
 

Association des agences de communication leaders en Suisse
  1  

Recommandation aux agences de 
communication pour la conception 
d'une offre 
 
 
Introduction 
 
Les agences du secteur de la communication se distinguent par le fait qu’elles entretiennent une relation de 
confiance privilégiée avec leurs clients. Les agences ont connaissance de nombreux secrets d’entreprise, 
connaissent les projets de leurs clients et jouent un rôle important dans leur élaboration. Les agences agissent 
souvent à titre fiduciaire pour le compte de leurs clients : elles procèdent aux achats, négocient les contrats et 
gèrent les budgets de marketing et de communication.  
 
Cela signifie que les agences sont soumises à des exigences particulières en matière de devoir de diligence, de 
confidentialité et de gestion des ressources financières qui leur sont confiées. Le terme qui apparaît toujours, 
en relation avec la confiance et la conduite irréprochable des affaires, est celui de la transparence. 
 
Avec un tel code de conduite, nous voulons créer de la clarté et de la confiance dans nos domaines d'activité, 
tant pour nos clients que pour les agences. Le but de cette recommandation est d’établir une position 
commune pour les agences de communication réunies au sein de l’association LEADING SWISS AGENCIES et de 
compléter les recommandations du guide sur les « Modèles d’honoraires du futur ». 
 
Distinction entre les différents types d'activités 
 
Les agences offrent généralement des prestations mais la diversité actuelle des activités et des services se 
transforme, au même titre que les modèles d’affaires. Par conséquent, les agences LSA sont tenues de 
présenter leurs activités de manière claire et compréhensible dans un souci de transparence et de devoir de 
diligence. 
 
L'accent est mis sur la prestation et le prix. La distinction entre prestation et produit est utile : quand une 
agence offre-t-elle une prestation qui est habituellement facturée en fonction du temps ? Et quand s'agit-il 
d'un produit pour lequel il existe une offre à prix fixe ? Quelle transparence est indiquée pour quelle prestation ? 
 
Que sont les prestations de services ? 
 
• Définition : les prestations de services sont définies comme du travail lié à la personne. 
• Prestations promises : une particularité des prestations de services est qu’elles sont d'abord « vendues » 

avant d’être réalisées (sur mesure) en fonction des besoins du client. 
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Formulé de façon correcte et littéraire, cela signifie que les prestations de services sont fournies ou 
développées en interaction avec le client ; Cela signifie que la conformité aux attentes du client n'apparaît  
qu’ « après coup ». 
 
En ce qui concerne les prestations fournies par une agence de communication, cela signifie : 
• Les prestations de services sont des travaux dans lesquels 

- Les heures passées sont habituellement la seule composante, 
- La prestation / le travail est fourni(e) uniquement sur demande et sur commande du client, 
- La qualité ne peut pas être évaluée à l'avance. 

 
Exemple : un client s'appuie sur les réalisations et les succès antérieurs d’une agence et de ses collaborateurs, 
en matière de création, de conseil ou encore de planification média. On peut donc aussi parler ici d'une « avance 
de confiance » du client envers l’agence avant que celle-ci effectue la prestation. 
 
Que sont les produits ? 
 
Les produits sont des offres prédéfinies qui sont proposées au client avec une offre de prestation clairement 
définie et un prix « en bloc ». 
 
• Type de prestations : les activités de l'agence sont toujours des produits immatériels. 
• Prestations promises : un produit est d'abord « fabriqué » ou créé avant d’être vendu. 
 
Si nous formulons cela correctement d'un point de vue commercial, cela signifie que les produits ne sont pas 
fabriqués en interaction avec le client mais à l'avance, et ce dernier ne les découvre que lorsqu’il les reçoit. 
 
En ce qui concerne les prestations fournies par une agence de communication, cela signifie que 
• Les produits sont des « marchandises » dans lesquelles 

- Les heures passées n'est généralement pas la seule composante de la prestation, 
- La prestation est définie à l'avance, 
- La qualité peut être définie à l'avance. 

 
Assurer la transparence 
 
Prestations de services 
Les trois modèles d'honoraires de LEADING SWISS AGENCIES (« Scope of Work EPT », « Scope of Work Projet » 
et « Au coût effectif, avec ou sans plafond ») sont généralement basés sur le temps de travail investi, et liés à la 
personne. Dans le cas de prestations de services ou de purs travaux de ce type, le client a droit à la 
transparence, en ce sens que les éventuelles autres sources de revenus doivent être déclarées. 
 
Exemples de types de prestations : 
• Stratégie et concept, créés individuellement pour le client 
• Planification média facturée à l’heure 
• Formations créées individuellement pour le client selon ses besoins 

 
Produit 
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Pour les produits, l’accent est mis sur la prestation, associée à un prix défini. Étant donné que la prestation est 
(ou doit être) jugée par le client, aucune transparence supplémentaire n'est indiquée (concernant les 
composants et les prix par exemple). 
 
 
Exemples de types de produits : 
• Modèle stratégique à prix fixe (comprend par exemple un modèle stratégique, une composante 

opérationnelle, y compris une cession des droits pour le modèle) 
• Concept avec part de recherches, créé à un prix clairement défini 
• Offre de logiciels (Marketing Suite, outil d'automatisation, etc.) avec ou sans formation standard 
• Vente de certains KPI, par exemple un nombre fixe d’impressions pour une annonce publicitaire 
• Recherches standard, p. ex. évaluation Mediafocus 
• Coûts d'infrastructure, p. ex. plateformes de réservation en ligne 
 
Bien sûr, il existe de nombreuses formules mixtes. Pour une offre de produits, des prestations supplémentaires 
viennent souvent s’ajouter et elles sont facturées au coût effectif avec une indication distincte. 
 
Par souci de transparence et de confiance, les membres de LSA s'engagent à rendre leurs offres de prestations 
transparentes, en séparant clairement les types de prestations offertes par l'agence et en les déclarant comme 
tels. 
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