
DIRECTIVES RELATIVES AU 
MARKETING PROFESSIONNEL



À l’attention de nos honorables représentants indépendants

QNET met un point d’honneur à créer un environnement qui 

vous donne la possibilité d’atteindre vos objectifs personnels et 

financiers. À cette fin, nous nous devons tous d’afficher en toute 

occasion un comportement conforme aux normes d’éthique les 

plus strictes et au sens du respect et du professionnalisme les 

plus élevés. Assurez-vous de respecter le Code de déontologie de 

QNET à tout instant. Ce dernier peut être consulté sur le site web 

de QNET, www.qnet.net et dans votre bureau virtuel. 

Le présent prospectus fournit quelques directives de marketing 

professionnel que vous pouvez appliquer dans vos activités 

commerciales quotidiennes. Si vous avez une quelconque question 

concernant le marketing professionnel, veuillez contacter le 

Network Compliance Department (service Conformité des réseaux) 

à l’adresse suivante: ncd@quet.net.

Nous restons à votre entière disposition,

QNET



DIRECTIVES RELATIVES AU MARKETING 
PROFESSIONNEL

❖ Pratiques interdites
Veuillez ne pas utiliser de pratiques ou documents commerciaux faux, 
trompeurs, mensongers ou déloyaux. Veuillez aider vos subalternes à suivre 
également ces recommandations. 

❖ Explication et démonstration
Veuillez mener vos présentations et démonstrations de manière précise,  
en utilisant des documents approuvés par l’entreprise. 

❖ Promesses verbales
Veuillez ne pas faire d’annonces verbales ou autres, à moins qu’elles ne soient 
conformes aux documents d’entreprise.

❖ Documentation
Veuillez utiliser les publicités et la documentation promotionnelle exactes. 
Veuillez indiquer vos nom, adresse, titre, numéro de téléphone et numéro 
d’identification de représentant.

❖ Comparaison et dénigrement
Veuillez ne pas faire de comparaisons susceptibles d’induire en erreur et allant 
à l’encontre des principes de la concurrence loyale. Choisissez des points de 
comparaison justes pour tirer parti des avantages sans que ce soit de manière 
indue et sans dénigrer les autres ou leurs produits.

❖ Revenu et gain
Les activités de QNET ne sont pas un « plan pour faire fortune rapidement». 

Il n’existe aucune garantie ni promesse relative au niveau de revenu potentiel. 
Celui-ci varie en fonction des individus car il dépend fortement des efforts 
personnels, la diligence, le dévouement, la motivation et les compétences 
personnelles de chacun. En comprenant ceci, vous éviterez la déception en 
créant une solide culture de travail au sein de votre organisation.

❖ Application du Code de déontologie
Veuillez vous conformer au Code de déontologie de QNET et aux directives 
relatives au marketing professionnel. Lisez-les entièrement et comprenez-les 
pour éviter les conséquences.



❖  être honnête et juste dans mes tractations commerciales 
avec QNET ;

❖  exercer toutes mes activités professionnelles de façon 
à développer ma réputation et promouvoir la bonne 
réputation établie par QNET ;

❖  me concentrer sur la vente de produits de la société et 
non uniquement sur le régime de rémunération ;

❖  exposer le régime de rémunération avec exactitude et 
honnêteté, en décrivant clairement le niveau d’effort qu’il 
nécessite pour réussir ;

❖  ne présenter que des estimations de revenus réalistes,  
en indiquant la nécessité de faire les efforts appropriés ; 

❖  ne pas présenter QNET comme un « plan pour faire 
fortune rapidement » ;

❖  présenter QNET comme une entreprise et non comme  
un investissement ;

❖  spécifier que le statut de représentant indépendant 
consiste à s’adonner à une activité et ne constitue pas 
un emploi au sein de l’entreprise, et ne pas faire de 
déclarations fausses ou trompeuses à cet égard ;

❖  garantir l’exactitude des informations fournies sur les 
produits et à ne promouvoir ces produits qu’en cohérence 
avec les supports marketing officiels de la société ;

❖  permettre à mes subalternes de réaliser leurs transactions 
eux-mêmes ;

❖  m’efforcer de proposer à mes subalternes le meilleur 
service et le meilleur leadership possibles ;

❖  répondre honnêtement aux questions et demandes des 
candidats et des subalternes ;

❖  ne parrainer/recommander que les personnes que j’ai 
encadrées, provenant de mes propres subalternes et/ou 
de mes candidats ;

❖  ne pas créer ou promouvoir des sites Web non approuvés 
par QNET, susceptibles de nuire à l’image de la société et 
de ses filiales ;

❖  toujours encourager les candidats à demander à leurs 
référents d’origine d’être leur parrain ;

❖  ne pas attirer de Subalternes hors de mon réseau de 
parrainage et les pousser à rejoindre mon organisation ;

❖  adopter un comportement qui montre un haut niveau 
d’intégrité et de responsabilité, car je suis conscient que 
mes activités en tant qu’IR QNET auront des effets sur le 
long terme ;

❖  expliquer clairement que QNET est une opportunité de 
marketing de réseau et que mes revenus dépendent de 
mes qualités de vendeur et de leader, ainsi que de mes 
efforts personnels ;

❖  traiter tous les candidats, subalternes et associés avec 
respect, bienveillance et courtoisie professionnelle ;

❖  ne pas représenter les activités de QNET d’une façon 
négative, quelle qu’elle soit ;

❖  être équitable et juste envers mes subalternes et mes 
partenaires, et ne pas m’engager dans des pratiques qui 
pourraient donner une image défavorable de moi-même, 
de mon organisation, de l’entreprise et de son activité. »

JE M’ENGAGE A RÉUSSIR.

Nom   .........................................................................................................................................................

Identifiant d’IR n°   .....................................................................................................................

Signature   ...........................................................................................................................................

Date   .........................................................................................................................................................

Promesse d’engagement à réussir
“Les bonnes pratiques en affaires commencent par MOI, le Leader. 
En tant que représentant indépendant de QNET, je m’engage à…

Exclusivement disponible auprès de QNET


