PRIMES PROMOTIONNELLES
BONUS DE DÉMARRAGE
Les EI, dont la date d’entrée se situe au mois de janvier 2019
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EN 30
PREMIERS JOURS

EN 30
PREMIERS JOURS

PAC PERSONNELLES
BONUS DE DÉMARRAGE

PRIMES
CQ

PRIME DE

80

CHF

7

avec

Points

PRIME DE DÉMARRAGE RAPIDE ETL
- NOUVEAU! -

PRIME DE DÉMARRAGE RAPIDE EI
- NOUVEAU! -

- NOUVEAU! -

PROMOTIONNELLES

EN 60
PREMIERS JOURS

10

3

IBO

Services

Points

+

2

15

ETL

branche
CQ a tout
niveau

Points

avec

+

5

10

Services branche
CQ a tout
niveau

- Tout EI dont l’activité débute
dans un pays de l’UE entre le
1er et le 31 janvier 2019 peut
tester les primes.
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- Il s’agit d’une prime UNIQUE
pouvant être acquise dans
le cadre d’une période de
qualification d’un EI venant de
débuter.
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- Il s’agit d’une prime UNIQUE
pouvant être acquise dans
le cadre d’une période de
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- La PAC sera payée d’après le
même calendrier que toutes
les autres PAC.

PRIME DE

275

CHF

PRIME DE

825

CHF

AUTRES PRIMES PROMOTIONNELLES
VALABLE UNIQUEMENT EN SUISSE. Référezvous à la Liste de produits et services disponible
sur le Bureau virtuel pour avoir un aperçu complet
des points pour chaque produit.
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PRIME D’EI
EXISTANT
- NOUVEAU! 10

IBO

PRIME DE

275

CHF

Points

+

2

branche
CQ a tout
niveau

- Seuls les EI ayant démarré leur
activité avant le 1er janvier 2019
sont éligibles à cette prime.
- Les branches de CQ acquises
doivent débuter courant janvier
et se qualifier au cours des 30
premiers jours pour pouvoir
prétendre à cette prime.
- Les clients comptant pour les
10 points doivent être acquis au
cours du mois de janvier.

International
Convention
inscrivez vous!
www.acnreg.eu

- Les clients enregistrant zéro points ne pourront PAS prétendre à cette prime -
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