Présentation du Plan de Rémunération pour l’Europe
Les exemples de revenus figurant ci-dessous illustrent bien à quel point l’opportunité commerciale Amway
peut s’avérer rentable. Ces informations constituent un outil précieux permettant aux Entrepreneurs
Indépendants Amway (EIA) et à ceux qui souhaitent devenir EIA d’apprécier l’opportunité commerciale
Amway à sa juste valeur.
Les EIA ont des profils très différents. Pour beaucoup d’entre eux, l’activité commerciale Amway constitue
simplement une source de revenus complémentaires, d’autres en ont fait leur activité principale, tout cela
dépend du travail et des efforts consacrés à l’activité. Le Plan de Vente et de Marketing Amway s’appuie
sur plus de 50 années de réussite.
Les revenus Amway peuvent être générés de deux façons :
1) Bonus de vente
Les EIA s’approvisionnent au prix de vente conseillé par Amway. Ils génèrent des profits en
percevant une marge bénéficiaire moyenne de 30% sur la vente de ces produits.
2) Remises et commissions
Les EIA peuvent recevoir une commission en fonction du volume de leurs ventes personnelles,
mais aussi en fonction du volume de ventes des personnes qu’ils ont parrainées.
Le tableau ci-dessous indique les commissions obtenues aux différents niveaux de qualification en Europe
de l’ouest1, de septembre 2017 à août 2018.
Niveau de
qualification EIA2
Platine Fondateur
Émeraude Fondateur
Diamant Fondateur

Commission
mensuelle
moyenne3 en €4
3 522
8 146
16 759

Commission
annuelle
moyenne3 en €4
42 263
97 757
201 101

Commission
annuelle la plus
élevée3 en €4
126 508
160 638
202 840

Ces commissions sont données à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas constituer une quelconque
garantie ou prévision de revenus d’une activité Amway, de même pour les que les profits dégagés de la
vente de produits ou des dépenses engagées dans le développement d’une activité Amway. Nous tenons
également à souligner que ces revenus particulièrement importants ne peuvent en aucun cas être obtenus
sans efforts.
Comme pour toute activité professionnelle, une activité Amway profitable requiert beaucoup d’engagement
et d’efforts.
Autriche, Belgique, France, Allemagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Scandinavie (Danemark, Finlande, Norvège et Suède),
Espagne et Suisse.
2 Platines Fondateurs : EIA qualifiés aux niveaux Platine Fondateur, Rubis Fondateur et Saphir Fondateur respectivement trois (3)
années consécutives (Année de qualification 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018).
Émeraudes Fondateurs : EIA qualifiés au niveau Émeraude Fondateur seulement trois (3) années consécutives (Année de qualification
2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018).
Fondateur Diamants : EIA qualifiés au niveau Diamant Fondateur seulement pour l’année de qualification 2017/2018.
Ceci inclut uniquement les lignes de parrainage nationales, les lignes internationales n’étant pas prises en compte. Les autres niveaux
de qualification, supérieurs ou inférieurs à ceux mentionnés ci-dessus, peuvent également recevoir des commissions.
3 Ceci inclut, si applicable : Remise additionnelle et commissions d'animation, Leadership, Rubis, Perle, Émeraude, Diamant, Foster,
FAA initiale, Programme de Motivations Commerciales (gratification numéraire uniquement – valeur du LTS exclue). Tous les montants
mentionnés sont des paiements bruts, arrondis à l’Euro supérieur ou inférieur le plus proche et ne comprennent pas les taxes.
4 Ces commissions ont été converties en Euro à partir de la monnaie locale à un taux de change valable jusqu’à fin août 2018.
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