
 
 
 
 

 

Fonds de solidarité Netflix/Audiens 
Questions / réponses 

 
 
Q : Comment les fonds sont-ils distribués ? 
R : L’aide financière prend la forme d’un aide d’urgence forfaitaire de 500 €. Cette aide sera portée à 900 € 
pour les personnes dont les ressources avant tout abattement n’excèdent pas 15 000 €. 
 
Q : Qui peut faire une demande à ce fonds ?  
R :  Cette aide est accessible aux artistes et technicien(ne)s du secteur les plus fragilisés par la crise. 
En pratique, il s’agit de remplir 3 critères : 
 

• Professionnel n’ayant pas pu renouveler leurs droits Pôle Emploi Annexes 8 ou 10 depuis le 1er 
janvier 2020,   

• Ayant bénéficié d’une ouverture de droits Pôle Emploi Annexes 8 ou 10 sur l’année civile 2019,  

• Et ayant réalisé au moins 12 jours de travail ou cachets en contrat CDD ou CDDU entre septembre 
2019 et février 2020 dans des entreprises relevant des secteurs suivants :  

• la production audiovisuelle,  

• la production cinématographique  

• la production des films d’animation  
 

Q : Y a t’il des restrictions particulières à connaître pour les bénéficiaires ?  
R : Cette aide est non imposable, non remboursable, non renouvelable et revêt un caractère exceptionnel.  

 
Q : Cette aide est-elle cumulable avec d’autres mesures d’urgence ?  
R : Absolument. L’aide peut être cumulable avec d’autres aides sociales existantes ou mises en place dans 
le cadre de la solidarité nationale ou professionnelle en raison du Covid-19. 

 
Q : Vous (Netflix) annoncez mettre à disposition un million en France alors que le fond annoncé 
s’élève à 100, comment va être réparti le reste du montant ?   
 
R : La création en France de ce fonds de soutien d’urgence Netflix-Audiens s’inscrit dans une démarche 
plus large annoncée par Netflix le 20 mars dernier, avec la mise en place d’une aide d’urgence de 100 
millions de dollars.  
La majeure partie de cette somme (85 millions) est destinée à venir en aide aux équipes travaillant sur les 
productions Netflix, en France et à travers le monde. Le reste de l’enveloppe (15 millions) a pour objectif de 
soutenir des fonds d’urgence créés en partenariat avec d’autres organisations, à travers le monde (Grande 
Bretagne, Italie, Espagne…), afin de soutenir l’ensemble de l’industrie audiovisuelle et cinématographique 
[hors productions Netflix]. 
 


