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Qui sommes nous ?

L’agent commercial est un 
intermédiaire de commerce.     
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Un statut légal:
*Directive Européenne 18 décembre 1986, reconfirmée en 2016 
*Loi N° 91-593 du 25 juin 1991, Codifiée sous les Articles L 134-1 à L 134-17 
du Code de Commerce

L’agent commercial est immatriculé au registre du commerce.  
C’est un intermédiaire de commerce, mandaté pour créer, développer et 

suivre une clientèle au profit de tiers.   
Entrepreneur indépendants, ayant plusieurs mandants, il exerce sa 

profession sous forme de personne physique ou morale.
Son chiffre d’affaire est composé de commissions
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Les agents commerciaux au national:
une puissance économique.
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Les agents commerciaux au national:
une puissance économique.

• Une force de 110 000 Agents Commerciaux.
• Les avantages de confier la commercialisation à des agents 

commerciaux. 
• 100% gagnant:                                                                                                  

payés uniquement à la commission et ne faisant pas parti du 
personnel des mandants, l’agent commercial doit réussir s’il veux se 
développer.

• Pas de charges patronales pour le mandant, c’est l’agent qui les règle
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La Fédération Nationale & les Chambres
Situé avenue de l’Opéra à Paris la Fédération Nationale des Agents Commerciaux regroupe les aides pour les 

adhérents.   
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La Fédération Nationale & les Chambres

*Un directoire et des délégués qui représente la profession au sein de l’Union Nationale des 
Professions Libérales  (UNAPL) et d’autres fédérations.

*Un service juridique 
*Un service comptable

*Une administration qui gère les adhérents, le site internet, l’éditions des revues sur les 
annonces et sur la vie des Chambres & l’organisation d’événements comme la JNAC.

*Des partenaires; assureurs, financiers, hôteliers,…….
Et 12 Chambres régionales avec à leur tête un Président Régional. 

créée en 1898 elle a à sa tête: 
*Un Président national M. Alain Tercimont qui représente les Agents devant les instances 

nationales, fiscales et gouvernementales.
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La Chambre Centre-Val de Loire
1, rue Schiller 37200 Tours

06 50 55 89 68
agentscocentre@gmail.com

www.agentcommercial.fr
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Le siège de la Chambre Professionnelle des Agents 
Commerciaux du Centre –Val de Loire                                       
est situé dans l’enceinte des bâtiments 

de la CCI de Tours. 

Nos buts:                                                                                                                    
*Défendre les intérêts des agents.

* Les aider dans leurs démarches
*  Les  informer sur les évolutions juridiques et fiscales.

* Les former aux évolutions de la profession d’agent commercial.

9



La Chambre Professionnelle 
du 

Centre-Val de Loire 
c’est:
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Une  organisation avec :

Un Président Régional:                                                                                                       
M. Jean-Maurice Meyrault

Un bureau d’une dizaine de membres avec:                                                                                     
*un secrétaire, M. Manuel Marques                                                                                          

*un adjoint, M. José Berenguer                                                                                               
*un trésorier, M. François Augier

En charge de l’organisation (recrutements, formations, communication, ……..) 

Contacts  
Tel: 0650558968 

Email: agentscocentre@gmail.com
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Une représentation avec :

Un délégué par département:                                                                                                  
45 M. Xavier De Fenoyl

41 M. Eric Gautier de Lahaut
28 M. José Bérenguer

37 M. Pascal Dhuy
18 &36 M. Pierre Dernoncourt

En charge des relations avec leurs  CCI respectives,
la formation des impétrants au métier d’agent commercial

et diverses animations. 
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Des actions: formations  internes & externes,  ……….

Nuit de l’orientation Blois Formation logiciel Gestacom

Présentation du métier d’agent commercial à la CCI du Cher

Information des jeunes 

Formation RGPD
Formation Médicis retraite de indépendants

Formation des présidents de Chambre

Sortie parlement de Strasbourg

Repas de fin d’année
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