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Les principes interprofessionnels des agences médias 
publiés par LSA prennent position sur les RRD/RRL 
(rémunérations pour réservation directe et rémunérations 
pour réservation en ligne) et définissent les honoraires des 
agences médias et de leurs prestations.  
 
Le présent document entend expliquer les RRD et les RRL, 
ainsi que les prestations qu’une agence média fournit à 
cette fin.  
 
Les RRD et les RRL sont des compensations des 
distributeurs médias aux agences médias pour les 
prestations relatives à l’achat de médias en dehors des 
prestations de base fournies par les agences médias à leurs 
clients (document LSA «Principes interprofessionnels des 
agences médias» IV. Profil des prestations de 
l’agence/Prestations de base). 
Par le biais de ces prestations des agences médias liées à 
une charge de travail et à des investissements, les médias 
peuvent exécuter plus efficacement leur vente d’espaces 
publicitaires.  
 
LSA tient compte des RRD et des RRL dans les principes 
interprofessionnels (document LSA «Principes 
interprofessionnels des agences médias» V. Rémunération 
de l’agence/paragraphe 16): 
 
Généralités 
Tous les rabais et les commissions sont restitués au client, 
pour autant qu’ils ne soient pas compris dans les honoraires 
selon le contrat de collaboration. Ils peuvent cependant être 
déduits d’honoraires dus. L’agence informe en permanence 
le client sur l’état de la situation.  
 
Les contrats avec les distributeurs précisent les processus 
et les directives de comptabilisation devant être mis en 
œuvre et observés par les agences. Cela permet aux 
distributeurs de rendre leurs processus et leurs procédures 
plus efficaces. 
 
Outre la charge de travail technique liée à la mobilisation 
d’outils et aux adaptations nécessaires des processus et des 
interfaces, cette infrastructure exige un investissement 
supplémentaire dans la formation et la main-d’œuvre. 
 
 
 
 
 

Services d’agences propres aux distributeurs 
Les services d’agences propres aux distributeurs peuvent 
notamment englober les prestations suivantes: 
 
• Maintenance de la base de données de fournisseurs 

(nouvelles données et données variables en 
permanence): saisie de données client, par exemple 
adresses, contacts, agences créatives, numéros de TVA 
et responsabilité 

• Création de fichiers d’interface  
(par exemple .tcc/dan) des outils de l’agence afin de 
permettre l’importation dans les différents outils du 
fournisseur 

• Logiciels (programmations propriétaires et tierces) 
permettant l’intégration transparente des données 
dans les systèmes du fournisseur 

• Optimisation des processus de réservation des clients 
aux fins d’augmentation de l’efficacité ou d’économies 
de ressources côté fournisseur 

• Développement continu des outils du fournisseur 
(participation à des ateliers et contribution active à des 
commissions d’utilisateurs) 

• Participation à des cours et des formations sur les 
outils des distributeurs 

• Aide fournie aux distributeurs par les agences dans 
l’élaboration des offres 

• Production et transmission de prévisions au niveau de 
la catégorie pour chaque distributeur et prise en charge 
des risques en découlant 

• Echanges avec les distributeurs concernant la 
perception des agences quant au développement 
ultérieur et à l’adaptation des offres 

 
L’agence média aide les distributeurs dans la 
communication et la coordination des offres et du processus 
de planification. Les agences s’assurent en outre que 
chaque collaborateur dispose des informations les plus 
récentes et participent régulièrement aux séances 
d’information. 
 


