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SYNTHESE : UNE ETAPE MAJEURE POUR RENFORCER LA CONFIANCE  

 

L’essor de la publicité programmatique nécessite l’intervention de nombreux acteurs allongeant 
ainsi la chaîne d’intermédiation entre l’annonceur et l’éditeur de contenu. L’allongement de cette 
chaîne, la diversité des acteurs, leurs spécificités techniques, ont complexifié la compréhension 
et les rôles de chacun. L’efficacité même des campagnes souffre d’un manque de traçabilité des 
impressions délivrées et conduit certains annonceurs à refuser de recourir au marché 
programmatique quand il devrait naturellement les intéresser par sa capacité à assurer plus de 
précision et de pertinence à leurs actions digitales. 

C’est dans ce contexte que l’UDA et l’UDECAM ont décidé, dans le cadre du programme 
Audace2020 de l’UDA, de travailler conjointement, accompagnées du cabinet de conseils 
Ebiquity, afin de créer ensemble un choc de confiance sur le marché. Ce choc de confiance 
repose sur deux piliers essentiels que sont (i) la transparence de l’ensemble de l’écosystème 
programmatique et (ii) la juste rémunération de la valeur ajoutée des différents acteurs.  

L’ambition de ce guide est de donner aux annonceurs membres de l’UDA et à leurs partenaires 
(éditeurs, producteurs de contenus/éditeurs, agences, trading desks…) les moyens de s’inscrire 
dans un nouveau mode de fonctionnement qui garantisse la transparence du marché, la 
neutralité du conseil et la juste rémunération des différents acteurs. Il doit permettre en particulier 
aux annonceurs d’évaluer la contribution des différents intervenants de la chaîne de valeur et des 
prestations complémentaires réalisées pour mener à bien leur campagne et d’accéder au « coût 
du média » et à la traçabilité de leurs impressions publicitaires. 

Le guide explicite pour la première fois les différentes solutions opérationnelles à mettre en place 
afin d’obtenir :  

- Une connaissance du coût réel du média qui passe par une facturation et un reporting 
détaillés et contrôlables :  
 

o Détaillé : les factures d’achats et le reporting transmis à l’annonceur sont 
aujourd’hui souvent émis par l’acheteur programmatique (trading desk, DSP…). Ils 
doivent clairement identifier chacun des différents coûts :  le coût du média, le 
détail des coûts techniques, le coût des données et des algorithmes, et enfin la 
rémunération de l’opérateur. 
 

o Contrôlable : l’annonceur doit pouvoir accéder, sur chacun des DSP (Demand side 
platform) opérés sur ses campagnes, aux données qui leurs sont liées et en 
particulier au coût d’achat du média. 
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L’objectif est qu’à l’issue des travaux en cours au sein de l’interprofession, les factures d’achat 
d’espace soient effectivement transmises à l’annonceur par le vendeur d’espace (l’éditeur, 
son représentant régie, le SSP…) à l’annonceur. Cette solution ne sera mise en œuvre qu’en 
s’assurant de sa faisabilité économique et technologique pour les acteurs concernés.  Ainsi, 
les statuts d’intermédiaire à l’achat et d’intermédiaire à la vente d’espaces seront exclusifs et 
non cumulables. Dans l’intervalle, ce guide constate que les factures transmises à l’annonceur 
sont souvent émises par l’acheteur programmatique (trading desk, DSP…). Dans ce contexte 
et à titre transitoire, il est nécessaire que l’annonceur puisse croiser les informations présentes 
sur la facturation avec celles qu’il sera désormais en mesure d’obtenir dans le cadre des 
différents reportings.  

- des contrats de mandat entre l’annonceur et ses intermédiaires à l’achat, qui organisent la 
transparence souhaitée.  

Par ce guide, l’UDA et l’UDECAM souhaitent affirmer leurs attachements communs aux principes 
suivants : 

o La transparence, est le seul modèle recommandé pour renforcer la confiance et 
ainsi assurer le développement pérenne du marché de la publicité digitale. 

o La juste rémunération des intervenants de la chaîne est essentielle à l’équilibre du 
marché. Elle doit être adaptée à leur contribution effective à la création de valeur. 
Seule la transparence permet la bonne application de ce principe.  

o Au-delà des trading desks d’agences et ou de groupes de communication, toutes 
les catégories d’acteurs programmatiques sont soumises aux mêmes règles de 
transparence. 

 

Pour compléter cette démarche et afin d’en vérifier ensemble sa contribution à l’équilibre du 
marché, l’UDA et l’UDECAM accompagnées par Ebiquity, créent l’Observatoire de la Confiance. 
Il rendra compte régulièrement des progrès accomplis et permettra également, le cas échéant, 
de faire évoluer ce guide.  

Ce guide, commun à l’UDA et à l’UDECAM, constitue une première étape décisive et 
opérationnelle dans la construction d’un marché publicitaire digital, plus juste en termes de 
rémunération et plus transparent. Cette démarche concerne l’ensemble de la chaîne digitale : les 
prochaines étapes qui se déploieront dans les mois qui viennent permettront de l’élargir à tous 
les intervenants de la publicité digitale, y compris aux acteurs qui proposent de l’extension 
d’audience.  
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1. ETATS DES LIEUX DU MARCHE DE L’ACHAT PROGRAMMATIQUE 

 

1.1. UN ECOSYSTEME COMPLEXE 

 

Schéma 1 – fonctionnement du marché de la publicité depuis l’adoption de la loi Sapin (1993)  

L’achat programmatique est un écosystème devenu complexe, dans lequel l’annonceur ne voit 
souvent que l’interface agence ou trading desk vs l’ensemble de la chaîne impliquée. Aujourd’hui, 
l’écosystème programmatique symbolisé ci-dessous, fonctionne sur la base d’interactions entre 
différentes typologies d’acteurs, plus nombreux que dans l’achat gré à gré.   
 

 
Schéma 2 : les différents acteurs de l’écosystème programmatique 
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1.2. LES DIFFERENTS INTERVENANTS  

 

Schéma 3 : Illustration des principaux acteurs du marché programmatique 
 

1.2.1. LES AGENCES MEDIAS ET/OU LES TRADING DESKS 

Les agences médias et/ou les trading desks via un DSP (demand side platform) sont 
notamment en charge :  

- des missions d’exécution des ordres d’achat d’espace,  

- des prestations de conseil médias, médiaplanning, audience planning, data, set-up et 
opérations des ordres via des technologies DSP, DMP, outils d’adverification… 

 

1.2.2. LES DSP (D EM AND  SIDE PLATFORM )   

Plateforme technologique qui permet à un annonceur, à une agence médias, un trading desk, 
etc., via une seule interface, d’acheter en temps réel les inventaires display, vidéo, native, audio, 
sur l’ensemble des terminaux (ordinateurs, mobiles, tablettes, télévision, affichage et enceintes 
connectées), proposés par les différents ad exchanges ou SSP. 
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Schéma n°4 : Quelques exemples de DSP 

 

1.2.3. LES SSP (SELL OU SUPPLY SIDE PLATFORM).  

Plateforme technologique d’arbitrage entre les différents acheteurs qui permet d’optimiser la 
valeur de l’inventaire publicitaire proposé par un éditeur en mettant en concurrence les acheteurs 
potentiels grâce à un système d’enchères. 

 

Schéma n°5 : Quelques exemples de SSP 

 

1.2.4. LES ADEXCHANGES 

Un ad exchange est une plateforme automatisée de vente et d’achat d’espaces publicitaires 
internet sur laquelle se rencontrent les demandeurs via le DSP et les offreurs via le SSP. 
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1.2.5. LES AUTRES ACTEURS TECHNOLOGIQUES  

D’autres acteurs viennent compléter cette chaîne tels que des fournisseurs de data permettant 
une meilleure segmentation, des acteurs proposant des solutions d’algorithme permettant 
d’optimiser au mieux en fonction des critères sélectionnés, des acteurs de « Brand Safety », de 
visibilité, etc. 

 

1.2.6. LES EDITEURS 

Les éditeurs digitaux mettent à disposition au sein de leurs SSP leurs inventaires publicitaires 
qu’ils souhaitent commercialiser. 
 
 
 
 

A noter ! 
 

Un chantier interprofessionnel conduit dans le cadre de l’EDI Pub est actuellement en cours. 
Il vise à établir une nomenclature commune pour les campagnes digitales et permettra 
d’attribuer à chacune un identifiant unique pour assurer la traçabilité de celle-ci, de 
l’annonceur à l’éditeur en passant par tous les intermédiaires de la chaîne d’achat 
programmatique. Cet identifiant facilitera la lisibilité du coût média tout au long de la chaîne 
et sa transparence. 
 
Compte tenu de la phase transitoire dans laquelle le marché se trouve, et pour être 
opérationnel immédiatement, ce guide propose des moyens de contrôle de l’achat 
programmatique en se basant sur les pratiques actuelles du marché. Il est donc davantage 
centré sur la partie « demande » et sera complété par la suite, sur la partie « offre ». 
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2. LA TRANSPARENCE D’UN POINT DE VUE OPERATIONNEL 

 

2.1. LE SUIVI DE LA PERFORMANCE PROGRAMMATIQUE  

 
Quelles sont les informations nécessaires au suivi de la performance programmatique et à 
qui l’annonceur doit il les demander ?  

2.1.1. A DEMANDER A L’AGENCE MEDIAS ET/OU AU TRADING DESK (D’AGENCES 
OU INDEPENDANT) 

> Remontée des données : l’agence médias et/ou le trading desk (d’agences ou indépendant) 
doivent s’assurer de la bonne fonctionnalité et exhaustivité du taggage de la campagne afin de 
remonter toutes les informations liées à la mesure des objectifs de l’annonceur. Il s’agit d’un 
prérequis pour disposer des données citées ci-dessous. L’annonceur doit quant à lui assurer la 
stabilité du taggage : ne pas supprimer les tags en cours de campagne, prévenir l’agence médias 
et/ou le trading desk (d’agences ou indépendant) en cas de changement d’url de redirection, etc.  

> Pour une vision globale de sa campagne, au niveau macro, il est conseillé à l’annonceur de 
demander le détail à l’agence médias et/ou au trading desk (d’agences et indépendant) : 
 Des différentes stratégies d’achat mises en œuvre : open auction, private auction, direct 

deals, direct deals garantis 
 Des data providers activés 
 Des DSP utilisées  
 Des volumes délivrés 
 Des critères de qualité (visibilité, brand safety, fraude) obtenus par éditeur.  
 
> Pour le suivi opérationnel de ses campagnes, au niveau micro, il est conseillé à l’annonceur 

de demander le détail :  
 Des cadres de diffusion (whitelist, blacklist) 
 Des domaines  
 Des formats 
 Des ciblages 
 De l’inventaire (détail des supports jusqu’à l’url, lorsque cela est possible) 
 De la localisation de l’IP (vision de la diffusion par zone géographique : audience par pays ou 

ciblage d’une zone en particulier) 

Le détail des données demandées peut varier d’un objectif de visibilité à un objectif de ROI. 
L’important est de donner dès le brief un objectif unique par ligne budgétaire et de l’associer à 
un KPI quantifié pour qu’il puisse être mesuré et suivi. 
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Le détail des stratégies prévues doit être indiqué dans le plan de départ mais l’objectif du 
programmatique étant notamment d’optimiser en temps réel selon les objectifs à atteindre, il est 
normal que le plan d’arrivée puisse présenter des différences par rapport au plan de départ dans 
le cadre d’un budget défini. Le seul KPI à suivre est le ROI qui permet de mesurer l’efficacité des 
optimisations effectuées. 
 
> Focus sur les bilans : ils doivent retranscrire les facteurs détaillés de succès comme d’échec 
pour permettre à l’annonceur de se créer une courbe d’expérience continue et avoir une 
démonstration concrète du ROI des achats programmatiques effectués en son nom et pour son 
compte. Le détail des facteurs de succès comme d’échec n’est cependant possible que si les 
conditions n’ont pas changé en cours de campagne (conservation de KPI identiques du début à 
la fin de de la campagne, absence de problème de tags, etc.) 
Dans une perspective de transparence totale, l’annonceur a déjà la possibilité d’imposer des 
règles de transparence en mettant en place des blacklists et des whitelists, des formats de bilans 
détaillés d’un point de vue macro pour avoir la transparence financière et micro pour avoir la 
transparence opérationnelle et stratégique (cf. éléments détaillés ci-dessus).  
 
> Accès aux interfaces : pour la traçabilité de ses investissements programmatiques, l’agence 
médias et/ou le trading desk (d’agences ou indépendant) de l’annonceur lui proposera un accès 
aux interfaces technologiques des DSP issues des outils mis à sa disposition par les différents 
acteurs auprès desquels l’espace est acheté pour diffuser ses campagnes. Cela permettra à 
l’annonceur de vérifier les performances communiquées par l’agence médias et/ou par le 
trading desk (d’agences ou indépendant), et également les postes de coûts (cf. 2.2.).  

Les accès ne sont aujourd’hui généralement pas donnés par le SSP, mais par les DSP qui sont en 
capacité de proposer des accès. Ces accès pourront être de 2 ordres :    

- Soit un accès en lecture seule à l’annonceur permettant d’accéder à la lecture détaillée des 
performances et des coûts : l’accès en « lecture seule » (read only) (via le siège DSP de l’agence 
ou du trading desk (d’agences ou indépendant)) 

- Soit un siège dédié à l’annonceur, autonome dans sa gestion. Il pourra être un sous-siège du 
contrat agence (« reporting only ») ou un siège sous contrat direct entre le DSP et 
l’annonceur (« read and write »). 

-  L’arbitrage entre ces 2 modes d’accès est à faire selon le besoin de l’annonceur : volume 
d’achat programmatique, acheteur programmatique unique ou multiple, etc. Dans la majeure 
partie des cas, l’accès en lecture seule sera suffisant pour répondre au besoin de traçabilité et 
de transparence.  

L’annonceur peut le rappeler dans son contrat le liant à son agence médias et ou son trading 
desk (d’agences ou indépendant). 
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2.1.2. A DEMANDER AU VENDEUR D’ESPACES ET A L’AGENCE MEDIAS ET/OU AU 
TRADING DESK (D’AGENCES OU INDEPENDANT)  

 

L’essentiel des obligations de reporting en matière d’achats programmatiques pèse sur le 
vendeur d’espaces qui est en mesure de fournir le coût du média (inclus et non détaillé les frais 
de SSP, de header bidding le cas échéant, d’adserving et d’adverification). L’agence médias et/ou 
le trading desk (d’agences ou indépendant) a/ont également des obligations de reporting qu’ils 
sont en mesure de fournir en termes de suivi opérationnel de la performance de l’achat (donc 
au-delà du coût). En effet, ils ont la vision globale de la campagne et peuvent ainsi consolider les 
performances.  

Les obligations pour le vendeur d’espaces portent notamment sur le coût des médias et en 
particulier sur le coût unitaire des impressions (cf. ci-après). Ces informations doivent pouvoir être 
fournies par le vendeur et pourront être recoupées avec des informations issues du reporting de 
l’agence et/ou du trading desk (d’agences ou indépendant) et de la facturation. Pour rendre cela 
possible, il est nécessaire au préalable qu’un identifiant campagne soit passé dans la chaîne (bid 
stream) afin que l’agence médias et/ou le trading desk (d’agences ou indépendant) 
communiquent aux vendeurs d’espace sur chaque impression diffusée sur ce support le nom de 
la campagne pour permettre au vendeur de consolider le montant acheté. Ces travaux sont en 
cours de réalisation via l’EDI Pub au travers du Trust ID (voir page 7). 

Quelques freins à la transparence des performances restent à lever 

> Achat en « blind » : on estime qu’environ 1/3 des impressions aujourd’hui est intégré dans des 
packages vendus en blind. Les annonceurs ne disposent alors que d’une information agrégée au 
niveau du regroupement de sites, les performances comme le coût sont alors communiquées 
par agrégat et non site par site.  

> Côté SSP et DSP : certains d’entre eux peuvent ajouter des « sell side fees » ou « buy side 
fees » peu lisibles parmi lesquels : 

- les requêtes par seconde, correspondant à la prise en charge du surcoût engendré par la 
multiplicité des requêtes par seconde (et donc des échanges d’inventaires) liées au « header 
bidding », 

- les écarts de statistiques : en général le volume d’impressions facturées est celui communiqué 
par le SSP, mais certains DSP ont pu négocier des accords pour que la rémunération soit alignée 
sur leurs remontées statistiques.  

> Compatibilités technologiques : certains stacks technologiques présents côté SSP et côté DSP 
peuvent favoriser auprès des utilisateurs de leur DSP les inventaires qu’ils gèrent directement 
dans leur SSP (exemple, principalement Google).  
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2.2. LE DETAIL DE LA STRUCTURE DE COUT  

 

2.2.1. LE MODELE TRANSPARENT EST NECESSAIRE POUR RENFORCER LA 
CONFIANCE DANS LE MARCHE PROGRAMMATIQUE 

 

La transparence de la chaîne d’intermédiation est essentielle pour renforcer la confiance dans le 
marché publicitaire et, en particulier, dans celui du programmatique. Elle implique donc la mise 
en place d’un « modèle transparent » de fonctionnement entre l’annonceur et ses mandataires. 
Dans ce mode de fonctionnement, l’ensemble des process, outils et reportings détaillés à 
l’annonceur lui permettront d’accéder aux performances et à la décomposition des coûts qu’il va 
payer à chaque acteur de la chaîne (cf détail ci-après).   

En tout état de cause, l’annonceur et l’agence doivent définir contractuellement les modalités de 
travail qu’ils auront décidées.  

 

2.2.2. TYPOLOGIE DES COUTS COTE DEMANDE RELATIFS AUX AGENCES MEDIAS 
ET/OU AUX TRADING DESKS (D’AGENCES OU INDEPENDANTS) 

  

2.2.2.1. COUT MEDIA  

A l’issue des travaux en cours au sein de l’interprofession dans le cadre d’EDI Pub (voir page 7), 
les factures d’achat d’espace devront effectivement être transmises à l’annonceur par le vendeur 
d’espace (éditeur ou son représentant régie) à l’annonceur. Si ce modèle est celui qui prévaut 
dans l’achat d’espaces en France, il est complexe à mettre en place dans l’achat programmatique 
qui par nature cible des audiences en fonction d’un ROI, quel que soit le support que la cible 
consomme. Ainsi, une campagne moyenne peut être diffusée a minima sur des centaines de 
supports et le plus souvent sur des milliers. Il est complexe d’imaginer une facturation 
traditionnelle de la part de ces sites à l’annonceur et à son agence médias et ou à son trading 
desk d’agence ou indépendant. En revanche, il est envisageable de pouvoir fournir un reporting 
au travers de plateformes côté vendeur d’espace à l’annonceur et à son trading desk (d’agences 
ou indépendant) notamment via les SSP. Cette possibilité, qui sera réalisable lorsque l’identifiant 
campagne (Trust ID) passera de la DSP à la SSP. A ce jour, le plus souvent seul le trading desk 
est capable de facturer le montant global de la campagne à l’annonceur et fournir le détail du 
coût de structure de celle-ci (média, data, technologie et expertises). 
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Dans ce contexte et à titre transitoire, il est nécessaire que l’annonceur puisse croiser les 
informations présentes sur la facturation avec celles qu’il sera désormais en mesure d’obtenir 
dans le cadre des différents reportings délivrés par les acheteurs et vendeurs. L’accès qui lui est 
fourni par le trading desk à chaque DSP utilisé permet de connaître le coût de l’achat média par 
DSP jusqu’au niveau du domaine.   

 

2.2.2.2. COUT DATA  

Le coût de la data third party devra être communiqué tel que facturé par le fournisseur de data 
(coût global & CPM) via les appels à facturation, étant précisé, dans la plupart des cas, c’est le 
DSP qui facture la data sans précision du coût par le fournisseur de data.  

 

2.2.2.3. COUTS TECHNIQUES  

L’annonceur pourra demander à l’agence médias et/ou trading desk (d’agences ou indépendant) 
le détail des coûts techniques tels que :   

- frais de licence DSP,  
- frais de méta DSP pour certains acheteurs, 
- optimisation de création (DCO),  
- outils d’adverification,  
- frais de licence et d’activation data first party des DMP, 
- toute autre technologie impliquée dans la chaine de valeur existante ou future. 

 

2.2.2.4. REMUNERATION DE L’AGENCE MEDIAS ET/OU DU TRADING DESK (D’AGENCES 
OU INDEPENDANT)  

 

L’achat programmatique a fait évoluer les rôles de différents acteurs par rapport à ce qu’ils 
étaient dans l’achat classique. La rémunération due pour opérer des achats programmatiques 
peut recouvrir des prestations différentes de celles réalisées dans le cadre d’achats « gré à gré ». 
En effet, opérer en programmatique implique des expertises d’achat différentes, ainsi que la mise 
en œuvre de techniques de ciblage, d’optimisation et de technologies complexes. Le trading 
desk réalise également souvent du yield management sur la data et les inventaires jusqu’alors 
dévolues aux régies publicitaires ainsi que des tests réguliers sur l’ensemble des solutions 
techniques proposées sur le marché pour en déterminer leur efficacité.  
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Schéma 6 : achat gré-à-gré et achat programmatique 

 

Dans le schéma ci-dessus, le total dépensé auprès de la régie interne ou externe à l’éditeur inclus 
les frais de régie ainsi que l’optimisation de la diffusion de la campagne, les frais d’adserver, de 
plus en plus les frais d’adverification éditeur (informations qui sont différentes de celles fournies 
par ces mêmes outils d’adverification aux tradings desks (d’agences ou indépendants) et le coût 
du média qui revient à l’éditeur ou au diffuseur de contenus. 

En parallèle, l’annonceur doit être conscient que les missions du trading desk intègrent en 
plus des missions traditionnellement dévolues à la régie, d’autres tâches telles que la stratégie 
et les optimisations des segments d’audience, des inventaires multi-éditeurs, des créations, des 
devices, des technologies. 

Tout l’enjeu pour l’agence médias, conseil de l’annonceur, est de pouvoir mesurer et optimiser la 
compétitivité de ses deux modes d’achat en fonction du ROI attendu.  
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Schéma 7 : achat direct et achat programmatique 

 

La plus grande complexité de mise en place des campagnes, l’utilisation de technologies et de 
data, les différentes expertises impliquées, l’achat et l’optimisation quotidiens et en temps réel 
imposent aux agences et aux trading desks, des ressources humaines de haut niveau, des 
investissements importants, du temps administratif (contrôle et facturation) et impliquent donc 
une rémunération brute adaptée à cette réalité différente de l’achat gré à gré. L’autre différence 
structurante avec l’achat garanti est que les coûts du trading desk, de la data et des technologies 
sont généralement compris dans le budget net médias de l’annonceur et compensé par la valeur 
ajoutée et le ROI créés.  

 

La rémunération du trading desk est le plus souvent basée sur les coûts médias, data, DSP et 
technologies tierces utilisées. Le cas échéant, il devra expliciter auprès de l’annonceur le 
périmètre couvert par sa rémunération sur chacun des postes. Dans le cadre du schéma 
transitoire décrit dans le guide correspondant à la situation du marché actuel, ceux-ci devront 
également apparaître sur la facture communiquée par l’agence médias, le trading desk d’agence 
et indépendant ou le DSP à l’annonceur.  
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La rémunération peut notamment couvrir les missions suivantes :  

• SUR LA DATA :  
o l’évaluation et la sélection des fournisseurs de data third party, 
o la création de segments d’audience spécifiques first, second et third party, 
o l’optimisation des segments en fonction des performances. 

 

• SUR LES FRAIS DSP (liste non exhaustive) :  

o l’audit et la veille technologique, 

o les beta tests de nouvelles fonctionnalités sur les DSP, 

o les tests de nouveaux DSP avec ce que cela implique de négociation contractuelle, de 
validation de l’encadrement légal sur les données, de travail de configuration, de tests 
techniques et en vraie grandeur, 

o la modification des configurations en fonction des mises à jour : headder bidding, first price 
auction, etc., 

o la comparaison de différentes solutions (DSP, outils d’adverification, etc.), 

o le développement d’algorithmes sur-mesure. 

 
• SUR LES EQUIPES TRADING DESK 
o Les actions liées aux inventaires (liste non exhaustive) : 

 la blacklist : constitution, mise à jour, configuration dans les DSP (autant de fois que de DSP et 
de sièges sur le DSP), 

 la whitelist générique en RON (Run of Network) ou whitelist thématique, non liées à un client : 
constitution, mise à jour régulière selon nouveautés et performance, mise à jour dans les DSP, 

 l’ajustement des accords entre DSP et adexchanges/régies, 

 la négociation d’accords génériques, non liés à un client ou une campagne, 

 la rencontre des partenaires (plus de cent acteurs). 

 

o Les actions liées à la data (liste non exhaustive) : 

 la veille des fournisseurs, 

 l’évaluation des fournisseurs : datas, sources, stockage, opt-in, mise en conformité avec les 
réglementations actuelles et futures (RGPD, E-Privacy, etc.), 

 la comparaison des performances en général et pas liées à une campagne. 

 

o Les actions liées au « commerce » (liste non exhaustive) : 
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 les formations des annonceurs sur le programmatique, 

 l’explication du fonctionnement du trading desk interne vs solutions externes, 

 la création d’offre produits. 

o Les actions liées aux ressources humaines (liste non exhaustive) : 

 le recrutement (rendu difficile par une forte demande de candidats adaptés), 

 les formations de montée en compétence des équipes, 

 les programmes de fidélisation des talents.  

 
o Les actions liées aux technologies (propriétaires et third party), 
o les actions liées aux optimisations,  
o les actions liées au reporting. 

 

Par ailleurs, les trading desks sont amenés à investir en R&D, audit, vérification et certifications 
des différentes technologies existantes ou futures, et à effectuer des investissements 
conséquents en technologies propriétaires. L’écosystème programmatique n’est pas stabilisé et 
nécessite un programme d’investissement auquel la rémunération globale des trading desks 
contribue. 

 
Compte tenu de la variété des expertises impliquées directement ou indirectement en front, 
middle et back office pour opérer des stratégies et des activations programmatiques dans un 
environnement en permanente évolution et dans un souci de transparence et de clarté sur la 
réalité de l’économie d’un trading desk, il peut être utile de revoir le mode de rémunération. 
Aujourd’hui la rémunération du trading desk se fait fréquemment sous forme d’un pourcentage 
appliqué sur les coûts médias, data et technologiques, y compris dans la façon dont sont conçues 
les DSP. Il est souhaitable de tenir compte des temps passés par l’ensemble des experts 
impliqués, pondérés eux-mêmes par la complexité des campagnes. Les rémunérations dans 
l’achat programmatique doivent refléter la réalité de la sophistication de la prestation effectuée 
par le trading desk. 
 
 
  



 

17 
   Le marché programmatique : renforcer la confiance 
    Guide d’application – Décembre 2018 

Exclusivement réservé aux adhérents de l’UDA 

2.2.3. TYPOLOGIE DES COUTS : COTE OFFRE 

 

Dans le secteur de la publicité digitale, les factures d’achat d’espaces ne sont pas toujours émises 
par le bon acteur. Seul le vendeur d’espace, c’est-à-dire une régie en lien avec un ou plusieurs 
supports ou le support lui-même, doit émettre la facture du prix des espaces. 

Cependant, comme indiqué ci-dessus, le marché s’est construit dans un mode de 
fonctionnement le plus souvent différent de celui-ci dans lequel le trading desk facture le coût 
du média à l’annonceur. L’interprofession travaille actuellement à créer les conditions qui 
permettront d’obtenir la facturation du coût du média par les vendeurs aux annonceurs (voir page 
7). Avant d’y parvenir, dans la phase transitoire actuelle, il est nécessaire que l’annonceur puisse 
croiser les informations présentes sur la facturation avec celles qu’il sera désormais en mesure 
d’obtenir dans le cadre des différents reportings. L’accès qui lui est fourni par le trading desk à 
chaque DSP utilisé permet de connaître le coût de l’achat média par DSP jusqu’au niveau du 
domaine 

La typologie des coûts à communiquer à l’annonceur comprend notamment :  
 

2.2.3.1. COUT MEDIAS 

 

Le coût média est celui qui apparaît dans le SSP : il s’agit donc d’un coût média incluant les postes 
techniques (adserver, adverification, frais SSP…) et la rémunération et/ou commission du vendeur. 
 

2.2.3.2. COUT DATA   

 

Le coût de la data est celui de la data first party de l’éditeur (si pertinent) ou de la data pouvant 
être vendue par lot avec le média. La data éditeur vendue avec le média n’est pas tarifée. Il est 
difficile, dans ce dernier cas, de distinguer le coût de la data seule dissociée du média.  
 
Il subsiste quelques freins à la transparence des coûts restant à lever 

Des blocages techniques (ex : la connectivité entre certaines SSP et DSP notamment) peuvent 
empêcher de retracer toute la chaîne de valeur d’une impression. Il est donc possible de 
rencontrer des difficultés pour accéder à la granularité de l’information disponible pour détailler 
l’ensemble de la chaîne de valeur d’une impression, c’est-à-dire le détail des coûts médias, data, 
technologie jusqu’au niveau de l’URL de l’éditeur à l’acheteur, avec mention de l’ensemble des 
acteurs intermédiaires. Ce point devrait évoluer avec la création de l’identifiant unique par 
campagne (voir page 7).  
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2.3. RECAPITULATIF OPERATIONNEL & CLAUSE D’AUDIT 

 

2.3.1. RECAPITULATIF OPERATIONNEL DE LA TRAÇABILITE DU COUT 
PROGRAMMATIQUE  

 
Schéma 8 : récapitulatif opérationnel de la traçabilité du coût programmatique 

 

Actuellement, le détail des coûts communiqué par l’agence médias et/ou le trading desk peut 
être vérifié par l’annonceur grâce aux accès qui lui seront communiqués (DSP…) et aux factures 
(data, licence DSP…). Cette situation sera amenée à évoluer avec l’aboutissement des travaux 
menés dans le cadre du Trust ID (cf. p.7). 

 

2.3.2. DROIT DE REGARD VIA LA CLAUSE D’AUDIT 

 

Pour être en mesure de vérifier la conformité et la traçabilité de ses investissements, il est 
recommandé à l’annonceur de s’assurer de disposer d’un droit d’audit annuel, qui concernera 
l’ensemble de la chaîne médias : de l’intermédiaire à l’achat au vendeur d’espace, en passant par 
les solutions techniques. Il est recommandé que cette clause d’audit soit encadrée afin de 
respecter les engagements de confidentialité pris et d’éviter les conflits d’intérêts notamment 
vis-à-vis de certaines sociétés d’audit proposant des services concurrents aux agences et/ou 
aux trading desks (d’agences ou indépendants).  

 

Il pourra porter sur 3 points :  

• contrôles coût et qualité, 
• conformité au contrat, 
• IT (protection et gestion de la data first party de l’annonceur) 

Il est recommandé à l’annonceur et à l’agence de choisir des sociétés d’audit respectant la 
déontologie de la profession.  
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3.  LES MOYENS CONTRACTUELS POUR RENFORCER LA TRANSPARENCE  

 

3.1. LES LEVIERS CONTRACTUELS  

 

Le contrat de mandat doit comporter certaines mentions et fixer de manière distincte :  

o les conditions de la rémunération de l’agence médias  

o les conditions de la rémunération du trading desk en détaillant, s'il y a lieu, les diverses 
prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat et le montant de leur rémunération 
respective (achat d’espace proprement dit), 

o les éventuelles autres prestations rendues par l’agence médias et/ou le trading desk en dehors 
du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération (ex d’autres prestations : frais 
techniques, expertises, data, etc.). 

o Le contrat doit prévoir des règles de facturation claires et distinguer très clairement les 
règles de facturation de la rémunération de l’agence médias et du trading desk et les règles 
de règlement des achats d’espaces 

 Tout rabais ou avantage doit figurer sur la facture adressée à l’annonceur et est accordé à 
l’annonceur. 

Voir également les développements sur les flux financiers en matière de programmatique dans 
la deuxième partie du guide 

o Le contrat peut organiser la transparence pour les prestations hors mandat 
Les prestations hors achat d’espace se sont multipliées dans le cadre du développement des 
nouveaux modes d’achats. Ils correspondent notamment à des prestations techniques liées à 
l’utilisation d’outils technologiques et à la fourniture de données brutes ou enrichies. 
 

o Le contrat doit comporter une clause de définition technologique. Compte tenu de la grande 
diversité des acteurs (trading desk, DSP, SSP, fournisseur de données…), des outils 
technologiques (DMP...), des données (first party data, third party data…), des formats 
publicitaires, des modalités d’achats (inventaires garantis/non garantis…), des coûts d’achats 
(CPC, CPC, CPL, CPM…), caractérisant désormais le marché de l’achat d’espaces, il convient 
d’intégrer une clause consacrée aux définitions. 
 

o Le contrat doit comporter un article sur les éventuels liens capitalistiques de l’intermédiaire 
à l’achat avec les supports ou régies. 
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o Le contrat doit organiser le reporting de l’intermédiaire à l’achat qui est distinct du reporting 

réalisé par les vendeurs d’espace : La reddition de mission de l’intermédiaire à l’achat répond 
aux objectifs suivants donnant naissance à des obligations différentes qu’il est préférable de 
traiter séparément dans le contrat :  

-  conditions de diffusion du message (format du message, qualité, modifications, 
négociations, de l'évolution des tarifs, de l'optimisation, de la diffusion des messages ainsi que 
des incidents survenus),  

-  performance de la diffusion dans l’univers, 

-  vérification de la transparence des flux financiers, qui suppose d’isoler le coût de l’espace 
des autres flux financiers, comme la rémunération de l’agence et tout autre coût facturé  

 

3.2. FOCUS VENDEURS D’ESPACES : LEVIERS LEGAUX  

  
Un des moyens essentiels pour mettre en place une plus grande transparence est d’organiser 
un reporting délivré par le vendeur d’espaces, c’est-à-dire le support ou sa régie à destination de 
l’annonceur. Ce reporting est prévu par le cadre réglementaire et s’organise actuellement au sein 
du marché. Les travaux en cours au sein du groupement EDI Pub (voir page 7) pour la création 
d’un identifiant unique de campagne permettront de faciliter la traçabilité des informations. 

Le vendeur d’espaces publicitaires doit rendre compte des conditions dans lesquelles les 
prestations ont été effectuées, y compris en cas de modification. 

En matière de publicité digitale, les modalités d'application des obligations de compte rendu sont 
précisées par le décret de 2017 entré en vigueur au 1er janvier 2018. Il comporte une disposition 
spécifique dédiée au reporting en matière d’achat programmatique.  
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EN CONCLUSION : BILAN ET PERSPECTIVES 

 

Avec le détail des coûts et des postes de rémunération, la transparence est assurée côté 
demande. L’annonceur peut donc mettre en œuvre ces recommandations afin d’assurer une 
traçabilité maximale. Il reste à renforcer la transparence coté offre.  

Le marché du programmatique et la transparence en France ont déjà beaucoup évolué ces 
derniers mois. Ce sont tous les acteurs de la chaîne qui doivent se mobiliser pour obtenir la 
traçabilité de bout en bout pour renforcer la confiance. Pour pouvoir revenir vers vous avec une 
réponse plus globale impliquant l’ensemble des acteurs dans les prochains mois, nous allons 
donc continuer à travailler avec tous les acteurs de la chaîne, notamment dans le cadre des 
travaux d’EDI Publicité, sur les points qui empêchent encore d’avoir cette pleine traçabilité et 
notamment à uniformiser les définitions pour permettre une comparaison équivalente (ex : 
working media, header bidding…).  

Ce guide, commun à l’UDA et à l’Udecam, constitue une première étape décisive et 
opérationnelle dans la construction d’un marché publicitaire digital transparent. Elle contribue à 
son développement. Cette démarche concerne l’ensemble de la chaîne digitale : les prochaines 
étapes qui se déploieront dans les mois qui viennent permettront de l’élargir à tous les 
intervenants de la publicité digitale et notamment coté offre.  
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ANNEXE 
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