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Vue d'ensemble 

1| COMPAGNIE 
Prestataire de services spécialisés 
dans l'acquisition de clients 
En a˜aires aux É.-U. depuis 1993 
27 pays, 5 continents 

Des Milliards en ventes 

Des millions de clients acquis 

3| Devenez Propriétaire
d’entreprise indépendent (PEI) 

Frais de démarrage

de 299 $ +  25 $ Frais de soutien
d'entreprise 

Site Web personnalisé 
Outils de formation et de Marketing 
Suivi des a˜aires et rapports 

Assistance PEI et clients 

Économies et rabais exclusifs aux PEI 

5| REVENU CLIENTS DE 
RÉCURRENT VOTRE ÉQUIPE 

Primes 
Acquisition

Clients (PAC) 
Revenu 

Récurrent 

50 $ - 450 $ 

acn.com 

2| SERVICES ESSENTIELS 
Téléphonie Téléphonie

RésidentielleMobile 
Internet Sécurité Et Domotique
Haute Vitesse 

Traitement
Énergie De Paiements 
Services ConÿdentialitéCombinés et Protection 
Voyage numérique 

4| REVENU VOS 
PERSONNEL CLIENTS 

Primes Client 
mensuelles Revenu 

RécurrentAcquerrez des 
clients totalisant: 

5 services = 200 $ 

En plus, 200 $ 
pour chaque

3 Services additionnels 

3 % à 20 % 
Revenu mensuel 

sujet à commission* 

6| POSITIONS ATTEINTES DU PEI

ETL CQ RD RVP SVP RC SVP 
PLATINUM 

Voyages incitatifs 

* Reportez-vous au plan de rémunération d’ACN et aux documents des primes promotionnelles mensuelles pour les détails complets. Les revenus gagnés comme PEI d’ACN sont basés sur les ventes 
de produits aux clients et sur leur utilisation de ces produits. L’exploitation de votre entreprise ACN vous occasionnera des dépenses comme les frais d’inscription et de renouvellement, ainsi que 
d’autres frais d’exploitation. Comme pour toute entreprise, les revenus et la réussite en tant que PEI ne sont pas garantis; ils dépendent principalement des e˜orts, du dévouement et des 
aptitudes du PEI et de son équipe. Il est possible que vous ne gagniez aucun proÿt en tant que PEI, et il est possible que vous perdiez de l’argent si aucun client n'est acquis. 

Augmentation des Primes d’acquisition de clients (PAC) 

Revenus récurrents 

4%


