GUIDE DU CODE DE CONDUITE OTG

VISION : Créer une organisation mondiale unique animée par le travail en équipe, le mentorat
et le soutien, afin de permettre à tous de construire un business Nu Skin fructueux à l'échelle
internationale
MISSION : Faire grandir des Leaders OTG grâce à un système mondial éprouvé, basé sur la
contribution, l'honnêteté, la responsabilité, l'intégrité et le respect.
Tout Distributeur Nu Skin peut rejoindre OTG, quelle que soit sa Upline ou son
Parrain, à partir du moment où il/elle accepte de respecter le Code de Conduite OTG.
Pourquoi avons-nous besoin d’un Code de Conduite ? Le monde est vaste. Afin
d’optimiser au maximum notre temps, notre énergie et nos efforts, nous devons
travailler ensemble. Personne n’a, a lui seul, assez de temps, d’énergie ou d’argent
pour construire un business global. Quand on travaille ensemble, en utilisant les
mêmes méthodes et systèmes du “Système 7”, nous pouvons tous réussir ensemble !
OTG représente les fondations et le cadre qui définissent la façon dont nous
travaillons ensemble, dont nous interagissons les uns avec les autres, et ce en quoi
nous croyons en tant qu’individus. Dans les étapes de notre Système 7, le travail en
équipe est le 7ème point. Ce document fournit des détails sur la signification du
travail en équipe. Notre comportement au niveau local a un impact au niveau global.
Le guide du Code de Conduite n’est pas seulement un beau document ; il est la clé de
votre succès.
Nous sommes un groupe de professionnels engagés à construire des organisations
très performantes basées sur l’éthique : on ne vole pas, on ne ment pas, on ne
trompe pas, on ne se prête pas à la subversion silencieuse ou tout autre type d’action
dans le but de promouvoir ou de mettre en avant une seule personne au détriment de
beaucoup d’autres.
Nous sommes également tenus de respecter les Politiques et Procédures de Nu Skin.
OTG ne fournit que des documents et outils juridiquement approuvés par Nu Skin.

LES MEMBRES DE ONE TEAM GLOBAL S’ENGAGENT A APPLIQUER LE
GUIDE DU CODE DE CONDUITE CI-DESSOUS
1. Je dirige mon business en conformité avec la Vision et la Mission d’OTG.
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Nous conduisons notre business de manière honnête, éthique et responsable.
Nous ne recrutons et ne travaillons qu’avec des personnes honnêtes et éthiques.
Lorsque le Distributeur parle du Business aux Prospects, aux Distributeurs ou aux
Clients, il doit toujours faire preuve d’honnêteté. Il ne doit pas véhiculer de fausses
informations ou promettre des résultats irréalistes sur le business ou sur les effets des
produits sur la santé.
Le Distributeur s’efforce à développer une relation à long-terme avec les Prospects,
les Clients et les Distributeurs. Leur satisfaction et leur confiance sont notre priorité
absolue.
Le Distributeur traite les informations personnelles des Prospects, Distributeurs et/ou
Clients avec soin et en toute confidentialité.
Le Distributeur respecte les lois du pays dans lequel il opère. Il montre le bon
exemple autour de lui.
2. Je respecte tous les membres et leurs contacts.
Nous traitons les autres membres de l’équipe et leurs contacts avec un haut niveau de
respect, identique à celui que nous portons à nous même et à nos contacts.
3. Je m'efforce d'être le meilleur représentant de mes produits. Je dois
donner l'exemple et remplacer mes produits habituels par des produits Nu
Skin.
Nous sommes utilisateurs à 100% des produits. Ainsi, nous utilisons le plus de
produits Nu Skin possibles. Nous sommes de loyaux “produits du produit”. Nous
montrons l’exemple dans notre business en redirigeant nos achats et en remplaçant
chez nous tous les produits de la concurrence par des produits Nu Skin.
4. J’affiche une attitude positive et enjouée qui est le reflet d'OTG. Je fais
preuve de respect envers les autres en évitant les mots ou les actes négatifs.
Je ne dénigre pas la Société, les Produits, la Upline, les Crosslines ou le Système.
5. J’édifie les sponsors, les Leaders et les Distributeurs de toutes lignées.
J'encourage mes collègues à œuvrer pour la croissance et le succès avec
leurs Leaders. J'agis de manière responsable, j'enseigne et je montre
l'exemple. Je soutiens et j'encourage tous les Distributeurs qui font preuve
d'engagement envers cette entreprise.
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Nous gardons toujours une attitude positive, loyale, enjouée et encourageante qui
reflète notre croyance aux principes d’OTG et en nous-même.
Nous édifions toujours le Parrain des autres participants. Nous les encourageons à
suivre LEURS Leaders Upline afin de maximiser leurs efforts. Votre réussite ne dépend
pas de votre Parrain mais seulement de vos améliorations et efforts personnels.
Néanmoins, en bons Parrains, nous nous sentons responsables de transmettre et de
mener par l’exemplarité. Nous apportons tout le soutien que nous pouvons à celles et
ceux qui font preuve d’un profond engagement dans ce business.
Nous communiquons avec respect. Nous ne parlons pas négativement des autres ou
de leurs business. Nous n’encourageons pas la création d’un “nom d’EQUIPE”, ni ne
portons un pins, un badge, une écharpe ou un vêtement d’appartenance à une équipe
qui pourrait exclure les autres. Nous faisons tous partie de l’EQUIPE NU SKIN.
L’autopromotion d’une downline ou d’un groupe en particulier est inacceptable. Cela
fait également partie des Règles et Procédures de Nu Skin.
Nous ne parlons et ne reconnaissons que ce que Nu Skin reconnaît : les Titres, le
Cercle des Millionnaires et les Ambassadeurs NTC.
Nous reconnaissons la contribution et le caractère unique des autres membres de
l’équipe. Nous reconnaissons leurs résultats et nous recherchons les attitudes
positives. Nous célébrons toutes les victoires, petites ou grandes.
6. Je continue à apprendre et à me développer en suivant les lignes
directrices énoncées dans les supports de formations OTG disponibles sur
www.otg.global pour une bonne duplication, je n'utilise que les supports
officiels uniformisés OTG.
Pour construire notre business, nous n’utilisons que des outils, des méthodologies et
des présentations OTG approuvés par Nu Skin.
Nous ne partageons pas d’informations sur les activités d’OTG à un Distributeur qui
fait partie d’un groupe qui n’adhère pas aux principes ou à l’éthique d’OTG. Nous ne
soutenons pas le développement d’un système similaire à OTG, dans quel pays que se
soit, sans l’autorisation du “Board” d’OTG Global. Le non respect de cette règle peut
entraîner une exclusion immédiate d’OTG.
Notre business se construit en prospectant et en recrutant continuellement, en
invitant les personnes à vivre le style de vie Nu Skin et en suivant les
recommandations des supports de formation OTG sur le site www.otg.global.
Demander “conseil” auprès de notre Upline est de notre seul ressort. Nous sommes
responsables de la stratégie de notre business et de notre plan d’action.
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Nous ne partageons les informations sur notre business, la stratégie, les points
volume, les titres ou toutes autres informations présentes dans la section Volumes et
Généalogie de Nu Skin qu’avec les Leaders de notre Upline.
Nous sommes coachables. Nous utilisons, soutenons et préservons les méthodologies
d’OTG.
Nous construisons notre business par des contacts personnels et à travers nos
réseaux d’influence. Par expérience, nous savons que le recrutement sur les médias
de masse tels que le mailing, les pages web personnelles, la publicité ou toutes autres
méthodes qui n’impliquent pas de contact personnel, sont inefficaces. Elles sont
également interdites par les Politiques et Procédures de Nu Skin.
7. Je n'achète ni ne vends de produits Nu Skin sur Ebay, Amazon, Alibaba,
une page web personnelle ou quelque autre moyen similaire de vente en
ligne.
Ces produits ne sont pas couverts par la garantie Nu Skin, ne génèrent aucun volume
de points dans le plan de rémunération et portent préjudice aux bases du business Nu
Skin. Acheter ou vendre des produits par ce biais peut entraîner l’annulation de votre
contrat de Distributeur chez Nu Skin et l’expulsion d’OTG.
En plus du recrutement, l’activité du Distributeur consiste à développer une base de
Clients stable et pérenne par le biais de programmes de Commandes Automatiques
(ADR) ou par la vente mensuelle de produits dans les marchés où les programmes de
Commandes Automatiques n’existent pas.
Il est interdit de vendre des produits dans les circuits de distribution traditionnels
(petits ou grands), d’utiliser le mailing de masse, des portails internet
communautaires, des sites commerciaux en ligne, pages web, la publicité ou toute
autre méthode qui n’implique pas un contact personnel.
8. Je ne recrute que des personnes qui ne sont pas actuellement actives dans
Nu Skin. Ne jamais encourager des Distributeurs actifs ou des Prospects à
changer de groupe. Je reconnais que ce n'est pas une attitude acceptable,
quelles que soient les circonstances.
8a. Traitement des Distributeurs enregistrés :
Il est expressément interdit de transférer le compte d’un Distributeur d’un Parrain à
un autre, quelles que soient les circonstances (voir les Politiques et Procédures de Nu
Skin).
Nous ne recrutons que des personnes qui ne sont pas actuellement actives dans Nu
Skin.
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Nous n’essayons jamais d’attirer quelqu’un qui est déjà actif dans le business Nu Skin
à changer de groupe pour rejoindre le notre. Le non respect de cette règle peut
entraîner l’exclusion immédiate d’OTG.
8b. Traitement des invités :
Il est expressément interdit d’attirer quelqu’un en cours de recrutement à rejoindre
notre équipe / business au dépend de la personne à l’origine du processus de
recrutement.
Exemples :
Si un invité participe à un événement pour lequel il a été invité par quelqu’un d’autre
et ...
1. qu’il vous demande, en tant qu’intervenant, d’être son Parrain, au lieu de la
personne qui l’a invité, ou
2. que vous lui recommandez de rejoindre votre équipe ou quelqu’un de votre équipe
parce qu’il/elle est de la région et qu’il/elle pourra bénéficier d’un meilleur suivi (vous
parlez sa langue, comprenez sa culture, votre titre fait de vous un meilleur Parrain).
…il est malhonnête de parrainer l’invité d’une autre personne, quelque que soit
l’historique de votre relation avec l’invité, votre lien ou absence de lien. La seule
bonne réponse consiste à édifier la personne à l’origine de l’invitation et à l’inviter à
se rapprocher de cette personne pour la suite du processus de parrainage.
Vous aussi vous finirez par avoir un contact business dans une autre ville, un autre
pays, qui assistera à une présentation faite par une autre personne que vous…
Comment souhaiteriez-vous qu’on s’occupe d’elle ?
Vous ne pouvez enregistrer une personne en tant que Distributeur à son insu ou sans
son accord.
N’oubliez pas que la seule personne responsable de votre succès ou de votre échec,
c’est vous. Le monde est assez grand pour que nous réussissions tous.
9. Je ne dois pas recommander d'autres entreprises de marketing de réseau
ou d'autres produits, et ne dois jamais faire usage de contacts OTG ou Nu
Skin pour promouvoir ces entreprises ou ces produits. De plus, je garantis
que je ne suivrai pas de programme de formation, en ligne ou hors ligne, par
le biais de cassettes ou de CD audios, de vidéos, de livres, etc.
Le droit de produire et de vendre des outils de support pour le “business model”
d’OTG est du ressort exclusif d’OTG. Toutes personnes violant les droits d’auteur
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d’OTG ou participant à la reproduction illégale d’un de ces outils se rend responsable
d’une infraction légale et éthique et risque une expulsion immédiate d’OTG.
10. Je reconnais que les litiges ou les conflits doivent uniquement être réglés
avec ma upline ou l'entreprise, en aucun cas avec les downlines ou les
crosslines.
Toutes les informations présentes dans la section des Volumes et Généalogies (V&G)
de Nu Skin doivent uniquement être partagées avec votre Parrain ou votre Upline à
des fins de conseil. Le partage de telles informations avec des crosslines ou des
downlines est considéré comme du crosslining.
Si vous êtes découragé, désespéré ou négatif face à votre business ou aux défis qu’il
représente, n’en parlez qu’à votre Parrain, aux Leaders de votre Upline ou à votre
Account Manager Nu Skin.
11. J'apporte un soin particulier à ma présentation qui doit être soignée et
professionnelle.
Nous portons une tenue professionnelle classique à tous les événements et les
présentations business. Nous évitons les tenues ou les apparences extrêmes. Les
vêtements suggestifs sont inappropriés.
12. Je soutiens tous les événements recommandés par OTG Système 7, y
compris les Présentations d'Affaires, les Ateliers Système 7, les événements
Régionaux, les Sommets du Succès/Olympiades du Succès et les événements
Nu Skin.
Les événements OTG seront publiés sur www.otg.global. Tout événement publié sur
ce site internet est une réunion OUVERTE, et, par conséquent, tout Distributeur ou
invité peut y assister.
Un événement dont on fait la publicité lors d’une réunion publique, en utilisant les
logos ou la charte graphique d’OTG, ou publié sur le(s) site(s) internet officiel(s)
d’OTG ; est considéré comme un événement OUVERT, et, par conséquent, tout
Distributeur ou invité peut y assister.
Les bénéfices tirés de ces événements seront déposés sur le compte bancaire de l’ALC
locale (Area Leadership Council). Cet argent ne devra en aucun cas être utilisé à des
fins personnelles ou pour en tirer un profit personnel.
Les événements ne devront utiliser que les banners, les diapositives de présentation
et les supports approuvés localement par OTG.
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VIOLATION DU CODE DE CONDUITE OTG
En cas de litige entre Distributeurs, la première étape doit être celle de la conciliation
entre les deux pour essayer de trouver une solution. Si aucune solution n’est trouvée,
c’est au Diamant Bleu ou au Team Elite de leurs Uplines respectives qu’il revient
d’essayer de trouver une solution. Si le litige reste sans solution il est soumis au
CORE team National / Régional puis au “Board” d’OTG Global.

VIOLATION DES POLITIQUES ET PROCEDURES DE NU SKIN
En cas de violation des Politiques et Procédures de Nu Skin, OTG répondra de la
manière suivante :
1. Première infraction : à partir de la date de la décision prise par Nu Skin, le
Distributeur
responsable de l’infraction est soumis à une période de probation de six mois.
Pendant la période de probation, le Distributeur est privé du privilège de monter sur
scène aux événements OTG.
2. Deuxième infraction, à partir de la date de la décision prise par Nu Skin, la
présence /
participation du Distributeur aux événements OTG n’est plus la bienvenue.
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