
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE IDCC N° 3221

La protection sociale professionnelle est une création continue
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COLLECTIVE



Les partenaires sociaux de votre branche ont défi ni en janvier 2019 une couverture minimale de prévoyance 
instituant pour tous les salariés des garanties de prévoyance (incapacité, invalidité et décès). 

Audiens, groupe de protection sociale professionnel des secteurs des médias, de la culture et de la communication, 
vous accompagne en créant un régime dédié aux agences de presse, vous permettant de remplir vos obligations 
résultant de cet accord et favorisant plus particulièrement, par la mutualisation, l’accès aux entreprises de petite taille.

Votre activité entre dans le champ d’application de la convention collective des agences de presse IDCC N° 3221, 
ce régime conventionnel Prévoyance, s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Régime de prévoyance dédié
aux agences de presse

Qu’est-ce que la prévoyance 
complémentaire ?
La prévoyance regroupe l’ensemble des couvertures 
complémentaires aux prestations versées par la sécu-
rité sociale, permettant aux salariés et à leur famille de 
faire face aux circonstances diffi ciles :
• d’incapacité de travail temporaire ou défi nitive,
• d’invalidité partielle ou totale,
• de décès.

Comment formaliser un régime de 
prévoyance complémentaire au sein 
de votre entreprise ?
Vous disposez de plusieurs possibilités :
• par décision unilatérale de l’employeur,
• par accord collectif,
• par référendum, ratifi é à la majorité des salariés.

A qui s’applique ce régime de prévoyance ?
A l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Les artistes et technicien(ne)s intermittent(e)s 
du spectacle et de l’audiovisuel ainsi que les 
journalistes rémunéré(e)s à la pige ne sont pas 
concernés par ce régime, ils bénéfi cient de 
garanties spécifi ques.

Audiens est là pour vous aider dans vos 
démarches de mise en conformité avec les 
obligations de votre convention collective.

AUDIENS A VOTRE SERVICE 
AU QUOTIDIEN

UNE QUESTION ?
Contactez-nous 
0 173 173 737
relations-entreprises@audiens.org

Nos experts vous accompagnent dans la constitution 
de dossier en cas d’incapacité ou d’invalidité d’un 
salarié et le suivi des prestations complémentaires. 

La simplifi cation de vos démarches grâce au 
service gratuit Prest’IJ
Avec ce service, vous n’avez  plus à nous adresser 
les décomptes d’indemnités journalières de vos sa-
lariés. Ils nous sont  transmis automatiquement par la 
sécurité sociale.

Vous accompagner en cas de décès d’un 
salarié
Vous nous déclarez le décès du salarié et nous vous 
accompagnons dans la constitution du dossier. Les 
équipes Audiens peuvent fournir à la famille du sa-
larié décédé un soutien psychologique et une aide 
administrative

La portabilité des droits
La portabilité des droits en prévoyance s’applique aux 
salariés bénéfi ciaires de garanties prévoyance avant 
la rupture du contrat de travail, et dont la rupture de 
contrat de travail ouvre droit à indemnisation auprès 
du régime d’assurance chômage. Ce dispositif légal 
repose sur deux principes : la gratuité pour le salarié 
et le maintien des droits pendant un maximum de 
12 mois.

Pour déclencher la portabilité des droits, il 
suffi t de compléter le formulaire disponible 
sur notre site internet.



QUELS SONT LES AVANTAGES D’UN CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE 
EN PRÉVOYANCE ?

POUR VOTRE ENTREPRISE

>  Les contributions patronales sont exonérées
de cotisations de sécurité sociale (charges
sociales hors CSG-CRDS) dans la limite des
plafonds en vigueur.

>  Les contributions patronales sont déduites
du résultat net imposable dans la limite des
plafonds en vigueur.

POUR VOS SALARIÉS

>  L’ensemble des cotisations salariales et patro-
nales sont déductibles de l’assiette de l’impôt
sur le revenu dans la limite des plafonds en
vigueur.

>  Les garanties collectives s’adressent à tous les
salariés (ou à une catégorie d’entre eux) quels
que soient leur âge, leur état de santé, leur
contrat de travail…

>  L’employeur prend en charge une partie des
cotisations.

COUVERTURE PRÉVOYANCE DES CADRES

À SAVOIR : LA DÉSIGNATION PARTICULIÈRE 
DE BÉNÉFICIAIRE EN CAS DE DÉCÈS

Il appartient au salarié de désigner le ou les bénéfi ciaires 
du capital décès. 
Il peut choisir entre deux types de clauses :
> la clause de désignation standard (ou clause type),
> la clause de désignation particulière de bénéfi ciaire.

La désignation particulière lui permet de désigner le 
ou les bénéfi ciaires de son choix. Il est conseillé de 
renseigner l’ensemble des informations permettant 
d’identifi er et de retrouver si nécessaire les bénéfi ciaires 
et d’actualiser la désignation particulière lorsque celle-ci 
n’est plus appropriée.

Le formulaire est disponible sur notre site internet.

Vous employez des cadres ? 

Dans le cadre de la fusion des régimes Agirc et 
Arrco, la défi nition de cadre, au sens de la conven-
tion collective nationale de retraite et de prévoyance 
des cadres du 14 mars 1947, demeure applicable 
pour le régime de prévoyance.

POUR RAPPEL : la convention collective nationale de retraite 
et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 institue pour 
l’employeur l’obligation de fi nancer un régime de prévoyance 
pour ses salariés cadres. Elle fi xe également une cotisation 
exclusivement à la charge des employeurs égale à 1,50 % de 
la tranche 1 (T1) de leur rémunération (plafond de la sécurité 
sociale).
Cette cotisation doit être affectée principalement au fi nance-
ment de la couverture décès du salarié.

L’obligation de cotiser au titre du 1,50 % T1 
pour la prévoyance des cadres est donc 
maintenue.
Audiens vous propose une garantie conven-
tionnelle pour les cadres des entreprises de 
la branche qui répond à cette obligation.

Extension facultative pour le collège cadre 

Vous avez la possibilité de cotiser pour cette caté-
gorie de  salariés sur la tranche 2 (T2) fraction de la 
rémunération comprise entre 1  et  4 fois le plafond 
de la sécurité sociale et sur la tranche 3 (T3) frac-
tion de la rémunération comprise entre 4 et 8 fois le 
plafond de la sécurité sociale.

Dans ce cas, les garanties sont améliorées et se 
calculent également sur les tranches 2 (T2) et 3(T3).
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Pour en savoir plus, contactez-nous :
0 173 173 737
relations-entreprises@audiens.org

OÙ NOUS TROUVER
Groupe Audiens

74 rue Jean Bleuzen
92177 Vanves Cedex

Retrouvez-nous sur audiens.org

Les garanties prévoyance couvrant les salariés sont assurées par Audiens Santé Prévoyance, Institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité so-
ciale, autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministériel du 15 novembre 1991. Siège social : 74 rue Jean Bleuzen – 92170 Vanves. Pl
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