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ACTUS : LE RENDEZ-VOUS ANAé

La rémunération de l'agence-
conseil en communication
événementielle

-JGUIDE
"HfiffiON

ANNONCEUR
AGENCE-CONSEIL EN

COMMUNICATION EVENEMENTIELLE

L e Guide de la relation entre un annonceur

et une agence-conseil en communication

événementielle répond à une volonté de créer

une relation partenariale

durable et génératrice de

valeur entre annonceurs et

agences. Paru en 2010, ce

guide traite des différents

aspects de la relation, décli-

nés dans cinq chapitres, dont

les éléments principaux vous

seront transmis dans cinq

numéros du magazine. Vous

pourrez découvrir ici un

extrait du troisième chapitre

traitant de « La rémunération des agences».

Chacune des méthodes de rémunération présente des

spécificités qui conditionnent la relation entre les parte-

naires

• La rémunération composite répartie en 3

postes qui correspondent aux différentes missions

effectuées par l'agence:

• Rémunération de la conception

• Rémunération du temps/homme

• Rémunération de l'industrie

• La rémunération aux honoraires forfai-

taires qui peut être décomposée en fonction des

demandes de l'annonceur, permet de valoriser les dif-

férentes prestations de l'agence. Les composantes des

honoraires, en termes humains, en termes de moyens

et d'outils, doivent faire l'objet d'une description pré-

cise.

• La rémunération sous forme d'honoraires

au temps passé est calculée sur la base des temps

passés par chaque collaborateur de l'agence sur

l'opération confiée par l'annonceur. Egalement appe-

lées rémunération en jour/homme, ces honoraires au

temps passé doivent être inscrits dans le contrat passé

entre l'agence et l'annonceur. L'agence se doit

d'alerter son client dès que le risque de dépassement

apparaît.

• La rémunération à la commission est calcu-

lée sur la base d'un pourcentage du budget. Le taux

de commission est défini dans le contrat.

www.anae.org


