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LES 5  PILIERS DU SUCCÈS

15 octobre 2010

Si vous recherchez une compagnie de marketing de réseau ou simplement évaluer la 
compagnie à  laquelle vous êtes affilié, la méthode des 5 piliers de Michael Dlouhy  vous 
permet d’évaluer n’importe quelle compagnie.

Attention : faites-vous une faveur  et répondez le plus objectivement  possible à ces 
questions. Une compagnie peut avoir  un produit fantastique et  le meilleur  plan de 
compensation de la planète, si il  manque l’un des piliers,  vous pouvez tout perdre très 
rapidement. Vos revenus et votre réputation sont en jeu.

Répondre à ces 5 questions vous épargneront des années d’échecs et de frustrations

Pilier n°1 : le management de la compagnie a-t-il de 
l’expérience dans la création d’un réseau ? Sont-ils intègres ?

• Faites une recherche sur Google des propriétaires de la compagnie
• Les propriétaires sont-ils intègres ? Ajoutez le mot «scam» à votre recherche (arnaque)
• Les propriétaires ont-ils une expérience dans le marketing de réseau ? Ont-ils bâti eux-

mêmes un réseau ?
• Lisez les termes des contrats, des procédures et des conditions de la compagnie
• Recherchez les termes «rupture du contrat avec ou sans cause» ou quelque chose dans 

ce goût-là
• Posez vous la question : «le contrat me protège-t-il moi ou la compagnie ?»
• La compagnie vous fait-elle payer les formations ?
• La compagnie vous fait-elle payer votre site Internet ?
• La compagnie vous prélève-t-elle des charges sur ce qu’elle vous crédite ?
• Plus le contrat est long, plus il risque d’y avoir des pièges cachés
• Si les transactions ne peuvent être faites qu’en liquide, c’est une arnaque
• Si vous avez la possibilité de payer pour monter dans la hiérarchie, c’est une arnaque
• Si les produits de la compagnie sont en vente sur eBay à un prix inférieur, c’est une 

arnaque
• Si la compagnie est cotée à la Bourse, les avantages seront donnés aux actionnaires aux 

dépends des distributeurs
• Aller voir les deux sites web suivants www.MLMwatchdog.com  et  

www.MarketWaveInc.com
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Pilier n°2 : la compagnie a-t-elle réglé ses erreurs de 
jeunesse ? Les produits de la compagnie sont-ils en phase 
avec un marché en demande croissante ?

• Méfiez-vous des jeunes compagnies et des start-up. 99% des nouvelles 
compagnies qui se lancent dans le marketing  de réseau ne durent pas plus de 2 
ans.

• Les profits d’une compagnie ne viennent pas avant  deux ans d’existence, 
rejoignez-la après ce délai.

• Eloignez-vous des compagnies archi-connues, il n’y  a plus assez de place pour 
les nouveaux distributeurs.

• Ne rejoignez pas une compagnie dont les produits n’ont pas de marge de profit 
(par exemple des produits technologiques ou des produits obsolètes).

Pilier n°3 : La compagnie a-t-elle un produit remarquable à 
un prix raisonnable ?

• Le prix du ou des produit(s) doit être compétitif
• Si le produit  vous est proposé à un prix de gros ET un prix  de détail, la 

compagnie est concentrée sur le recrutement : ne vous y engagez pas
• Attention :

• si le produit ne peut  pas être vendu sans engagement de distribution, c’est 
illégal

• si les clients ne peuvent pas payer par carte de crédit : c’est illégal
• si les distributeurs doivent encaisser de l’argent des clients : c’est illégal

Prenez garde : le marketing de réseau est un business relationnel, ce n’est pas de la vente
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Pilier n°4 : Est-ce que le plan de compensation convient aux 
temps-partiels ?

• 95% des marketeurs de réseau exerce leur activité en temps partiel. Vérifiez que 
la compagnie permet d’obtenir  un revenu correct en travaillant quelques heures 
par semaine

• Méfiez-vous des compagnies qui clament haut et fort  le nombre incroyable de 
millionnaires qu’ils ont crée. Vérifiez que ce n’est au détriment des distributeurs 
de base.

• Examinez le plan de compensation et posez-vous ces questions :
• Combien de gens dois-je avoir  dans mon équipe pour obtenir un revenu 

récurrent de 500.- par mois ? Il y  a des compagnies pour  lesquelles il vous 
faudra 500 personnes ! Et d’autres aussi peu que 20 personnes. Il n’est pas 
rare de voir des compagnies qui ont pignon sur rue attirer  encore et encore 
des clients alors que les distributeurs ont besoin de 150 à 350 personnes 
pour gagner 500.-

• Si votre futur parrain ou sponsor ne peut  pas ou ne veut pas répondre à  la 
question : «combien de personnes dois-je avoir dans mon réseau pour 
gagner … francs ?» ne vous engagez pas.

• Si votre commission ne dépasse pas les 8%, vous êtes mal payé.
• Si la compagnie est focalisée sur le recrutement au détriment de la  vente 

des produits,  ne la  rejoignez pas. Le but de toute entreprise est  de vendre 
des produits à  des clients. La majorité de vos commissions doivent 
provenir  de la vente de produit,  pas du  recrutement. Sinon c’est une 
arnaque.

• Si la  compagnie ne vous paie pas sur votre volume d’affaire, vous perdez de 
l’argent ET de la crédibilité.
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Pilier n°5 : votre mentor, parrain ou sponsor vous offre-t-il 
un système qui vous permet de récolter les fruits de votre 
travail ?

• L’équipe que vous allez rejoindre doit avoir  un système duplicable et adaptable 
pour chacun de ses membres.

• Les ressources expliquants le système (livres, vidéos et  audios) doivent être 
disponibles.

• Le système doit  vous permettre de l’enseigner  à votre tour à  votre équipe.  Vous 
devez pouvoir bâtir un réseau, pas faire du baby-sitting.

• Vous devez être pleinement responsable de votre apprentissage. Personne ne 
peut  faire les choses à  votre place.  Un système ouvert doit vous permettre de 
demander de l’aide et des informations en tout temps.

• Vous ne devez pas réinventer la roue. Les outils doivent être utilisables de suite, 
même si leur efficacité augmentera  à mesure que vous les utiliserez. Vous devez 
apprendre à être patient.

• Le système doit  se focaliser sur votre développement personnel. L’aspect 
relationnel est très important dans ce business. Plus vous vous connaitrez, 
meilleur vous serez avec vos clients et consommateurs.

• NE FAITES PAS DE LISTE D’AMIS ET DE VOTRE FAMILLE
• NE PAYEZ PAS POUR AVOIR DES DISTRIBUTEURS
• 90 % des gens n’aiment pas la vente agressive et  90%  des clients n’aiment pas 

les vendeurs agressifs
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Le système de votre mentor doit:

• être un système éprouvé qui enseigne un large éventail de connaissances, dont :
- la gestion clientèle
- la publicité, le marketing
- les outils Internet
- le coaching, le leadership
- l’adaptation
- l’historique de l’industrie du marketing de réseau
- la connaissance produits

• vous donner des formations gratuites
• avoir un Back Office sur Internet qui soit abordable et facile d’emploi, incluant :

- des outils pour manager les membres de son équipe
- un auto-répondeur pour gérer les envois d’email
- des outils de suivis de performance
- une section d’aide facile à comprendre

• vous permettre de développer votre affaire le plus librement possible
• vous affranchir de la plupart des tâches administratives
• vous permettre de faire de la  publicité ciblée et vous permettre de vous 

promouvoir vous-même en tant qu’expert de votre segment.
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