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GUIDE	  DU	  FOURNISSEUR	  SUR	  LES	  TYPES	  DE	  DÉPENSES	  DE	  LA	  GME	  	  

Le	  présent	  document	  présente	  la	  liste	  des	  éléments	  de	  dépenses	  que	  les	  fournisseurs	  se	  
doivent	  d’utiliser	  pour	  leurs	  devis	  et	  factures.	  Les	  éléments	  de	  dépenses	  indiqués	  sur	  les	  
factures	  doivent	  obligatoirement	  correspondre	  aux	  éléments	  de	  dépenses	  inscrits	  sur	  notre	  Bon	  
de	  commande.	  Cette	  correspondance	  des	  éléments	  de	  dépenses	  sur	  le	  bon	  de	  commande	  et	  la	  
facture	  est	  nécessaire	  pour	  assurer	  le	  paiement	  de	  la	  facture	  au	  fournisseur.	  
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MÉDIA	  -‐	  ACTIONS	  MÉDIATIQUES	  ET	  	  
ACTIONS	  MÉDIATIQUES	  INDIRECTES	  

(Y	  COMPRIS	  LES	  TYPES	  DE	  DÉPENSES	  EN	  MATIÈRE	  DE	  PUBLICITÉ)	  

Titre	  	   Type	  de	  dépenses	  de	  haut	  niveau	  	  
Temps	  /	  Espace	  média	   Actions	  médiatiques	  
Frais	  d'agence	  de	  média	  –	  Avec	  bonus	   Actions	  médiatiques	  
Frais	  d'agence	  média	  –	  Sans	  bonus	   Actions	  médiatiques	  
Frais	  de	  planification	  des	  agences	  média	  –	  	  
Avec	  bonus	  

Actions	  médiatiques	  

Frais	  de	  planification	  des	  agences	  média	  –	  	  
Sans	  bonus	  

Actions	  médiatiques	  

Frais	  d'achat	  des	  agences	  média	  –	  Avec	  bonus	   Actions	  médiatiques	  
Frais	  d'achat	  des	  agences	  média	  –	  Sans	  bonus	   Actions	  médiatiques	  
Bonus	  de	  l'agence	  média	   Actions	  médiatiques	  
Production	  créative	  	  	   Actions	  médiatiques	  indirectes	  
Frais	  d'agence	  créative	  –	  Avec	  bonus	   Actions	  médiatiques	  
Frais	  d'agence	  créative	  –	  Sans	  bonus	   Actions	  médiatiques	  
Frais	  d'agence	  créative	  –	  Numérique	  –	  Avec	  bonus	   Actions	  médiatiques	  
Frais	  d'agence	  créative	  –	  Numérique	  –	  Sans	  bonus	   Actions	  médiatiques	  
Bonus	  de	  l'agence	  créative	   Actions	  médiatiques	  
Autres	  coûts	  pour	  les	  actions	  médiatiques	   Actions	  médiatiques	  
Autres	  coûts	  pour	  les	  actions	  médiatiques	  
indirectes	  

Actions	  médiatiques	  indirectes	  

Assurance	   Actions	  médiatiques	  indirectes	  
	   	  

	  

PROMOTIONS	  POUR	  CONSOMMATEURS	  (PC)	  

Titre	  	  
Promotions	  pour	  consommateurs	  (Planification	  seulement)	  	  
Remboursements	  de	  valeur	  apparente	  –	  Coupon	  
Coupons-‐réponses	  pour	  les	  consommateurs	  
Rabais	  sur	  services	  alimentaires	  
Frais	  d'agence	  créative	  –	  Coupon	  
Frais	  d'agence	  créative	  –	  Sans	  coupon	  
Frais	  de	  manutention	  –	  Coupon	  
Média/Distribution/Insertion	  –	  Coupon	  
Média/Distribution/Insertion	  –	  Sans	  coupon	  
Autres	  coûts	  de	  production	  –	  Coupon	  
Autres	  coûts	  de	  production	  –	  Sans	  Coupon	  
Frais	  /	  Revenus	  de	  participation	  –	  Valeur	  apparente	  du	  coupon	  
Frais	  /	  Revenus	  de	  participation	  –	  Autres	  coûts	  du	  coupon	  
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Frais	  /	  Revenus	  de	  participation	  –	  Sans	  coupon	  
Imprimer	  –	  Coupon	  
Imprimer	  –	  Sans	  coupon	  
Séparations	  –	  Coupon	  
Séparations	  –	  Sans	  coupon	  
Expédition	  –	  Coupon	  
Expédition	  –	  Sans	  coupon	  
Administration	  C/S/G	  
Prix	  C/S/G	  
Suivi	  concurrentiel	  
Exécution	  
Droits	  de	  permis	  
Photographie	  
Frais	  postaux	  
Articles	  de	  première	  qualité	  
Échantillons	  pour	  consommateurs	  
Contrôle	  de	  sécurité	  
Commandites	  –	  Sans	  coupon	  
Frais	  culinaires	  
Coûts	  d'entreposage	  –	  Consommateur	  

	  

PDV	  -‐	  NON	  PROMOTIONNEL	  

Poste	  	  
Affichage	  temporaire	  
Présentoirs	  permanents	  
Point	  de	  vente	  /	  En	  magasin	  –	  Pas	  d'échantillon	  
Coûts	  d'entreposage	  –	  PDV	  

	  

AUTRES	  

Titre	  	  
Autres	  promotions	  (Planification	  seulement)	  
Services	  créatifs	  –	  Non	  promotionnels	  
Machines	  	  café	  à	  la	  maison	  
Machine	  à	  café	  Bulk	  Brew	  AFH	  
Machines	  distributrices	  AFH	  
Développement	  de	  concept	  
Publicité	  
Relations	  publiques	  
Échantillons	  de	  vente	  
Matériaux	  de	  vente	  
Présentation	  des	  marchandises	  (Canada)	  
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Droits/Certifications	  
Taxe	  d'utilisation	  et	  de	  ventes	  	  
Télémarketing	  
Frais	  /	  revenus	  de	  participation	  –	  Non	  promotionnels	  
Promotions	  sur	  les	  services	  alimentaires	  
Expédition	  

	  

DESIGN	  DE	  L'EMBALLAGE	  

Titre	  	  
Design	  de	  l'emballage	  –	  Graphisme	  de	  l'emballage	  
Design	  de	  l'emballage	  –	  Conception	  structurelle	  
Emballage	  –	  Durabilité	  
Moules	  et	  matrices	  
Séparations	  /	  Pré-‐presse	  (excluant	  les	  moules	  et	  matrices)	  
	  

STRATÉGIE	  ET	  PERCEPTIONS	  DU	  CONSOMMATEUR	  (SPC)	  

Titre	  	  
SPC	  -‐	  Planification	  seulement	  
SPC	  -‐	  Analytiques/Données/Syndiqués	  
SPC	  -‐	  Qualitatif	  –	  Ethnographie	  
SPC	  -‐	  Qualitatif	  –	  Groupe	  de	  clientèle	  
SPC	  -‐	  Qualitatif	  –	  Autres	  
SPC	  -‐	  Quantitatif	  –	  A&U	  /	  Segmentation	  
SPC	  -‐	  Quantitatif	  –	  Contrôle	  sur	  la	  santé	  de	  la	  marque	  
SPC	  -‐	  Quantitatif	  –	  Test	  d'évaluation	  
SPC	  -‐	  Quantitatif	  –	  Structure	  du	  marché	  
SPC	  -‐	  Quantitatif	  –	  Test	  NPD	  (Sélection	  d'idées,	  Concept,	  Concept/Produit	  avec	  Est.	  Vol.)	  
SPC	  -‐	  Quantitatif	  –	  Test	  d'emballage	  
SPC	  -‐	  Quantitatif	  –	  Test	  du	  produit	  (Comparer,	  Confirmer,	  Réclamations)	  	  
SPC	  -‐	  Quantitatif	  –	  Autres	  
SPC	  -‐	  Entrepreneur	  /	  Travailleur	  indépendant	  
SPC	  -‐	  Recherche	  sans	  consommateur	  	  
	  


