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Mannequins/Pholomodeles, Hötesses

Directive 2008/3 ; Precisions des directives et commentaires relatifs a la LSE

Mesdames, Messieurs,

Ces derniers lemps ont ete marques par de nombreuses questions concernant les agences
qui souhaitent offrir des services destines aux mannequins/photomodeles, hötesses,
orateurs et conferenciers. En particulier, il s'agissait de questions visant adeterminer quelles
sont les autorisations LSE necessaires a I'exercice de teiles activites et si ces agences
peuvent ou doivent deduire les assurances sociales de ces personnes.. Soucieux de garantir
une application correcte et uniforme des normes legales en la matiere, nous nous
permettons de vous rendre attentifs ace qui suit

Un placeur met, selon la LSE, des employeurs et des demandeurs d'emploi en contact afin
qu'i1s puissent conclure un contrat de travail, ou piace aupres d'organisateurs des personnes
pour des representations artistiques ou des manifestations semblables. En revanche, est
considere comme bailleur de services, celui qui fait le commerce de mettre des travailleurs a
disposition de tiers

L'appreciation des activites de teiles personnes s'effectue selon les criteres distinctifs
presentes aux pages 62 et suivantes des directives et commentaires relatifs a la LSE

En principe, la distinction entre activite independante et dependante, respectivement la
location de services, et la realisation d'un mandat ou un contrat semblable, doit etre faite
selon les circonstances concretes du cas d'espece et non selon la nature juridique ou
I'appellation donnee au contrat par les parties..
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• Manneguins/Photomodeles

Les mannequins/photomodeles sont des personnes engagees ades fins publicitaires en vue
de faire des photos ou des films, ou qui participent ades manifestations (par exemple defiles
de mode) et qui par leur presence promeuvent un produit (mode, bijoux, parfums, appareils
techniques, equipements de sport, etc)

• Hötesses

La denomination hötesse regroupe les personnes effectuant de la promotion de produits tels
que par exemple, cigarettes dans les bars et restaurants, produits alimentaires ou autres
dans les commerces, ou voitures au salon de I'automobile Ces personnes sont mises a
disposition, en vue d'exercer des activites de promotion, de clients qui leur fournissent, en
regle generale, les habits de travail, le materiel de promotion ainsi que les informations sur
les produits, et qui leur dispensent eventuellement meme des cours sur les produits.

11 en resulte des lors du point de vue de la LSE les possibilites suivantes:

1.. Lorsqu'une agence se limite a mettre des mannequins/photomodeles ou des
hötesses en contact avec un employeur et que ce dernier les engage et partant
exerce le pouvoir de direction et deduit les assurances sociales, iI s'agit la d'un cas
ordinaire de placement prive.. L'agence doit etre en possession d'une autorisation
de pratiquer le placement prive..

2.. Lorsqu'une agence conclut un contrat de travail avec les mannequins/photomodeles
ou les hötesses, mais transmet le pouvoir de direction au e1ient, les
mannequins/photomodeles ou les hötesses re<;oivent alors leurs instructions du
e1ien! 11 s'agit de location de services. L'employeur (I'agence) des
mannequins/photomodeles ou des hötesses doit disposer d'une autorisation
de pratiquer la location de services.. Ceci est egalement valable pour le cas ou le
pouvoir de direction est partage entre le client et I'employeur..

Indications specifigues pour les activites de manneguins/photomodeles:

Les mannequins/photomodeles exercent une activite independante que lorsqu'ils ne se
trouvent pas dans une relation de subordination vis-a-vis du e1ien! Toutefois, pour qu'ils
soient reconnus en matiere de securite sociale comme etant independants, ies
mannequins/photomodeles doivent pouvoir prouver qu'i1s ont ele reconnus comme tels par
une caisse de compensation. Dans le cas contraire, ils doivent etre consideres comme
employes du clien!

Le regime applicable aux agences qui offrent des services destines aux
mannequins/photomodeles se resume des lors de la maniere suivante:

1.. Les agences qui mettent en contact des clients et des mannequins/photomodeles,
reconnus comme independants par une caisse de compensation, exercent des
activites de placement au sens de la LSE et partant doivent etre en possession d'une
autorisation de pratiquer le placement prive.. Dans ce cas, elles sont egalement
habilitees a offrir un service supplementaire qui consiste a se charger du paiement
des cotisations aux assurances sociales.
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2. Les agences qui mettent en contact des clients et des mannequins/photomodeles,
qui ne se sont pas fait reconna1tre comme independants par une caisse de
compensation, exercent aussi des activites de placement au sens de la LSE et
partant doivent etre en possession d'une autorisation de pratiquer Je placement
prive.. Elles ne peuvent toutefois pas se charger pour les manneguins/photomodeles
du paiement des assurances sociales Cette tache incombe au client en tant
qu'employeur des mannequins/photomodeles.

3. Les agences qui se chargent malgre tout du paiement des assurances sociales de
mannequins/photomodeles, lesquels n'auraient pas ete reconnus independants par
une caisse de compensation, seront en consequence considerees comme etant
I'employeur.. Ces agences devront des lors d'une part etre en possession d'une
autorisation de pratiquer la location de services et d'autre part conclure un contrat
de travail avec les mannequins/photomodeles..

Indications specifigues pour les activites des h6tesses:

Pour le cas ou I'agence detiendrait seule le pouvoir de direction et prend en charge sous sa
propre responsabilite les activites de promotion, il s'agit de la realisation d'un mandat Les
indices permettant d'aboutir aune teile conclusion peuvent etre le fait que I'agence elabore
le concept publicitaire dans son integralite et qu'elle met a disposition du personnel qui
travaille uniquement sous sa subordination. Dans de tels cas, I'agence est generalement
aussi responsable de fournir des vetements et des formations relatives aux produits aux
hötesses..

Le regime applicable ade teiles agences est des lors le suivant:

~ Dans la mesure ou les activites des hötesses sont fournies dans le cadre d'un
mandat, le pouvoir de direction n'est par consequent pas transmis au elient. L'agence
n'est pas qualitiee de bailleuses de services au sens de la LSE et partant ne
necessite pas d'autorisation correspondante ..

Pour de plus amples informations, nous demeurons volontiers avotre disposition. Nous vous
remercions pour votre precieuse collaboration ..

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguees..
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