
Régime frais de santé  
des salariés permanents
Audiens vous accompagne pour la mise en place  
de ce dispositif dans votre entreprise

ENTREPRISES TECHNIQUES 
AU SERVICE DE LA CRÉATION 

ET DE L’ÉVÉNEMENT

 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE : IDCC N°2717

La protection sociale professionnelle est une création continueR
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Les partenaires sociaux, fondateurs du régime conventionnel, ont suivi avec attention son 
pilotage tout en restant constamment à l’écoute des entreprises et des salariés des secteurs 
du spectacle et de l’audiovisuel. Afin de répondre à vos besoins et aux nouvelles dispositions 
règlementaires, la couverture santé a été révisée au 1er janvier 2016 (accord du 21 décembre 
2015).

QUE PRÉVOIT LA RÉVISION DU DISPOSITIF ?
•    Une diminution du taux de la cotisation conventionnelle tout en intégrant la portabilité.
> 0,91% du PMSS, soit 29,75 €, au 01/01/2017 (taux garanti sur les exercices 2016, 2017, 
2018 à législation constante).
Cette cotisation reste financée à 50% par l’employeur et 50% par le salarié.

•    Plus aucune condition d’ancienneté pour bénéficier du dispositif (ancienneté  
de 6 mois auparavant).

•    L’instauration dans l’Accord de dispenses d’affiliation permettant aux salariés se trouvant dans 
certaines situations de ne pas s’affilier. Dans le cadre de la stricte mise en place du régime 
conventionnel, l’employeur n’est donc pas contraint de formaliser ces dispenses, par exemple, 
par une DUE (Décision Unilatérale de l’Employeur).

Bon à savoir ! Nous vous recommandons d’être vigilants sur les justificatifs à produire par les 
salariés pour être dispensés, et de les conserver afin d’éviter tout risque de redressement par 
l’administration. 

•    De meilleurs remboursements sur tous les postes de dépenses  
(frais dentaires, optique, soins courants, hospitalisation…) et la prise en charge de frais non 
remboursés par la Sécurité sociale (acupuncture, ostéopathie, pédicure...)

L’offre conventionnelle et les options surcomplémentaires prévues par les partenaires sociaux et 
Audiens Prévoyance sont :
- d’un niveau supérieur aux obligations règlementaires en vigueur ;
- conformes à la définition des nouveaux contrats responsables. 
Ce dernier point est une condition indispensable pour bénéficier des avantages fiscaux et 
sociaux sur les cotisations.

LA BRANCHE DES ENTREPRISES TECHNIQUES AU SERVICE  
DE LA CRÉATION ET DE L’ÉVÉNEMENT a défini une complémentaire 
frais de santé conventionnelle depuis 2011.

Bon à savoir !  

En prévoyance et en santé, les artistes 
et techniciens intermittents du spectacle 

relèvent des dispositifs spécifiques mis en 
place par les partenaires sociaux et gérés 
par Audiens Prévoyance (dans le cadre de 
l’accord interbranches et des dispositions 

de votre convention collective 
nationale).



INOUVEAU !  
La e-santé en inclusion de votre contrat complémentaire santé 
collectif Audiens. 
MédecinDirect et deuxiemeavis.fr, deux nouveaux services 
e-santé innovants proposés aux adhérents Audiens Prévoyance, 
sans délai de carence et sans surcoût.
MédecinDirect est un service de consultation médicale à distance 
et deuxiemeavis.fr, un service d’expertise médicale qui permet 
aux patients atteints de maladies graves, rares ou invalidantes 
d’obtenir un deuxième avis médical, en moins de 7 jours.

PRESTATIONS OFFRE SANTÉ CONVENTIONNELLE ET OPTIONS SURCOMPLÉMENTAIRES    SANTÉ
Ce que proposent Audiens Prévoyance et les partenaires sociaux de votre branche          
•   Une couverture améliorée sur un grand nombre de 

garanties (consultations, optique, dentaire…) et la prise 
en charge des médecines douces.

•  Pas d’avance de frais auprès des professionnels de santé 
grâce au tiers-payant Korélio.

•  Un reste à charge réduit avec le réseau de soins Sévéane 
(tarifs négociés auprès de notre réseau national d’opticiens, 
de dentistes et d’audioprothésistes).

•  Des cotisations attractives et qui intègrent la portabilité 
des droits pour vos anciens salariés (sous réserve 
d’éligibilité).  

•  Des prestations d’assistance 24h/24, 7j/7 en 
cas d’hospitalisation ou d’immobilisation au domicile 
(aide-ménagère, garde d’enfants, prise en charge de la 
venue d’un proche…).

•  Des aides sociales en cas de difficultés financières ou 
familiales grâce à l’action sociale Audiens Prévoyance.

•  Un espace sécurisé sur www.audiens.org pour 
l’employeur et pour le salarié (gestion des affiliations/
radiations, consultations des remboursements santé, 
demande de prise en charge hospitalière…).

La couverture des ayants droit 
L’obligation de couverture frais de santé prévue  
par l’Accord ne concerne que le salarié.  
En complément de la couverture de vos salariés, 
Audiens Prévoyance vous propose des solutions 
pour permettre aux familles de bénéficier des 
mêmes remboursements :
• soit dans le cadre d’une affiliation obligatoire  
de la famille incluant une participation financière  
de l’employeur ;
• soit de manière facultative, c’est-à-dire au choix 
de chaque salarié et à sa charge exclusive.

L’amélioration de la couverture 
obligatoire  
Les garanties prévues par l’Accord constituent un 
socle obligatoire. Audiens Prévoyance propose une 
offre conventionnelle supérieure, ainsi que deux 
options complémentaires (SURCO + et SURCO ++) 
permettant d’améliorer les remboursements sur 
tous les postes de dépenses. 
Ces améliorations peuvent être souscrites :
• par l’employeur à titre obligatoire pour tous les 
salariés. Dans ce cas, ce régime optionnel doit faire 
l’objet d’une formalisation par le biais  
d’un accord d’entreprise, d’un référendum ou 
d’une Décision Unilatérale de l’Employeur ;  
• facultativement par chaque 
salarié, en complément du 
niveau de garanties choisi par 
l’employeur.

FR : Frais réels. TM : Ticket modérateur. PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 3 311 € au 1er janvier 2018. BR : Base de remboursement de la Sécurité sociale. 
OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM-CO pour les chirurgiens et obstétriciens).
Le contrat responsable prévoit la limitation de la prise en charge pour les médecins n’ayant pas adhéré à l’OPTAM. Une minoration de 20% de la base de remboursement de la Sécurité sociale 
doit être appliquée par rapport à la prise en charge prévue par le régime pour les médecins conventionnés et adhérents à l’OPTAM. La limite maximum de remboursement est fixée à 200% de la 
base de remboursement y compris remboursement de la Sécurité sociale. La liste des praticiens adhérents à l’OPTAM est disponible sur www.ameli-direct.fr 
* Sauf pour les frais d’optique exprimés sous déduction des remboursements de la Sécurité sociale.
** La liste Audiens Bien-être est consultable sur notre site, www.audiens.org, rubrique « documents à télécharger», rubrique «santé».
(1) Par an et par bénéficiaire. 
  

PRESTATIONS EXPRIMÉES EN COMPLÉMENT* 
DU REMBOURSEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

OFFRE CONVENTIONNELLE  
OBLIGATOIRE

SURCO + 
(Y COMPRIS OFFRE CONVENTIONNELLE)

SURCO ++ 
(Y COMPRIS OFFRE CONVENTIONNELLE)

Frais médicaux courants
Consultations, visites généraliste 80% BR (OPTAM ou OPTAM-CO) 150% BR (OPTAM ou OPTAM-CO) 260% BR (OPTAM ou OPTAM-CO)
Consultations, visites spécialiste 130% BR (OPTAM ou OPTAM-CO) 230% BR (OPTAM ou OPTAM-CO) 340% BR (OPTAM ou OPTAM-CO)
Actes techniques médicaux 80% BR (OPTAM ou OPTAM-CO) 150% BR (OPTAM ou OPTAM-CO) 260% BR (OPTAM ou OPTAM-CO)
Actes d’imagerie, d’échographie 80% BR (OPTAM ou OPTAM-CO) 150% BR (OPTAM ou OPTAM-CO) 260% BR (OPTAM ou OPTAM-CO)
Auxilliaires médicaux 90% BR 160% BR 270% BR
Analyses, examens 90% BR 160% BR 270% BR
Frais de transport y compris en hospitalisation 85% BR 150% BR 265% BR
Pharmacie et vaccins remboursés par la Sécurité sociale 35%, 70% ou 85% BR 35%, 70% ou 85% BR 35%, 70% ou 85% BR

Frais dentaires
Consultations, soins courants 80% BR 150% BR 180% BR
Prothèses dentaires remboursées par la Sécurité sociale 290% BR 330% BR 380% BR
Prothèses dentaires non remboursées par la Sécurité sociale (2/an/bénéficiaire) - 100 €/dent 200 €/dent
Inlays-onlays non remboursés par la Sécurité sociale (2/an/bénéficiaire) 100 €/dent 100 €/dent 100 €/dent
Orthodontie enfant de moins de 16 ans remboursée par la Sécurité sociale 200% BR 300% BR 350% BR
Parodontologie - 150 €/an/bénéficiaire 300 €/an/bénéficiaire

Optique
Monture et verres remboursés par la Sécurité sociale 
Le remboursement varie selon le degré de correction et s’élève à 100% des frais réels 
sous déduction des prestations Sécurité sociale et dans la limite des montants  
indiqués ci-dessous.  
Un équipement complet (2 verres + 1 monture)/2 ans
Verres unifocaux ou simples
Équipement complet avec 2 verres faible correction 330 € dont 100 € au titre de la monture 430 € dont 150 € au titre de la monture 470 € dont 150 € au titre de la monture
Équipement complet avec 1 verre faible correction + 1 verre moyenne correction 360 € dont 100 € au titre de la monture 480 € dont 150 € au titre de la monture 610 € dont 150 € au titre de la monture
Équipement complet avec 1 verre faible correction + 1 verre forte correction 390 € dont 100 € au titre de la monture 530 € dont 150 € au titre de la monture 660 € dont 150 € au titre de la monture
Verres multifocaux ou progressifs
Équipement complet avec 2 verres moyenne correction 420 € dont 100 € au titre de la monture 530 € dont 150 € au titre de la monture 750 € dont 150 € au titre de la monture
Équipement complet avec 1 verre moyenne correction + 1 verre forte correction 450 € dont 100 € au titre de la monture 575 € dont 150 € au titre de la monture 800 € dont 150 € au titre de la monture
Équipement complet avec 2 verres forte correction 480 € dont 100 € au titre de la monture 620 € dont 150 € au titre de la monture 850 € dont 150 € au titre de la monture
Lentilles de contact remboursées ou non par la Sécurité sociale, adaptation et produit 
d’entretien pour lentilles de contact 100% FR limité à 230 € 100% FR limité à 230 € 100% FR limité à 315 €

Chirurgie réfractive de l’œil (par œil, par an et par bénéficiaire) - - 200 € (dans la limite de 2 actes)

Frais d’appareillage, acoustique, orthopédie
Prothèses orthopédique et appareillages remboursés par la Sécurité sociale 90% BR 140% BR 240% BR
Frais d’acoustique et prothèses capillaires remboursés par la Sécurité sociale 40% BR + 300 € 140% BR + 300 € 190% BR + 300 €

Hospitalisation (y compris en cas d’accouchement)    
Frais de séjour 220% BR ou 200% BR 220% BR ou 200% BR 420% BR ou 400% BR

Honoraires médicaux et chirurgicaux 220% BR ou 200% BR (OPTAM ou OPTAM-CO) 
125% BR ou 100% BR (hors OPTAM ou OPTAM-CO)

220% BR ou 200% BR (OPTAM ou OPTAM-CO) 
125% BR ou 100% BR (hors OPTAM ou OPTAM-CO)

420% BR ou 400% BR (OPTAM ou OPTAM-CO) 
125% BR ou 100% BR (hors OPTAM ou OPTAM-CO)

Forfait journalier 100% FR 100% FR 100% FR
Chambre particulière (par jour) 35 € 65 € 95 €
Lit accompagnant enfant moins de 17 ans (par jour) 35 € 50 € 64 €
Participation assuré 18 € sur les actes dans les conditions définies à l’article R322-8 
du code de la Sécurité sociale 100% FR limité à 18 € 100% FR limité à 18 € 100% FR limité à 18 €

Indemnité en cas de naissance 150 € 200 € 200 €

Cures thermales    
Cures thermales acceptées par la Sécurité sociale 80% BR ou 85% BR 80% BR ou 85% BR 475 €/an/bénéficiaire

Frais divers non remboursés par la Sécurité sociale
Médecines douces non remboursées par la Sécurité sociale : acupuncture, étiopathie, 
homéopathie, ostéopathie, chiropractie (non cumulable avec la liste Audiens Bien-être**(1))

30 €/acte - au maximum  
4 actes/an/bénéficiaire

30 €/acte - au maximum  
4 actes/an/bénéficiaire

60 €/acte - au maximum  
5 actes/an/bénéficiaire

Orthodontie adulte, implant dentaire et la liste Audiens Bien-être**(1) 50% FR max 300 € (1) 50% FR max 500 € (1) 50% FR max 800 € (1)

Actes de prévention (tels que définis par l’article R 871-2 du code de la Sécurité sociale)
Pris en charge dans le cadre du contrat Pris en charge dans le cadre du contrat Pris en charge dans le cadre du contrat

COTISATIONS RÉGIME SANTÉ  SANTÉ
au 1er janvier 2018        

DISPENSES D’AFFILIATION DES SALARIÉS PRÉVUES  
PAR L’ACCORD COLLECTIF ET MISE EN PLACE DU RÉGIME
L’adhésion des salariés à ce régime conventionnel est obligatoire. Toutefois, peuvent demander à être dispensés, et donc 
ne pas cotiser, les salariés suivants :  

À noter : les demandes de dispenses 
d’affiliation doivent être formulées par écrit 
par les salariés et conservées par l’employeur 
(accompagnées des justificatifs le cas échéant). 
Des modèles de DUE ainsi que des demandes 
de dispenses sont consultables sur notre 
site Internet www.audiens.org, rubrique 
« Employeur – Prévoyance ou Santé – Accords 
conventionnels ».

Les cas de dispenses étant précisés dans l’Avenant à la 
Convention Collective Nationale des Entreprises techniques 
au service de la création et de l’événement du 21 décembre 
2015, la rédaction d’une DUE (Décision Unilatérale 
de l’Employeur) n’est pas nécessaire si vous mettez 
uniquement en place l’offre conventionnelle pour le 
salarié seul (avec la répartition définie par l’accord).
En revanche, la formalisation par DUE est nécessaire pour 
toute mise en place de régime avec option surcomplémentaire 
collective et obligatoire.  

DISPENSES PREVUES PAR L’ACCORD DU 21/12/2015

 Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois. oui
   Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils 
produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

oui  
(sur justificatif)

 Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garantie les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au 
moins égale à 10% de leur rémunération brute. oui

Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ou de la couverture maladie universelle 
complémentaire. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture 
ou de cette aide.

oui 
(sur justificatif)

Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. 
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel.

oui  
(sur justificatif)

Les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux 
(exemple : salarié couvert par le contrat de son conjoint en adhésion obligatoire), uniquement lorsque ce dispositif prévoit la 
couverture des ayants droit à titre obligatoire.

oui 
(sur justificatif annuel)

Les salariés couverts par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les salariés couverts par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du 
décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Les salariés bénéficiant du régime de protection sociale complémentaire des agents de l’Etat et des collectivités territoriales.
Les salariés bénéficiant d’un régime santé de groupe dit « Madelin ».
Les salariés bénéficiant du régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer.
Les salariés relevant de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF.
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RÉGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE
(y compris portabilité)

OFFRE 
CONVENTIONNELLE SURCO + SURCO ++

Salarié seul 0,91% PMSS (soit 30,13 €) 1,44% PMSS (soit 47,68 €) 1,88% PMSS (soit 62,25 €)

Isolé Selon situation  
de famille du salarié

0,91% PMSS (soit 30,13 €) 1,44% PMSS (soit 47,68 €) 1,88% PMSS (soit 62,25 €)
Famille 2,37% PMSS (soit 78,47 €) 3,35% PMSS (soit 110,92 €) 4,39% PMSS (soit 145,35 €)

Unique Quelle que soit la situation  
de famille du salarié 1,64% PMSS (soit 54,30 €) 2,46% PMSS (soit 81,45 €) 3,22% PMSS (soit 106,61 €)
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Si l’entreprise a souscrit l’offre conventionelle 
obligatoire, le salarié a la possibilité d’améliorer le 
dispositif avec les surcomplémentaires suivantes.
Salarié - 0,76% PMSS (soit 25,16 €) 1,32% PMSS (soit 43,71 €)
Conjoint 1,13% PMSS (soit 37,41 €) 1,64% PMSS (soit 54,30 €) 2,28% PMSS (soit 75,49 €)
Enfants* 0,57% PMSS (soit 18,87 €) 0,82% PMSS (soit 27,15 €) 1,14% PMSS (soit 37,75 €)
Si l’entreprise a souscrit Surco + obligatoire pour 
le salarié, ce dernier a la possibilité d’améliorer le 
dispositif avec les surcomplémentaires suivantes.
Salarié - - 0,79% PMSS (soit 26,16 €)
Conjoint - 1,64% PMSS (soit 54,30 €) 2,28% PMSS (soit 75,49 €)
Enfants* - 0,82% PMSS soit 27,15 €) 1,14% PMSS (soit 37,75 €)
Si l’entreprise a souscrit Surco ++ obligatoire pour 
le salarié, ce dernier a la possibilité d’améliorer le 
dispositif avec les surcomplémentaires suivantes.
Salarié - - -
Conjoint - - 2,28% PMSS (soit 75,49 €)

Enfants* - - 1,14% PMSS (soit 37,75 €)

PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 3 311 € au 1er janvier 2018.  A formaliser par DUE ou accord collectif.  
Pour les tarifs Alsace-Moselle, reportez-vous aux documents d’adhésion.  
* Cotisations gratuites pour le 4e enfant et les suivants. 

Le Plus 
Audiens !



COTISATIONS RÉGIME SANTÉ  SANTÉ
au 1er janvier 2018        

DISPENSES D’AFFILIATION DES SALARIÉS PRÉVUES  
PAR L’ACCORD COLLECTIF ET MISE EN PLACE DU RÉGIME
L’adhésion des salariés à ce régime conventionnel est obligatoire. Toutefois, peuvent demander à être dispensés, et donc 
ne pas cotiser, les salariés suivants :  

À noter : les demandes de dispenses 
d’affiliation doivent être formulées par écrit 
par les salariés et conservées par l’employeur 
(accompagnées des justificatifs le cas échéant). 
Des modèles de DUE ainsi que des demandes 
de dispenses sont consultables sur notre 
site Internet www.audiens.org, rubrique 
« Employeur – Prévoyance ou Santé – Accords 
conventionnels ».

Les cas de dispenses étant précisés dans l’Avenant à la 
Convention Collective Nationale des Entreprises techniques 
au service de la création et de l’événement du 21 décembre 
2015, la rédaction d’une DUE (Décision Unilatérale 
de l’Employeur) n’est pas nécessaire si vous mettez 
uniquement en place l’offre conventionnelle pour le 
salarié seul (avec la répartition définie par l’accord).
En revanche, la formalisation par DUE est nécessaire pour 
toute mise en place de régime avec option surcomplémentaire 
collective et obligatoire.  

DISPENSES PREVUES PAR L’ACCORD DU 21/12/2015

 Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois. oui
   Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils 
produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

oui  
(sur justificatif)

 Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garantie les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au 
moins égale à 10% de leur rémunération brute. oui

Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ou de la couverture maladie universelle 
complémentaire. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture 
ou de cette aide.

oui 
(sur justificatif)

Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. 
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel.

oui  
(sur justificatif)

Les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux 
(exemple : salarié couvert par le contrat de son conjoint en adhésion obligatoire), uniquement lorsque ce dispositif prévoit la 
couverture des ayants droit à titre obligatoire.

oui 
(sur justificatif annuel)

Les salariés couverts par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les salariés couverts par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du 
décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Les salariés bénéficiant du régime de protection sociale complémentaire des agents de l’Etat et des collectivités territoriales.
Les salariés bénéficiant d’un régime santé de groupe dit « Madelin ».
Les salariés bénéficiant du régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer.
Les salariés relevant de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF.
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RÉGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE
(y compris portabilité)

OFFRE 
CONVENTIONNELLE SURCO + SURCO ++

Salarié seul 0,91% PMSS (soit 30,13 €) 1,44% PMSS (soit 47,68 €) 1,88% PMSS (soit 62,25 €)

Isolé Selon situation  
de famille du salarié

0,91% PMSS (soit 30,13 €) 1,44% PMSS (soit 47,68 €) 1,88% PMSS (soit 62,25 €)
Famille 2,37% PMSS (soit 78,47 €) 3,35% PMSS (soit 110,92 €) 4,39% PMSS (soit 145,35 €)

Unique Quelle que soit la situation  
de famille du salarié 1,64% PMSS (soit 54,30 €) 2,46% PMSS (soit 81,45 €) 3,22% PMSS (soit 106,61 €)
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Si l’entreprise a souscrit l’offre conventionelle 
obligatoire, le salarié a la possibilité d’améliorer le 
dispositif avec les surcomplémentaires suivantes.
Salarié - 0,76% PMSS (soit 25,16 €) 1,32% PMSS (soit 43,71 €)
Conjoint 1,13% PMSS (soit 37,41 €) 1,64% PMSS (soit 54,30 €) 2,28% PMSS (soit 75,49 €)
Enfants* 0,57% PMSS (soit 18,87 €) 0,82% PMSS (soit 27,15 €) 1,14% PMSS (soit 37,75 €)
Si l’entreprise a souscrit Surco + obligatoire pour 
le salarié, ce dernier a la possibilité d’améliorer le 
dispositif avec les surcomplémentaires suivantes.
Salarié - - 0,79% PMSS (soit 26,16 €)
Conjoint - 1,64% PMSS (soit 54,30 €) 2,28% PMSS (soit 75,49 €)
Enfants* - 0,82% PMSS soit 27,15 €) 1,14% PMSS (soit 37,75 €)
Si l’entreprise a souscrit Surco ++ obligatoire pour 
le salarié, ce dernier a la possibilité d’améliorer le 
dispositif avec les surcomplémentaires suivantes.
Salarié - - -
Conjoint - - 2,28% PMSS (soit 75,49 €)

Enfants* - - 1,14% PMSS (soit 37,75 €)

PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 3 311 € au 1er janvier 2018.  A formaliser par DUE ou accord collectif.  
Pour les tarifs Alsace-Moselle, reportez-vous aux documents d’adhésion.  
* Cotisations gratuites pour le 4e enfant et les suivants. 



www.audiens.org
Retrouvez également Audiens sur

Pour en savoir plus sur les modalités de mise en place ou 
pour adhérer, rendez-vous sur www.audiens.org 
Rubrique Employeur – Santé – Accords conventionnels 

Ou contactez-nous 

0 173 173 737
prestations-techniques@audiens.org

Groupe  
Audiens
74 rue Jean Bleuzen
92177 Vanves Cedex
0 173 173 000

Bureau  
de Lyon
93 rue de la Villette
69003 Lyon
04 20 10 25 62

Bureau  
de Marseille
40 bd de Dunkerque
13002 Marseille
04 95 09 24 83

Bureau  
de Rennes
107 av. Henri Fréville
35207 Rennes
02 99 26 81 88

Bureau  
de Montpellier
68 allée de Mycènes
34000 Montpellier
06 83 33 69 74

OÙ NOUS TROUVER

Les garanties du régime santé sont assurées par Audiens Prévoyance, institution de prévoyance. Autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministériel du 15 novembre 
1991, régie par le Code de la Sécurité sociale. Siège social : 74 rue Jean Bleuzen - 92170 Vanves.
Les garanties Audiens Assistance sont assurées par IMA Assurances, Société Anonyme au capital de 5 000 000 € entièrement libéré, entreprise régie par le Code des 
assurances. Siège social situé 118 avenue de Paris, 79 000 Niort. Siren : 481 511 632 RCS Niort - Siret : 481 511 632 00012. R
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Pour effectuer votre devis en 5 minutes 

et souscrire en ligne, rendez-vous sur le  

www.audiens.org, Rubrique “Employeur - 

Santé - Offre santé”




