ALLÉGATIONS SUR LES REVENUS

Forever Living Products est le plus grand cultivateur, producteur et distributeur
d’aloe vera au monde et met en gestion directe sur le marché international des
produits de santé et de beauté. Forever adopte pour cela un concept de Vente
Directe, dans lequel les produits sont recommandés et vendus personnellement par
des utilisateurs des produits. Ils le font dans le rôle de Forever Business Owners
indépendants et reçoivent pour leur travail et leurs efforts une compensation en
suivant un modèle de marketing de réseau. Tous les revenus générés par les
Forever Business Owners sont basés sur le chiffre d’affaires. Ils proviennent aussi
bien d’une marge commerciale directe sur les produits qui sont vendus grâce à la
recommandation personnelle que des bonus d’équipe sur le chiffre d’affaires réalisé
par les membres d’équipe en contrepartie de l’encadrement et du coaching qui leur
sont apportés.
Les revenus ne sont pas garantis et dépendent totalement des efforts personnels,
de la persévérance et de la réussite personnelle.
Parmi tous les Forever Business Owners actifs (ceux qui travaillent activement à la
création de revenus selon le modèle d’entreprise de Forever), plus d’1 sur 8 se
génère un revenu d’entreprise brut d’environ 1 600 euros par mois. Dans ce groupe,
le montant mensuel le plus important s’élève à plus de 23 000 euros. Tous les autres
FBO se génèrent un revenu complémentaire allant jusqu’à 750 euros par mois.
Forever Living Products connaît le succès dans plus de 160 pays du monde.
Forever Living Products Benelux est membre de l’Association de Vente Directe et
s’engage ainsi à respecter les règles européennes strictes, qui interdisent entre
autres de faire des allégations illicites de santé et de revenus. Cette politique est
également strictement appliquée à titre individuel à l’égard des Forever Business
Owners indépendants qui, lors de leur inscription, doivent tous approuver notre
Règlement de Collaboration. Forever a établi ses conditions générales en accord
avec l’Association de consommateurs.
Nous possédons un ‘Aperçu des revenus moyens au Benelux’ détaillé que nous
pouvons mettre à la disposition des personnes intéressées. Si vous souhaitez le
recevoir, veuillez en faire la requête par e-mail à marketing@foreverliving.nl.

