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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 efforts, du 
dévouement et des aptitudes du PEI et de son équipe. Il est possible que vous 
ne gagniez aucun profit en tant que PEI, et il est possible que vous perdiez de 
l’argent si aucun client n'est acquis. 



 

 

 

 
 

 

LA PLUS IMPORTANTE ENTREPRISE 
de vente directe de services de télécommunication, 

d'énergie et autres services essentiels 
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1 L’entreprise 
Une entreprise qui a fait ses preuves 

Prestataire En affaires 27 pays, de services aux É.-U. 5 continents spécialisés en depuis 1993 acquisition de 
clients 

Des Milliards en Des millions de 
ventes clients acquis 
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SÉCURITÉ ET 
DOMOTIQUE 

TRAITEMENT 
DE PAIEMENTS 

VOYAGE CONFIDENTIALITÉ ET 
PROTECTION NUMÉRIQUES 

2 Services résidentiels Commerciaux essentiels 

Quand un client est acquis,
un enfant est nourri. 
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3 Notre modèle d’affaires 

La plupart des
prestataires de service 

Marketing dans les 
médias et sur Internet 

CLIENTS 
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3 Notre modèle d’affaires 

La plupart des
prestataires de service 

Marketing dans les 
médias et sur Internet 

CLIENTS 

VOUS 

Qu'est-ce qui nous
differencie? 

Plus de choix pour
les consommateurs 

Opportunité génératrice 
de revenus pour vous 



        
 

 

  
  

  
 

 
PERKS 

4 Devenez Propriétaire d’entreprise indépendent (PEI) 
299 $ de frais de démarrage + 25 $/mois de frais de soutien d’entreprise

Site Web Outils de Suivi des affaires Assistance PEI Économies et 
Personnalisé Formation et Rapport sur la et Clients rabais exclusifs 

et de Marketing Plateforme Salesforce aux PEI 
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ACN. PERKS 

4 Devenez Propriétaire d’entreprise indépendent (PEI) 
299 $ de frais de démarrage + 25 $/mois de frais de soutien d’entreprise

Site Web Outils de Suivi des affaires Assistance PEI Économies et 
Personnalisé Formation et Rapport sur la et Clients rabais exclusifs 

aux PEI 

All you have to do: 
Diriger les gens à votre
site Web FAIT TOUT LE RESTE 
Aidez-les à devenir clients 

et de Marketing Plateforme Salesforce 
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5 Revenu Personnel 
Primes Clients mensuelles 
Acquerrez des clients totalisant:

5 services = 200 $ 
Plus 200 $ pour chaque
tranche additionnelle de 

3 services 

8 services = 400 $ 
11 services = 600 $

Payé chaque semaine au fur et à mesure
que VOUS acquérez des clients.* 

Vos Clients

*Consultez le Plan de rémunération d’ACN pour les détails complets!
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5 Revenu Personnel 
Primes Clients mensuelles 
Acquerrez des clients totalisant:

5 services = 200 $ 
Plus 200 $ pour chaque
tranche additionnelle de 

3 services 

8 services = 400 $ 

Vos Clients

Revenu récurrent 

3 % à 20 % 
Revenu mensuel sujet

à commission* 

11 services = 600 $ Payé mensuellement sur votre 
Payé chaque semaine au fur et à mesure Revenu clients d’ÉQUIPE mensuel 

que VOUS acquérez des clients.* sujet à commission* 

*Consultez le Plan de rémunération d’ACN pour les détails complets!
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6 Revenus récurrents Les clients
indirects de votre ÉQUIPE 

Primes d’acquisition
de clients indirects (PAC)

50 $ - 450 $ 
Une chance d’obtenir des primes 

payées chaque semaine quand votre 
ÉQUIPE acquiert des clients.*

*Consultez le Plan de rémunération d’ACN pour les détails complets!
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Primes d’acquisition
de clients indirects (PAC)

50 $ - 450 $ 
Une chance d’obtenir des primes 

payées chaque semaine quand votre 
ÉQUIPE acquiert des clients.*

Revenu récurrent 

4%
Payé mensuellement sur votre

Revenu clients d’ÉQUIPE mensuel 
sujet à commission* 

*Consultez le Plan de rémunération d’ACN pour les détails complets!

6 Revenus récurrents Les clients
indirects de votre ÉQUIPE 



   

    
      

     
 

     

7 Positions atteintes du PEI 

Voyages incitatifs 

Revenus récurrents 

Augmentation des Primes d’acquisition de clients (PAC) 

L’atteinte des positions plus 
hautes est basée sur le nombre 
de clients personnels et acquis 
par l’équipe.*

Les PAC augmentent à mesure que vous progressez dans les positions acquises. 

*Consultez le Plan de rémunération d’ACN pour les détails complets!



Formation et Assistance 
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Chez ACN, vous travaillez pour vous-même, mais jamais seul. 

En personne 

et 
Évènements de formation 

En ligne 
Presentation et Formations 

Ton Équipe
En personne et 

Évènements vituels 
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Prochaines Étapes

S’inscrire en tant Utilisez un Système
que PEI de support 

Participez aux Acquérir des 
Formations Clients 

Contactez la personne qui vous a montré cette présentation et elle vous enverra un
lien vers son site Web OU scannez le code QR et saisissez leur numéro de PEI. 


