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Fiche produit

Entreprises artistiques et culturelles
L’essentiel du régime de PRÉVOYANCE et SANTÉ

Convention collective n°1285
Les entreprises adhérentes à la Convention collective nationale des Entreprises artistiques et culturelles 
doivent adhérer au régime de prévoyance et santé conventionnel.

Date de signature de l’accord de révision de l’annexe D instaurant un nouveau régime de prévoyance : 
26 juin 2008
Date d’extension : 21 avril 2009
Date d’application : 1er juillet 2009

Entreprises concernées
Les structures artistiques et culturelles de droit privé et de droit public :
• dont l’activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants,
• dont la direction est nommée par l’État ou les collectivités territoriales, et/ou
•  dont l’un au moins des organes de décision comporte un représentant de l’État ou des collectivités 

territoriales, et/ou
•  qui bénéficient d’un label décerné par l’État (compagnie, scène, structure conventionnée ou 

missionnée…) et/ou
• subventionnées directement par l’État ou les collectivités territoriales.

Codes NAF concernés
7990Z : autres services de réservation et activités connexes
9001Z : arts du spectacle vivant
9003A : création artistique relevant des arts plastiques
9003B : autre création artistique
9004Z : gestion de salles de spectacles

Obligation d’adhésion
L’adhésion à la garantie prévoyance et santé conventionnelle est obligatoire pour l’entreprise dès lors 
qu’elle applique la Convention collective nationale des Entreprises artistiques et culturelles.

Salariés concernés
Tous les salariés permanents cadres ou non cadres :
• en CDI ou CDD de droit commun,
• à temps plein ou à temps partiel,
• agents de maîtrise et artistes.
Se reporter à la classification professionnelle de la convention collective. 
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Entreprises artistiques et culturelles
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Fiche produit

Garanties Prévoyance

Synthèse des garanties Prestations Audiens Prévoyance

Décès Cadres Non cadres

Capital de base
% du traitement de base des 12 mois civils qui précèdent le décès
Quelle que soit la situation de famille

350% T1 

Majoration par enfant fiscalement à charge 100% T1

Capital Orphelin de père et de mère ou double effet
(en % du capital de base)

 100%

Décès accidentel ou Invalidité permanente totale accidentelle
(en % du capital de base)

100%

Allocation pour frais d’obsèques
en cas de décès du conjoint ou d’un enfant fiscalement à charge
% du traitement de base des 12 mois civils qui précèdent le décès

100%

Invalidité Absolue et Définitive (IAD)

En cas d’invalidité de 3ème catégorie : salarié en incapacité totale
de travail nécessitant l’assistance d’une tierce personne.
% du traitement de base des 12 mois civils qui précèdent le décès
Quelle que soit la situation de famille 350% T1

Majoration par enfant fiscalement à charge 100% T1

Incapacité Temporaire de Travail (ITT)

Indemnités journalières
Délai de carence 90 jours

% du traitement de base des 12 mois civils qui précèdent l’arrêt de travail,
 y compris les indemnités de Sécurité sociale et salaires éventuels

80% T1 
+ 60% T2 ( 90% T2 si 3
enfants à charge et plus)

80% T1

Incapacité Permanente de Travail (IPT)

Montant total de la rente ou pension (Audiens+Sécurité sociale)
•  invalidité de 1ère catégorie ou taux d’incapacité égal ou supérieur à 33%  

et inférieur à 66%
52,5% T1 et 

45% T2 52,5% T1

•  invalidité de 2ème catégorie et 3ème catégorie ou taux d’incapacité égal  
ou supérieur à 66%

80% T1 et 60% T2 80% T1

T1 : fraction de salaire du premier Euro au plafond de la Sécurité sociale
T2 : fraction du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale
PMSS : Plafond mensuel de la sécurité Sociale.
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Fiche produit

Cotisations
Les cotisations sont à la charge de l’employeur.

Groupe Audiens • 74 rue Jean Bleuzen • 92177 Vanves Cedex • 0 173 173 000 • www.audiens.org

Avantages
•  les cotisations patronales et salariales finançant le régime collectif de prévoyance de l’entreprise 

sont déductibles du revenu imposable,*
•  les contributions patronales finançant le régime collectif de prévoyance sont exclues de l’assiette 

des cotisations de Sécurité sociale,*
•  grâce au suivi des représentants des branches, l’entreprise n’a pas à se soucier de la négociation et 

de la conformité du régime avec les règles sociales, légales et fiscales.

* Sous respect de certaines conditions et dans les limites prévues par la loi

Cadres Non cadres

Décès  0,82% T1 0,44% T1

Incapacité/Invalidité  0,68% T1 + 0,81% T2 0,51% T1

Total 1,50% T1 + 0,81% T2 0,95% T1

Répartition  100% employeur
T1 : fraction de salaire du premier Euro au plafond de la Sécurité sociale      
T2 : fraction du salaire comprise entre le plafond de la Sécurité sociale et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale
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Garanties Santé
Prestations exprimées y compris le remboursement de la Sécurité sociale sauf pour les frais d’optique

Frais médicaux courants Socle conventionnel obligatoire
Consultations, visites généraliste 100% BR

Consultations, visites spécialiste 100% BR

Actes d'imagerie et d'échographie 100% BR

Actes techniques médicaux 100% BR

Actes pratiqués par les auxiliaires médicaux 100% BR

Analyses et examens de laboratoires 100% BR

Pharmacie et vaccins remboursés par la Sécurité sociale 100% BR (pharmacie à 65% uniquement)

Frais de transport y compris en hospitalisation 100% BR
Participation assuré 18 € sur les actes et dans les conditions définis à l'article R322-8 du 
code de la Sécurité sociale 100% BR limité à 18 €

Hospitalisation (y compris en cas d’accouchement)
Frais de séjour 100% BR

Honoraires médicaux ou chirurgicaux 100% BR

Forfait journalier hospitalier (par jour, sans limitation de durée) 100% FR

Chambre particulière (par jour, sans limitation de durée) -

Lit accompagnant en cas d''hospitalisation d'un enfant de moins de 12 ans -
Optique
1 équipement complet (2 verres + 1 monture) tous les 2 ans (prise en charge annuelle en cas d'évolution de la vue et pour les mineurs)

Montant maximum monture : 150 €

Verres :
•  a/  Equipement complet : monture + verres simple foyer sphère comprise entre 

-6,00 et +6,00 dioptries ou cylindre ≤ +4,00 dioptries 100 €

• b/ Equipement complet : monture + un verre a/ et un verre c/ 150 €
• c/  Equipement complet : monture + verres simple foyer sphère > à -6,00 ou +6,00 diop-

tries ou cylindre ≥ à +4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs 200 €

• d/ Equipement complet : monture + un verre a/ et un verre f/ 150 €

• e/ Equipement complet : monture + un verre c/ et un verre f/ 200 €
•  f/  Equipement complet : monture + verres multifocaux ou progressifs sphèro-cylindriques 

> à -8,00 ou +8,00 dioptries ou sphère > à -4,00 ou +4,00 dioptries 200 €

Lentilles remboursées ou non par la Sécurité sociale 100% TM

Chirurgie réfractive de l'œil (par œil) -
Frais dentaires
Soins dentaires remboursés par la Sécurité sociale 100% BR

Prothèses dentaires remboursées par la Sécurité sociale 125% BR

Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale 125% BR
Frais d'appareillage, acoustique, orthopédie
Orthopédie et petit appareillage 100% BR

Grand appareillage 100% BR

Prothèse auditive 100% BR
Frais divers non remboursés par la Sécurité sociale
Ostéopathie (limité à 2 séances par an) 15 €

Forfait naissance 150 € par enfant
Actes de prévention (tels que définis par l'aticle R 871-2 du Code de la Sécurité sociale)

Pris en charge dans le cadre du contrat

BR : Base de remboursement. FR : Frais réels. PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale.  
TM : Ticket modérateur. 
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Entreprises artistiques et culturelles
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Portabilité des droits
La portabilité des droits est mutualisée et obligatoire en santé et prévoyance depuis respectivement 
le 1er juin 2014 et le 1er juin 2015, si la rupture du contrat de travail ouvre droit à indemnisation par 
l’Assurance chômage.

Application de la loi Évin
Les anciens salariés (retraités, fin de portabilité ou en suspension de contrat) peuvent conserver leur 
couverture santé dédiée.

Solutions d’amélioration
L’entreprise a la possibilité d’améliorer la couverture collective obligatoire de ses salariés en souscrivant 
à une des trois options proposées. Des renforts peuvent également être souscrits de manière facultative 
par le salarié, pour lui et ses ayants droit. Pour tout renseignement, contactez-nous.

Avantages
•   les cotisations salariales finançant le régime collectif de santé de l’entreprise sont déductibles du revenu 

imposable,*

•  les contributions patronales finançant le régime collectif de santé sont exclues de l’assiette des cotisa-
tions de Sécurité sociale,*

•  grâce au suivi des représentants des branches, l’entreprise n’a pas à se soucier de la négociation et 
de la conformité du régime avec les règles sociales, légales et fiscales.

* Sous respect de certaines conditions et dans les limites prévues par la loi

Cadres et non cadres Forfait 20 €

Répartition 50% employeur et 50% salarié

Cotisations 

Si vous dépendez du régime Alsace Moselle, contactez-nous.

Contact
Service Relations Clients – Accords conventionnels 

0 173 173 737 (choix 1)
accords.conventionnels@audiens.org

FPDT_Entreprises artistiques et culturelles PREV_SANT_PRINT.indd   5 21/11/2017   15:46


