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INFLUENCEURS : QUEL(S) STATUT(S) POUR QUELLE 
RELATION AVEC LES ANNONCEURS ?

Au cours de cette demi-journée, nous tenterons de qualifier la relation annonceurs/influenceurs, y compris la marge de 
manoeuvre dont disposent les parties dans le choix de leurs statuts, afin de clarifier leurs obligations respectives. 

Délimiter la catégorie juridique dans laquelle peuvent entrer les 
influenceurs

Appréhender les conséquences juridiques ainsi que les avantages et 
inconvénients de chaque statut applicable aux influenceurs 

Essayer d’articuler les différents statuts en vérifiant la force de certaines 
présomptions

Encadrer les risques en réglant certains points essentiels dans le contrat.

Public concerné :

- Présidents
- Dirigeants d’agence 
- Directeurs juridiques 
- DAF

Maître Alain Hazan
Co-fondateur de TAoMA Partners et de HMV Avocats, 30 ans d’experience.  
Expert en PI, il dirige le département publicité et média de TAoMA 
Partners. 

MATINÉE

L’orientation de l’approche pédagogique est centrée sur 
l’appropriation. La méthode est basée sur une alternance d’apports 
théoriques et surtout d’applications pratiques. La connexion avec le 
quotidien professionnel se réalise au travers d’exemples concrets 
et d’exercices pratiques et ludiques à partir de cas proposés par ces 
derniers ou par les formateurs. 

CONTACT : Laetitia HARDY
AACC - Association des Agences-Conseils en Communication - Syndicat Professionnel (loi 1884) 
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I. Quels sont les statuts envisageables ?
• Mannequin : 

• Définition
• Présomption

• Artiste-interprète
• Définition 
• Présomption 

• Indépendant.
Objectif de cette partie : notamment au travers d’exemples et de 
parallèles (avec les sponsorings sportifs, les contrats de « red carpet
», d’endorsement, etc.), délimiter dans quelle catégorie juridique
peuvent entrer les influenceurs, et mettre l’accent sur le fait que, 
le choix de ce statut n’est pas nécessairement libre, du fait des
présomptions. 

II. Quelles sont les conséquences de chaque statut ?
• Mannequin :

• Nécessité de passer par une agence ?
• Obligations liées au droit du travail
 (cotisations sociales, justification du CDD, etc.)

• Artiste-interprète :
• Reconnaissance de droits voisins ?
• Obligations liées au droit du travail
(cotisation sociales, justification du CDD, etc.)

• Indépendant : 
• Quel statut ?
• Autre 

Objectif de cette partie : présenter les avantages/inconvénients de 
chaque statut, ainsi que les obligations à respecter lorsqu’un de ces
derniers s’impose du fait du jeu des présomptions. 

III. Une solution ?

En l’absence de nouvelle jurisprudence fondatrice ou d’évolution
législative, un flou risque de perdurer concernant la possibilité 
d’échapper aux présomptions. 
Objectif de cette partie : tenter d’articuler les différents statuts, 
notamment en vérifiant la force de présomption du mannequinat 
et du statut d’artiste-interprète (par exemple selon le degré
d’implication de l’annonceur et de subordination de l’influenceur - ex 
: quid si l’annonceur se contente d’envoyer un produit à l’influenceur 
qui décide ou non de le commenter ? )

IV. Dans tous les cas, quels sont les points à aborder dans le  contrat ?

Peu importe le statut qui aura été choisi / se sera imposé, certains points 
doivent être réglés : 

• Léger reminder sur la responsabilité 
• Cession des droits d’auteurs : selon la situation
l’influenceur pourra prétendre à la qualité d’auteur/co-auteur
• Autorisation du droit à l’image
• Problématiques relatives aux cotisations sociales, TVA, etc 
• Quid des influenceurs mineurs ?
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Gaëlle Loinger - Benamran
Co-fondatrice de TAoMA Partners et de Partenaires PI, elle dirige le 
département évaluation financière des actifs immatériels de TAoMA 
Partners et co-anime le département marques. 


