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Q : QU’EST-CE QUE MONAT ELITE 2023? 
R : MONAT Elite 2023 est un voyage incitatif qui récompensera des directeurs MONAT pour avoir promu des 
bâtisseurs de marché gestionnaires (BMG) et rangs supérieurs dans leur groupe personnel du 1er avril 2022 au 
31 mars 2023. 

Q : OÙ ET QUAND LE VOYAGE MONAT ELITE 2023 SE DÉROULERA-T-IL? 
R : MONAT Elite 2023 aura lieu sur la côte méditerranéenne du 16 au 24 mai 2023. Les dates officielles et les détails 
vous seront communiqués plus tard. 

Q : QUI EST ADMISSIBLE AU VOYAGE MONAT ELITE 2023? 
R : Tout partenaire de marché aux É.-U., au Canada, au R.-U., en Irlande, en Pologne, en Lituanie, en Espagne ou 
en Australie ayant atteint un titre de carrière de directeur (DEA, DE ou DES) au plus tard le 30 septembre 2022 est 
admissible. Pour être admissible, les directeurs doivent se conformer aux politiques et procédures de MONAT et être 
membre en règle de la compagnie.

Q : QUELLES SONT LES DATES DE LA PÉRIODE DE QUALIFICATION? 
R : La période de qualification s’étend du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. 

Q : QUELLES SONT LES EXIGENCES DE QUALIFICATION POUR MONAT ELITE 2023?
R :  
• Atteindre un titre de carrière de directeur au plus tard le 30 septembre 2022.
• Maintenir ou dépasser son rang payé de mars 2022 six mois sur la période de 12 mois, et être payé au rang de 
directeur 3 de ces 6 mois (voir les exemples ci-dessous)* 
• Être payé au titre de directeur en mars 2023

Exemple 1 : Si j’ai le titre de carrière de directeur en mars 2022, je dois atteindre le rang payé de directeur pendant 
trois mois et maintenir (ou dépasser) mon rang payé de mars 2022 pendant trois mois additionnels pour un total de 
six mois pendant les 12 mois de la période de qualification. 

Exemple 2 : Si j’ai le titre de carrière de BMG en mars 2022, je dois atteindre le rang payé de directeur pendant trois 
mois (dont un mois doit être avant la fin de septembre 2022) et maintenir (ou dépasser) mon rang payé de mars 2022 
pendant trois mois additionnels pour un total de six mois pendant les 12 mois de la période de qualification. 

Q : QUI SERA INVITÉ À PARTICIPER AU VOYAGE MONAT ELITE 2023? 
R : Un maximum de 10 directeurs qualifiés ayant accumulé le plus grand nombre de points pendant la période 
de qualification seront invités à y participer. Toute égalité sera brisée par le nombre total de blocs formés par les 
directeurs.

Q : COMMENT PUIS-JE ACCUMULER DES POINTS? 
R : Il y a trois façons d’accumuler des points : 

1. Promotions de vos leaders de 1re génération : Chaque mois jusqu’en mars 2023, quand un de vos leaders de 
Génération 1 atteint un rang supérieur à celui qu’il a atteint en mars 2022, vous recevrez le nombre de points associé à 
la promotion.

2. Promotions au sein de votre groupe personnel : Lorsqu’un nouveau bâtisseur de marché gestionnaire ou plus haut 
est promu au sein de votre groupe personnel, vous recevrez le nombre de points associé à la promotion.

Comment accumuler des points : 
Promouvoir un nouveau bâtisseur de marché gestionnaire :  6 points
Promouvoir un nouveau mentor de marché associé :   8 points 
Promouvoir un nouveau mentor de marché :    10 points 
Promouvoir un nouveau mentor de marché gestionnaire :  12 points 
Promouvoir un nouveau directeur exécutif associé :   14 points 
Promouvoir un nouveau directeur exécutif :    16 points 
Promouvoir un nouveau directeur exécutif sénior :   20 points
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Q : SI UN BÂTISEUR DE MARCHÉ OU UN RANG SUPÉRIEUR EST PROMU PLUS D’UNE FOIS PENDANT LA 
PÉRIODE DE QUALIFICATION, EST-CE QUE JE REÇOIS DES POINTS CHAQUE FOIS?
R : Oui. Vous accumulerez des points chaque fois qu’un bâtisseur de marché ou un rang supérieur monte en rang.

Par exemple : Si un bâtisseur de marché de votre groupe personnel devient directeur exécutif sénior pendant la 
période de qualification, vous recevrez 86 points. Ceci est calculé en additionnant les points applicables listés dans la 
section « Comment accumuler des points » ci-dessus au fur et à mesure que le partenaire de marché atteint les rangs 
admissibles et que vous accumulez des points.

Q : COMMENT LE RANG INITIAL DES PARTENAIRES DE MARCHÉ DANS MON GROUPE PERSONNEL EST-IL 
DÉTERMINÉ AFIN DE RECEVOIR DES POINTS? 
R : Le rang initial sera le rang auquel un partenaire de marché est payé en mars 2022.

Q : LES PERSONNES SE QUALIFIANT POUR LE VOYAGE POURRONT-ELLES PROLONGER LEUR VOYAGE, SOIT 
AVANT OU APRÈS LES DATES DU VOYAGE? 
R : Oui. Cependant, la personne se qualifiant pour le voyage sera responsable de toute dépense additionnelle. 

Q : SI JE ME QUALIFIE POUR LE VOYAGE MAIS JE SUIS INCAPABLE D’Y ASSISTER, PUIS-JE RECEVOIR UNE 
AUTRE RÉCOMPENSE OU PERMETTRE À QUELQU’UN D’Y ALLER À MA PLACE? 
R : Non, seulement la personne s’étant qualifiée pour le voyage peut y participer. Aucune substitution ou somme 
d’argent équivalente ne sera accordée à la demande de la personne s’étant qualifiée. MONAT se réserve le droit 
de modifier les dates de l’évènement à tout moment. Des circonstances atténuantes pourraient avoir un impact 
sur les dates ou la faisabilité de ce voyage, et MONAT se réserve le droit d’offrir une autre récompense si le voyage 
international est impossible. 

Q : ME FAUT-IL UN PASSEPORT OU UN VISA POUR VOYAGER? 
R : Oui. Un passeport est requis pour tout voyage international. L’exigence d’un visa dépend du pays ayant émis votre 
passeport. 

Q : LES PERSONNES SE QUALIFIANT POUR LE VOYAGE POURRONT-ELLES AMENER LEUR CONJOINT OU UN 
INVITÉ? 
R : Oui. Les personnes se qualifiant pour le voyage pourront amener leur conjoint ou un invité. L’invité ne peut pas être 
partenaire de marché et doit avoir au moins 18 ans avant la date de départ de votre premier vol. 

Q : PUIS-JE VOYAGER AVEC MON CONJOINT OU UN INVITÉ? 
R : Oui. Votre voyage comprend le billet d’avion d’un invité adulte non partenaire de marché en plus du vôtre. MONAT 
couvrira les coûts suivants pour votre invité : 
• Ses vols à partir du même aéroport que le partenaire de marché qualifié
• L’hébergement partagé à l’hôtel
• La participation aux activités de groupe, aux excursions et aux repas offerts à la personne qualifiée  

Q : QU’EST-CE QUI EST COMPRIS DANS LE VOYAGE? 
R :
• Billet d’avion aller-retour pour vous et votre conjoint ou invité non partenaire de marché 
• Hébergement de 6 nuits dans un hôtel 5 étoiles (occupation double) 
• Transport terrestre privé vers la destination 
• Déjeuner pour deux personnes chaque jour 
• Aventures, excursions et activités organisées par MONAT 
• Accès Elite à des évènements 
• Des surprises légendaires MONAT Elite 
• Service gants blancs dès l’arrivée jusqu’au départ 

Q : Q. LES ENFANTS PEUVENT-ILS PARTICIPER À CE VOYAGE? 
R : Non. Les enfants ne peuvent pas accompagner les partenaires de marché ou leur invité adulte pendant ce voyage.
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