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1.1 Statut de VRP
1.1.1. Qu’est-ce qu’un VRP ?
Le sigle VRP désigne les voyageurs, représentants ou placiers de
commerce exerçant leur travail dans les conditions prévues par le
Code du travail [C. trav., art. L. 7311-1 et s.].
Les VRP bénéficient d’un statut légal et conventionnel particulier
par rapport à celui des autres salariés.

Quels sont les salariés soumis au statut
1.1.2. de
VRP ?
Le statut de VRP est d’ordre public. Un employeur ne peut donc
pas y soustraire un de ses salariés, dès lors qu’il remplit les critères
de la définition du VRP. Toute convention contraire ayant pour
eﬀet d’éluder le statut de VRP est nulle [C. trav., art. L. 7313-4].
Par ailleurs, le statut de VRP peut être accordé par l’employeur
aux salariés qui ne remplissent pas intégralement ces conditions
d’accès [Cass. soc., 13 juin 2012, n° 10-27.689] (voir n° 1.1.9).
Le statut de VRP est applicable quel que soit le secteur d’activité.
Ainsi, rien ne s’oppose à ce qu’un démarcheur en assurances relève
du statut de VRP [Cass. soc., 17 oct. 2000, n° 98-43.474].
Cinq conditions sont nécessaires pour qu’un salarié puisse
prétendre au statut de VRP [C. trav., art. L. 7311-3] :
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1. exercice d’un travail de représentation (voir n° 1.1.3) ;
2. travail pour le compte d’un ou plusieurs employeurs (voir n° 1.1.4) ;
3. travail exercé de manière exclusive et constante (voir n° 1.1.5) ;
4. absence d’opérations commerciales pour son compte personnel
(voir n° 1.1.6) ;
5. être lié à l’employeur par des engagements déterminant :
– la nature des prestations de services ou de marchandises oﬀertes
à la vente ou à l’achat,
– la région dans laquelle le représentant exerce son activité ou les
catégories de clients qu’il est chargé de visiter,
– le taux des rémunérations (voir n° 1.1.7).
Attention
L’absence de lien de subordination entre les parties ne permet pas
à elle seule d’exclure le statut légal de VRP. Le juge doit donc rechercher
si, dans l’exercice effectif de son activité, l’intéressé remplit les conditions
pour bénéficier de ce statut [Cass. soc., 13 janv. 2009, n° 08-40.157].

1.1.3. Qu’entend-on par « travail de représentation » ?
L’activité de VRP consiste à prospecter une clientèle à l’extérieur
de l’entreprise dans le but de prendre des ordres [Cass. soc., 2 mars
1989, n° 86-43.667 ; Cass. soc., 26 juin 1985, n° 83-43.048]. L’activité de VRP
est donc caractérisée par trois éléments :
– visite d’une clientèle existante ou éventuelle ;
– déplacements à l’extérieur de l’entreprise ;
– obtention et transmission d’ordres.
Par exemple, un salarié engagé en qualité de technico-commercial
ne peut pas prétendre au statut de VRP dès lors qu’il ne lui est pas
attribué de clientèle et qu’il n’est pas libre de prospecter des clients
[Cass. soc., 30 mai 2000, n° 98-40.167]. De même, un vendeur qui se
déplace avec un camion-magasin dans un secteur déterminé pour
vendre contre paiement immédiat les produits de son camion à des
particuliers ne peut pas être qualifié de VRP [Cass. soc., 30 oct. 2000,
n° 99-40.490]. Pas plus qu’un salarié qui n’apporte aucune preuve
d’une activité personnelle de prospection [Cass. soc., 15 mars 2006,
n° 04-40.541] ou qui, bien que prospectant et développant le chiﬀre
d’aﬀaires, ne prend pas de commandes [Cass. soc., 23 mai 2007,
n° 06-40.513]. Ne peut pas non plus prétendre au statut de VRP le
salarié qui n’a pas de clientèle propre et qui est chargé seulement
de prospecter des clients nominativement désignés par son
employeur [Cass. soc., 3 juill. 2001, n° 99-42.105].
VRP, mode d’emploi
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Attention
La Cour de cassation admet que le VRP, en accord avec son employeur,
puisse céder la valeur de la clientèle qu’il a apportée, créée ou développée
à un tiers destiné à le remplacer, dès lors qu’il renonce à l’indemnité de
clientèle [Cass. soc., 17 déc. 2002, n° 01-01.188] (voir nos 1.11.7 et s.).
en revanche, l’employeur ne peut pas lui-même monnayer cette clientèle
auprès du nouveau VRP. Autrement dit, il ne peut pas imposer au VRP de
payer la valeur de la clientèle qu’il va être chargé de visiter. n’est donc pas
valable la clause qui impose au VRP, en cas de démission, de payer
la valeur de la clientèle qu’il était chargé de visiter pour le compte
de l’employeur [Cass. soc., 3 oct. 2007, n° 06-42.320].

Quels sont les employeurs qui peuvent faire
1.1.4. appel
à un VRP ?
La qualité de l’employeur n’est pas une condition déterminante
de l’accès au statut de VRP. Il peut s’agir d’un industriel,
commerçant, artisan, producteur agricole, membre d’une profession
libérale, voire d’un particulier. L’employeur peut également être
un salarié (un représentant général par exemple) ou le conjoint
[Rép. min. n° 28097, JO Sénat Q, 8 févr. 1979]. Peu importe également que
l’employeur soit une personne physique ou une personne morale
(société commerciale, société civile, coopérative, groupement
d’intérêt économique, société immobilière).
En revanche, pour que le salarié puisse revendiquer le statut de
VRP, l’employeur doit être soumis aux dispositions du Code du
travail. Ce statut est donc exclu lorsque l’employeur est l’État, une
collectivité locale ou un établissement public administratif.

Comment interpréter la condition
1.1.5. d’un
« travail exercé d’une manière exclusive
et constante » ?

n exercice exclusif
Le VRP doit exercer de façon exclusive la profession de
représentant [C. trav., art. L. 7311-3]. Toutefois, l’exercice conjoint
d’autres fonctions pour le compte du ou des mêmes employeurs
est autorisé [C. trav., art. L. 7311-2]. La condition d’une activité exclusive
est donc appréciée diﬀéremment selon que les autres activités sont
exercées ou non dans l’entreprise qui emploie le VRP.
➜ La fonction de VRP est incompatible avec toute autre activité
professionnelle exercée hors de l’entreprise. Il en est ainsi que
l’activité soit exercée directement ou indirectement, c’est-à-dire
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par l’intermédiaire d’un tiers, dès lors que le VRP a apporté une
contribution personnelle à la marche de l’aﬀaire [Cass. soc., 19 mars
1980, n° 78-40.864]. Néanmoins, une certaine tolérance existe :
l’exercice d’une activité épisodique ne fait pas nécessairement
obstacle au statut de VRP. C’est ce qui a été jugé, par exemple,
pour un VRP qui eﬀectuait le week-end des extra en tant que cuisinier chez des particuliers [Cass. soc., 19 nov. 1987, n° 84-45.261].
À noteR
Sauf si le contrat prévoit une clause d’exclusivité (voir n° 1.9.1), le VRP peut accepter
d’autres fonctions de représentation commerciale pour des produits non
concurrents.

➜D’autres fonctions pour le compte du même employeur peuvent
être autorisées. Le statut de VRP peut être reconnu aux salariés qui,
conjointement à l’exercice eﬀectif et habituel de la représentation,
ont accepté de se livrer à d’autres activités pour le compte d’un ou
plusieurs de leurs employeurs, et ce quelle qu’en soit la nature [C. trav.,
art. L. 7311-2]. Ainsi, le statut de VRP peut être conféré à un salarié qui
exerce principalement une activité de représentant et accessoirement
des fonctions de responsable technique et administratif [Cass. soc.,
22 janv. 2003, n° 00-44.926]. De même pour un VRP qui, outre son
activité de prospection, occupe des fonctions d’animation et d’assistance de commerciaux [Cass. soc., 17 oct. 2012, n° 11-19.481].
Cependant, la représentation doit demeurer l’objet principal, non
seulement du contrat, mais aussi de l’activité du représentant [Cass.
soc., 9 mai 1990, n° 86-45.317]. Si l’activité de représentation n’est plus prépondérante, le représentant ne bénéficie plus automatiquement du
statut de VRP. En revanche, dès lors que les activités complémentaires
ne sont pas prédominantes, malgré leur caractère « non négligeable »,
le statut de VRP s’impose [Cass. soc., 11 déc. 1991, n° 90-42.270].
n Activité constante
L’activité doit être exclusive, mais également constante. Les salariés
exerçant une activité de représentation de façon intermittente ou
occasionnelle ne peuvent pas prétendre au statut de VRP.

Que vise la notion d’« absence d’opération
1.1.6. commerciale
pour son compte personnel » ?
C’est l’interdiction pour le VRP de réaliser des actes de commerce.
Il lui est notamment interdit :
VRP, mode d’emploi
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– d’endosser un eﬀet de commerce ;
– d’avoir dans son contrat une clause « ducroire » (par laquelle,
moyennant une rémunération particulière, le représentant cautionnerait, auprès de l’entreprise qui l’emploie, le paiement par le
client des ordres transmis) ;
– d’être associé à des sociétés qui confèrent à leur dirigeant le statut
de commerçant, telles des sociétés en nom collectif ou en
commandite [Cass. soc., 5 avr. 1974, n° 72-14.632].
Une clause de survente – qui consiste à autoriser le représentant
à vendre à un prix supérieur au prix fixé moyennant un
intéressement à cette survente – n’est pas, en elle-même, interdite.
Mais l’entreprise doit se réserver le contrôle des surventes
pratiquées et doit avoir la faculté de refuser les prix qui ne lui
conviennent pas. La survente ne doit toutefois pas constituer le
mode normal de rémunération du VRP.
À noteR
Le fait qu’un représentant soit inscrit au registre du commerce et des sociétés fait
présumer qu’il réalise des opérations commerciales pour son compte personnel.
Mais il peut prouver le contraire en établissant qu’il n’effectue en réalité aucune
opération de ce type [Cass. soc., 22 janv. 1976, n° 74-40.744].

Quels sont les engagements que l’employeur
1.1.7. doit
prendre à l’égard du VRP ?
L’employeur doit prendre des engagements sur la nature des
produits ou prestations vendus, l’attribution d’une clientèle particulière ou d’un secteur d’activité et le taux de rémunération [C. trav.,
art. L. 7311-3]. Il n’est pas nécessaire que ces engagements soient
inclus dans le contrat de travail. Le salarié qui demande à bénéficier
du statut de VRP devra toutefois apporter la preuve que
l’employeur les a bien souscrits.
n nature des produits ou prestations
L’activité de représentation peut porter sur des prestations de
services ou marchandises, oﬀertes à la vente ou à l’achat.
n Catégories de clients
Les catégories de clients doivent être suﬃsamment définies, surtout
s’il n’a pas été prévu de secteur géographique déterminé [Cass. soc.,
17 juin 1964, n° 63-10.603]. La définition de la clientèle pourra prendre
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des formes très diverses : liste nominative, catégories d’entreprises
de même statut, de même activité, de même nature, particuliers, etc.
n Secteur d’activité
À défaut de délimitation du territoire ou de catégories de clients,
il est considéré qu’aucune clientèle n’a été attribuée par l’entreprise
au représentant. Par conséquent, le statut de VRP ne peut pas être
revendiqué [Cass. soc., 31 janv. 1973, n° 72-40.032].
EXEMPLE Le contrat de travail d’un salarié ne prévoyait pas de secteur d’activité. Or, ses
clients étaient situés dans la région Rhône-Alpes, mais encore en région parisienne, à Aixen-Provence, dans les Côtes d’Armor ou dans le Jura, relevant ainsi de secteurs d’activité
très différents ; le statut de VRP ne lui était donc pas applicable [Cass. soc., 6 janv. 2010,
n° 08-42.204].

Le secteur attribué doit revêtir un certain caractère de fixité [Cass.
soc., 3 nov. 2005, n° 03-46.348]. Les représentants dont les secteurs
d’activité varient selon les besoins de la société ne remplissent pas
les conditions exigées pour bénéficier du statut de VRP [Cass. soc.,
10 nov. 1999, n° 97-43.117]. Encore faut-il que le secteur ait
eﬀectivement varié et non que le contrat en ait simplement prévu
la possibilité [Cass. soc., 13 oct. 1988, n° 85-45.093]. Les juges du fond
(conseils de prud’hommes, cours d’appel) apprécient
souverainement, au regard des éléments fournis par les parties, le
caractère de fixité du secteur géographique [Cass. soc., 10 mai 1989,
n° 86-42.096 ; Cass. soc., 3 mai 2012, n° 10-26.155]. Le statut de VRP doit
ainsi être accordé à un salarié qui s’est vu attribuer successivement
diﬀérents secteurs, dès lors qu’il est certain qu’il a toujours eu un
secteur défini [Cass. soc., 28 oct. 1998, n° 96-41.824].
n Forme de la rémunération
La forme de la rémunération n’est pas imposée par la loi : fixe,
commissions forfaitaires, pourcentage, etc. (voir nos 1.4.1 et s.).

1.1.8. Le statut de VRP est-il obligatoire ?
Il s’agit d’un statut légal impératif qui ne peut pas être écarté par
l’accord des parties [C. trav., art. L. 7313-4]. Dès lors que les conditions
d’exercice de l’activité sont réunies (voir n° 1.1.2), le salarié relève du
statut spécifique des VRP. Ainsi, la dénomination de technicocommercial attribuée au salarié par le contrat de travail ne saurait
VRP, mode d’emploi
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prévaloir sur le statut d’ordre public de VRP [Cass. soc., 27 oct. 1999,
n° 97-41.935].

les conditions ne sont pas remplies,
1.1.9. leSi statut
de VRP peut-il être attribué
conventionnellement au salarié ?

Rien n’interdit à un employeur de faire bénéficier du statut de
VRP un salarié qui ne remplit pas les conditions légales [Cass. soc.,
25 avr. 1990, n° 86-43.723 ; Cass. soc., 7 nov. 1995, n° 92-41.229 ; Cass. soc., 13 juin
2012, n° 10-27.689]. Sa

volonté de procurer un avantage particulier
au salarié doit toutefois être démontrée. La simple mention de la
qualité de « représentant » sur les bulletins de salaire ne permet
pas de la caractériser [Cass. soc., 29 oct. 1986, n° 83-45.400]. Une mention
au contrat de travail semble en revanche suﬃre.

Cette disposition ne peut jouer qu’en faveur du salarié. Celui-ci
doit donc donner son accord : dès lors que les conditions du statut
de VRP ne sont pas réunies, le salarié ne peut pas se le voir imposer
[Cass. soc., 17 déc. 2002, n° 00-44.375 ; Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-66.535].
Les eﬀets d’une clause contractuelle accordant à un salarié le statut
de VRP se limitent aux rapports des parties entre elles. Leur
volonté s’impose aux tribunaux mais n’est pas opposable aux tiers.

Comment obtenir la carte professionnelle
1.1.10. de
VRP ?
Les dispositions qui justifiaient la délivrance d’une carte d’identité
professionnelle de VRP ont été abrogées. De ce fait, les préfectures
ne la délivrent plus.
C’est désormais l’Omnirep qui délivre cette carte qui permet
au VRP de justifier de son emploi au titre des entreprises pour
lesquelles il est aﬃlié. Cette carte est expédiée au VRP au moment
de son aﬃliation, puis chaque année au cours du troisième trimestre
dans la mesure où son aﬃliation est maintenue auprès des
institutions de l’Omnirep. Elle reste valable jusqu’au 1er octobre
de l’exercice suivant.
☞ Omnirep : 30-32, rue Henri Barbusse – 92581 Clichy Cedex
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1.1.11. Quel est le droit applicable aux VRP ?
➜ Législation du travail. Les VRP sont des salariés à part entière.
Ils bénéficient donc de l’ensemble de la législation du travail. Toutefois, certaines règles générales du droit du travail ne leur sont
que partiellement applicables ou leur sont adaptées, notamment
en matière de durée du travail (voir n° 1.5.1).
➜ Dispositions légales propres aux VRP [C. trav., art. L. 7311-1
ainsi que les dispositions interdisant l’accès aux
professions commerciales ou industrielles aux personnes
condamnées à certaines sanctions pénales sont applicables aux
VRP [C. trav., art. L. 7312-1].

à L. 7313-18]. C’est

RemARque
Cet article précise en effet que les dispositions du chapitre VIII du titre II
du livre Ier du Code de commerce relatives aux incapacités d’exercer une profession
commerciale et industrielle (chapitre abrogé depuis la loi de modernisation
de l’économie du 4 août 2008 et repris dans le Code pénal) sont applicables aux
personnes qui exercent la représentation commerciale dans les conditions légales.

➜ Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975,
étendu et élargi, qui constitue la convention collective
nationale des VRP. Cet accord et les avenants qui l’ont modifié
s’appliquent à tous les employeurs sauf les agents immobiliers et
mandataires en vente de fonds de commerce et ceux du commerce
en gros de la confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation
fine (voir n° 1.1.12).
À noteR
Dans le secteur de la vente et du service à domicile, les VRP bénéficient de la
convention collective des VRP, avec une adaptation en ce qui concerne les
ressources minimales, uniquement si leur employeur est membre du syndicat
national de la vente et du service à domicile (syndicat ayant adhéré à cette
convention) ou membre d’un syndicat adhérent au Medef et ne s’étant pas exclu
de la convention des VRP.

➜ Dispositions conventionnelles (concernant l’indemnité de
licenciement). Lorsque l’employeur est assujetti à une convention
collective applicable à l’entreprise, le VRP peut prétendre à une
indemnité égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant
de cette convention, il avait été licencié, et ce dès lors que cette
dernière n’exclut pas les VRP de son champ d’application [C. trav.,
art. L. 7313-17 ; Cass. soc., 4 avr. 2012, n° 10-28.266].

VRP, mode d’emploi
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Quels sont les secteurs d’activité exclus
1.1.12. de
la convention collective nationale
des VRP ?

Outre les professions agricoles, seuls deux secteurs d’activité ne
se voient pas appliquer la convention collective nationale des VRP
du 3 octobre 1975 :
➜ les grossistes en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine [CE, 17 janv. 1986, n° 55.693]. Ils relèvent de la CCN
du commerce de gros de la confiserie, biscuiterie et alimentation
fine et des négociants distributeurs de levure ;
➜ les agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de
commerce. Ils sont rattachés à la CCN de l’immobilier. De même
que les négociateurs immobiliers, à statut VRP, qui travaillent pour
des agents immobiliers ou des mandataires en vente de fonds de
commerce. En revanche, la CCN de l’immobilier ne s’applique
pas aux autres catégories de VRP entrant dans le champ
d’application de la CCN de l’immobilier (par exemple ceux qui

Règles à connaître
concernant
les négociateurs
immobiliers

La CCN de l’immobilier précise les
fonctions du négociateur immobilier
VRP et du négociateur immobilier
non VRP.

➜ À titre principal, le négociateur
immobilier VRP représente son
employeur auprès de la clientèle,
exerce sa profession à titre exclusif
et constant, prospecte la clientèle à
l’extérieur de l’agence et lui rend
visite en vue de prendre et de transmettre des commandes. Son
employeur lui attribue un secteur
géographique et/ou une clientèle
déterminée. Son activité consiste
donc à prospecter une clientèle dans
le but de provoquer des offres
d’achat et des promesses de vente.
➜ L’activité principale du négociateur immobilier non VRP consiste
quant à elle à faire visiter les biens
et à accueillir les clients à l’agence
en vue de négocier la vente ou la
location des biens. Il peut, à l’occasion, démarcher la clientèle.
Contrairement à ceux des VRP qui
relèvent de l’ANI du 3 octobre
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1975, les négociateurs immobiliers
VRP ne peuvent pas prétendre à la
rémunération minimale forfaitaire.
Celle-ci bénéficie, en revanche, aux
négociateurs immobiliers VRP travaillant pour le compte d’autres secteurs d’activité que les agents
immobiliers et mandataires en
vente de fonds de commerce : ils
se voient en effet appliquer l’ANI
des VRP du 3 octobre 1975 et non
la CCN de l’immobilier. À ce titre, ils
perçoivent donc cette ressource
minimale prévue pour les VRP exclusifs employés à temps plein, égale,
en 2015, au minimum à 4 997,20 €
par trimestre hors frais professionnels (voir nos 1.4.11 et s.).
Le négociateur immobilier VRP doit
être affilié auprès des institutions
de retraite et de prévoyance du
Groupe Malakoff Médéric, et ce
qu’il relève de la CCN de
l’immobilier ou de l’ANI des VRP, et
que son employeur soit un agent
immobilier, un mandataire en vente
de fonds de commerce ou toute
autre profession de l’immobilier
(voir nos 1.15.1 et s.).

travaillent pour des syndics de copropriétés ou des administrateurs
de biens). Ces derniers sont soumis à la CCN des VRP [CE, 17 janv.
1986, n° 55.717] (voir encadré ci-contre).

Les VRP bénéficient-ils des conventions
1.1.13. collectives
de branche ?
Selon l’article 19, alinéa 2, de l’Accord national interprofessionnel
du 3 octobre 1975, cet accord s’applique aux contrats de travail
conclus entre les employeurs et les représentants de commerce,
sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément
applicables à ces derniers. Sur ce fondement, seules les dispositions
de ces conventions visant expressément les VRP qui seraient plus
favorables que l’ANI doivent bénéficier à ces derniers [Cass. soc.,
19 févr. 1992, n° 88-41.106].
Toutefois, rien n’interdit à l’employeur et au VRP de convenir
d’une application volontaire de tout ou partie de la convention
collective de l’entreprise à leurs relations professionnelles, dès lors
qu’une telle stipulation n’a pas pour eﬀet d’exclure l’application
du statut légal d’ordre public et, par conséquent, des dispositions
de la convention des VRP dans ce qu’elles ont de plus favorable
[Cass. soc., 12 avr. 1995, n° 91-43.407]. Cette volonté peut résulter d’une
clause expresse du contrat de travail. En revanche, elle ne peut pas
se déduire de la seule mention de cette convention sur le bulletin
de paye [Cass. soc., 10 mars 2004, n° 02-40.668].
En outre, dans certains cas, le VRP pourra demander à bénéficier,
si cela lui est plus favorable, de l’indemnité de licenciement telle
que prévue par la convention collective de la branche d’activité de
son employeur [C. trav., art. L. 7313-17] (voir n° 1.1.11).

La position de cadre est-elle compatible
1.1.14. avec
le statut de VRP ?
Oui. Indépendamment de son statut de VRP, la qualification de cadre
peut être accordée à un commercial (VRP exclusif uniquement).
Il lui suﬃt de répondre à l’un au moins des trois critères suivants
(prévus à l’article 4 de la Convention collective nationale de retraite
et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947) :
VRP, mode d’emploi
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– avoir reçu une formation technique, administrative ou
commerciale équivalente à celle des cadres de l’entreprise (ou,
à défaut de cadre dans l’entreprise, équivalente à celle des cadres
de la profession), et exercer des fonctions requérant la mise en
œuvre des connaissances acquises ;
– exercer par délégation de l’employeur des fonctions de commandement sur d’autres représentants ;
– être considéré comme ayant délégation de l’autorité du chef
d’entreprise s’il exerce ses fonctions dans des conditions impliquant
initiative et responsabilité.

Le titre a-t-il une influence sur les conditions
1.1.15. d’application
du statut de VRP ?
Non, car ce n’est pas le titre qui définit les conditions d’application
du statut de VRP, mais les conditions d’exercice de la profession.
Peu importe la qualification du contrat donnée par les parties,
l’application du statut de VRP s’impose dès lors que l’activité est
développée selon les dispositions légales [Cass. soc., 25 mars 2010,
n° 08-42.302]. Ainsi un attaché commercial peut demander la requalification de son contrat de travail en contrat de VRP pour autant
qu’il justifie exercer son activité selon les dispositions du statut
[Cass. soc., 19 mai 2004, n° 01-44.964].

Le cumul d’activités est-il compatible
1.1.16. avec
celle de VRP ?
L’exercice d’une autre activité en même temps que celle de VRP
est autorisé dès lors qu’elle s’eﬀectue dans la même entreprise
[C. trav., art. L. 7311-2]. Un seul bulletin de salaire, cumulant les rémunérations perçues en tant que VRP et celles versées au titre de
l’autre activité, doit être établi (voir également n° 1.1.5).

Le Code du travail et la convention collective des VRP (n° 3075)
peuvent être consultés sur www.legifrance.gouv.fr.
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1.2 Recrutement
1.2.1. Où s’adresser pour embaucher un VRP ?
Diﬀérents services de recherche d’emploi sont à votre disposition :
• Pôle emploi service
Questions et inscriptions : ☎ 3949 – www.pole-emploi.fr
• L’Apec (Association pour l’emploi des cadres)
51 boulevard Brune – 75689 Paris Cedex 14
N° Azur 0 810 805 805 (prix d’un appel local) – www.apec.fr

D’autres organismes spécialisés peuvent être utiles :
LES SYNDICATS DE VRP
• SNAREP/CFE-CGC
Maison des syndicats – 76 rue Saint Désiré – 39000 Lons-le-Saunier
☎ 06 08 05 45 40 – snarep2@wanadoo.fr
• CSN – 2 rue d’Hauteville – 75010 Paris
☎ 01 48 24 97 59 – www.csn.fr
• Fédération des services CFDT
Tour Essor, 14 rue Scandicci – 93508 Pantin Cedex
☎ 01 48 10 65 90 – www.cfdt.fr
• FO VRP et commerciaux
131 rue Damrémont – 75018 Paris
☎ 06 60 95 91 54 – daniel.lieppe@yahoo.fr
• Fédération des professionnels de la vente CGT
3 rue du Château d’eau – 75010 Paris
☎ 01 42 39 02 99 – cgt.commerciaux@wanadoo.fr – www.cgt.fr
• CSFV – CFTC
34 quai de la Loire – 75019 Paris
☎ 01 46 07 04 32 – www.csfv.fr

VRP, mode d’emploi
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1.3 Forme du contrat
Quel type de contrat de travail
1.3.1. peut-on
conclure avec un VRP ?
Une entreprise peut librement utiliser tous les types de contrat de
travail pour recruter un VRP (voir modèles p. 65 et suivantes).
Le contrat peut donc être à durée déterminée ou indéterminée.
Il peut également s’agir d’un contrat d’aide à l’embauche, tel un
contrat de professionnalisation (voir encadré p. 24).

Un VRP peut-il être embauché à temps
1.3.2. partiel
?
L’embauche à temps plein d’un VRP n’est nullement obligatoire.
Cette activité à temps partiel est d’ailleurs le lot des VRP multicartes.
Toutefois, pour pouvoir prétendre à l’application de la réglementation
sur la durée du travail, les VRP doivent être assujettis à des horaires
précis et contrôlables de travail, ce qui en pratique est peu fréquent.
Le contrat doit prévoir la durée hebdomadaire ou mensuelle de
travail. Même pour les VRP multicartes, le caractère partiel de
l’activité du VRP devra être précisé au contrat, faute de quoi il
sera considéré comme travaillant à temps plein pour le calcul des
eﬀectifs en matière de représentation du personnel (voir n° 1.7.1).
Ainsi, un VRP multicartes embauché sans contrat écrit doit être
décompté comme un salarié à temps plein pour l’élection des membres du CE [Cass. soc., 7 oct. 1998, n° 97-60.429].
Lorsque le VRP est à temps partiel, l’employeur ne peut pas lui
interdire de travailler pour d’autres entreprises en tant que VRP
[Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-43.240 ; Cass. soc., 13 nov. 2002, n° 00-45.680].
En revanche, il lui est possible d’interdire au VRP à temps partiel
de représenter des produits concurrents, voire des produits dont
l’image serait préjudiciable pour l’entreprise. Dans cette optique,
la loi prévoit que le salarié doit obtenir l’autorisation préalable de
son employeur pour prendre de nouvelles représentations, sauf
stipulations contraires de son contrat de travail [C. trav., art. L. 7313-6].
Attention
un VRP engagé à titre exclusif ne peut se voir imposer un travail à temps
partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire (voir n° 1.4.11)
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prévue par l’Ani du 3 octobre 1975, sans que l’employeur ne puisse
prétendre que le salarié n’exerce son activité qu’à temps partiel [Cass.
soc., 11 mai 2005, n° 98-43.945 ; Cass. soc., 11 mai 2005,
n° 03-40.837]. toutefois, si le contrat de travail mentionne un engagement
à temps plein et à titre exclusif, les parties peuvent d’un commun accord
modifier la portée de cet engagement [Cass. soc., 13 juin 2012,
n° 11-10.694]. Dans cette affaire par exemple, un salarié engagé à temps
plein et à titre exclusif avait demandé à poursuivre son activité à temps
partiel, ce que l’employeur avait accepté en précisant que le contrat était
modifié en ce qui concernait « d’autres activités de représentation » ;
cela caractérisait donc bien la commune intention des parties
de supprimer la clause d’exclusivité.

Quelles mentions le contrat de travail
1.3.3. doit-il
comporter ?
Bien que la loi ne le prévoie pas expressément lorsqu’il s’agit d’un
contrat à durée indéterminée et à temps plein, un contrat de travail
écrit est vivement recommandé. Il est conseillé de définir outre le
statut :
– la nature des prestations de services ou des marchandises oﬀertes
à la vente ou à l’achat ;
– la région dans laquelle le VRP doit exercer son activité ou les
catégories de clients qu’il est chargé de prospecter ;
– le taux des rémunérations ;
– les modalités de versement et d’exigibilité des commissions ;
– la durée du préavis, s’il s’agit d’un CDI [C. trav., art. L. 7313-9 et L. 7313-10].
À noteR
L’absence d’écrit n’est pas sanctionnée, sauf lorsqu’il est obligatoire parce qu’il
s’agit d’un CDD ou d’un contrat à temps partiel. Toutefois, en l’absence de contrat
écrit, tout salarié qui exerce une activité de représentation est présumé bénéficier
du statut de VRP [C. trav., art. L. 7313-3]. Dans ce cas, c’est à l’employeur qu’il
revient de prouver que les conditions d’accès au statut ne sont pas remplies.

Par ailleurs, il est également recommandé de prévoir dans les
contrats de travail des mentions portant attestation sur l’honneur.
Il est donc conseillé d’insérer les clauses suivantes :
➜ Pour ce qui concerne l’attestation sur l’honneur du VRP :
« Je soussigné(e) < nom, prénom >, déclare sur l’honneur, après avoir pris connaissance
des conséquences et sanctions qui pourraient résulter, dans le cadre de mon contrat de
travail avec la Société <……>, de toutes fausses déclarations :
1) avoir obtenu, à ma demande, auprès du procureur de la République près le tribunal
de grande instance <……> ayant compétence pour y procéder, le bulletin n° 3 de mon
casier judiciaire, daté du <……> ;
2) que ce bulletin n° 3 ne comporte, selon sa définition, aucune condamnation pour crime,
délit assorti d’une peine de prison ferme, ni interdiction, déchéance ou incapacité.
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J’ajoute qu’à ma connaissance, le bulletin n° 2 communiqué aux préfectures pour l’obtention de
la CIP sous l’empire des anciennes dispositions réglementaires, est vierge de toute mention.
Par conséquent, j’atteste par la présente que je réunis les conditions de moralité requises
et que rien ne s’oppose, de ce point de vue, à ce que je puisse exercer la profession de VRP.
Je prends par ailleurs l’engagement, au cas où ma situation viendrait à changer, eu égard
à ce qui précède, d’en informer sans délai mon employeur.
En foi de quoi, j’accepte que les termes de cette déclaration soient actés, en l’état ou
en substance, dans mon contrat de travail.
Fait à <……>, le <……>
Signature »

➜ Pour ce qui concerne la société :
« La Société reconnaît être en possession d’une attestation sur l’honneur aux termes de
laquelle M. <……> déclare que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire est vierge de toutes
mentions et qu’à sa connaissance le bulletin n° 2 l’est également.
La Société <…… > constate par conséquent que M. <…… > réunit les conditions de
moralité nécessaires pour exercer la profession de VRP.
La Société <……> et M. <……> conviennent, si la situation de ce dernier venait à évoluer
eu égard à ce qui précède :
1) que M. <……> en informerait ladite Société <……> ;
2) qu’en cas de fausse déclaration ou de non-respect de ses engagements, M. <……>
pourra s’exposer à une remise en cause de son contrat de travail selon les conditions
légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. »

Peut-on prévoir une période d’essai
1.3.4. pour
un VRP ?

n Durée
Une période d’essai peut être prévue, dont la durée ne peut pas
être supérieure à trois mois [C. trav., art. L. 7313-5]. Toute prolongation
au-delà de trois mois est interdite [Cass. soc., 5 févr. 1992, n° 89-41.959],
même si les deux parties en sont d’accord. Seule l’absence pour
maladie au cours de la période d’essai autorise un tel dépassement,
à condition que la prolongation n’excède pas la durée de l’absence
[Cass. soc., 23 oct. 1991, n° 88-43.251].
Qu’elle soit exprimée en jours, mois ou semaines, la période d’essai
doit être décomptée de manière calendaire. Autrement dit, tous
les jours du calendrier doivent être pris en compte, du lundi au
dimanche, y compris les jours fériés [Cass. soc., 28 avr. 2011, n° 09-40.464 ;
Cass. soc., 28 avr. 2011, n° 09-72.165].

22 VRP, mode d’emploi

RemARque
Les dispositions générales du Code du travail prévoient que la période d’essai ne
peut être renouvelée que si un accord de branche étendu le prévoit expressément
[C. trav., art. L. 1221-21]. Or, l’ANI du 3 octobre 1975 exclut l’application aux VRP de
la convention de branche applicable à leur entreprise. Ainsi, même si celle-ci prévoit
que les périodes d’essai peuvent être renouvelées, cette possibilité reste fermée
concernant les VRP.

n Rupture
La rupture du contrat de travail au cours de la période d’essai
n’ouvre droit à aucune indemnité de rupture [C. trav., art. L. 7313-5].
Le VRP peut seulement prétendre à la rémunération qui
correspond à sa période de travail, aux commissions de retours sur
échantillonnages (voir n° 1.11.6) et à l’indemnité compensatrice de
congés payés.
Un délai de prévenance doit précéder la rupture de la période
d’essai. Il est de 48 heures si elle intervient à l’initiative du salarié.
Si c’est l’employeur qui la décide, il est fixé à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines entre 1 mois et 3 mois de présence [C. trav., art. L. 1221-25
et L. 1221-26].
Attention
Si l’employeur ne respecte pas le délai de prévenance avant la rupture de
la période d’essai, le VRP a droit à une indemnité compensatrice, sauf en
cas de faute grave. elle est égale au montant des salaires et avantages
qu’il aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai
de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut pas être
prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. L’employeur
peut donc rompre l’essai jusqu’au dernier jour minuit.
L’inobservation du délai de prévenance permettra alors seulement
au VRP de réclamer une indemnité compensatrice correspondant
au délai de préavis restant à courir. La rupture sera considérée
comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il a continué
à eﬀectuer sa prestation de travail après la fin de la période d’essai
[Cass. soc., 5 nov. 2014, n° 13-18.114]. Tel n’est pas le cas, en revanche, si
l’employeur a dispensé le VRP d’exécuter son activité tout en maintenant son salaire jusqu’à la fin du délai de prévenance [Cass. soc.,
23 janv. 2013, n° 11-23.428].
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VRP en contrat de
professionnalisation

Le VRP peut être engagé en contrat
de professionnalisation. Il s’agit d’un
contrat de travail en alternance à
durée déterminée ou indéterminée
avec une action de professionnalisation. Il doit dans tous les cas être
établi par écrit.
Le titulaire d’un contrat de professionnalisation est un salarié à part
entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective lui
sont applicables dans les mêmes
conditions qu’aux autres salariés,
dans la mesure où leurs dispositions
ne sont pas incompatibles avec les
exigences de leur formation.
La durée du travail incluant les
périodes où le salarié est en
formation ne peut excéder la durée
hebdomadaire de travail pratiqué
dans l’entreprise ni la durée quotidienne légale du travail. Les salariés
bénéficient du repos hebdomadaire.
Ce contrat est réservé :
1. aux jeunes âgés de 16 à 25 ans
révolus, afin de compléter leur formation initiale ;
2. aux demandeurs d’emploi âgés de
26 ans et plus, inscrits sur la liste
des demandeurs d’emploi gérée par
Pôle emploi ;
3. aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de
solidarité spécifique (ASS) ou de l’allocation aux adultes handicapés
(AAH) ou aux personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion.
L’entreprise qui recrute des salariés
en contrat de professionnalisation
peut bénéficier de plusieurs avantages :
1. les embauches en contrat professionnalisation ouvrent droit à une exonération de cotisations patronales
d’assurances sociales (assurance

maladie, maternité, invalidité, vieillesse-décès)
et
d’allocations
familiales, lorsque le contrat est
conclu avec un demandeur d’emploi
âgé de 45 ans et plus. Sauf
exception, le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec
celui d’une autre exonération totale
ou partielle de cotisations patronales
ou l’application de taux spécifiques,
d’assiettes ou de montants
forfaitaires de cotisations ;
2. des aides sont également prévues
afin d’inciter les entreprises à
recruter des personnes handicapées
en contrat de professionnalisation.
Pour le détail de ces aides, il convient
de se reporter au site de l’Agefiph ;
3. les titulaires des contrats de professionnalisation ne sont pas pris en
compte dans le calcul de l’effectif du
personnel, sauf pour les règles qui
concernent la tarification des risques
d’accidents du travail et de maladies
professionnelles. Cette disposition
s’applique jusqu’au terme du contrat
s’il a été conclu pour une durée déterminée, ou jusqu’à la fin de l’action de
professionnalisation lorsque le
contrat est à durée indéterminée ;
4. les employeurs qui embauchent et
forment un demandeur d’emploi, âgé
de 26 ans et plus, dans le cadre d’un
contrat de professionnalisation peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une aide spécifique. Le montant de cette aide est plafonné à
2 000 € et fait l’objet de deux versements conditionnés à la poursuite de
l’action de professionnalisation.

➜ Sur la procédure applicable à la
mise en œuvre du contrat de professionnalisation, l’on peut se reporter
aux précisions figurant dans la circulaire DGEFP n° 2012-15 du 19 juillet
2012.

Est-il indispensable de définir un secteur
1.3.5. d’activité
?
Oui, puisque cela conditionne le statut de VRP (voir n° 1.1.7).
Ce secteur peut être géographique ou correspondre à une catégorie
de clients à visiter. Mais attention, « secteur » ne signifie pas exclu-
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sivité au profit du VRP. Qu’il soit monocarte ou multicartes, le
contrat peut donc indiquer au salarié qu’il ne bénéficiera pas d’une
exclusivité de prospection dans son secteur. De même, l’employeur
peut se réserver certains clients en mentionnant la liste dans le
contrat.

Un contrat de VRP peut-il contenir
1.3.6. une
clause de mobilité géographique ?
Le secteur constitue une condition d’application du statut de VRP.
Dès lors, il ne peut être modifié unilatéralement par l’employeur
sans l’accord préalable du salarié [Cass. soc., 13 mars 2001, n° 99-41.293].
Ainsi la clause du contrat réservant à l’employeur la possibilité de
modifier le secteur géographique est sans eﬀet ; le salarié dont le
secteur géographique a été modifié en application d’une telle clause
peut se considérer comme licencié sans cause réelle et sérieuse et
réclamer, à ce titre, des indemnités [Cass. soc., 23 janv. 2001, n° 98-46.377].

1.3.7.

Comment s’assurer qu’un VRP multicartes
ne va pas proposer aux clients des produits
concurrents ?

Il est possible d’interdire au VRP de représenter des produits ou
des maisons déterminées. À défaut d’une telle clause, il est prudent
de lister dans le contrat les autres cartes détenues au moment de
l’embauche avec le nom des entreprises représentées et les produits
commercialisés.

1.3.8.

Peut-on imposer au VRP l’obtention d’une
autorisation préalable avant toute prise
de nouvelle carte ?

Sauf renonciation expresse des parties dans le contrat de travail,
le VRP ne peut pas prendre de nouvelles représentations en cours
de contrat sans autorisation préalable de l’employeur.
Enfin, il n’est pas inutile de rappeler qu’un VRP est soumis à une
obligation de loyauté comme tout autre salarié [C. trav., art. L. 1222-1],
ce qui lui interdit, en cours d’exécution du contrat, de concurrencer
son employeur.

VRP, mode d’emploi
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1.4 Rémunération
Comment déterminer la rémunération
1.4.1. du
VRP ?
La rémunération d’un VRP est librement déterminée par son
contrat de travail. Les VRP exclusifs bénéficient néanmoins d’une
rémunération minimale forfaitaire [ANI 3 oct. 1975, art. 5]
(voir nos 1.4.11 et s.). La loi ou l’Accord national interprofessionnel
n’impose aucune forme précise de rémunération. Elle peut ainsi
être constituée par :
– un salaire fixe uniquement ;
– des commissions proportionnelles au chiﬀre d’aﬀaires réalisé ;
– un système mixte comprenant une partie fixe à laquelle s’ajoutent
des commissions ou une partie variable déterminée selon des
objectifs.
Une clause du contrat de travail ne peut prévoir une variation de
rémunération que si elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, ne fait pas porter le risque
d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour eﬀet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels [Cass.
soc., 2 juill. 2002, n° 00-13.111]. Dans cette aﬀaire, la clause litigieuse
prévoyait que la partie variable de la rémunération du salarié serait
constituée d’un certain pourcentage du chiﬀre d’aﬀaires. La Cour
de cassation a jugé cette clause licite et donc parfaitement
applicable. L’évolution du chiﬀre d’aﬀaires dépendait ici de celle
de la clientèle, et non de la volonté de l’employeur, ce dernier n’ayant
pas la totale maîtrise du paramètre « clientèle ».
Attention
Le VRP qui perçoit une rémunération variable doit être en mesure de
contrôler la justesse du calcul de cette rémunération. L’employeur doit
donc lui communiquer les éléments (montant facturé au client, résultat net
d’exploitation…) ayant servi à ce calcul, sans pouvoir se retrancher
derrière le secret des affaires ou l’atteinte aux intérêts légitimes de
l’entreprise [Cass. soc., 18 juin 2008, n° 07-41.910 ; Cass. soc., 31 mars
2010, n° 08-41.978].

1.4.2. Comment fixer les objectifs du VRP ?
Lorsque le VRP est rémunéré selon des primes sur objectifs quantitatifs ou qualitatifs, l’obtention de ce salaire variable dépend des
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réalisations du commercial et de la grille de rémunération convenue
contractuellement.
La fixation d’objectifs au salarié constitue l’une des prérogatives
du pouvoir de direction de l’employeur [Cass. soc., 14 nov. 2000,
n° 98-42.371]. Il peut donc les fixer seuls, sans être tenu de les négocier
avec le VRP. L’employeur peut également modifier librement ces
objectifs, à condition que les nouveaux qu’il assigne au salarié
soient réalisables et portés à sa connaissance en début d’exercice
[Cass. soc., 2 mars 2011, n° 08-44.977].
En revanche, si ces objectifs ont été mentionnés dans le contrat
de travail ou dans un avenant, ils ne pourront être révisés qu’avec
l’accord du VRP. Si, une année donnée, les objectifs n’ont pas été
déterminés, faute d’accord entre les parties, il faut se tourner vers
le conseil de prud’hommes. C’est lui qui les fixera en fonction des
objectifs des années antérieures et des éventuelles stipulations du
contrat de travail [Cass. soc., 22 févr. 2000, n° 97-43.465].
Faute pour l’entreprise de fixer les objectifs à atteindre, la totalité
de la rémunération variable peut être due [Cass. soc., 10 juill. 2013,
n° 12-17.921].

Quelles sont les conditions du versement
1.4.3. des
commissions ?
À défaut de précision dans le contrat de travail, la commission est
due au représentant dès que la commande est prise et acceptée
sans qu’il y ait lieu de prendre en considération la livraison de la
marchandise ou le paiement par le client [Cass. soc., 28 juin 2000,
n° 97-45.754].
➜ En pratique, la plupart des contrats de travail contiennent une
disposition subordonnant le versement des commissions à l’ac-

Objectifs d’un VRP
représentant
du personnel

L’exercice de fonctions représentatives du personnel ne peut avoir
aucune incidence défavorable sur
la rémunération du salarié.
L’article 4 de l’Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975
rappelle ce principe en préconisant
la mise en œuvre, au sein des entreprises, d’un accord entre les intéressés pour régler les modalités de

calcul des heures de délégation.
En outre, lorsque le VRP titulaire
d’un mandat de représentation du
personnel est soumis à des objectifs, ceux-ci doivent être adaptés
en fonction des seules heures qu’il
consacre à l’exécution de ses obligations contractuelles [Cass. soc.,
6 juill. 2010, n° 09-41.354].

VRP, mode d’emploi
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ceptation, par l’entreprise, des commandes passées par le client.
Toutefois, l’employeur ne peut refuser les commandes passées que
si elles proviennent de clients douteux ou si elles apparaissent
inacceptables en raison d’une faute du VRP. À défaut, le paiement
des commissions est dû [Cass. soc., 29 oct. 2002, n° 00-45.966].
➜ L’employeur peut également subordonner le paiement de la
commission au règlement de la facture par le client (clause dite
de « vente menée à bonne fin ») en vertu soit d’un contrat, soit
d’un usage pratiqué dans l’entreprise [Cass. soc., 28 juin 2000, n° 97-45.754].
Une telle clause est valable à deux conditions :
– elle ne joue pas en cas de faute de l’employeur ;
– le salarié ne peut pas être privé des commissions qui sont dues
sur les contrats eﬀectivement réalisés [Cass. soc., 9 févr. 2011,
n° 09-41.145].
Ainsi, le VRP doit malgré tout toucher ses commissions si le nonpaiement de la facture est dû à une faute commise par l’employeur.
Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un employeur refuse de reprendre
des marchandises non conformes à la commande [Cass. soc., 18 déc.
1973, n° 72-40.393] ou encore lorsque l’acheteur annule la commande
suite à un retard de livraison des marchandises, à un changement
de tarif dont le VRP n’était pas avisé ou à un diﬀérend sur la qualité
du produit. Est donc nulle une clause de bonne fin qui prévoit que
le VRP perd automatiquement son droit à commission à l’issue
d’un délai de 30 jours « d’impayé », quel que soit le motif de ce
non-paiement, et sans qu’il puisse prétendre toucher sa commission
si le client venait ultérieurement à régler sa facture [Cass. soc., 25 mars
2009, n° 07-43.587]. Dans cette aﬀaire, la clause de bonne fin étant
nulle, le VRP avait donc droit à ses commissions dès passation de
la commande, qu’elle soit exécutée ou non.
En revanche, le représentant peut perdre le bénéfice des
commissions sur les ordres transmis lorsque l’inexécution de l’ordre
résulte :
– d’une faute qui lui est imputable (commande erronée ou imprécise) ;
– d’un cas de force majeure ou d’une circonstance indépendante
de la volonté de l’employeur (par exemple, diﬃculté de transport
due aux circonstances du moment).
Attention
L’employeur ne peut pas plafonner unilatéralement le nombre ou le volume
des commandes que le VRP peut prendre sans modifier son contrat
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de travail. en effet, en instaurant un quota maximal, l’employeur limite
le montant des commissions perçues par le VRP : une telle limitation de
la rémunération ne peut être prévue que par avenant au contrat de travail.
il importe peu à cet égard que la mise en place de plafonds de
commandes soit la conséquence des contraintes imposées par le fabricant
et le financement de la production [Cass. soc., 18 juill. 2000,
n° 98-41.222]. il semble néanmoins possible qu’une clause du contrat
prévoie à l’avance une telle limitation des commandes en définissant
précisément les circonstances la justifiant.

Le VRP a-t-il droit aux commissions
1.4.4. sur
les ordres indirects ?
Sont désignées par « ordre indirect » les aﬀaires réalisées dans le
secteur attribué au VRP et transmises à l’employeur par le client
en dehors de toute intervention personnelle du VRP. Si rien n’est
précisé dans le contrat, les commissions indirectes ne sont pas
dues au représentant sauf usage plus favorable [Cass. soc., 15 nov. 1988,
n° 85-42.453].
Une telle clause sur commission indirecte peut soit :
➜ être générale. Elle concerne alors tous les ordres passés dans
le secteur prévu au contrat, que le VRP ait, ou non, visité le client ;
➜ être restrictive dans le temps. Elle concerne dans ce cas tous
les ordres passés directement par le client dans un certain délai,
en général deux ou trois semaines après la visite du VRP ;
➜ exiger que le client ait déjà été visité directement au moins
une fois par le VRP. Cette exigence est assortie éventuellement
d’un certain délai entre la visite du VRP et la commande indirecte ;
➜ être restrictive quant au client. Dans cette hypothèse,
l’employeur peut toujours se réserver certains d’entre eux.

Comment le taux des commissions
1.4.5. est-il
fixé ?
Le contrat du VRP doit déterminer les modalités de rémunération
et le taux des commissions. Celui-ci se traduit par un pourcentage
appliqué sur le chiﬀre d’aﬀaires réalisé voire sur la marge.
Une modification unilatérale du taux des commissions ou du mode
de rémunération constitue une modification du contrat de travail
que le VRP peut refuser.
VRP, mode d’emploi
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C’est le contrat qui détermine si les commissions doivent être calculées sur le prix brut des marchandises ou des prestations de
services fournies ou sur leur prix net après déduction des taxes.
À défaut de précision, les commissions sont calculées sur le prix
TTC facturé au client [Cass. soc., 20 mai 1998, n° 95-41.169].

1.4.6.

Les commissions incluent-elles les frais
professionnels ?

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation,
le contrat de travail ne peut pas faire supporter au salarié les frais
qu’il a engagés pour les besoins de son activité professionnelle
[Cass. soc., 9 janv. 2001, n° 98-44.833]. Ainsi, les frais qu’un salarié justifie
avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et
dans l’intérêt de l’employeur, doivent lui être remboursés sans
qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due,
à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait
la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance
de manière forfaitaire, à condition, d’une part, que cette somme
forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard
du montant réel des frais engagés et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins
égale au smic [Cass. soc., 6 nov. 2013, n° 12-21.877].

Le remboursement de frais peut-il être
1.4.7. subordonné
à la réalisation d’un objectif ?
La Cour de cassation a répondu par la négative à cette question
considérant qu’une telle clause du contrat était nulle comme constituant une sanction pécuniaire [Cass. soc., 19 sept. 2013, n° 12-15996].
Un salarié ne saurait, en outre, être débouté de sa demande de
remboursement de frais au seul motif de l’application d’un abat-

Remboursement
de frais sur
justificatifs : délai
pour présenter
la demande
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En principe, les frais professionnels
se prescrivent par trois ans,
comme les salaires [Cass. soc.,
14 déc. 2006, n° 05-41.200]. Mais
cela n’empêche pas l’employeur
d’exiger que les VRP, de la même
façon que les autres salariés, lui
fournissent les justificatifs de ces
frais dans un délai beaucoup plus

restreint [Cass. soc., 29 sept. 2009,
n° 07-45.722] . Ainsi, dans cette
affaire, l’employeur demandait,
dans une note de service, que ces
justificatifs lui soient remis dans un
délai d’un mois : le salarié n’ayant
pas respecté ce délai s’est vu
débouté par les magistrats de sa
demande de remboursement.

tement de 30 % pour le calcul des cotisations sociales dès lors que
son contrat ne prévoit pas la prise en charge par le VRP des frais
professionnels moyennant le versement d’une somme fixée
à l’avance de manière forfaitaire [Cass. soc., 6 nov. 2013, n° 12-21.877].

À quel moment les commissions
1.4.8. sont-elles
payées aux VRP ?
Les commissions dues aux VRP sont réglées au moins tous les
trois mois [C. trav., art. L. 7313-7]. Toutefois, lorsqu’il est prévu un fixe
mensuel, celui-ci doit être payé une fois par mois [C. trav., art. L. 3242-1].
Les entreprises doivent accorder au représentant qui en fait la
demande des acomptes mensuels exclusivement fonction des commissions eﬀectivement dues au titre du trimestre en cours [ANI 3 oct.
1975, art. 5-2].
L’employeur a l’obligation d’établir le décompte des commissions
lors du paiement de celles-ci avec toutes les indications utiles permettant au VRP le contrôle de ses droits. En cas de contestation,
le VRP doit saisir le conseil de prud’hommes lequel, à défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, s’appuiera sur les seuls
éléments avancés par le VRP [Cass. soc., 26 mai 1981, n° 79-41.319].
Si le salarié approuve par écrit le relevé de comptes présenté
par l’employeur, ce document acquiert la valeur d’un arrêté de
comptes. Contrairement aux bulletins de paye, un tel acte met
fin aux délais de prescription : il ne peut alors ni être contesté
ni être révisé, la seule possibilité de rectification étant de prouver
l’erreur, l’omission, le faux ou le double emploi [C. proc. civ.,
art. 1269]. L’employeur peut tout à fait établir un tel arrêté de
comptes. Si le salarié présente par la suite une réclamation,
l’employeur peut faire état de ce document s’il est prouvé que
celui-ci a été discuté, approuvé et signé dans des conditions
impliquant que les deux parties avaient la commune intention
de fixer définitivement leurs situations respectives [Cass. soc.,
27 mars 1991, n° 87-43.033]. Ainsi, a été jugée licite la clause d’arrêtés
de comptes périodiques insérée au contrat de travail d’un VRP,
donnant un délai suffisant à ce dernier pour présenter ses observations. L’absence d’observations de ce VRP sur les relevés qui
lui étaient adressés par l’employeur caractérisait bien leur accord
définitif sur le montant des commissions [Cass. soc., 30 sept. 2003,
n° 01-42.819].
VRP, mode d’emploi
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1.4.9.

En cas de rupture du contrat, un VRP
peut-il perdre son droit à commission
du fait du non-paiement des factures
au moment du départ ?

La Cour de cassation a considéré comme licite une clause du
contrat allant en ce sens : « les clauses dites de bonne fin sont licites
dès lors qu’elles ne privent le salarié que d’un droit éventuel et non
d’un droit acquis au paiement d’une rémunération ; qu’ayant
constaté que si les contrats avec leurs clients étaient initialement
conclus par les salariés, leur évolution était ensuite le fait d’autres
commerciaux ou d’interventions de tiers, les résultats positifs se
traduisant par une facturation et un encaissement du chiﬀre
d’aﬀaires par la société, la cour d’appel a pu décider que conformément à la clause contractuelle, les intéressés ne pouvaient
prétendre au versement de commissions au-delà de la cessation
du contrat de travail » [Cass. soc., 30 nov. 2011, n° 09-43.183].

Quelle est l’incidence d’un système
1.4.10. d’avances
sur commissions ?
Si l’entreprise verse régulièrement une somme fixe à titre d’avance
sur commission, ce « fixe » n’est pas définitivement acquis au salarié.
Ainsi, en cas de départ de l’entreprise ou en cours d’exécution du
contrat, le VRP pourra être amené le cas échéant à rembourser
l’éventuel excédent qu’il a perçu pour autant qu’il excède le
minimum garanti tel que prévu par l’article 5 de l’Accord national
interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 (minimum qui
concerne les VRP travaillant à temps plein pour une entreprise).
De telles avances nécessitent de faire le point périodiquement
(tous les trimestres) aux fins de régularisation. L’employeur qui
s’abstiendrait d’une telle régularisation prend un risque : les juges
peuvent en eﬀet considérer qu’il y a novation, c’est-à-dire que les
parties ont décidé de transformer l’avance en un fixe définitivement
acquis [Cass. soc., 15 oct 2002, n° 00-42.364].

1.4.11.

Les VRP ont-ils droit à un salaire
minimum conventionnel ?

Sauf dans les cas exceptionnels où ils sont assujettis à un horaire
contrôlable, les VRP ne bénéficient pas du smic [Cass. soc., 22 mai
1996, n° 95-40.200]. Néanmoins, l’ANI du 3 octobre 1975 prévoit,
sous certaines conditions, une rémunération minimale.
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Cette ressource minimale forfaitaire est prévue pour les VRP
exclusifs employés à temps plein [ANI 3 oct. 1975, art. 5-1]. Cette
garantie ne bénéficie ni aux VRP multicartes [Cass. soc., 2 juill. 2008,
n° 07-40.214] ni, en principe, aux VRP à temps partiel, sauf s’ils sont
engagés à titre exclusif [Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-40.143 ; Cass. soc.,
11 mai 2005, n° 03-40.837 ; Cass. soc., 25 mars 2010, n° 08-43.156]. L’employeur
ne peut en eﬀet prétendre se réserver l’exclusivité de la force de
travail d’un salarié tout en lui imposant une activité à temps partiel
peu rémunératrice.
À noter que les salariés sans contrat écrit sont présumés être
à temps plein, ce qui justifie le paiement de la ressource minimale
forfaitaire [Cass. soc., 7 déc. 1995, n° 92-40.864].
Attention
La diminution de cette rémunération minimale forfaitaire sous le prétexte
d’une activité réduite constitue une sanction pécuniaire, et donc interdite
[C. trav., art. L. 1331-2]. Peu importe que le VRP n’ait pas atteint ses
objectifs de production ou qu’il n’ait pas fourni la quantité de travail
demandée [Cass. soc., 23 juin 2004, n° 01-45.527 ; Cass. soc., 13 déc.
2006, n° 05-40.969].

Ce « minimum garanti » est dû pour chaque trimestre d’emploi.
Il est à valoir sur les rémunérations contractuelles des trois
trimestres suivants, et est récupéré sur la partie de rémunération
de ces trois trimestres dépassant cette ressource minimale [ANI 3 oct.
1975, art. 5-1, 6°].
RemARque
Lorsque l’employeur n’a pas effectivement versé au VRP chaque trimestre le
montant de cette ressource, il ne peut pas ultérieurement, dans le cadre d’une
action en justice, se prévaloir de cette possibilité de déduire le complément de
salaire des rémunérations échues au cours des trois trimestres suivants [Cass. soc.,
30 nov. 2004, n° 03-44.635 ; Cass. soc., 28 févr. 2006, n° 03-47.880].

1.4.12.

Quel est le montant du salaire minimum
conventionnel ?

La ressource minimale forfaitaire ne peut être inférieure, pour un
trimestre, à 520 fois le taux horaire du smic (9,61 € depuis le
1er janvier 2015) hors frais professionnels [ANI 3 oct. 1975, art. 5]. De fait,
le remboursement des frais professionnels – soit réels sur
justificatifs, soit calculés forfaitairement par rapport à la ressource
minimale (voir n° 1.4.6) – doit être ajouté à cette rémunération minimale garantie [Cass. ass. plén., 2 mai 1997, n° 94-42.521 ; Cass. soc., 23 mars
2011, n° 09-42.092].
VRP, mode d’emploi
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RemARque
La valeur du smic à retenir est celle en vigueur au dernier jour du dernier mois échu
du trimestre pris en compte pour le paiement [ANI, art. 5].

Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, un VRP ayant accepté l’abattement
de 30 % pour frais professionnels a droit à une rémunération minimale par trimestre de 4 997,20 €.
Cette ressource minimale trimestrielle est réduite à due
concurrence lorsque le contrat de travail a débuté ou pris fin en
cours de trimestre ou en cas de suspension temporaire d’activité
du représentant au cours de celui-ci.
Si l’employeur doit verser un complément de salaire afin d’atteindre
le salaire minimum conventionnel, il peut récupérer le montant
de ce complément sur les rémunérations contractuelles échues au
cours des trois trimestres suivants. Cette récupération ne pourra
s’opérer que sur la seule partie de ces rémunérations qui excède la
ressource minimale.
EXEMPLE Un VRP est rémunéré mensuellement par un salaire fixe de 762 €, auquel
s’ajoutent des commissions de 1 % sur le chiffre d’affaires apporté. Durant le 1er trimestre
2015, le chiffre d’affaires qu’il réalise s’établit à 76 200 €, ce qui lui procure seulement
762 € de commissions. Ajouté à son salaire fixe, cela aboutit à une rémunération
trimestrielle de 3 048 €. Il devra donc percevoir un complément de rémunération de
4 997,20 € – 3 048 € = 1 949,20 €.
Si lors du 2e trimestre, son chiffre d’affaires s’établit à 450 000 €, l’employeur pourra
récupérer le complément de salaire versé au 1er trimestre comme suit :
– salaire dû pour le 4e trimestre : 4 500 € + (3 x 762 €) = 6 786 €
– soit un montant de 1 788,80 € au-dessus du minimum.
L’employeur pourra récupérer cette somme.
La différence de 160,40 € (1 949,20 – 1 788,80) pourra être récupérée par l’employeur
sur le 3e trimestre pour autant que durant ce trimestre le VRP perçoive un salaire dépassant
le minimum.
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1.5 Durée du travail
1.5.1.

La réglementation de la durée du travail
est-elle applicable aux VRP ?

Les VRP qui sont astreints à un horaire de travail précis et
contrôlable bénéficient de l’ensemble de la législation relative à la
durée du travail. Leur temps de travail doit donc être contrôlé et
ils doivent bénéficier de la législation relative aux heures supplémentaires en cas de dépassement de la durée légale du travail.
En revanche, en l’absence d’horaire de travail précis et contrôlable,
la législation relative à la durée du travail n’est pas applicable aux
VRP [Rép. min., JO Ass. nat. Q, 13 nov. 1959, p. 2377 et JO Ass. nat. Q, 14 févr.
1983, p. 861].
Le fait que le VRP soit rémunéré au fixe ou à la commission est
sans importance sur l’application de la législation relative à la durée
du travail qui dépend uniquement de l’horaire convenu. Par conséquent, un employeur qui n’astreint le VRP payé au fixe à aucun
horaire de travail ne peut pas diminuer sa rémunération en
prouvant qu’il n’a pas eﬀectué au moins 35 heures de travail au
cours d’une semaine.
L’embauche d’un VRP à temps partiel est possible. Le contrat de
travail doit alors prévoir la durée hebdomadaire ou mensuelle de
travail. En revanche, il n’est pas nécessaire de préciser la répartition
de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant,
les semaines du mois [Cass. soc., 5 juin 2001, n° 98-46.371].
Attention
Si l’employeur n’assujettit pas le VRP à une durée du travail précise, il ne
peut prendre aucune sanction relative à la durée du travail réelle du VRP,
qu’elle soit à ses yeux trop importante ou trop réduite. il devra se placer,
dans un tel cas, sur le terrain du respect des obligations contractuelles
ou de l’insuffisance professionnelle.

Les VRP bénéficient-ils du paiement
1.5.2. des
jours fériés ?
En principe, les VRP non assujettis à un horaire fixe ne peuvent
pas bénéficier des dispositions relatives au paiement des jours
fériés [Lettre min. 12 févr. 1981 ; Rép. min., JO Ass. nat. Q, 5 déc. 1983, p. 5200].
VRP, mode d’emploi
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Toutefois, certaines conventions collectives prévoient une
indemnité représentative de perte de commissions du fait du chômage du 1er mai.
Par ailleurs, un salarié dont la rémunération comprend, outre un
salaire fixe, un pourcentage variant en fonction des ventes qu’il a
réalisées le mois précédent peut prétendre, pour un jour férié, au
paiement de la partie variable de sa rémunération, qui a pu être
calculée en fonction de la moyenne journalière des sommes perçues
au même titre, pendant les jours ouvrés du même mois [Cass. soc.,
7 mai 1996, n° 92-45.148].
À noteR
Les VRP, comme les autres salariés, doivent accomplir la journée de solidarité [Circ.
DRT n° 2004-10, 16 déc. 2004].

1.6 Congés
La réglementation des congés payés
1.6.1. est-elle
applicable aux VRP ?
Concernant l’ouverture du droit à congés, la condition de dix jours
de travail eﬀectif n’est plus requise. Dès lors l’ouverture du droit
à congés payés est automatique dès le premier jour de travail.
Concernant la réglementation sur les congés payés (durée du congé,
période de congé, fractionnement du congé, supplément de
congé etc.), les VRP statutaires bénéficient, comme les autres
salariés, des congés payés annuels selon les dispositions du droit
commun. Toutefois, compte tenu du mode particulier de rémunération à la commission le plus souvent applicable aux VRP (voir
nos 1.4.1 et s.), des dispositions spécifiques sont prévues pour le calcul
de l’indemnité de congés payés (voir nos 1.6.2 à 1.6.4).

Comment calculer l’indemnité de congés
1.6.2. payés
des VRP ?
Elle est égale à la rémunération moyenne reçue par le VRP pour
une période de même durée dans l’année qui a précédé son congé.
Cette rémunération moyenne est obtenue en prenant pour base
l’ensemble des rémunérations perçues au cours de l’année de
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référence, c’est-à-dire du 1er juin de l’année écoulée au 31 mai de
l’année en cours. Le VRP doit également percevoir le montant
des commissions auxquelles il a droit dans les conditions prévues
à son contrat en raison de son activité antérieure à son départ en
congés payés.
Autrement dit l’indemnité de congés payés, égale au 1/10e de la
rémunération moyenne perçue pendant la période de référence,
se cumule avec les commissions restant dues au représentant du
fait de son activité antérieure aux vacances, qu’il s’agisse de commissions directes ou indirectes [C. trav., art. D. 7313-1].

frais professionnels sont-ils déduits pour
1.6.3. leLescalcul
de l’indemnité de congés payés ?

➜ Les frais professionnels sont exclus de l’assiette qui sert au calcul
de l’indemnité de congés payés [Cass. soc., 16 févr. 1983, n° 81-41.615].

Toutefois, lorsque l’indemnité de frais est d’une importance telle
qu’elle correspond en réalité à un supplément de rémunération et
non à un remboursement de frais professionnels, elle est alors prise
en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés [Cass. soc.,
3 janv. 1963, n° 62-40.057].
➜ Si le VRP reçoit des commissions dont le taux est calculé de
telle façon qu’elles englobent les frais professionnels, l’employeur
peut pratiquer un abattement pour frais professionnels – non limité
à 7 600 € – sur le chiﬀre des commissions servant de base au calcul
de l’indemnité de congés payés (mais non sur l’indemnité de congé
de l’année précédente qui tient déjà compte de l’abattement).
EXEMPLE Un VRP perçoit un fixe de 700 € par mois. Au cours de la période de référence
(1er juin 2014-31 mai 2015), il a reçu 35 000 € de commissions, hors frais professionnels.
L’indemnité de congés payés qu’il a perçue au titre de la période 2013-2014 est égale
à 3 000 €. Le VRP prend un congé de deux semaines en juillet 2015, du 20 au 31 juillet
(soit 12 jours ouvrables). Son indemnité de congés payés doit se calculer de la façon suivante :
– total du fixe perçu pendant la période de référence : 700 € x 12 = 8 400 € ;
– commissions perçues, hors frais professionnels : 35 000 € ;
– indemnité de congés payés perçue en 2014 : 3 000 €.
La rémunération totale perçue au cours de la période de référence est égale à : 46 400 €.
L’indemnité de congés payés doit donc être égale à : 46 400 €/10 = 4 640 €.
Pour 12 jours ouvrables de congés (sur 30 au total), elle équivaut à 4 640 € x 12/30
= 1 856 €.
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Le compte
personnel
de formation
pour les VRP

➜ Depuis le 1er janvier 2015, le
compte personnel de formation
(CPF) a pris la place du droit
individuel à la formation (DIF). Toutefois, les heures acquises et non utilisées par le salarié, au titre du DIF,
sont transférées sur son CPF. Le
salarié dispose d’une durée de six
ans, soit jusqu’au 1er janvier 2021,
pour mobiliser ces heures. Ces dernières sont mentionnées dans le CPF
mais elles seront entièrement cumulables avec celles acquises au titre
du CPF.
Les formations éligibles au CPF
devront être obligatoirement qualifiantes ou permettre d’acquérir le
socle de connaissances et de compétences, c’est-à-dire tout ce qu’il est
indispensable de maîtriser à la fin de
la scolarité obligatoire en France. Les
autres formations éligibles au CPF
devront figurer sur une liste élaborée
par les conseils régionaux, les par-

tenaires sociaux, et les branches professionnelles.

➜ La mise en œuvre du CPF vis-àvis du VRP multicartes va rencontrer,
sans doute, les mêmes difficultés
que pour le DIF. Pour l’acquisition des
heures de CPF, les VRP multicartes
doivent être considérés comme des
salariés à temps partiel auprès de
chacun de leurs employeurs : leurs
droits se calculent donc au prorata
de leur temps de travail sur l’année
chez chacun d’entre eux. S’ils souhaitent bénéficier d’une formation,
ils doivent obtenir l’accord de celui
de leurs employeurs auprès duquel
ils entendent faire valoir leurs droits.
S’ils entendent mobiliser l’ensemble
de leurs heures de CPF, c’est-à-dire
celles qu’ils ont acquises auprès
de tous leurs employeurs, ils
doivent solliciter l’accord de chacun
d’entre eux.

L’indemnité de congés payés peut-elle être
1.6.4. incluse
dans le montant des commissions ?
Il n’est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le
contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire
incluant l’indemnité de congés payés sous réserve de ne pas
aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte
application des dispositions légales ou conventionnelles. Mais
c’est à la condition, pour un salarié payé à la commission, que
soit prévue une majoration du taux desdites commissions [Cass.
soc., 5 déc. 2012, n° 11-16.367].

De quelles autorisations particulières
1.6.5. d’absence
les VRP bénéficient-ils ?

➜ Les VRP bénéficient, sans condition d’ancienneté, des autorisations exceptionnelles d’absence rémunérée de droit
commun, à savoir :
– quatre jours pour leur mariage (ou remariage) ;
– quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité
(Pacs)
– trois jours pour chaque naissance survenue à leur foyer ou pour

38 VRP, mode d’emploi

l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption (non cumulables
avec le congé de maternité) ;
– deux jours pour le décès du conjoint ou du partenaire de Pacs ;
– deux jours pour le décès d’un enfant ;
– un jour pour le mariage d’un enfant ;
– un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la
belle-mère, d’un frère ou d’une sœur [C. trav., art. L. 3142-1].
➜ Dès lors qu’ils justifient d’un an d’ancienneté, les VRP
peuvent bénéficier des autorisations d’absence prévues par
l’ANI, soit :
– deux jours pour le mariage d’un enfant (au lieu d’un seul dans
le régime légal) ;
– deux jours pour le décès du père, de la mère ou de l’un des beauxparents (au lieu d’un seul dans le régime légal) ;
– trois jours pour le décès du conjoint ou d’un enfant (au lieu de
deux dans le régime légal) [ANI 3 oct. 1975, art. 7].
À noteR
Les VRP ont également droit, comme tout salarié, au congé de paternité
et d’accueil de l’enfant.

1.7 Représentation
du personnel
Comment les VRP doivent-ils être
1.7.1..comptabilisés
dans les effectifs ?
➜ Les VRP exclusifs doivent être pris en compte intégralement
dans les eﬀectifs de l’entreprise.
➜ Les VRP multicartes doivent eux aussi être inclus dans les
effectifs [Cass. soc., 7 oct. 1998, n° 97-60.429]. Si leur contrat de travail
à temps partiel prévoit la durée mensuelle ou hebdomadaire de
travail (ou si l’employeur apporte la preuve de la durée exacte
de travail convenue), ils sont pris en compte comme des salariés
à temps partiel, c’est-à-dire au prorata de leur temps de travail
[C. trav., art. L. 1111-2]. À défaut, ils doivent être pris en compte intégralement.
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Quelles sont les modalités de leur
1.7.2. participation
aux élections professionnelles ?
Les VRP sont électeurs et éligibles pour les élections des représentants
du personnel dans les mêmes conditions que les autres salariés.
L’Accord national interprofessionnel recommande de constituer
un collège électoral spécifique aux VRP dès qu’ils sont plus de
20 dans l’entreprise ou l’établissement. Si un tel collège spécifique
n’est pas constitué, les VRP doivent être inclus :
– dans le collège des ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise
et assimilés dans tous les cas où deux collèges sont constitués ;
– dans celui des agents de maîtrise et assimilés dans le cas où les
ingénieurs et chefs de service sont constitués en collège spécial.
L’ANI recommande en outre qu’un siège de titulaire et, si possible,
un siège de suppléant soient réservés aux VRP [ANI 3 oct. 1975, art. 4].

1.8 maladie, accident
et maternité
À quelle rémunération le VRP a-t-il droit
1.8.1. en
cas d’arrêt de travail pour maladie
ou accident ?

➜ Comme tout salarié, le VRP bénéficie des dispositions du
Code du travail en matière d’indemnisation. Celui-ci prévoit
que le salarié a droit à une indemnisation complémentaire
à compter du 8e jour d’absence s’il justifie d’un an d’ancienneté
[C. trav., art. L. 1226-1]. Ce dispositif garantit au salarié une
rémunération brute, indemnité journalière comprise, de :
– 90 % pendant 30 jours d’absence ;
– 2/3 pendant les 30 jours suivants [C. trav., art. D. 1226-1 à D. 1226-8].
L’employeur doit déduire de ces montants garantis les indemnités
journalières versées par la sécurité sociale et les prestations complémentaires versées, le cas échéant, par un régime de prévoyance.
Les temps d’indemnisation sont augmentés de 10 jours par période
entière de 5 ans d’ancienneté (en plus de la durée d’un an exigée
au départ) sans que chacun d’eux puisse excéder 90 jours.
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➜ Mais dès lors que le système prévu par l’ANI du 3 octobre
1975 leur est plus favorable, les VRP doivent en bénéficier. Or,
selon celui-ci, après deux ans d’ancienneté, le VRP ayant un arrêt
de travail pour maladie ou accident pris en charge par la sécurité
sociale bénéficie, si l’arrêt dure plus de 30 jours, d’une indemnité
journalière complémentaire à celle servie par la Sécurité sociale
et prenant eﬀet rétroactivement à partir du 11e jour de suspension
[ANI, art. 8].
Cette indemnité complémentaire est égale, par jour d’absence
indemnisable, à un pourcentage de la rémunération moyenne mensuelle de l’intéressé perçue au cours des 12 derniers mois d’activité
(déduction faite des frais professionnels).
INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE À CELLE SERVIE
PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

Ancienneté

Indemnisation complémentaire

de 2 à 5 ans

1/60e de la rémunération
pendant 45 jours

de 5 à 10 ans

1/60e de la rémunération
pendant 45 jours puis 1/120e
pendant 15 jours

de 10 à 15 ans

1/60e de la rémunération
pendant 60 jours puis 1/120e
pendant 15 jours

de 15 à 20 ans

1/60e de la rémunération pendant
75 jours puis 1/120e pendant 15 jours

de 20 à 30 ans

1/60e de la rémunération pendant
90 jours puis 1/120e pendant 15 jours

plus de 30 ans

1/60e de la rémunération
pendant 120 jours

À noteR
Cette rémunération est retenue dans la limite du plafond du régime de retraite
des cadres.

L’employeur doit déduire du montant du complément de salaire :
– les indemnités versées par les régimes complémentaires de prévoyance auxquels il adhère (éventuellement) ;
– les sommes éventuellement perçues par le VRP sur des ordres
passés depuis le premier jour d’absence indemnisé. Les sommes
VRP, mode d’emploi
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perçues au titre d’ordres passés antérieurement à cette absence lui
restent acquises.
L’indemnité complémentaire est payée selon la périodicité retenue
pour le règlement de la rémunération. Pour le calcul des indemnités
dues au titre d’une période de paye, il est tenu compte des
indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les 12 mois
précédents. Par conséquent, si plusieurs absences pour maladie ou
accident ont été indemnisées au cours des 12 mois, la durée totale
d’indemnisation ne doit pas dépasser la durée maximale ci-dessus.
Le changement d’année civile n’ouvre donc pas droit à une nouvelle
période d’indemnisation [Cass. soc., 14 oct. 2009, n° 07-44.834].
EXEMPLE Un VRP est absent pour maladie du 15 septembre 2013 au 30 novembre 2014
inclus. Son ancienneté est de 7 ans. Les rémunérations (fixe + commissions) perçues hors
frais professionnels au cours des 12 derniers mois se montent à 46 000 €. La base de
calcul de l’indemnité complémentaire est donc de 46 000 €/12 = 3 833,33 €.
Le montant de l’indemnité pendant 45 jours est de : 3 833,33/60 = 63,89 €.
Puis pendant 15 jours, de : 3 833,33/120 = 31,94 €.
Le VRP doit donc percevoir de l’employeur :
– au titre du mois de septembre (à compter du 25 septembre compte tenu du délai
de carence de 10 jours) : 6 jours x 63,89 € = 383,34 € ;
– au titre du mois d’octobre : 31 jours x 63,89 € = 1 980,59 € ;
– au titre du mois de novembre (8 jours au taux de 1/60e puis 15 jours à 1/120e) : (8 jours
x 63,89 €) + (15 jours x 31,94 €) = 990,22 €.
Le VRP ayant épuisé son crédit de jours indemnisables au 24 novembre, l’absence du 25
au 30 novembre ne sera pas indemnisée, de même que toute absence pour maladie qui
surviendrait dans les 12 mois suivants.

L’indemnisation du salarié en arrêt de travail ne peut pas avoir
pour eﬀet de permettre au VRP de gagner plus que s’il avait
continué à travailler. Par conséquent, l’indemnité n’est pas due
pour la période d’arrêt de travail qui coïncide avec une période
normale d’inactivité du VRP appréciée compte tenu de la
variabilité des périodes de vente de l’entreprise.

À quelle rémunération le VRP a-t-il droit
1.8.2. en
cas d’arrêt de travail pour accident du
travail ou maladie professionnelle ?

Selon l’ANI du 3 octobre 1975, après deux ans d’ancienneté dans
l’entreprise, le salarié a droit, en cas de maladie professionnelle ou
d’accident du travail reconnu par la sécurité sociale, à une indemnité
complémentaire qui est égale, par jour, à :
– 1/60e de la rémunération moyenne mensuelle à partir du 1er jour
d’indemnisation par la sécurité sociale et ce pendant les 28 premiers
jours ;
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– 1/90e de cette rémunération à compter du 29e jour. Les durées
et les modalités d’indemnisation sont identiques à ce qui est
prévu pour la maladie et l’accident non professionnels [ANI, art. 9]
(voir n° 1.8.1).
Attention
Le VRP doit bénéficier des dispositions du Code du travail si elles
lui sont plus favorables. or, celles-ci ouvrent désormais droit à une
indemnisation complémentaire après seulement un an d’ancienneté
[C. trav., art. L. 1226-1].

Comment le congé de maternité
1.8.3. est-il
indemnisé ?
Après deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, la femme en congé
légal de maternité bénéficie, pour chaque journée indemnisée par
la sécurité sociale à ce titre d’une indemnité journalière complémentaire. Cette indemnité est égale, pour chaque jour, à 1/60e de
la rémunération mensuelle moyenne perçue au cours des
12 derniers mois d’activité et calculée sur la fraction de cette
rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et
le plafond du régime de retraite des cadres [ANI, art. 10]. Les sommes
à déduire de ce complément sont les mêmes qu’en cas de maladie
(voir n° 1.8.1).

Maintien
des avantages
en nature

Le VRP en arrêt maladie ou en
congé de maternité continue à
bénéficier des avantages en nature
dont il peut faire usage dans sa vie
personnelle. Ainsi, et ce sauf stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire, le VRP doit pouvoir conserver son véhicule de

fonction et autres avantages qui
ont pu lui être attribués tels qu’un
téléphone ou un ordinateur
portable par exemple [Cass. soc.,
24 mars 2010, n° 08-43.996] .
Aucune compensation ne peut lui
être demandée à ce titre [Cass.
soc., 26 janv. 2011, n° 09-43.193].

1.9 non-concurrence
Le contrat de travail d’un VRP peut-il
1.9.1. prévoir
une clause d’exclusivité ?
La Cour de cassation a considérablement réduit la portée des
clauses d’exclusivité. Elle énonce que « la clause par laquelle un
salarié s’engage à consacrer l’exclusivité de son activité à son
VRP, mode d’emploi
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employeur porte atteinte à la liberté du travail ». Elle n’est valable
que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes
de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche
à accomplir et proportionnée au but recherché » [Cass. soc., 11 juill.
2000, no 98-43.240]. Cela conduit la Cour à considérer qu’une clause
d’exclusivité est inopposable à un salarié à temps partiel.
Dès lors, la clause d’un contrat de travail qui oblige un salarié
à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel
est inefficace. Elle ne peut lui interdire de se consacrer à temps
complet à son activité professionnelle [Cass. soc., 13 nov. 2002,
n° 00-45.680].
Pour ce qui concerne les VRP, les contrats peuvent, pour leur
durée, contenir l’interdiction pour le VRP de représenter des
maisons ou des produits déterminés [C. trav., art. L. 7313-6].
En prenant une nouvelle représentation en dépit de la clause
d’interdiction, le VRP commet une faute grave justifiant son
licenciement sans préavis ni indemnité de clientèle [Cass. soc.,
22 févr. 1973, n° 72-40.236].
Même en l’absence de toute clause d’exclusivité, le VRP qui
prospecte pour le compte d’autres sociétés sans l’autorisation de
son employeur commet une faute qui, selon les circonstances,
pourra justifier la perte des indemnités de rupture [Cass. soc., 18 déc.
1979, n° 78-40.037]. Ainsi, s’il prospecte pour une société concurrente,
passant outre à la demande de son employeur de cesser cette prospection, le VRP commet une faute grave [Cass. soc., 28 juin 2000,
n° 98-43.510 ; Cass. soc., 22 mars 2006, n° 04-40.979].

Le contrat de travail d’un VRP peut-il
1.9.2. prévoir
une clause de non-concurrence ?
Le contrat de VRP peut contenir une clause de non-concurrence
interdisant au salarié dont le contrat est rompu d’exercer certaines
activités professionnelles susceptibles de nuire à son ancien
employeur.
En revanche, est jugée nulle la clause insérée dans un contrat de
travail aux termes de laquelle l’employeur se réserve la faculté,
après la rupture, d’imposer au salarié une obligation de nonconcurrence : « vous n’êtes pas lié sauf si j’en décide autrement »
[clause de non-concurrence dite inversée ; Cass. soc., 22 janv. 2003, n° 01-40.031].
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De même que la clause « mise en sommeil » par l’employeur qui
se réserve le droit de l’activer lors de la rupture si l’intérêt de
l’entreprise le justifie [Cass. soc., 12 févr. 2002, n° 00-41.765].
RemARque
Même si elles ne sont pas dénommées « clause de non-concurrence », d’autres
mentions du contrat peuvent s’analyser comme telle et donc être soumises aux
mêmes conditions de validité (voir n° 1.9.3). C’est le cas, par exemple, pour une
clause selon laquelle le VRP a interdiction, durant une période déterminée, d’entrer
en relation, directement ou indirectement et selon quelque procédé que ce soit,
avec la clientèle qu’il avait démarchée lorsqu’il était au service de son ancien
employeur [Cass. soc., 19 mai 2009, n° 07-40.222]. De même qu’une clause dite
« de clientèle » interdisant au salarié d’entrer en contact avec les clients de son
employeur, quand bien même ceux-ci le solliciteraient spontanément [Cass. soc.,
27 oct. 2009, n° 08-41.501 ; Cass. soc., 3 févr. 2010, n° 08-41.668].

Quelles sont les conditions de validité
1.9.3. de
la clause de non-concurrence ?
Elle doit respecter les conditions générales de validité d’une telle
clause. Elle doit donc :
– être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
– laisser au salarié la possibilité d’exercer une activité professionnelle
conforme à sa formation et à son expérience professionnelle ;
– être limitée dans le temps et l’espace ;
– être assortie d’une contrepartie pécuniaire [Cass. soc., 10 juill. 2002,
n° 00-45.135].
Elle doit en outre respecter les conditions spécifiques posées par
l’ANI du 3 octobre 1975 [art. 17] :
➜ la durée de l’interdiction ne doit pas dépasser deux ans et l’interdiction doit seulement concerner le secteur ou les catégories
de clients que le représentant était chargé de visiter au moment
de la cessation du contrat ;
➜ la clause de non-concurrence joue quelles que soient les causes
de la rupture, mais elle ne s’applique pas :
– si le VRP est licencié au cours des 3 premiers mois du contrat
ou s’il démissionne au cours des 45 premiers jours. En cas de
rupture après cette période, la clause de non-concurrence s’applique
et la contrepartie pécuniaire doit être versée [Cass. soc., 17 janv. 1990,
n° 87-40.017] ;
– en cas de rupture du contrat suite à un redressement ou une
liquidation judiciaire ou à la cessation d’activité de l’entreprise.
VRP, mode d’emploi
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Toutefois, l’employeur peut la maintenir, à condition de le notifier
au VRP par lettre recommandée avec accusé de réception au plus
tard 15 jours après la demande écrite par le VRP dans les mêmes
formes ;
➜ la clause de non-concurrence doit être assortie d’une indemnité
financière fixée à l’article 17 de l’ANI du 3 octobre 1975
(voir n° 1.11.17).
Attention
Le contrat ne peut pas contenir de dispositions plus contraignantes
pour le VRP

Cependant, il convient de savoir que la contrepartie pécuniaire
doit être identique quelle que soit la cause du départ du salarié de
l’entreprise. Ainsi, il n’est pas possible de prévoir un montant plus
faible pour une démission ou un licenciement [Cass. soc., 20 févr. 2013,
n° 11-17.941].
L’employeur peut renoncer à la clause de non-concurrence, ce qui
le dispense ainsi de verser l’indemnité qui y est attachée. Mais
cette faculté doit être expressément prévue par le contrat de travail.
Le VRP doit être informé de la renonciation dans les 15 jours qui
suivent la notification de la rupture par lettre recommandée avec
accusé réception.
☞ Pour en savoir plus sur la renonciation à la clause, voir n° 1.11.19.

1.10 modification
du contrat de travail
La modification du contrat de travail d’un
1.10.1. VRP
obéit-elle à des règles particulières ?
Comme pour tout salarié, il est impossible d’imposer au VRP une
modification de son contrat de travail : l’entreprise doit recueillir
son accord pour en modifier un élément essentiel. À défaut, la
modification est impossible. L’entreprise peut alors procéder à un
licenciement si elle dispose d’un motif le lui permettant.
Cependant, les contours du contrat de travail de VRP présentent
certaines spécificités. En outre, davantage que pour d’autres salariés
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« sédentaires », le contrat est amené à évoluer plus fréquemment.
Ces deux circonstances ont suscité un important contentieux en
la matière (voir nos 1.10.2 et 1.10.3).
Attention
La transformation du contrat de VRP statutaire en contrat de représentant
salarié de droit commun constitue une modification de son contrat qu’il est
en droit de refuser [Cass. soc., 21 avr. 1961, n° 59-40.229].

Dans quelles limites la rémunération
1.10.2. du
VRP peut-elle être modifiée ?
La rémunération du VRP constitue un élément essentiel de son
contrat de travail auquel l’employeur ne peut apporter de
modification unilatéralement, même si la nouvelle rémunération
eﬀective se révèle supérieure à l’ancienne [Cass. soc., 5 mai 2010,
n° 07-45.409]. L’accord du salarié s’impose toujours.
Le contrat est donc modifié lorsque l’employeur souhaite :
– retirer une partie de la clientèle et réduire la rémunération du
VRP en conséquence [Cass. soc., 13 mars 1996, n° 92-42.932 ; Cass. soc.,
5 janv. 2000, n° 97-44.489] ;
– réduire le taux des commissions [Cass. soc., 18 avr. 2000, n° 97-43.706] ;
– faire passer au fixe un VRP rémunéré à la commission [Cass. soc.,
8 oct. 1987, n° 84-41.902] et, inversement, rémunérer à la commission
un VRP auquel un fixe est garanti [CA Versailles, 28 oct. 1994] ;
– supprimer le minimum garanti au contrat [Cass. soc., 7 janv. 1981,
n° 78-41.522] ;
– cesser de verser les commissions dues sur les ordres indirects
[Cass. soc., 26 mai 1981, n° 79-41.319] (voir n° 27) ;
– modifier les objectifs de vente, sauf lorsque cela est prévu contractuellement [Cass. soc., 2 févr. 1983, n° 80-41.163] (voir n° 1.4.2) ;
– modifier le système de commissionnement, peu importe que
l’employeur prétende que le nouveau est plus avantageux [Cass. soc.,
19 janv. 2000, n° 97-44.478].
Si l’employeur met en place un nouveau système de rémunération
par note interne ou circulaire, cette décision est inopérante, voire
dangereuse. En eﬀet, les salariés peuvent alors estimer que leur
contrat a été modifié unilatéralement, ce qui justifie la rupture aux
torts de l’employeur. Le salarié qui prendrait acte de la rupture ou
qui demanderait la résiliation judiciaire du contrat aurait donc
droit aux indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle
et sérieuse [Cass. soc., 18 juill. 2000, n° 98-41-314].
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Attention
L’acceptation d’une modification de sa rémunération par le VRP ne peut
pas être tacite ou se déduire d’une absence de protestation [Cass. soc.,
8 oct. 1987, n° 84-41.902]. il a été ainsi jugé que l’acceptation sans
protestation ni réserve des bulletins de paye par le représentant ne pouvait
valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de partie des
rémunérations qui lui étaient dues [Cass. soc., 15 oct. 1987,
n° 84-40.071].

Dans quelles limites le secteur
1.10.3. géographique
peut-il être modifié ?
Le secteur géographique constitue une condition d’application
du statut des VRP, et donc un élément de leur contrat de travail.
Dès lors, il ne peut être modifié unilatéralement par l’employeur
sans l’accord du salarié (voir n° 1.1.7).
☞ Sur la clause de mobilité, voir n° 1.3.6.
Attention
La réduction de la clientèle du VRP constitue une modification
de son contrat de travail, car elle modifie et limite sa rémunération.
tel est le cas lorsque son secteur géographique est réduit ou modifié,
lorsqu’il lui est retiré certains clients tels que des grossistes
[Cass. soc., 1er déc. 1999, n° 97-42.209] ou encore lorsqu’il doit
partager son secteur avec un autre VRP.

Attention
aux sanctions
pécuniaires
prohibées

L’employeur n’est pas autorisé à
baisser la rémunération en cas de
« visites insuffisantes » du VRP à sa
clientèle. Il s’agit en effet d’une
sanction pécuniaire, laquelle est formellement interdite [C. trav., art.
L. 1331-2 ; Cass. soc., 23 janv. 2001,
n° 98-42.162]. Il lui est également

interdit de supprimer des commissions auxquelles le salarié avait
droit [Cass. soc., 19 juin 2002,
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n° 00-42.354] ou d’opérer une retenue sur la ressource minimale forfaitaire à laquelle peut prétendre un
VRP [Cass. soc., 30 nov. 2004,
n° 03-44.635] (voir n° 1.4.11). Il ne
peut pas non plus prélever une
somme fixe sur la rémunération du
VRP au titre de son véhicule de fonction en cas de non-réalisation du
chiffre d’affaires [Cass. soc., 20 oct.
2010, n° 09-42.896].

1.11 Rupture du contrat
de travail
1.11.1. Quelle est la durée du préavis ?
Qu’il s’agisse d’une démission ou d’un licenciement, la durée du
préavis ne peut jamais être inférieure à :
– un mois durant la première année du contrat ;
– deux mois durant la deuxième année ;
– trois mois au-delà de la deuxième année [ANI, art. 12 ; C. trav.,
art. L. 7313-9].
S’agissant des représentants employés hors de France, ces durées sont
augmentées de la durée normale du voyage de retour en France lorsque
la résiliation de leur contrat entraîne celui-ci [C. trav., art. L. 7313-10].

Comment l’indemnité compensatrice
1.11.2. doit-elle
être calculée lorsque le préavis
n’est pas exécuté ?

L’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre aux avantages que le VRP aurait retirés de son travail s’il avait eﬀectué le
préavis. Par conséquent, il doit lui être versé :
– son fixe plus ses commissions. La Cour de cassation précise en
eﬀet que « le montant de l’indemnité compensatrice de préavis
doit être fixé à une somme égale à celle que le VRP aurait perçue
s’il avait travaillé pendant son préavis » [Cass. soc., 22 sept.. 2010,
n° 08-43.113]. Pour apprécier le montant qui doit être retenu au titre
de la part variable, la Cour a admis que ce calcul pouvait s’eﬀectuer
sur la base de la moyenne annuelle de la rémunération du salarié,
c’est-à-dire les 12 mois de salaire précédant le préavis [Cass. soc.,
24 févr. 2004, n° 02-40.682]. Il convient de prendre en compte le cas
échéant la régularisation des commissions eﬀectuée en fin d’année
dont le salarié aurait bénéficié s’il avait exécuté son préavis [Cass.
soc., 2 mars 2011, n° 09-67.025] ;
– les commissions dues sur les aﬀaires conclues avant le départ et
correspondant à l’activité du VRP doivent être ajoutées [Cass. soc.,
30 juin 1965, n° 64-40.267] ;
– une somme représentant les éventuels avantages en nature dont
le VRP ne bénéficie plus du fait de l’inexécution du préavis, telle
VRP, mode d’emploi
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une voiture de fonction par exemple. Cette somme est due même
si une clause du contrat de travail prévoit que cet avantage en
nature (un véhicule en l’occurrence) doit être restitué en cas de
dispense de préavis [Cass. soc., 11 juill. 2012, n° 11-15.649].
En revanche, les frais professionnels n’ont pas à être pris en compte
pour le calcul de l’indemnité compensatrice puisque par définition
le VRP n’a pas engagé de frais.

sont les indemnités liées
1.11.3. àQuelles
la rupture du contrat ?

➜ Lorsqu’il démissionne d’une entreprise ou voit son contrat
rompu en cours d’essai, le VRP ne peut prétendre à aucune indemnité spécifique, hors les droits acquis au titre des congés payés et
les commissions dues sur échantillonnages [C. trav., art. L. 7313-5
et L. 7313-11].
➜ En revanche, le licenciement donne lieu à la perception d’une
ou plusieurs indemnités :
– une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (voir
nos 1.11.4 et 1.11.5) ;
– ou une indemnité de clientèle (voir nos 1.11.7 et s.) ;
– ou une indemnité spéciale de rupture (voir n° 1.11.16) ;
– une contrepartie pécuniaire liée à l’obligation de non-concurrence
(voir n° 1.11.17) ;
– une indemnité compensatrice de congés payés qui se calcule
comme l’indemnité de congés elle-même (voir n° 1.6.2) ;
– le paiement des commissions de retour sur échantillonnages
(voir n° 1.11.6).
➜ En cas de rupture conventionnelle homologuée du contrat
de travail, le VRP a droit à l’indemnité légale ou conventionnelle
de licenciement [ANI relatif à la modernisation du marché du travail, avenant n° 4,
18 mai 2009, étendu par Arr. 26 nov. 2009, JO 27 nov.].
➜ Le départ ou la mise à la retraite donne lieu également au
paiement d’une indemnité spéciale (voir nos 1.11.20 et 1.11.21).
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Quel est le montant de l’indemnité légale
1.11.4. de
licenciement ?
Comme tout salarié, un VRP peut bénéficier de l’indemnité légale
de licenciement s’il justifie d’au moins un an d’ancienneté. Cette
indemnité est égale à :
– 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans ;
– 1/5e de mois de salaire, plus 2/15e de mois par année d’ancienneté
au-delà de dix ans [C. trav., art. R. 1234-2].

Qu’est-ce que l’indemnité conventionnelle
1.11.5. de
rupture ?
Il s’agit d’une indemnité prévue par l’ANI du 3 octobre 1975 qui
remplace, si elle est plus favorable, l’indemnité légale de
licenciement (voir n° 1.11.4) et l’indemnité de clientèle (voir nos 1.11.7
et s.). Elle est partiellement cumulable avec l’indemnité spéciale
de rupture lorsque le salarié est rémunéré pour partie au fixe
(voir n° 1.11.16).
Pour en bénéficier, le VRP doit être âgé de moins de 65 ans, ne
pas pouvoir bénéficier de l’indemnité conventionnelle de départ
à la retraite, avoir au moins deux ans d’ancienneté dans l’entreprise
et se trouver dans l’un des cas de rupture donnant droit à
l’indemnité de clientèle – licenciement essentiellement
(voir n° 1.11.8).
L’indemnité est fixée comme indiqué ci-dessous, dans la limite
de six mois et demi de salaire au maximum [ANI, art. 13].
INDEMNITÉ CONVENTIONNELLE DE RUPTURE
Années d’ancienneté

Pourcentage de salaire

années comprises
0,15 mois par année entière

entre 0 et 3 ans d’ancienneté

années comprises
0,20 mois par année entière

entre 3 et 10 ans d’ancienneté

années comprises
0,25 mois par année entière

entre 10 et 15 ans d’ancienneté

années au-delà
0,30 mois par année entière

de 15 ans d’ancienneté
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Les années incomplètes ne sont pas prises en compte.
L’indemnité conventionnelle de rupture est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, déduction faite
des frais professionnels. Toutefois, cette indemnité est calculée sur
la seule partie fixe convenue de cette rémunération lorsque le VRP
bénéficie également de l’indemnité spéciale de rupture
(voir n° 1.11.16).
Ainsi, le VRP qui perçoit une rémunération fixe ne peut prétendre
qu’à l’indemnité conventionnelle de rupture non cumulable avec
l’indemnité de licenciement [Cass. soc., 15 oct. 2002, n° 00-42.364].

Que sont les commissions de retour
1.11.6. sur
échantillonnages ?
Il s’agit des commissions que l’employeur doit sur les ordres
transmis après que le VRP a quitté l’entreprise, mais qui sont la
suite directe de son activité. Ces commissions sont dues quel que
soit le motif de la rupture du contrat : rupture de la période d’essai,
fin de CDD, démission, licenciement, y compris s’il résulte d’une
faute grave ou lourde, rupture conventionnelle homologuée [C. trav.,
art. L. 7313-11 ; Cass. soc., 25 mai 1981, n° 79-41.618 ; Cass. soc., 10 avr. 2013,
n° 12-11.658].

À l’employeur de prévoir dans le contrat – en se référant aux usages
éventuels – la durée de ce droit. En tout état de cause, le Code du
travail le limite à trois ans au maximum [C. trav., art. L. 7313-12]. À noter
qu’il est de trois mois dans de nombreuses branches professionnelles.

Quels sont les droits du VRP
1.11.7. sur
la clientèle ?
Il est important, au moment de l’embauche, de préciser la clientèle
existante (nombre et valeur) sur le secteur aﬀecté au VRP. En eﬀet,
lorsque le contrat est rompu par l’entreprise, le VRP a droit (sauf
s’il a commis une faute grave ou lourde) à une indemnité pour la
part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre
et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Cette part est mesurée par rapport à la situation initiale, dès lors
que la clientèle reste exploitable. Ceci compte tenu des
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rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le
même objet (avances sur indemnité de clientèle), ainsi que des
diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait du salarié [C. trav., art. L. 7313-13]. Autrement dit, le préjudice causé par la perte de clientèle dépend aussi
de la rémunération que le VRP a déjà perçue au titre de l’accroissement de celle-ci [Cass. soc., 18 nov. 2003, n° 01-44.202].
Attention
L’indemnité de clientèle et l’indemnité de licenciement (légale,
conventionnelle ou spéciale de rupture) ne peuvent pas être versées
cumulativement [Cass. soc., 2 mai 1989, n° 86-41.064]. Ces deux
indemnités ont en effet le même objet – réparer le préjudice causé par la
perte de l’emploi. en revanche, l’indemnité de clientèle se cumule avec les
commissions de retour sur échantillonnages (voir n° 1.11.6), la contrepartie
pécuniaire à la clause de non-concurrence (voir n° 1.11.17) et, le cas
échéant, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse.

sont les ruptures ouvrant droit
1.11.8. àQuelles
l’indemnité de clientèle ?
Le droit à l’indemnité de clientèle est ouvert en cas de :
➜ licenciement, quel qu’en soit le motif (personnel, disciplinaire, économique), sauf toutefois s’il résulte d’une faute grave ou lourde. L’indemnité de clientèle reste due si le licenciement a été prononcé pour
inaptitude physique, totale ou partielle [Cass. soc., 8 juin 2005, n° 03-43.398] ;
➜ mise à la retraite par l’employeur [C. trav., art. L. 1237-5].
L’indemnité de clientèle ne se cumule pas avec l’indemnité de
mise à la retraite : seule la plus élevée est due [Cass. soc., 21 juin 1995,
n° 91-43.639 ; Cass. soc., 11 mai 2011, n° 09-41.298] ;
RemARque
L’indemnité est due au VRP peu importe les revenus qu’il peut percevoir après sa
mise à la retraite [Cass. soc., 11 mai 2011, n° 09-41.298]. Dans cette affaire, la cour
d’appel avait débouté le salarié de sa demande de versement de l’indemnité au
motif qu’il percevait, depuis sa mise à la retraite, des revenus supérieurs à ceux
qu’il aurait pu escompter dans le cadre du démarchage de sa clientèle ;
cet argument a été jugé inopérant par la Cour de cassation.

➜ démission requalifiée en licenciement, peu importe que le
salarié ait immédiatement commencé à travailler pour une société
concurrente [Cass. soc., 17 mai 2000, n° 98-41.488]. Par analogie,
l’indemnité de clientèle est donc également due lorsque le salarié
prend acte de la rupture ou demande la résiliation judiciaire du
contrat aux torts de l’employeur, et que les juges reconnaissent le
VRP, mode d’emploi

53

Statut, contrat, rémunération…

bien-fondé de cette démarche, lui faisant ainsi produire les eﬀets
d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
➜ sauf en cas de faute grave ou lourde, rupture anticipée du
CDD par l’employeur ou non-renouvellement du CDD venu
à expiration [C. trav., art. L. 7313-14].
En revanche, l’indemnité de clientèle n’est pas due en cas de rupture
du contrat au cours de l’essai, de démission, de départ à la retraite
à l’initiative du salarié, de faute grave ou lourde, de force majeure
ou de décès du VRP [Cass. soc., 26 nov. 2002, n° 00-46.511]. Elle ne l’est
pas non plus en cas de rupture conventionnelle homologuée.
À noteR
La faute grave commise au cours du préavis est sans incidence sur le droit
à l’indemnité de clientèle [Cass. soc., 1er avr. 1992, n° 88-43.524].

Quel est le sort de l’indemnité
1.11.9. de
clientèle en cas de cession
au successeur ?

Si le VRP cède sa clientèle à son successeur, l’indemnité de clientèle
est due à ce dernier à la double condition que :
– l’employeur ait donné son accord pour cette cession de carte
[Cass. soc., 17 déc. 2002, n° 01-01.188] ;
– le VRP cédant ait renoncé au versement de l’indemnité de
clientèle [Cass. soc., 19 mars 1996, n° 93-41.242].
Dans une telle hypothèse, la Cour de cassation assimile le VRP
auquel une clientèle a été cédée à celui qui apporte une clientèle
à l’employeur. Cette solution s’applique aux cessions onéreuses ou
gratuites, notamment dans le cas où un enfant succède à son parent
[Cass. soc., 16 juin 2004, n° 02-42.674].
Le paiement par le successeur d’une somme à son prédécesseur
n’est pas une condition du versement de l’indemnité de clientèle.
Le VRP acquéreur d’une carte peut bénéficier d’une indemnité
de clientèle alors qu’il a refusé de payer à son prédécesseur le prix
de la cession [Cass. soc., 15 févr. 2006, n° 04-43.978].
RAPPeL
La clause qui impose au VRP de payer la valeur de la clientèle qu’il est chargé de
visiter pour le compte de son employeur est interdite [Cass. soc., 3 oct. 2007,
n° 06-42.320].
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À quelles conditions l’indemnité
1.11.10. de
clientèle est-elle due ?
L’indemnité de clientèle a pour objet de compenser la perte pour
le VRP de la clientèle qu’il a créée, apportée ou développée au
profit de son ancien employeur [Cass. soc., 11 mai 2011, n° 09-41.298].
Il y a donc droit lorsque :
– il a développé en nombre et en valeur la clientèle qui lui a été
attribuée (voir n° 1.11.11) ;
– ce développement est dû à son action personnelle (voir n°1.11.12) ;
– la clientèle demeure exploitable par l’entreprise (voir n° 1.11.13).
C’est au VRP de démontrer qu’il a créé, apporté ou développé une
clientèle grâce à sa propre activité [Cass. soc., 1er juin 2004, n° 01-41.176].
Si le VRP continue de démarcher la même clientèle pour le compte
d’une autre société après son licenciement, il ne peut pas prétendre
à l’indemnité de clientèle. En eﬀet, celle-ci vise à dédommager le
VRP de la perte de la clientèle, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il
continue de la visiter [Cass. soc., 23 nov. 1999, n° 97-42.979 ; Cass. soc.,
11 févr. 2004, n° 02-40.601].
S’il ne peut pas bénéficier de l’indemnité de clientèle, le VRP a
droit à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement [Cass.
soc., 7 févr. 2001, n° 98-45.841] (voir nos 1.11.4 et 1.11.5 et 1.11.16) ou à l’indemnité spéciale de rupture (voir no 1.11.16).

apprécier si la clientèle
1.11.11. aComment
augmenté en nombre et en valeur ?
L’augmentation en nombre et en valeur de la clientèle doit
s’apprécier en se plaçant :
– d’une part, à la date à laquelle le VRP est entré en fonction ;
– et, d’autre part, à la date à laquelle le contrat a pris fin.
Pour apprécier l’augmentation en valeur de la clientèle, on retient
généralement comme base de référence le chiﬀre d’aﬀaires réalisé
par la maison représentée dans le secteur du VRP pendant les
12 mois qui ont précédé l’entrée en fonction, et pendant les 12 mois
qui ont précédé le départ du VRP [CA Paris, 2 juill. 1962]. Un accroissement du chiﬀre d’aﬀaires [Cass. soc., 7 janv. 1997, n° 93-44.751] et du
nombre de clients doit être caractérisé.
VRP, mode d’emploi
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Il convient également de tenir compte de la hausse des prix.
En cas de maladie prolongée, c’est la consistance de la clientèle
au moment du départ du VRP en congé maladie qui doit être retenue.
En cas de cession d’entreprise, il sera tenu compte de la date
à laquelle le VRP a été engagé dans l’entreprise initiale [Cass. soc.,
12 janv. 1977, n° 75-41.021].
Cette règle de calcul n’est pas absolue. En eﬀet, si la diminution
des commandes est imputable à l’employeur, par exemple s’il a
organisé un réseau de distribution concurrent, les juges, pour
évaluer le montant de cette indemnité, peuvent se placer à l’époque
où le fait dommageable entraînant la rupture a commencé à se
produire [Cass. soc., 22 janv. 1976, n° 74-40.576]. De même, lorsque la
diminution des résultats du VRP est la conséquence de la modification unilatérale de son secteur par l’employeur, les juges peuvent
se placer à la date de celle-ci pour évaluer l’indemnité de clientèle
[Cass. soc., 18 mars 2003, n° 01-42.255].
Si la clientèle a augmenté en nombre mais pas en valeur, ou en valeur
mais pas en nombre, le VRP ne peut pas prétendre à l’indemnité
de clientèle. Les conditions d’augmentation en nombre et en
valeur sont cumulatives et non alternatives [Cass. soc., 10 nov. 1992,
n° 89-43.448].
À noteR
Le fait que le VRP n’ait pas rempli ses objectifs de vente ne le prive pas
nécessairement du droit à l’indemnité de clientèle [Cass. soc., 14 mars 2000,
n° 97-43.210].

Qu’entend-on par « action personnelle
1.11.12. du
VRP » ?
L’indemnité de clientèle correspond à la part qui revient personnellement au représentant dans l’augmentation en nombre et en
valeur de la clientèle. Il faut donc tenir compte, d’une part, des
eﬀorts déployés personnellement par le VRP dans sa prospection
et, d’autre part, de l’aide apportée directement ou indirectement
par l’employeur. Cette aide peut résulter :
– de la publicité faite par l’employeur [Cass. soc., 5 mai 1970, n° 69-40.135] ;
– de la mise à la disposition de démonstrateurs pour épauler le
représentant [CA Paris, 4 mars 1963] ;
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– de la notoriété de la marque [Cass. soc., 4 juin 1942] ;
– des facilités de paiement et des avantages particuliers accordés
à la clientèle : crédit, primes, réductions de lancement, etc. [Cass.
soc., 5 mai 1970, n° 69-40.135].
Le fait que le développement de clientèle résulte d’une action
conjointe de la société et du représentant en raison du mode de
gestion pratiqué ne s’oppose pas à la perception de l’indemnité de
clientèle, dès lors qu’une partie du développement en nombre et
en valeur de la clientèle relève de l’activité du représentant [Cass.
soc., 14 oct. 1998, n° 96-40.638].

Quand peut-on considérer
1.11.13. que
la clientèle demeure exploitable ?
Seule constitue une véritable clientèle celle qui est susceptible de
renouveler ses achats. Ainsi, par exemple, n’a pas droit
à l’indemnité de clientèle le vendeur de collections de livres à des
particuliers [Cass. soc., 22 oct. 1981, n° 79-41.313].

Quel est le montant de l’indemnité
1.11.14. de
clientèle ?
La loi ne prescrit aucun mode de calcul de l’indemnité de clientèle.
En cas de désaccord entre l’employeur et le salarié, c’est le juge qui
fixe le montant [Cass. soc., 24 janv. 1989, n° 86-40.046].
➜ Dans la pratique, les décisions judiciaires fixent souvent le
montant de l’indemnité de clientèle à deux années de commissions
lorsqu’aucun élément spécial n’est invoqué [Cass. soc., 20 mars 1963,
n° 62-40.677]. On ne saurait cependant systématiquement retenir
cette base de calcul, ce qui conduirait à donner à l’indemnité de
clientèle un caractère forfaitaire, ce qui est interdit [C. trav.,
art. L. 7313-16]. Elle doit correspondre au préjudice réel et eﬀectif
subi par le VRP.
➜ Le montant de l’indemnité de clientèle doit être apprécié en
tenant compte :
– de la valeur de la clientèle créée, apportée ou développée par le
VRP ;
– du préjudice subi par le salarié qui perd cette clientèle ;
– de la part personnelle du VRP dans l’importance de la clientèle :
l’indemnité peut être minorée pour tenir compte de la notoriété
VRP, mode d’emploi
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de la marque, de la publicité qui a été faite, des réductions
consenties, etc. ;
– de la diminution constatée dans la clientèle préexistante et provenant du fait du salarié ;
– des rémunérations spéciales perçues en cours de contrat et qui
ont le même objet que l’indemnité de clientèle [C. trav., art. L. 7313-13].
Il s’agit des avances sur indemnité de clientèle ;
– de l’âge du salarié [Cass. soc., 16 janv. 1974, n° 72-40.530].
➜ Le fixe n’entre pas en compte pour l’évaluation de l’indemnité
de clientèle. Ainsi, le VRP rémunéré uniquement au fixe n’a pas
droit à l’indemnité de clientèle : sa rémunération n’étant pas
fonction du volume de ventes, il ne subit pas de préjudice pour
perte de clientèle [Cass. soc., 14 nov. 1990, n° 87-45.103]. Cependant,
lorsqu’un salaire fixe mensuel a été alloué au représentant par l’entreprise pour tenir compte d’une perte causée par la réduction du
taux de ses commissions, il doit être considéré comme une commission forfaitaire et être compris comme tel dans la base de calcul
de l’indemnité de clientèle [Cass. soc., 21 janv. 1972, n° 71-40.028].

Quel est le régime fiscal et social
1.11.15. de
l’indemnité de clientèle ?
Étant versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail, l’indemnité de clientèle obéit au même régime fiscal et social que
l’indemnité de licenciement [Lettre-circ. Acoss n° 2001-22, 25 janv. 2001].
n Cotisations sociales, CSG/CRDS
L’indemnité de licenciement est exonérée de cotisations sociales,
de CSG et de CRDS dans la limite de deux fois le plafond annuel
de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement (soit
76 080 € en 2015). Si l’indemnité de licenciement est plus élevée,
la fraction qui dépasse ce plafond est soumise à cotisations, CSG
et CRDS.
Attention
Si l’indemnité versée dépasse dix fois le plafond annuel de la sécurité
sociale (380 400 € en 2015), aucune exonération n’est prévue. Dans ce
cas, l’indemnité est soumise à cotisations, CSG et CRDS dans sa totalité.

58 VRP, mode d’emploi

n impôt sur le revenu
L’indemnité de licenciement est exonérée d’impôt sur le revenu,
sous conditions.
➜ Plafond d’exonération pour l’indemnité de licenciement.
La part exonérée de l’indemnité de licenciement est limitée au
plus élevé des trois montants suivants, selon ce qui avantage
le VRP :
– montant de l’indemnité légale ou conventionnelle ;
– deux fois le montant de la rémunération brute annuelle perçue
l’année précédant le licenciement, dans la limite de 228 240 € pour
les indemnités encaissées en 2015 ;
– 50 % du montant de l’indemnité perçue dans la même limite de
228 240 € pour les indemnités encaissées en 2015.
À noteR
L’indemnité de rupture conventionnelle est exonérée dans les mêmes conditions
si le VRP n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite du régime légal.

➜ Sommes exonérées. Certaines sommes échappent à l’impôt :
– indemnité encaissée dans le cadre d’un plan de sauvegarde de
l’emploi (PSE, anciennement plan social) ;
– indemnité et dommages et intérêts accordés par le juge en cas
de licenciement injustifié ou irrégulier (rupture abusive, procédure
non respectée) ;
– indemnité spéciale de licenciement due en cas de rupture dans
le cadre d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.

Qu’est-ce que l’indemnité spéciale
1.11.16. de
rupture ?
Il s’agit d’une indemnité qui se substitue à l’indemnité de clientèle
[ANI 3 oct. 1975, art. 14]. Elle peut se cumuler partiellement avec l’indemnité conventionnelle de rupture calculée sur la seule partie
fixe de la rémunération.
Pour en bénéficier, le VRP doit être âgé de moins de 65 ans, ne
pas avoir droit à l’indemnité spéciale de retraite, se trouver dans
l’un des cas de rupture donnant droit à l’indemnité de clientèle
(voir n° 1.11.8) et avoir renoncé, au plus tard dans les 30 jours
suivant l’expiration du contrat de travail, à l’indemnité de
clientèle à laquelle il peut prétendre. Ceci, sauf opposition de
l’employeur, exprimée par écrit au plus tard dans les 15 jours de
VRP, mode d’emploi
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la notification de la rupture ou de la date d’expiration du contrat
à durée déterminée non renouvelable.
Le montant de l’indemnité spéciale de rupture est fixé comme
indiqué dans le tableau ci-dessous, dans la limite d’un maximum
de dix mois.
INDEMNITÉ SPÉCIALE DE RUPTURE
Années d’ancienneté

Pourcentage de salaire

années comprises
entre 0 et 3 ans d’ancienneté

0,70 mois par année entière

années comprises
entre 3 et 6 ans d’ancienneté

1 mois par année entière

années comprises
entre 6 et 9 ans d’ancienneté

0,70 mois par année entière

années comprises
entre 9 et 12 ans d’ancienneté

0,30 mois par année entière

années comprises
entre 12 et 15 ans d’ancienneté

0,20 mois par année entière

années au-delà
de 15 ans d’ancienneté

0,10 mois par année entière

L’indemnité spéciale de rupture est calculée sur la rémunération
mensuelle des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels et à l’exclusion de la partie fixe – celle-ci ouvrant droit
à l’indemnité conventionnelle (voir n° 1.11.5).

Qu’est-ce que la contrepartie pécuniaire
1.11.17. de
l’obligation de non-concurrence ?
Lorsque le VRP est assujetti à une obligation de non-concurrence
après la rupture du contrat de travail (voir n° 1.9.2), l’employeur doit
lui verser, pendant l’exécution de l’interdiction, une contrepartie
pécuniaire mensuelle [ANI 3 oct. 1975, art. 17]. La contrepartie financière
prévue par l’ANI des VRP s’applique de plein droit, dès lors que
le contrat de travail qui comporte une clause de non-concurrence
se réfère à cet accord [Cass. soc., 10 mars 2004, n° 02-40.108].
L’obligation de payer la contrepartie est liée à la cessation d’activité
du salarié, au fait qu’il respecte la clause de non-concurrence et
à l’absence de renonciation de l’employeur. Elle est donc due quelles
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que soient les circonstances de la rupture du contrat, peu importe
la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité
concurrentielle. Elle doit donc être versée en cas de mise ou de
départ à la retraite [Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 07-40.098].
Toutefois, le VRP ne peut prétendre au versement de l’indemnité
de non-concurrence que pour la période pendant laquelle il a
respecté son obligation. Autrement dit, à partir du moment où le
salarié exerce une activité en dehors des limites fixées par la clause
de non-concurrence, l’employeur peut cesser le versement [Cass.
soc., 18 févr. 2003, n° 01-40.194 ; Cass. soc., 25 févr. 2003, n° 00-46.263].
Attention
il n’est pas possible de prévoir le versement de la contrepartie tout au long
de l’exécution du contrat par le versement mensuel d’un supplément
de salaire [Cass. soc., 7 mars 2007, n° 05-45.511].

Cette indemnité mensuelle est égale à :
– deux tiers de mois si la durée de l’interdiction est supérieure à un an ;
– un tiers de mois si la durée est inférieure ou égale à un an [ANI, art. 17].
Attention
L’Ani prévoit que ce montant doit être réduit de moitié en cas de démission
du VRP. mais la Cour de cassation considère de manière générale que le
montant de la contrepartie ne peut pas être minoré en fonction du mode
de rupture. Les dispositions de l’Ani prévoyant cette minoration doivent
donc être écartées [Cass. soc., 3 juill. 2013, n° 12-13.031].

Le montant de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 173,33 fois
le taux horaire du smic (soit 1 665,70 € depuis le 1er janvier 2015)
pour le VRP exclusif à temps complet licencié au cours de la
première année d’activité. La base de calcul de l’indemnité est la
moyenne mensuelle des 12 derniers mois (ou de la durée de
l’emploi si celle-ci a été inférieure), hors frais professionnels. Il faut
prendre en compte les mois normalement travaillés, à l’exclusion
des périodes d’arrêt de travail pour maladie [Cass. soc., 11 mai 2005,
n° 03-43.181].
Les juges ne peuvent pas modifier le montant de la contrepartie
financière fixée par l’ANI, sauf en ce qui concerne sa réduction en
cas de démission [Cass. soc., 7 mars 2007, n° 05-45.574].
À noteR
Le VRP peut cumuler l’indemnité compensatrice de non-concurrence avec
l’indemnité de clientèle, dans la mesure où ces deux indemnités réparent
un préjudice différent [Cass. soc., 6 juin 1990, n° 87-44.104].
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Quelle est la nature de l’indemnité
1.11.18. de
non-concurrence ?
La contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence a la nature
de salaire. Elle est soumise à toutes les charges et contributions
sociales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. Ainsi, il faut, lors de chaque
paiement, établir un bulletin de paye. Par ailleurs, elle ouvre droit
à congés payés [Cass. soc., 10 oct. 2007, n° 05-45.657 ; Cass. soc., 23 juin 2010,
n° 08-70.233]. Elle doit donc donner lieu à une indemnité de congés
payés [Cass. soc., 11 janv. 2012, n° 10-30.308].
Le paiement de la contrepartie se prescrit au bout de trois ans [C. trav.,
art. L. 3245-1]. Elle est garantie par l’AGS [Cass. soc., 26 juin 2006,
n° 04-48.493].

L’employeur peut-il renoncer à se prévaloir
1.11.19. de
l’obligation de non-concurrence ?
L’employeur peut renoncer à se prévaloir de la clause de nonconcurrence et être ainsi dispensé du versement de la contrepartie
pécuniaire, dès lors que cette faculté a été expressément prévue
par le contrat de travail. Sous cette réserve, pour que la renonciation
soit valable, le VRP doit en être informé :
– par lettre recommandée avec accusé de réception [Cass. soc., 13 mars
2001, n° 98-44.356] ;
– dans les 15 jours suivant la notification de la rupture [Cass. soc.,
31 janv. 2007, n° 04-47.842]. Ce délai a pour point de départ la date
de réception de la lettre de licenciement, de la lettre de démission
ou de la lettre par laquelle le VRP prend acte de la rupture [Cass.
soc., 14 oct. 1998, n° 96-40.638 ; Cass. soc., 8 juin 2005, n° 03-43.321]. En cas
de conclusion d’une rupture conventionnelle, il s’agit de la date
de la rupture fixée par la convention de rupture [Cass. soc., 29 janv.
2014, n° 12-22.116].
La renonciation est valable lorsqu’elle intervient dans la même
lettre que la notification du licenciement. Seul compte le fait qu’elle
soit intervenue postérieurement à la rupture du contrat [Cass. soc.,
22 janv. 2003, n° 01-41.369 ; Cass. soc., 4 mars 2003, n° 00-44.922].
S’il ne renonce pas expressément à l’application de la clause, l’employeur est tenu au versement de l’indemnité de non-concurrence.
À défaut, le VRP peut réclamer des dommages et intérêts, outre
le paiement de la contrepartie [Cass. soc., 26 févr. 2003, n° 00-46.263].
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Attention
La renonciation doit résulter d’une volonté claire et non équivoque.
La seule mention « libre de tout engagement » ne suffit pas [Cass. soc.,
8 juin 2011, n° 10-12.736].

est l’indemnité spéciale de mise
1.11.20. àQuelle
la retraite ?
En bénéficie le représentant de commerce qui :
– est mis à la retraite par son employeur ;
– a renoncé à l’indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir
droit au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat.
Ceci, sauf opposition de l’employeur exprimée par écrit au plus
tard dans les 15 jours suivant la notification de la rupture [ANI,
art. 16].
RemARque
L’ANI prévoit en outre que le salarié doit être âgé d’au moins 65 ans. Rappelons
néanmoins que, désormais, un employeur ne peut mettre un salarié à la retraite
avant 70 ans qu’avec son accord et que s’il a atteint l’âge d’attribution d’une retraite
à taux plein, celui-ci étant progressivement augmenté afin d’atteindre 67 ans pour
les salariés nés à compter du 1er janvier 1955.

L’indemnité spéciale de mise à la retraite est égale à la moitié de
l’indemnité spéciale de rupture (voir n° 1.11.16).

Quelle est l’indemnité conventionnelle
1.11.21. de
départ à la retraite ?
L’ANI du 3 octobre 1975 prévoit une indemnité de départ à la
retraite [ANI, art. 15]. Cette indemnité remplace, si elle est plus
favorable au VRP, l’indemnité légale de départ volontaire à la
retraite. Par ailleurs, en cas de mise à la retraite, elle se cumule avec
l’indemnité spéciale de mise à la retraite, mais n’est calculée que
sur la partie fixe de la rémunération.
Pour toucher cette indemnité, le VRP doit soit :
– être âgé de 65 ans révolus ;
– être âgé de 60 ans révolus et avoir été déclaré inapte au travail
par la sécurité sociale ;
– être un ancien déporté ou interné, un travailleur manuel ou une
mère de famille, et pouvoir bénéficier de la retraite à taux plein
même, dans ce cas, s’il ne peut pas justifier du nombre de trimestres
d’assurance requis.
VRP, mode d’emploi
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L’indemnité est fixée comme indiqué dans le tableau ci-dessous,
en fonction de l’ancienneté du VRP dans l’entreprise.
INDEMNITÉ CONVENTIONNELLE DE DÉPART À LA RETRAITE
Ancienneté

Indemnisation complémentaire

jusqu’à 5 ans d’ancienneté

0,20 mois par année entière

après 5 ans d’ancienneté

1 mois

après 10 ans d’ancienneté

2 mois

après 15 ans d’ancienneté

2 mois et demi

après 20 ans d’ancienneté

3 mois

après 25 ans d’ancienneté

3 mois et demi

après 30 ans d’ancienneté

4 mois

Il n’est pas tenu compte de la présence postérieure au 65e anniversaire.
RÉCAPITULATIF DES INDEMNITÉS DE RUPTURE
Mode rupture
du contrat

Licenciement

Mise à la retraite
par l’employeur

Indemnités dues
– l’indemnité de clientèle [C. trav., art. L. 7313-13 et s.] ;
– ou s’il y renonce ou ne peut y prétendre, l’indemnité spéciale de rupture
[ANI, art. 14] éventuellement cumulée avec l’indemnité conventionnelle de
rupture [ANI, art. 13] calculée sur la partie fixe de la rémunération ;
– ou si elle est plus favorable, l’indemnité conventionnelle de licenciement
[C. trav., art. L. 7313-17] ou, à défaut, l’indemnité légale de licenciement
[C. trav., art. L. 1234-9].
– l’indemnité de clientèle [C. trav., art. L. 7313-13 et s.] ;
– ou s’il y renonce, l’indemnité spéciale de mise à la retraite [ANI, art. 16]
cumulée avec l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite [ANI, art. 15]
calculée sur la partie fixe de la rémunération ;
– ou, à défaut, l’indemnité légale de mise à la retraite [C. trav., art. L. 1237-7].
Néanmoins, les VRP ne relevant pas de l’ANI du 3 octobre 1975 peuvent
prétendre à l’indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective
de branche applicable à leur entreprise. Il en va de même lorsque la convention
de branche prévoit expressément le bénéfice de cette indemnité pour les VRP.

– l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite si le VRP est âgé d’au
Départ à la retraite à l’ini- moins 65 ans ou 60 ans en cas d’inaptitude ;
tiative du VRP
– ou, à défaut, l’indemnité légale de départ volontaire à la retraite [C. trav.,
art. L. 1237-7].
Rupture conventionnelle
homologuée
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l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement [ANI relatif à la modernisation du marché du travail, avenant n° 4, 18 mai 2009, étendu par Arr. 26 nov.
2009, JO 27 nov.].

1.12 modèles
1.12.1. Modèle de contrat pour VRP exclusif
Entre la société < nom, adresse > représentée par M. <……> agissant en qualité de <……>.
Et
M. <……> de nationalité <……> demeurant <……>, immatriculé à la Sécurité sociale sous le n° <……>.
Il a été convenu ce qui suit :
engagement
Sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche, M. <……> est engagé par la société <……> en
qualité de voyageur-représentant-placier dans les conditions définies par les articles L. 7311-1 et suivants du
Code du travail et l’Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 – qui peut être consulté sur l’intranet
de l’entreprise (ou dans le bureau <……>).
M. <……> atteste qu’au jour de la signature de ce contrat de travail, il réunit toutes les conditions de moralité
requises et que rien ne s’oppose à ce qu’il puisse exercer la profession de VRP (aucune condamnation pour
crime, délit assortie d’une peine de prison ferme, ni interdiction, déchéance ou incapacité).
M. <……> prend par ailleurs l’engagement, au cas où sa situation viendrait à changer, eu égard à ce qui précède,
d’en informer sans délai la société <……>.
Durée du contrat – Période d’essai
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du <……>. Il ne deviendra toutefois
définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de trois mois au cours de laquelle chaque partie pourra exercer son
droit de résiliation sans indemnité sous réserve de respecter un délai de prévenance de :
– pour une rupture à l’initiative de M. <……>: 48 heures ;
– pour une rupture à l’initiative de la société <……> :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence,
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence,
- 2 semaines entre 1 mois et 3 mois de présence.
À l’issue de la période d’essai, sauf faute grave, faute lourde ou cas de force majeure, la rupture du contrat par
l’une ou l’autre des parties donnera lieu à un préavis d’un mois si cette rupture intervient durant la première année,
de deux mois la deuxième année et de trois mois à partir de la troisième année.
objet de la représentation
M. <……> est chargé, au nom et pour le compte de la société <……>, de la représentation des articles ciaprès désignés : <……>.
Au cas où la société viendrait à confier à M. <……> de nouveaux produits postérieurement à la signature de
ce contrat, un avenant fixerait les conditions de cette représentation : secteur, catégorie de clients, conditions
de vente, mode de rémunération <……>.
exclusivité
M. <……> s’engage à consacrer à la société <……> l’exclusivité de son activité et s’interdit de représenter
d’autres produits pour son propre compte ou pour le compte d’une autre entreprise quelle qu’elle soit.
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Secteur d’activité
M. <……> sera chargé de visiter la clientèle (grossistes, détaillants, etc.) dans la région suivante : < communes,
départements >.
La société s’engage à assurer à M. <……> l’exclusivité de la prospection dans le secteur qu’il est habilité à visiter.
obligations professionnelles
M. <……> devra se conformer strictement aux directives qui lui seront données et notamment effectuer tous
les déplacements et visites de clients qui lui seront prescrits par la société <……>, et ce dans les conditions
et délais qui lui seront indiqués.
Sous cette réserve, M. <……> aura toute liberté pour l’organisation de ses tournées, la fréquence des visites
à effectuer et l’opportunité de celles-ci étant entendu qu’à la fin de chaque semaine, M. <……> devra établir,
conformément au modèle qui lui a été fourni, un rapport détaillé sur les clients visités.
M. <……> devra respecter les tarifs et conditions de vente de la société sans aucune dérogation sauf accord
exprès et préalable de la société. En cas de modification des prix et conditions de vente, la société <……>
s’engage à en informer M. <……>, <……> jours avant leur application.
Sauf autorisation formelle et écrite de la société, M. <……> ne pourra procéder à aucun encaissement auprès
de la clientèle même à titre d’arrhes.
Rémunération
En contrepartie de son activité M. <……> percevra une rémunération composée d’un salaire fixe de <……>
euros payable en fin de mois et de commissions payables à la fin de chaque trimestre pour les affaires directement
réalisées par lui avec la clientèle qu’il est habilité à visiter.
M. <……> aura également droit à des commissions sur toutes les commandes émanant de son secteur, qui
sont transmises directement à la société, sous réserve qu’il puisse, au vu des rapports d’activité, justifier avoir
visité le client au plus tard dans les <……> (X semaines ou jours) précédant la commande.
Le taux des commissions est fixé comme suit :
– <……> % jusqu’à un chiffre d’affaires de <……> euros ;
– <……> % pour la fraction du chiffre d’affaires comprise entre <……> euros et <……> euros ;
– <……> % pour la fraction du chiffre d’affaires excédant <……> euros.
Les commissions sont assises sur le montant net des factures, déduction faite des frais de transport et d’emballage
et des différentes taxes existantes ou pouvant venir à être créées. Elles sont réglées sur l’ensemble des
commandes transmises et acceptées par la société – tout refus de la société devant être notifié à M. <……>
dans un délai de <……> jours.
En sa qualité de VRP exclusif, M. <……> pourra prétendre, pour chaque trimestre d’emploi, à la garantie minimale
de rémunération (hors frais professionnels) prévue par l’Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.
Cependant, tout complément de salaire versé à ce titre viendra en déduction des rémunérations dues au cours des
trois trimestres suivants sous réserve qu’elles excèdent la garantie minimale de rémunération précitée.
Véhicule – Frais professionnels
Pour l’accomplissement de sa mission, M. <……> utilisera sa voiture personnelle. Il s’engage à justifier auprès
de la société qu’il a contracté une assurance tous risques au titre de son activité professionnelle. M. <……>
s’engage également, pour toute la durée du contrat, à demeurer assuré dans les mêmes conditions, à régler
les primes d’assurance et à en justifier à toutes époques auprès de la société.
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Sur présentation de justificatifs attestant des déplacements effectués et des montants acquittés, la société remboursera mensuellement à M. <……> les frais de route occasionnés par ses déplacements professionnels
(carburant, péage, parking). La société s’engage également à rembourser à M. <……> les frais d’hôtel et de
restaurant occasionnés par son activité dans la limite de <……> euros par repas et de <……> euros par nuit
d’hôtel.
Congés payés
M. <……> bénéficiera, chaque année, de congés payés conformément au régime légal en vigueur. L’indemnité
qui lui sera versée à ce titre sera égale à 1/10e de la rémunération brute, hors frais professionnels, perçue au
cours de la période de référence allant du 1er juin de l’année écoulée au 31 mai de l’année en cours. Cette
indemnité se cumulera avec les commissions devenant exigibles pendant le congé et correspondant à un travail
antérieur au congé.
maladie-accident
En cas de maladie ou d’accident, M. <……> s’engage à prévenir la société dans les 48 heures et à s’en justifier
par l’envoi d’un certificat médical. Si l’absence se prolonge au-delà de <……> jours (ou mois), la société se
réserve le droit de faire visiter la clientèle par une personne de son choix sans qu’il puisse prétendre à aucune
commission.
entretien et retour des échantillons
M. <……> devra apporter le plus grand soin aux échantillons et à la collection mis à sa disposition afin d’éviter tout
risque de détérioration, perte ou vol. Toute négligence de sa part dans ce domaine sera constitutive d’une faute.
En cas de rupture de contrat, et quel qu’en soit le motif, M. <……> devra restituer à la première demande de
la société tous échantillons, collections, tarifs, publicités et autres documents qui lui auraient été confiés pour
l’exercice de son activité.
Commissions de retour sur échantillonnages
Après la rupture du contrat, pendant une durée de <……> mois, M. <……> conservera un droit à commissions
pour les ordres transmis par la clientèle après son départ et qui sont le résultat de son activité ; ce droit à
commissions étant acquis sous réserve qu’il puisse justifier avoir visité les clients concernés dans les <…> jours
(ou mois) précédant la rupture.
indemnité de clientèle
M. <……> reconnaît qu’il ne possède aucune clientèle dans le secteur qui lui est confié.
En cas de rupture du contrat par la société, et sauf s’il a commis une faute grave ou une faute lourde,
M. <……> pourra éventuellement prétendre à une indemnité de clientèle s’il est constaté, grâce à son activité,
un développement de la clientèle dans les conditions prévues aux articles L. 7313-13 à L. 7313-17 du Code du
travail. Pour apprécier cette indemnité, il sera tenu compte des diminutions qui auraient pu être constatées dans
la clientèle préexistante ainsi que de toutes les interventions de la société : publicité, efforts consentis sur les
prix, développement de la production <……>.
Aux fins de calcul de cette éventuelle indemnité, il est annexé au contrat, un état indiquant pour le secteur de
M. <……> :
– la liste des clients existant à la date de conclusion du présent contrat ;
– les quantités de marchandises et le chiffre d’affaires réalisé au cours des 12 derniers mois précédant la
signature du présent contrat.
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non-concurrence
En cas de rupture du présent contrat pour quelque motif que ce soit, M. <……> s’interdit, pendant une période
de deux ans à compter de la notification de la rupture, d’exercer pour son compte personnel ou pour le compte
d’une autre entreprise, toute activité se rapportant à la fabrication ou à la commercialisation d’articles susceptibles
de concurrencer la société <……>. Cette interdiction s’applique au secteur et aux catégories de clients définis
au présent contrat.
Durant cette période, la société versera à M. <……> une contrepartie pécuniaire mensuelle égale à 2/3 de
mois apprécié sur la moyenne des 12 derniers mois de rémunérations après déduction des frais professionnels.
Cette contrepartie financière sera réduite de moitié en cas de démission.
Par exception, la clause de non-concurrence n’est pas applicable en cas de licenciement durant les trois premiers
mois d’emploi ou en cas de démission au cours des 45 premiers jours.
Sous réserve de prévenir M. <……> dans les 15 jours suivant la notification de la rupture, la société <…>
pourra dispenser M. <……> de l’exécution de la présente clause ou en réduire la durée.

Fait à <……>, le <……>.

1.12.2. Modèle de contrat pour VRP exclusif
moDÈLe De ContRAt PouR VRP muLtiCARteS
(Ce modèle ne développe que les dispositions particulières aux VRP multicartes, les autres clauses étant identiques
à celles des VRP exclusifs).
Entre les soussignés <……>
engagement
Sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche, M. <……> est engagé par la société <……> en
qualité de voyageur-représentant-placier à cartes multiples dans les conditions définies par les articles L. 7311-1
et suivants du Code du travail et l’Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 – qui peut être consulté
sur l’intranet de l’entreprise (ou dans le bureau <……>).
Durée du contrat – Période d’essai (voir modèle VRP exclusif).
objet de la représentation (voir modèle VRP exclusif).
Autres cartes
M. <……> déclare représenter à ce jour les entreprises <……> pour les articles ci-après désignés dans le
secteur suivant <……>.
M. <……> s’engage, d’une part, à ne faire aucune prospection pour des entreprises susceptibles de concurrencer
la société <……> et, d’autre part, à ne pas prendre, pendant la durée du présent contrat, de nouvelles cartes
sans que la société <……> lui ait expressément donné son accord. Tout manquement à cette obligation pourrait
conduire la société à envisager la rupture du présent contrat.
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Secteur d’activité
M. <……> sera chargé de visiter la clientèle (grossistes, détaillants, etc.) dans la région suivante : < communes,
départements >.
La société s’engage à assurer à M. <……> l’exclusivité de la prospection dans le secteur qu’il est habilité à
visiter.
obligations professionnelles (voir modèle VRP exclusif).
Rémunération
En contrepartie de son activité, M. <……> percevra une rémunération composée de commissions payables à la
fin de chaque trimestre pour les affaires directement réalisées par lui avec la clientèle qu’il est habilité à visiter.
M. <……> aura également droit à des commissions sur toutes les commandes émanant de son secteur, qui
sont transmises directement à la société, sous réserve qu’il puisse, au vu des rapports d’activité, justifier avoir
visité le client au plus tard dans les <……> (X semaines ou jours) précédant la commande.
Le taux des commissions est fixé comme suit :
– <……> % jusqu’à un chiffre d’affaires de <……> euros ;
– <……> % pour la fraction du chiffre d’affaires comprise entre <……> euros et <……> euros ;
– <……> % pour la fraction du chiffre d’affaires excédant <……> euros.
Les commissions sont assises sur le montant net des factures, déduction faite des frais de transport et d’emballage
et des différentes taxes existantes ou pouvant venir à être créées. Elles sont réglées sur l’ensemble des
commandes transmises et acceptées par la société – tout refus de la société devant être notifié à M. <……>
dans un délai de <……> jours.
Véhicule – Frais professionnels
Pour l’accomplissement de sa mission, M. <……> utilisera sa voiture personnelle. Il s’engage à justifier auprès
de la société qu’il a contracté une assurance tous risques au titre de son activité professionnelle. M. <……>
s’engage également, pour toute la durée du contrat, à demeurer assuré dans les mêmes conditions, à régler
les primes d’assurance et à en justifier à toutes époques auprès de la société.
Le taux des commissions inclut le remboursement forfaitaire de frais professionnels à concurrence de
<……> % de celui-ci.
Congés payés (voir modèle VRP exclusif).
maladie-accident (voir modèle VRP exclusif).
entretien et retour des échantillons (voir modèle VRP exclusif).
Commissions de retour sur échantillonnages (voir modèle VRP exclusif).
indemnité de clientèle (voir modèle VRP exclusif).
non-concurrence (voir modèle VRP exclusif).

Fait à <……>, le <……>.
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1.13 Services de santé
au travail
Quelles sont les obligations à respecter
1.13.1. en
matière de médecine du travail ?
La médecine du travail a un rôle exclusivement préventif. Mais la
législation qui l’encadre s’impose à tous les salariés aussi bien qu’à
leurs employeurs. Les commerciaux qui bénéficient du statut de
VRP étant des salariés à part entière, ils sont, bien entendu,
concernés par les obligations relatives à la médecine du travail.
Le tableau ci-dessous rappelle quelques règles essentielles
encadrant la médecine du travail.
Visites obligatoires

Visites conditionnées

70 VRP, mode d’emploi

• Embauche
• Tous les 2 ans en principe (sauf si des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles sont
organisés)
• Reprise à l’issue d’un congé de maternité, d’une
absence pour maladie professionnelle, d’une absence
d’au moins 30 jours pour maladie ou accident non professionnel

• Demande du salarié
• Examens complémentaires
• Surveillance spéciale (nature de l’activité, travailleurs handicapés, grossesse)
• Visite de préreprise en cas d’arrêt de plus de trois
mois, à l’initiative du médecin traitant, du médecinconseil de la sécurité sociale ou du salarié

1.14 Sécurité sociale
Les VRP sont-ils assujettis au régime
1.14.1. général
de la sécurité sociale ?
Les VRP remplissant les conditions des articles L. 7311-1 et
suivants du Code du travail (voir nos 1.1.2 et s.) sont obligatoirement
aﬃliés au régime général de la sécurité sociale.

Auprès de quel organisme de sécurité
1.14.2. sociale
les VRP exclusifs doivent-ils être
affiliés ?

Les cotisations des VRP travaillant pour un seul employeur sont
versées à l’Urssaf.
Les règles applicables en matière d’immatriculation, de taux de
cotisations et de versement à l’Urssaf pour les VRP exclusifs sont
les mêmes que pour les autres salariés.

Auprès de quel organisme de sécurité
1.14.3. sociale
les VRP multicartes doivent-ils
être affiliés ?

La CCVRP, Caisse nationale, assure le recouvrement des
cotisations de sécurité sociale, Fnal, taxe de prévoyance, CSG,
CRDS, AGS, assurance chômage pour les employeurs de VRP
à cartes multiples.

CCVRP
7 et 9, rue Frédérick-Lemaître, 75971 Paris Cedex 20
☎ 01 40 33 77 77 – Télécopie : 01 47 97 75 44
www.ccvrp.com – accueil@ccvrp.com
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L’affiliation à la CCVRP
1.14.4. est-elle
obligatoire en cas d’embauche
d’un VRP à cartes multiples ?

Oui, dès lors, d’une part, que le VRP remplit les conditions d’assujettissement à la sécurité sociale et que, d’autre part, il exerce
son activité pour deux employeurs au moins pendant une même
période et perçoit de chacun d’eux une rémunération.

1.14.5. Comment adhérer à la CCVRP ?
Il suﬃt de demander un bulletin d’adhésion employeur et un
bulletin d’entrée pour chacun des VRP. La demande d’immatriculation doit parvenir à la CCVRP dans les huit jours de
l’embauche du premier VRP.

Quelle est la périodicité
1.14.6. des
déclarations ?
Quelle que soit la périodicité du versement du salaire, mensuelle
ou trimestrielle, la déclaration des rémunérations est trimestrielle.

Quels sont les taux de cotisations
1.14.7. . de
sécurité sociale et d’assurance
chômage versés à la CCVRP ?

Sécurité sociale
au 1er janvier 2015

Part employeur

Totalité salaire
Plafond sécurité sociale
CSG/CRDS
Total

21,466 % (1)
7,42 % (3)
–
28,886 % (1) (3)

Part VRP
1,05 % (2)
6,85 %
8,00 %
15,90 %

(1) l Pour les rémunérations supérieures à 160 % du smic. Pour les salaires n’excédant pas ce seuil, le taux
est de 19,666 % (et ce en raison de la modulation du taux de la cotisation « allocations familiales »
(5,25 % dans le premier cas et 3,45 % dans le second).
l Si l’effectif total au 31 décembre est supérieur ou égal à 20 salariés : il convient d’ajouter la contribution
au Fnal de 0,50 % due sur la totalité des salaires.
l Si l’effectif, hors VRP multicartes, au 31 décembre est supérieur à 9 salariés : il convient d’ajouter la taxe
spéciale de 8 % également due sur le total des contributions patronales au financement des prestations
complémentaires de prévoyance versées au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit.
(2) Pour les VRP résidant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ce taux
est de 2,55 %.
(3) Si l’effectif total au 31 décembre est inférieur à 20 salariés : il convient d’ajouter la contribution
au Fnal de 0,10 % calculée dans la limite du plafond.
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Assurance chômage
(dans la limite de 4 fois
le plafond de
la sécurité sociale)
au 1er janvier 2015
Assurance chômage
AGS
Total

Part employeur

Part VRP

4,00 % (1)
0,30 %
4,30 %

2,40 %
–
2,40 %

(1) Le taux de la contribution patronale est majoré pour les salariés en contrat à durée
déterminée, sauf remplacement ou emploi saisonnier, lorsque la durée de ce contrat
ne dépasse pas trois mois. Elle s’élève à :
– 7 % pour les contrats d’une durée inférieure ou égale à un mois ;
– 5,5 % pour les contrats d’une durée supérieure à un mois et au plus égale à trois mois ;
– 4,5 % pour les contrats d’usage d’une durée inférieure ou égale à trois mois.

sont les avantages d’une adhésion
1.14.8. àQuels
la CCVRP ?
Le taux forfaitaire plafonné en matière de sécurité sociale (7,42 %)
est libératoire, il dispense ainsi de toute régularisation ultérieure.
Chaque employeur peut bénéficier de la réduction générale de
cotisations dite « Fillon » sur ses cotisations patronales de sécurité
sociale bien que les VRP multicartes aient une pluralité d’employeurs.
Le montant de cette réduction est calculé d’après la formule générale
utilisée pour tout salarié en fonction de l’eﬀectif global de l’entreprise.
Une exonération de charges pour un créateur ou repreneur d’entreprise poursuivant son activité salariée est également applicable.
Concernant l’assurance chômage, le système de recouvrement par
répartition individuelle peut occasionner un chèque de remboursement si les VRP dépassent, tous employeurs confondus, le
plafond de l’assurance chômage, soit quatre fois le plafond de la
sécurité sociale (12 680 € par mois en 2015).

Quelle est l’assiette des cotisations
1.14.9. de
sécurité sociale pour les VRP
exclusifs et multicartes ?

Qu’il s’agisse des VRP exclusifs ou multicartes, l’assiette des
cotisations comprend les rémunérations fixes et les commissions.
Un abattement de 30 % pour frais professionnels, limité à 7 600 €
par an et par employeur, peut être pratiqué sur le montant de la
VRP, mode d’emploi
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rémunération lorsque le remboursement des frais professionnels
du VRP est inclus dans la rémunération déclarée. L’abattement
forfaitaire est maintenu sous réserve que l’option pour l’abattement
ait donné lieu à une consultation préalable des salariés concernés
ou de leurs représentants, l’employeur ne pouvant appliquer l’abattement que si les intéressés ne l’ont pas refusé expressément
[Arr. 20 déc. 2002 modifié, art. 9].

Les remboursements de frais et les
1.14.10 avantages
en nature doivent-ils être
incorporés au salaire du VRP ?

Les VRP bénéficiant de la déduction supplémentaire de 30 %
doivent incorporer dans leurs revenus l’ensemble des allocations
pour frais qu’ils perçoivent sachant que l’abattement de 30 % est
destiné à compenser les dépenses spécifiques qu’entraîne l’exercice
de la profession et particulièrement les frais de voiture. Par ailleurs,
la valeur représentative de l’avantage que constitue, pour les
intéressés, la mise à disposition gratuite par l’employeur d’une
voiture particulière, utilisée aussi bien à titre professionnel qu’à
titre privé, doit être incorporée à leurs salaires avant application
de l’abattement de 30 %.

1.14.11 Comment évaluer l’avantage en nature ?
C’est à l’employeur qu’il appartient de choisir entre les deux
méthodes : évaluation au réel ou sur la base d’un forfait annuel.
L’option est révisable, le choix pouvant être eﬀectué au besoin
salarié par salarié. Si le salarié paye une « redevance » dans le cadre
d’un véhicule loué et mis à sa disposition par l’employeur, il faut
tenir compte de cette participation dans l’évaluation de l’avantage
en nature.
➜ En cas d’option pour l’évaluation forfaitaire de l’avantage en
nature et si la redevance est inférieure à cette valeur, l’avantage en
nature correspond à la diﬀérence entre ces deux montants. Il n’y
a pas d’avantage en nature lorsque la redevance est égale ou
supérieure à ce forfait.
➜ En cas d’option pour l’évaluation au réel et lorsque la redevance
est inférieure à celle-ci, l’avantage est égal à la diﬀérence entre les
deux valeurs. Si la redevance est égale ou supérieure à la valeur réelle,
il n’y a pas d’avantage en nature. Pour évaluer l’utilisation privée de
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véhicule par le salarié, l’administration permet de se servir des factures
de carburant payées par l’entreprise concernant le kilométrage
parcouru. Concrètement, un système déclaratif ne peut constituer
qu’un commencement de preuve ou une présomption simple.

1.15 Retraite complémentaire et prévoyance
De quels régimes de retraite et de
1.15.1. prévoyance
les VRP relèvent-ils ?
Omnirep constitue, au sein du groupe Malakoﬀ Médéric, le pôle
dédié, sur le plan national, à la gestion de la retraite complémentaire
et de la prévoyance des VRP.

n Malakoff Médéric retraite Agirc
Doivent être aﬃliés à la section catégorielle VRP de Malakoﬀ
Médéric retraite Agirc :
➜ les VRP exclusifs et multicartes dont les rémunérations sont
supérieures au plafond de la sécurité sociale. Il est tenu compte
de la rémunération fixe et/ou des commissions, après l’abattement
de 30 % pour frais professionnels limité à 7 600 € par an et par
employeur, lorsque le remboursement des frais professionnels est
inclus dans la rémunération (voir nos 1.14.9 et 1.14.10). Pour les VRP
multicartes, ce sont les rémunérations perçues auprès de tous leurs
employeurs qui déterminent leur appartenance à Malakoﬀ Médéric
retraite Agirc ;
À NOTER
Les VRP dont le salaire se situe en dessous du plafond de la sécurité sociale sans
toute fois être inférieur à 80 % de ce plafond bénéficient de la garantie minimale de
points (voir n° 1.15.6). Elle n’est appliquée qu’aux intéressés ayant cotisé à Malakoff
Médéric retraite Agirc au 31 décembre de l’exercice précédent. Pour les VRP
exclusifs, cette garantie ne joue que si, au cours de l’exercice précédant sa mise en
œuvre, les intéressés appartenaient à la même entreprise.

➜ les VRP exclusifs cadres en cas de levée d’option auprès de
Malakoff Médéric retraite Agirc au lieu et place des caisses de
retraite complémentaire dont relève l’entreprise pour ses autres
VRP, mode d’emploi

75

Protection sociale

salariés. Peuvent être inscrits en tant que cadres au titre de l’article 4
de la CCN du 14 mars 1947, les VRP travaillant pour un seul
employeur et répondant à l’un au moins des trois critères suivants :
– avoir une formation professionnelle technique, administrative ou
commerciale équivalente à celle des cadres de l’entreprise et exercer
des fonctions requérant la mise en œuvre des conaissances acquises ;
– exercer des fonctions de commandement ;
– avoir délégation de l’autorité du chef d’entreprise.

n Malakoff Médéric retraite Arrco
Doivent être aﬃliés à la section catégorielle VRP de Malakoﬀ
Médéric retraite Arrco, caisse interprofessionnelle paritaire des
salariés, pour le régime de retraite des salariés Arrco :
➜ les VRP exclusifs et multicartes dont les rémunérations,
suivant les mêmes modalités de calcul que pour Malakoﬀ Médéric
retraite Agirc (voir ci-dessus), sont inférieures ou égales au plafond
de la sécurité sociale ;
➜ les VRP relevant de Malakoff Médéric retraite Agirc pour
la partie de leurs rémunérations inférieures à ce plafond.

n INPR
Les VRP relevant de Malakoﬀ Médéric retraite Agirc doivent
obligatoirement être aﬃliés à l’Institution nationale de prévoyance
des représentants (INPR) pour bénéficier de la couverture
décès/invalidité/incapacité de travail (obligation conventionnelle
à la charge exclusive de l’employeur définie à l’article 7 de la
Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des
cadres du 14 mars 1947).
Ces trois institutions (section catégorielle VRP de Malakoﬀ
Médéric retraite Agirc, de Malakoﬀ Médéric retraite Arrco et de
l’INPR) sont regroupées au sein du pôle Omnirep du Groupe
Malakoﬀ Médéric, 21 rue Laﬃtte, 75317 Paris Cedex 09.
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1.15.2. Comment l’affiliation s’effectue-t-elle ?
➜ Pour un VRP exclusif, la demande d’affiliation en retraite et
assurance doit être faite par l’employeur. Pour les entreprises
déjà connues des services, il est possible de procéder à l’aﬃliation
par Internet uniquement en assurance, au moyen d’un code confidentiel fourni par le service Pôle Contrat.
Pour un VRP exclusif cadre, la demande d’aﬃliation doit être
également faite par l’employeur, celui-ci devant cocher dans la
rubrique « Attestation de l’employeur » la dénomination « VRP
cadre ».
À cette demande d’aﬃliation « classique », il faut ajouter une
demande d’adhésion en retraite et assurance de l’entreprise à la
section cadre. Cette formalité est exigée uniquement pour le premier
VRP exclusif cadre.
➜ Le VRP multicartes doit adresser lui-même ses demandes
d’aﬃliation à Malakoﬀ Médéric retraite Agirc, Malakoﬀ Médéric
retraite Arrco et l’INPR, accompagnées du certificat d’emploi de
VRP à cartes multiples que l’employeur doit lui remettre.
Il appartient au représentant de retourner, dans les délais impartis,
l’intégralité de son dossier au service Pôle Contrat.

Dans quel délai l’affiliation
1.15.3. doit-elle
intervenir ?
Un mois au plus tard, à compter de la date d’embauche (même en
cas de période d’essai).

Quelles sont les conséquences
1.15.4. de
l’affiliation ?
Le représentant reçoit, sous 48 heures, sa carte professionnelle,
un certificat d’aﬃliation à Malakoﬀ Médéric retraite Agirc,
Malakoﬀ Médéric retraite Arrco et l’INPR et une fiche de renseignements à retourner dûment complétée.
L’employeur reçoit un accusé de réception matérialisé par un
état notifiant l’affiliation du VRP, un certificat d’adhésion lors
VRP, mode d’emploi
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de l’affiliation de son premier VRP, une notification des taux
de cotisations de prévoyance à appliquer, avec mention de leur
répartition entre l’employeur et le représentant, ainsi qu’une
notification de prestations relative à cette couverture prévoyance.

Quelles sont les règles pour l’affiliation
1.15.5. d’un
VRP d’une entreprise étrangère ?
Un guichet unique a été mis en place. L’employeur étranger
sans établissement en France, occupant des salariés travaillant
sur le territoire français, est responsable des déclarations et versement des cotisations lui incombant auprès d’un organisme
unique désigné.
Les avantages : le VRP conserve son statut de salarié dans le
cadre d’une représentation étrangère qui va générer des droits
supplémentaires tant en retraite de base que complémentaire.
Si le VRP perd un employeur étranger, il peut, sous certaines
conditions de revenus, percevoir des allocations chômage.
Pour ce qui concerne la retraite complémentaire et la prévoyance
obligatoire des VRP, continuent d’être désignées Malakoﬀ Médéric
retraite Agirc (retraite des cadres), Malakoﬀ Médéric retraite
Arrco (retraite des salariés) et l’INPR (régime de prévoyance).

Quels sont les taux de cotisations
1.15.6. pour
les VRP exclusifs cadres et non
cadres et les VRP multicartes ?

Avant tout, il convient de rappeler que le taux de cotisation dit
« contractuel » appliqué en matière de retraite complémentaire
est un taux permettant de calculer les points de retraite. Il se diﬀérencie du taux dit « appelé » qui résulte d’une majoration appliquée
au taux contractuel (125 %). Cette majoration ne donne pas lieu
à attribution de points, mais est destinée à l’équilibre des régimes
compensant l’allongement régulier de la durée de vie.

n Malakoff Médéric retraite Arrco

➜ La cotisation de retraite complémentaire est appliquée sur
la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond mensuel
de la sécurité sociale (3 170 € en 2015). Le taux appelé est de
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7,75 % (taux contractuel de 6,20 % appelé à 125 %) ; il est
identique à celui des autres salariés de l’entreprise. Il est réparti
dans les proportions suivantes :

Taux 7,75 %

Part employeur

Part VRP

4,65 %

3,10 %

➜ Association pour la gestion du fonds de financement de
l’Agirc et de l’Arrco (AGFF). L’AGFF assure le financement du
versement de la retraite complémentaire entre l’âge auquel l’assuré
a droit à une retraite au taux plein dans le régime de base et l’âge
du droit automatique au taux plein dans les régimes
complémentaires. Elle a été reconduite jusqu’au 31 décembre 2018
au plus tard.
Les cotisations AGFF sont encaissées par Malakoﬀ Médéric
retraite Arrco selon la même périodicité que les cotisations de
retraite complémentaire, soit en même temps que les acomptes
trimestriels, le solde régularisateur étant exigible au 30 juin de
l’année suivante.
Le taux de cotisations sur salaires au titre de l’AGFF mis en recouvrement par Malakoﬀ Médéric retraite Arrco est de 2 % sur la
tranche A des salaires (plafond de la sécurité sociale, soit 3 170 €
en 2015) réparti dans les proportions suivantes :

Taux 2 %

Part employeur

Part VRP

1,2 %

0,80 %

n Malakoff Médéric retraite Agirc

➜ La cotisation de retraite complémentaire est appliquée sur
les tranches de rémunération comprises entre le plafond mensuel
de la sécurité sociale (3 170 € en 2015) et 4 fois ce plafond
(tranche B) voire entre 4 fois et 8 fois ce même plafond
(tranche C) ; son taux est fixé à 20,55 % (taux contractuel
16,44 % appelé à 125 %), réparti dans les proportions suivantes :

Taux 20,55 %

Part employeur

Part VRP

12,75 %*

7,80 %*

* Sauf dispositions particulières applicables dans l’entreprise.
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En ce qui concerne les représentants multicartes, l’assiette des
cotisations est déterminée globalement en tenant compte de toutes
les rémunérations versées par tous leurs employeurs. Le plafond
pour le calcul des cotisations est ensuite déterminé au prorata du
montant des rémunérations versées par chacun d’entre eux.
➜ Garantie minimale de points (GMP). En contrepartie d’une
cotisation forfaitaire, la GMP assure un nombre minimal de points
aux VRP dont la rémunération est inférieure à un salaire charnière.
La GMP s’applique aux participants aﬃliés à une caisse de retraite
dépendant de l’Agirc, et notamment aux VRP relevant de Malakoﬀ
Médéric retraite Agirc. Elle concerne donc :
– les VRP exclusifs cadres dont la rémunération est inférieure au
salaire charnière (41 913,84 € en 2015) ;
– les VRP exclusifs non cadres et les VRP multicartes dont le
salaire dépasse de peu le plafond de la sécurité sociale ;
– les VRP exclusifs non cadres et les VRP multicartes dont la
rémunération d’un exercice à l’autre passe en dessous du plafond
de la sécurité sociale sans être inférieure à 80 % de celui-ci. Le VRP
exclusif ne peut bénéficier de cette GMP que si, au cours de
l’exercice précédent, il appartenait à la même entreprise.
Le montant de la cotisation forfaitaire est fixé chaque année par
l’Agirc. Pour la répartition de cette cotisation forfaitaire, il convient
de déduire de ce montant forfaitaire les cotisations de retraite
complémentaire calculées sur la tranche de rémunération
supérieure au plafond de la sécurité sociale (tranche B).
EXEMPLE POUR 2015 Les VRP exclusifs non cadres dont les salaires sont compris entre
le plafond annuel de la sécurité sociale (38 040 €) et le salaire charnière (41 913,84 €)
bénéficient de la GMP. La cotisation annuelle due au titre de la GMP est de 796,08 € (part
employeur + part salarié). Ainsi, pour un VRP dont la rémunération brute a été de 40 000 €,
la GMP se calcule de la façon suivante :

➜ Cotisations ayant été acquittées en tranche B
Assiette : 40 000 € – 38 040 € = 1 960 €.
Cotisation salarié : 1 960 x 7,80 % = 152,88 €.
Cotisation employeur : 1 960 x 12,75 % = 249,90 €.
Total : 402,78 €.
➜ Cotisation supplémentaire due au titre de la GMP
Assiette : 796,08 € – 402,78 € = 393,30 €.
Cotisation salarié : 393,30 x 7,80 % = 30,68 €.
Cotisation employeur : 393,30 x 12,75 % = 50,14 €.
Total : 80,82 €.

➜ Contribution exceptionnelle et temporaire (CET). Comme
pour tous les autres salariés relevant du régime des cadres, l’accord
Agirc du 25 avril 1996 prévoit l’appel d’une CET, non génératrice
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de droits, assise sur la totalité des rémunérations perçues dans la
limite de huit fois le plafond de la sécurité sociale.
Ce taux est fixé pour tous les représentants relevant de Malakoﬀ
Médéric retraite Agirc à 0,35 % des salaires tranches A, B et C
réparti dans les mêmes conditions que les cotisations perçues sur
la tranche B :

Taux 0,35 %

Part employeur

Part VRP

0,22 %

0,13 %

➜ Association pour la gestion du fonds de financement
(AGFF). Les cotisations sont encaissées par Malakoﬀ Médéric
retraite Agirc pour le régime Agirc selon la même périodicité que
les cotisations de retraite complémentaire, soit en même temps
que les acomptes trimestriels, le solde régularisateur étant exigible
au 30 juin de l’année suivante.
Le taux de cotisations sur salaires au titre de l’AGFF mis en recouvrement par Malakoﬀ Médéric retraite Agirc est de 2,20 % sur la
tranche B des salaires réparti dans les proportions suivantes :

Taux 2,20 %

Part employeur

Part VRP

1,30 %

0,90 %

➜ Association pour l’emploi des cadres (Apec). Comme pour
tout cadre, une cotisation Apec est due sur les tranches A et B des
salaires (donc jusqu’à 12 680 € en 2015) au taux de 0,060 % réparti
dans les proportions suivantes :

Taux 0,060 %

Part employeur

Part VRP

0,036 %

0,024 %

n INPR
L’entreprise a l’obligation de verser, pour chacun de ses VRP relevant
de Malakoﬀ Médéric retraite Agirc, une cotisation calculée au taux
de 1,50 % sur la part des rémunérations inférieure ou égale au
plafond de la sécurité sociale. Cette cotisation est destinée à la couverture des risques décès/incapacité/invalidité.
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Quand et comment la déclaration
1.15.7. de
rémunérations doit-elle être effectuée ?
Chaque année, les imprimés de déclaration de rémunérations,
concernant les VRP exclusifs et multicartes, sont adressés aux
employeurs qui doivent les retourner complétés avec les rémunérations aﬀérentes à l’exercice écoulé, avant le 31 janvier.
Deux déclarations sont nécessaires :
– l’une pour Malakoﬀ Médéric Agirc Arrco qui peut être faite :
- sur support magnétique (norme DADS U),
- par Internet assurance. Le code confidentiel permettant d’accéder à la procédure de déclaration Internet peut être obtenu
auprès du service Gestion Entreprises,
- ou encore sur support papier ;
– l’autre pour l’INPR, par Internet Assurance.

Quelles sont les sommes qui doivent être
1.15.8. déclarées
?
Doivent être déclarées toutes les rémunérations aﬀérentes à l’exercice
écoulé, qu’elles soient fixes ou sous forme de commissions.
Lorsque le remboursement des frais professionnels du VRP est
inclus dans la rémunération déclarée – soit sous forme d’allocations,
soit en étant inclus dans le taux de commission –, il est possible
d’opérer une déduction de 30 % pour frais professionnels limitée
à 7 600 € par an et par employeur.
REMARquE
La suppression de cet abattement de 30 % en matière fiscale depuis 2001 est sans
effet sur l’assiette des cotisations sociales.
ATTENTION
Pour le moment, les « sommes isolées » versées au VRP en dehors de la
rémunération habituelle après ou à la date de rupture du contrat de travail
(reliquats de commissions, indemnités compensatrices de congés payés,
indemnité de fin de contrat à durée déterminée, indemnité de départ
à la retraite lorsque le départ est à l’initiative du VRP, indemnités de nonconcurrence, etc.) ne doivent pas être comptabilisées dans le montant des
rémunérations, mais mentionnées séparément dans la déclaration. Mais
ce régime spécifique prendra fin au 1er janvier 2016. À cette date, ces
sommes seront ajoutées aux rémunérations de l’année de départ
et l’ensemble sera soumis à cotisations dans la limite des assiettes
de la période d’emploi.
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Quelle est la périodicité des différents
1.15.9. appels
de cotisations ?
Les cotisations de chaque exercice font l’objet de versements
d’acomptes trimestriels exigibles aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre
et 31 décembre ; le solde régularisateur est exigible le 30 juin de
l’année suivante.

Quels sont les montants
1.15.10 des
acomptes ?
Le montant du premier acompte est égal à 30 % du montant des cotisations dues au titre de l’exercice « N-2 » et chacun des trois autres
à 25 % du montant des cotisations dues au titre de l’exercice « N-1 »,
actualisés en fonction de la variation des taux de cotisations.
Pour les entreprises nouvelles qui n’ont jamais fait l’objet d’un appel de
cotisations au titre de Malakoﬀ Médéric retraite Arrco,Malakoﬀ Médéric
retraite Agirc, l’INPR, les acomptes trimestriels mis en recouvrement
aux dates indiquées ci-dessus, sont calculés sur la base d’un forfait.

1.15.11 Qui doit payer les cotisations ?
Une régularisation annuelle est envoyée à l’employeur qui est seul
responsable du versement intégral des cotisations (part patronale
+ part salariale), le VRP devant supporter sur ses salaires la part
salariale de la cotisation mise à sa charge.

Comment effectuer les précomptes
1.15.12 pour
les VRP multicartes ?
Concernant les retenues à opérer pour les VRP multicartes, sachant
que pour le calcul de leurs cotisations, il est tenu compte pour un
exercice donné de la totalité des rémunérations qu’ils ont perçues
auprès de l’ensemble de leurs employeurs, et que de ce fait ne peut
être déterminé par avance et avec exactitude le montant de ces
retenues, il convient d’appliquer les taux en fonction des salaires
eﬀectivement versés en cours d’année et de procéder à leur régularisation à réception du bordereau annuel qui est adressé en juin
de l’année suivante.
VRP, mode d’emploi
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Une autre possibilité peut être envisagée, dans la mesure où un appel
de cotisations a déjà été eﬀectué pour le VRP concerné, à savoir
eﬀectuer des retenues provisionnelles sur la base de ces cotisations,
notamment lorsque les salaires versés par l’entreprise sont inférieurs
au plafond de la sécurité sociale, alors que le VRP relève en fait de
Malakoﬀ Médéric retraite Agirc. La régularisation est à faire comme
indiqué précédemment à réception du bordereau annuel.
Pour le VRP multicartes qui cesse son activité en cours d’année,
il faut conserver une provision à valoir sur les cotisations que nos
institutions seront amenées à réclamer sachant que l’employeur
est seul responsable du paiement de la totalité des cotisations.

Comment calculer la pension de retraite
1.15.13 complémentaire
du VRP ?
En contrepartie des cotisations appelées par Malakoﬀ Médéric
retraite Arrco et Malakoﬀ Médéric retraite Agirc, le représentant
obtient des points de retraite calculés pour un exercice donné, de
la façon suivante :
Cotisations contractuelles
= nombre de points
Salaire de référence
Le montant annuel de la pension de retraite s’obtient en multipliant
le nombre de points acquis par la valeur du point.

Quelles sont les prestations accordées
1.15.14 dans
le cadre de la couverture obligatoire
décès/incapacité/invalidité ?

La couverture obligatoire incapacité de travail prévoit le versement
au VRP, à compter du 91e jour d’arrêt continu de travail,
d’indemnités journalières en complément de celles servies par la
sécurité sociale, à hauteur de 25 % des rémunérations brutes
tranche A acquises au cours des 12 derniers mois d’activité dans
l’entreprise au titre de laquelle il bénéficie de la couverture
obligatoire décès/incapacité/invalidité. Ces indemnités sont
majorées de 5 % par enfant à charge dans la limite de 20 %.
La couverture obligatoire invalidité prévoit le versement d’une
rente au VRP, dont l’état d’invalidité se traduit par une réduction
au moins des 2/3 de sa capacité de travail. Cette rente est
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déterminée sur la base d’un taux de couverture de 25 % des rémunérations brutes que le VRP a perçues au cours des 12 derniers
mois d’activité chez l’employeur au titre duquel il bénéficie de
cette couverture obligatoire décès/incapacité/invalidité, dans la
limite du plafond de la sécurité sociale. Cette rente est majorée
de 5 % par enfant à charge dans la limite de 20 %.
En outre, lorsque l’invalidité est classée en troisième catégorie
par la sécurité sociale, il est prévu le versement complémentaire
d’une indemnité viagère forfaitaire d’un montant égal à 10 % du
plafond annuel de la sécurité sociale.
La couverture obligatoire décès prévoit :
– le versement aux ayants droit d’un capital décès exprimé en
nombre de parts selon la situation familiale du VRP, majoré en
cas de décès accidentel pour le participant ayant au moins une
personne à sa charge et auquel s’ajoute une allocation d’éducation
ou orphelin pour chaque enfant à charge ;
– l’attribution d’un capital « double eﬀet », en cas de décès
simultané ou postérieur à celui du représentant, du conjoint non
remarié, du partenaire de Pacs ou du concubin, avant leur 65e anniversaire ;
– le versement anticipé du capital de base, à la demande du représentant reconnu par la sécurité sociale en état d’invalidité absolue
et définitive dite de troisième catégorie ;
– l’attribution d’une allocation frais d’obsèques en cas de décès du
conjoint, du partenaire de Pacs, du concubin ou d’un enfant
à charge.
REMARquE
L’affiliation d’un VRP doit être effectuée sans retard. En effet, si le VRP se trouve en
situation d’incapacité de travail temporaire ou définitive ou décède avant d’avoir été affilié :
– dans le premier cas, il ne pourra pas bénéficier d’indemnités journalières au titre
de son arrêt de travail temporaire ou d’une rente au titre de son invalidité ;
– dans le second cas, ses ayants droit ne pourront pas bénéficier des prestations
prévues au titre de ce régime (capital décès, allocation d’éducation pour enfants
à charge) et l’employeur sera alors tenu de leur verser une indemnité égale à trois
fois le salaire plafond annuel de la sécurité sociale.
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MODèLE DE BuLLETIN DE PAyE D’uN VRP MuLTICARTES
dont la rémunération tous employeurs confondus n’excède pas le plafond de la sécurité sociale

Désignation

Base

Taux

À payer

Salaire
Fixe
Commissions
Remboursement de frais

À déduire
Cotisations
salariales

Cotisations
patronales
Taux

Montant

1 800
1 800

TOTAL BRUT
1 Brut après abattement de 30 %
n Sécurité sociale
Assurance maladie
Assurance vieillesse
Assurance vieillesse + Fnal
+ Frais de gestion (TA)
Allocations familiales
Contribution solidarité autonomie
Accidents du travail
Fnal (si 20 salariés et plus)

1 260

1 260
1 260

0,75 (1)
0,30

9,45
3,78

12,80
1,80

161,28
22,68

1 260
1 260
1 260
1 260
1 260

6,85
–
–
–
–

86,31
–
–
–
–

7,42
3,45 (2)
0,30
1,30
0,50

93,49
43,47
3,78
16,38
6,30

1 260

–

–

0,016 %

0,20

1 260
1 260

2,40
–

30,24
–

4,00
0,30

50,40
3,78

Retraite complémentaire
MM Arrco (ex-IRREP)

1 260

3,10

39,06

4,65

58,59

n

Prévoyance INPR (3)

1 260

–

–

1,50

18,90

n

AGFF

1 260

0,80

10,08

1,20

15,12

1 787,07

5,10

91,14

–

–

1 787,07

2,90

51,82

–

–

n

Contribution syndicale

n

Chômage-emploi
Assurance chômage
Fonds de garantie des salaires (AGS)
n

n

CSG déductible

n

CSG et CRDS non déductibles (4)

(4)

TOTAL

Salaire net

321,88

494,37

1 478,12

NB : les cotisations de sécurité sociale, chômage, AGS, solidarité-autonomie, CSG et CRDS sont versées à la CCVRP.
(1) 2,35 % pour les VRP résidant dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle. (2) Pour un salaire inférieur à 1,6 smic ;
5,25 % si salaire supérieur. (3) Prévoyance assurant une couverture décès/invalidité/incapacité. (4) La CSG et la CRDS
sont calculées sur 98,25 % du salaire brut auquel doit être ajoutée la contribution patronale de prévoyance (ne pas ajouter
les remboursements de frais ni appliquer l’abattement de 30 % pour frais). Les frais professionnels étant inclus dans la
rémunération, il appartient au VRP de se faire rembourser, tous les ans, par la CCVRP, le trop-perçu de CSG et CRDS.
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MODèLE DE BuLLETIN DE PAyE D’uN VRP ExCLuSIF NON CADRE
(3 170 € EN 2015)

SALAIRE SuPéRIEuR Au PLAFOND DE LA SéCuRITé SOCIALE

Désignation

Base

Taux

À payer

Salaire
Fixe
Commissions
Remboursement de frais

À déduire
Cotisations
salariales

Cotisations
patronales
Taux

Montant

1 000
4 000
860

TOTAL BRUT

5 860

1 Brut après abattement de 30 %

4 102

n Sécurité sociale
Assurance maladie
Assurance vieillesse
Assurance vieillesse + Fnal (TA)
Allocations familiales
Accidents du travail (3)
Fnal (si 20 salariés et plus)
Contribution solidarité autonomie

4 102
4 102
3 170
4 102
4 102
4 102
4 102

0,75 (1)
0,30
6,85
–
–
–
–

30,77
12,31
217,14
–
–
–
–

12,80
1,80
7,42
5,25 (2)
2,00
0,50
0,30

525,06
73,84
235,21
215,35
82,04
20,51
12,31

n

Contribution syndicale

4 102

–

–

0,016

0,66

Chômage-emploi
Assurance chômage
Fonds de garantie des salaires (AGS)

4 102
4 102

2,40
–

98,45
–

4,00
0,30

164,08
12,31

n Retraite complémentaire
MM Arrco (ex-IRREP)
MM Agirc (ex-IRPVRP) (TB)
Contribution exceptionnelle temporaire

3 170
932
4 102

3,10
7,80
0,13

98,27
72,70
5,33

4,65
12,75
0,22

147,40
118,83
9,02

n

3 170

–

–

1,50

47,55

3 170
932

0,80
0,90

25,36
8,39

1,20
1,30

38,04
12,12

4 959,22

5,10

252,92

–

–

4 959,22

2,90

143,82

–

–

n

Prévoyance INPR (4)

n AGFF
TR A
TR B
n
n

CSG déductible (5)
CSG et CRDS non déductibles

(5)

TOTAL
Salaire net

965,46

1 714,33

4 894,54

(1) Pour les VRP résidant dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, le taux est de 2,35 %. (2) Pour un salaire supérieur à 1,6 smic ; 3,45 % si salaire inférieur (3) Taux variable selon les entreprises. (4) Prévoyance conventionnelle assurant
une couverture décès, invalidité, incapacité. (5) La CSG et la CRDS sont calculées sur 98,25 % du salaire brut auquel doit
être ajoutée la contribution patronale de prévoyance (ne pas ajouter les remboursements de frais ni appliquer l’abattement
de 30 % pour frais), et ce dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 152 160 € en 2015. Audelà de ce plafond, la CSG et la CRDS sont calculées sur la totalité du salaire et de la contribution patronale de prévoyance. Observation : le bulletin d’un VRP exclusif cadre doit comporter outre la mention de la « cotisation APEC »,
une répartition des cotisations retraite complémentaire IRPVRP (TB) et « contribution exceptionnelle et temporaire »
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Compléments
protection
sociale
2.1 Je suis VRP :
ma rémunération

Protection sociale
complémentaire
n Prévoyance

En matière de prévoyance (décès, incapacité, invalidité), selon que
vous êtes VRP de statut cadre ou non-cadre, et selon votre niveau
de revenu, votre employeur peut avoir l’obligation de cotiser à votre
caisse de prévoyance. Les diﬀérents cas de figure sont les suivants :
➜ vous êtes VRP cadre : votre employeur a l’obligation de cotiser
à votre caisse de prévoyance. Sur les 3 170 premiers euros*
mensuels de votre salaire, votre employeur versera 1,5 % de cette
somme.
EXEMPLES
1° si vous gagnez 2 500 € par mois, votre employeur cotise 37,50 €.
2° si vous gagnez 3 500 € par mois, votre employeur ne cotise que sur les 3 170 premiers
euros, soit un maximum de 47,55 €.

➜ vous êtes VRP non cadre : si votre rémunération est supérieure
à 3 170 €, vous bénéficiez des mêmes avantages qu’un VRP cadre
(voir ci-dessus). En revanche, si votre rémunération est inférieure
ou égale, votre employeur n’a pas d’obligation de cotiser.
*3 170 € mensuels représentent la tranche A de la sécurité sociale, soit le premier plafond.
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n Santé
Depuis juillet 2014, si votre employeur oﬀre déjà une couverture
santé complémentaire à certaines catégories de salariés, il doit
obligatoirement l’étendre à tous les salariés. À partir du 1er janvier
2016, la couverture santé obligatoire s’étendra à tous les salariés
de l’entreprise.
☞ Pour plus d’information sur les complémentaires prévoyance, santé
et retraite, rendez-vous sur Malakoff Médéric.

2.2 J’emploie des VRP :
leur rémunération

Protection sociale
complémentaire
n Prévoyance

En matière de prévoyance (décès, incapacité, invalidité), selon
que votre VRP est de statut cadre ou non cadre, et selon son
niveau de revenu, vous avez peut-être l’obligation de cotiser à
une caisse de prévoyance. Les différents cas de figure sont les
suivants :
➜ votre VRP est de statut cadre : vous devez obligatoirement
cotiser à une caisse de prévoyance. Sur les 3 170 premiers euros*
mensuels de salaire de votre VRP, vous verserez ainsi 1,5 % de
cette somme.
EXEMPLES
1° si votre VRP gagne 2 500 € par mois, vous cotisez 37,50 € (soit 1,5 % de 2 500).
2° si votre VRP gagne 3 500 € par mois, vous ne cotisez que sur les 3 170 premiers euros,
soit un maximum de 47,55 € (ou 1,5 % de 3 170).

➜ votre VRP est de statut non cadre : si sa rémunération est
supérieure à 3 170 €, il bénéficie des mêmes conditions qu’un VRP
cadre (voir ci-dessus). En revanche, si sa rémunération est inférieure
ou égale, vous n’avez pas d’obligation de cotiser.
*3 170 € mensuels représentent la tranche A de la sécurité sociale, soit le premier plafond.
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n Santé
Depuis juillet 2014, si votre entreprise oﬀre déjà une couverture
santé complémentaire à certaines catégories de salariés, vous devez
obligatoirement l’étendre à tous les salariés. À partir du 1er janvier
2016, la couverture santé obligatoire s’étendra à tous les salariés
de l’entreprise.
n Retraite
En ce qui concerne la cotisation retraite, la caisse à laquelle vous
devez cotiser dépend du statut de vos VRP. Pour vos VRP cadres,
vous pouvez cotiser à la caisse de retraite des cadres de l’entreprise.
Pour les VRP non cadres, vous devez cotiser au pôle Omnirep de
Malakoﬀ Médéric retraite Arrco et Agirc.
Notez qu’il est possible de cotiser au pôle Omnirep de Malakoﬀ
Médéric pour tous vos salariés VRP. Autant y mettre tout le monde,
vous vous simplifierez la vie !
☞ Pour plus d’information ou pour souscrire, rendez-vous sur Malakoff
Médéric.
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