
Les EI, dont la date d’entrée se situe au mois de avril 2019

PRIMES PROMOTIONNELLES
Prime de démarrage rapide nouveau EI
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PRIMES  
PROMOTIONNELLES

VALABLE UNIQUEMENT EN SUISSE. Référez-vous 
à la Liste de services qui fait à présent partie du 
Plan de commissionnement : page 4. Le document 
est disponible sur le Bureau virtuel pour un aperçu 
complet des points pour chaque Service.

©2019 ACN® Europe B.V. Tous droits réservés. 
Le contenu de la présente publication ainsi que 
toutes les marques de commerce, les marques de 
services, les appellations commerciales et les logos 
qui y figurent, sont la propriété d’ACN® Europe B.V. 
ou sont utilisés avec la permission des propriétaires. 
La reproduction ou l’utilisation de la présente 
publication sans l’approbation d’ACN® Europe B.V. 
est défendue et peut  constituer une infraction 
à la loi. La présente publication est destinée à 
des fins d’information générale et de marketing 
et ne constitue en rien un conseil juridique ou 
professionnel.

Les qualifications obtenues et les commissions 
versées au titre du Plan de commissionnement ne 
le sont qu’en cas de vente réussie des Services 
ACN® aux Clients et d’utilisation des Services ACN® 
par les Clients.  ACN® se réserve le droit de revoir et 
de retirer l’ensemble des Qualifications, PAC, Primes 
et commissions lorsque leur utilisation acceptable 
pour ACN® n’est pas respectée ou que le client 
annule le service dans les 90 jours.
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• Tout EI dont l’activité débute dans un 
pays de l’UE entre le 1er et le 30 avril 
2019 peut tester les primes

• Il s’agit d’une prime UNIQUE pouvant 
être acquise dans le cadre d’une péri-
ode  de qualification d’un EI venant de 
débuter

• La PAC sera payée d’après le même 
calendrier que toutes les autres PAC

PAC PERSONNELLES
BONUS DE DÉMARRAGE

Points
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Services

3

PRIME
 DE DÉMARRAGE

RAPIDE EI

• Tout EI dont l’activité débute 
dans un pays de l’UE entre le 1er 

et le 30 avril 2019 peut tester les 
primes

• Il s’agit d’une prime UNIQUE 
pouvant être acquise dans le cad-
re d’une période  de qualification 
d’un EI venant de débuter

 Branche CQ
a tout niveau

Points

10 + 2

PRIME  
DE DÉMARRAGE  

RAPIDE ETL

• Tout EI dont l’activité débute dans 
un pays de l’UE entre le 1er et le 30 
avril 2019 peut tester les primes

• Il s’agit d’une prime UNIQUE pou-
vant être acquise dans le cadre 
d’une période  de qualification d’un 
EI venant de débuter
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