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Déclaration RI du 10 mars 2020 

                                              Foire aux questions (FAQ) 

   Mis à jour le 27 févr.2020 

 

 

1. Qu'est-ce que le formulaire de déclaration RI? 

 Il s'agit d'un formulaire de reconnaissance obligatoire par les représentants indépendants (RI) 

concernant les valeurs de la politique de tolérance zéro de QNET. 

 

2. Pourquoi at-il été mis en œuvre? 

 Il a été mis en œuvre pour confirmer la sensibilisation des nouveaux RI et existants sur ce à 

quoi ils se sont engagés, ainsi que sur le code de conduite lorsqu'ils sont affiliés à QNET. 

 Cela fait partie d'une série d'initiatives visant à identifier et à relever les défis les plus urgents 

rencontrés par l'entreprise et les RI.  L'objectif global des initiatives est de préserver la réputation 

de l'entreprise et de solidifier la croissance de l'entreprise. 

 

3. Quand sera-t-il mis en œuvre? 

 Cela sera déployé le 10 mars 2020 dans le cadre de l'engagement continu de la Société à gérer 

une entreprise éthique et durable. 

 

4. Comment sera-t-il mis en œuvre?  Quels marchés et quelles plateformes? 

 Il sera mis en œuvre de deux manières: 

 (1) Pour les nouveaux RI qui s'inscriront le 10 mars 2020 ou après, le formulaire de déclaration 

RI apparaîtra avant la page de paiement pendant le processus d'inscription; 

 (2) Pour les RI existants qui se sont inscrits avant le 10 mars 2020, le formulaire de déclaration 

RI apparaîtra avant la page de paiement du produit. 

 Tous les RI doivent examiner et comprendre le contenu de la déclaration et confirmer 

électroniquement avant de procéder à l'enregistrement et / ou à l'achat du produit.  Les RI 

recevront une copie du formulaire de déclaration RI par courrier électronique au moins une (1) 

semaine après avoir confirmé le formulaire de déclaration RI. 

 Les RI qui ne confirmeront pas les déclarations dans le formulaire de déclaration RI ne pourront 

pas enregistrer ou acheter des produits sur la boutique en ligne QNET. 
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 Il s'agit d'une exigence unique qui sera mise en œuvre sur tous les marchés où QNET opère. Elle 

sera pleinement effective sur tous les canaux et applications QNET (Web et application mobile 

QNET). 

 

5. Pourquoi maintenant?  QNET n'a rien fait auparavant. 

 QNET dispose d'un ensemble solide de politiques et procédures détaillées et d'un code d'éthique 

que tous les RI doivent accepter lorsqu'ils s'inscrivent en tant que représentants indépendants de 

QNET.  Cette exigence est en vigueur depuis le démarrage de QNET en 1998. Bien que cette 

exigence existe, le nombre et la nature des plaintes reçues par notre division de la conformité au 

fil des ans ont nui au nom et à la réputation de l'entreprise.  Cela nous a fait décider de renforcer 

le processus de la façon dont nous envoyons un message sérieux à tout le monde avec la 

politique de tolérance zéro de QNET envers les pratiques commerciales non professionnelles et 

contraires au code d'éthique. 

 

6. Comment cela m'affecte-t-il? 

 Outre les éléments spécifiés au point 4 de ce document, cette initiative rappelle à tous les RI 

QNET de toujours respecter les politiques et procédures et le code de conduite de la société.  

Plus important encore, c'est la preuve que nous voulons vraiment bâtir une entreprise 

professionnelle à long terme. 

 

7. Qui pouvons-nous contacter si nous avons d'autres questions concernant ce 

formulaire de déclaration RI? 

 Veuillez envoyer un e-mail à global.support@qnet.net pour plus de précisions. 

 

-  FIN     - 

 

 


