
Rétrocession d’honoraires

Quelle rémunération ?
Quelle commission ?

Assemblée Générale MCF - novembre 2019



PRÉAMBULE
Animation Bertrand RABATEL



Introduction

■ Réel besoin de rétrocéder des honoraires (contrairement 

aux professionnels libéraux de santé) car forte saisonnalité 

avec plusieurs encadrements en même temps en 

saison

■ Organisation juridique de la profession essentiellement 

sous le statut de travailleur indépendant

Rétrocession d’honoraires
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Autre statut

■ Une liberté de marché avec :

- une offre de « renfort » et 

une demande de sous-

traitance fluctuante, qui 

nécessite d’attirer, de motiver

- une répartition inégales des 

professionnels



Définition
■ Une rétrocession d'honoraires est une 

opération comptable qui consiste pour 
un professionnel libéral à reverser une 
partie de ses recettes perçues sous forme 
d'honoraires à un autre professionnel 
libéral en contrepartie de services rendus.

■ Dans cette opération, le client n'a pas 
connaissance de cet arrangement et paye 
ses honoraires au libéral avec lequel il a 
un accord.

■ La rétrocession d’honoraires n’entre pas 
dans le CA du professionnel libéral qui fait 
appel à un collègue

Et la sous-traitance ?

Qu’est-ce que la 

rétrocession d’honoraires ?

https://travailleur-independant.ooreka.fr/comprendre/profession-liberale


Les conditions de 
sous-traitance et de 
rétrocession

Qu’est-ce que le donneur d’ordre apporte à 
l’exécutant·te ?

■ Les clients bien sûr (pas de démarchage)

■ L’organisation : site de pratique, consignes de 
RDV, gestion des tailles

■ Les vélos des clients

■ Le matériel pédagogique

■ Un camion, une remorque… ?

Qu’est-ce que le donneur d’ordre demande à 
l’exécutant·te ?

■ RC Pro obligatoirement + adhésion MCF

■ Utilisation de son vélo personnel

■ Nettoyage des vélos des clients ?

■ Entretien mécanique des vélos ?

■ Balisage, débalisage… ?

■ Reporting, suivi des clients ?



Une source d’erreur : les « tarifs syndicaux »



LE DÉBAT
Animation en aquarium



2 heures de débat forts intéressants…



LA SYNTHÈSE
Sketchnoting réalisé par Julie BOURDAIS







■ Des questions primordiales apparaissent

■ Des tarifs très disparates

■ Des difficultés repérées

■ Des méconnaissances sur la fixation du 

prix de vente, la marge commerciale, 

l’application de la TVA….

Synthèse des prix de vente journée et des 

montant de rétrocession :



CONCLUSION
Bertrand RABATEL



Notes importantes relatives au débat

■ Tarif journée non valable si vente uniquement de cours collectifs

■ Dans ce cas, la rétrocession avec un % du CA journée est risquée (pour le donneur d’ordre 

comme pour le sous-traitant), car fonction du nombre de clients

■ Le forfait horaire (rémunération de X €/heure) semble être une solution honnête pour le 

renfort : même avec peu de clients (ou annulation de dernière minute) le renfort est payé à 

un tarif qu’il connait et le donneur d’ordre prend la décision du nombre de client minimum ; 

le chef d’entreprise marge lorsque son travail commercial est performant et que le nombre 

de clients est important

■ ATTENTION au marché sur certains territoires : exemple de gros donneurs d’ordre qui 

assurent 180 €/jour  6 jours sur 7 (même s’il pleut) soit 1080€/semaine assuré à un 

indépendant  il est difficile pour une structure sur le même territoire de garantir ces 

conditions, donc presque obligatoire de s’aligner sur 180 €/jour



Des fonctionnements différents :

■ selon le statut de la structure : syndicat local = fonctionnement différent (% retenu + 
réajustement en fin de saison)

■ selon les produits vendus : encadrement collectif ou encadrement d’une prestation

■ Des prix de vente journée très différents : 200 € NdT jusqu’à 360 € TTC

■ Des commissions variables : 10 à 46 %

■ Des montants rétrocédés forcément très disparates : 160 € à 225 €

= un manque de cohérence dans notre profession

 difficile de savoir qui est dans le vrai…



Propositions

■ Pourquoi ne pas conseiller un montant de commission ? (25 à 35 %)

■ Pourquoi ne pas conseiller un montant de rétrocession d’honoraires ? Exemple :

■ Surtout, comprendre à quoi correspond la commission d’entremise entre le donneur d’ordre et 

son sous-traitant (nécessité d’explication de la part du donneur d’ordre)

■ Attention néanmoins : rétrocession d’honoraires veut dire « toutes les conditions de travail 

normales sont apportées par le donneur d’ordre » ce qui entraîne une COMMISSION

■ S’il est demandé du matériel au sous-traitant (véhicule, remorque, vélos, frais de 

déplacement importants), le sous-traitant doit bien entendu les refacturer au donneur d’ordre

Honoraires rétrocédés par un·e moniteur·rice donneur d’ordre 160 € à 200 €



Quelques chiffres pour mieux comprendre

■ Quel coût horaire de travail ?

■ Donc quel prix de vente journée minimum ?

Pour un indépendant (exemple 1ère et 4e année) Pour une entreprise (exemple sur 3 années)



Quelques chiffres pour mieux comprendre

Comparons avec une situation EMPLOYEUR / SALARIÉ :

■ Dans une entreprise du sport, quel est le coût horaire de rémunération d’un salarié ?

 environ 15 €/heure (charges salariales et patronales comprises) pour un technicien classé groupe 4

■ Quel est le ratio de la masse salariale / charges de la structure (exemple sur 3 années)

■ On peut en déduire que la commission est de l’ordre de 45 %



MERCI POUR VOTRE 
PARTICIPATION

Pour aller plus loin



Formation continue GESTION D’ENTREPRISE

4 JOURS – 560 € finançables

Infos en cliquant ICI

http://formation-velo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=121

