


Créer un monde meilleur 
en aidant à mettre un terme à la faim chez les 

enfants ici chez nous



Notre contribution provient de 

l'acquisition de clients
Lorsqu’une personne s’abonne à un service 

préférentiel d’ACN, un enfant est nourri. Et lorsque des 

clients paient leurs factures mensuelles pour certains* 

services d’ACN, un autre enfant est nourri.

*Certains services incluent le service de téléphonie numérique d’ACN, la téléphonie locale et 

interurbaine d’ACN, l’Internet haute vitesse d’ACN et Flash Wireless (aux États-Unis seulement).



Il s’agit d’un PUISSANT PROGRAMME

Soutenir une bonne cause 

Vous aide à acquérir plus de clients en faisant appel aux nobles 

motivations des personnes



La plupart des consommateurs …

 Achètent de façon émotionnelle, non logique

 Se sentent bien de soutenir une cause



Pouvez-vous me rendre une 

énorme faveur ?

 Les PEI se sentent mieux de DEMANDER une faveur 

lorsqu'il s'agit d'aider quelqu'un d'autre 

 Cela donne aux clients une raison valable de faire un 

changement



Script - Mots-clés

1. Faveur

2. Aider

3. Essayer

Urgence & enthousiasme = RÉUSSITE



Pouvez-vous me rendre une énorme faveur ? 

Je travaille avec une compagnie qui offre des services que la plupart des gens 

utilisent à tous les jours, comme votre téléphone résidentiel, téléphone portable 

et votre gaz et électricité. Toutefois, lorsque vous utilisez l'un de nos services, 

votre aidez à nourrir des enfants dans le besoin ici chez nous.

Tout simplement, lorsque vous devenez un de mes clients, un enfant est nourri. 

Et lorsque vous payez votre facture mensuelle pour certains services d’ACN, un 

autre enfant est nourri aussi longtemps que vous demeurez un client.



Voici donc la faveur ... Si je peux vous offrir 

un service que vous utilisez déjà; 

pourriez-vous me rendre une énorme 

faveur et m'aider en devenant un de mes 

clients ? 



Clients - 3 catégories

10 % 80 % 10 %

Triez, ne vendez pas



Comment gérer les pommes vertes

• Répondez à la question

• Demandez la faveur




