
Régime frais de santé  
des salariés permanents
Audiens vous accompagne

ENTREPRISES  
DU SECTEUR PRIVÉ DU 

SPECTACLE VIVANT

La protection sociale professionnelle est une création continue
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COMPLÉMENTAIRE SANTÉ DÉDIÉE AUX ENTREPRISES  
DU SECTEUR PRIVÉ DU SPECTACLE VIVANT

Par Accord du 15 décembre 2015, les partenaires sociaux de votre branche 
professionnelle ont instauré un régime de frais de santé permettant aux salariés 
permanents (1) de bénéficier d’une couverture complémentaire collective et obligatoire.
Les prestations du régime conventionnel de la branche du Secteur Privé du Spectacle 
Vivant sont supérieures aux minima prévus par les textes (2) instaurant la généralisation 
de la complémentaire santé au 1er janvier 2016.

CE QU’IL FAUT RETENIR :
Garanties Frais de santé 
•  La mise en œuvre de ce régime permet à toutes les entreprises du secteur de 

respecter leurs obligations légales dans ce domaine.
•  La mise en place de ce régime ne nécessite aucune action de votre part quant à sa 

formalisation dès lors que vous appliquez le niveau défini conventionnellement.
Vous n’avez pas à vous préoccuper de sa mise en conformité avec les règles sociales, 
légales et fiscales en vigueur puisque leurs conditions d’application sont validées par 
vos représentants et intègrent les dernières évolutions réglementaires en matière de 
complémentaire santé.
Ainsi, les prestations du régime conventionnel de la branche du Secteur Privé  
du Spectacle Vivant sont :
-  supérieures aux garanties minimales (« panier de soins ») prévues par la 

règlementation,
-  conformes aux dispositions prévues dans le cadre des « contrats responsables ».

Cotisations 
•  Les cotisations payées par les entreprises sont déductibles du résultat imposable et 

exonérées de cotisations de Sécurité sociale, selon les conditions et limites fixées par la 
législation en vigueur (3).

•  Le régime collectif couvre obligatoirement le salarié permanent. L’employeur doit 
prendre en charge au minimum 50 % de la cotisation due à ce titre.

•  Le salarié a la possibilité d’étendre, à titre facultatif, la couverture conventionnelle à ses 
ayants droit ou de l’améliorer avec les renforts 1 et 2.
Les cotisations afférentes sont alors à sa charge et précomptées sur son bulletin de 
salaire par l’employeur.

(1) Il s’agit de tous les salariés à l’exception des salariés intermittents du spectacle visés à l’article I.2.2 de l’accord interbranche  
du 20 décembre 2006 modifié, instituant des garanties collectives de prévoyance au profit des intermittents du spectacle et des salariés 
visés au 2e tiret de l’article 2 du chapitre IV-1 du titre IV de l’annexe 2 de la CCNSVP (tel que modifié par l’avenant du 19 juin 2012). 
(2) Article 1er de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
(3) Régime social : exonération de la contribution patronale dans la limite de 6% du PASS + 1,5% de la rémunération annuelle brute, 
sans que le total puisse excéder 12% du PASS.
Régime fiscal : la part patronale est considérée comme une charge déductible (Art 39 du CGI). La part patronale est exonérée de 
cotisations de sécurité sociale dans la limite de (6% du PASS +1,50% du salaire annuel brut) dans la limite de 12% du PASS.  
La part salariale est déductible du revenu imposable du salarié dans la limite de 5% du PASS + 2% de la rémunération annuelle brute, 
sans que le total puisse excéder 2% de 8 PASS (Art 83 du CGI).



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 en 2009 

et gérés par Audiens Prévoyance dans 
le cadre de l’accord interbranches.
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QUE FAUT-IL RETENIR DU RÉGIME  
FRAIS DE SANTÉ MIS EN PLACE ?

Entreprises concernées
Ce régime s’applique aux entreprises entrant dans le champ 
d’application de la Convention Collective Nationale des 
Entreprises du Secteur Privé du Spectacle Vivant.

Annexe 1 

Exploitants de lieux, producteurs ou 
diffuseurs de spectacles dramatiques, 
lyriques, chorégraphiques et de 
musique classique.

Annexe 2
Exploitants de lieux, producteurs ou 
diffuseurs de spectacles de chanson, 
variétés, jazz, musiques actuelles.

Annexe 3 
Exploitants de lieux, producteurs ou 
diffuseurs de spectacles de cabarets.

Annexe 4 

Producteurs ou diffuseurs de spectacles 
en tournée (spectacles dramatiques, 
lyriques, chorégraphiques, de musique 
classique, chansons, variétés, jazz, 
musiques actuelles, spectacles de 
cabarets avec ou sans revue, à 
l’exception des cirques et des bals), 
et clauses générales de la convention 
collective visant les déplacements.

Annexe 5 
Producteurs ou diffuseurs de 
spectacles de cirque.

Annexe 6 

Producteurs, diffuseurs, organisateurs 
occasionnels (y compris les particuliers) 
de spectacles de bals avec ou sans 
orchestre.

Salariés concernés
Ce régime porte sur l’ensemble des salariés permanents 
des entreprises entrant dans le champ d’application de 
la Convention Collective Nationale du Secteur Privé du 
Spectacle Vivant. 
Des dispenses d’affiliation permettent aux salariés qui se 
trouvent dans certaines situations de ne pas s’affilier et 
donc de ne pas cotiser (voir page 6). 
Enfin, il existe des spécificités pour les salariés des entreprises 
relevant de l’Annexe 2 :

•   ce régime s’applique à tous les salariés permanents 
jusqu’à ce qu’ils atteignent 6 mois d’ancienneté,

•   à compter de 6 mois d’ancienneté, les salariés permanents 
doivent être couverts dans les conditions prévues par le 
titre IV de l’Annexe 2. 

Fiche pratique CCN Spectacle Vivant Privé 
Annexe 2 à retrouver sur notre site Internet 
www.audiens.org rubrique employeurs -  
À télécharger - accords conventionnels. 
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PRESTATIONS RÉGIME SANTÉ CONVENTIONNEL ET RENFORTS FA  CULTATIFS SALARIÉS 
ce que vous propose Audiens

Les remboursements interviennent dans la limite des frais restant à la charge 
et des plafonds de prise en charge définis par la réglementation relative 
aux contrats responsables, après remboursement de la Sécurité sociale et 
d’éventuels organismes complémentaires. Leurs montants sont exprimés 
en complément du remboursement de la Sécurité sociale.

SOCLE CONVENTIONNEL  
OBLIGATOIRE

RENFORT 1 
(FACULTATIF SALARIÉ)

RENFORT 2 
(FACULTATIF SALARIÉ)

Frais médicaux courants
Consultations et visites (généralistes et spécialistes)

TM + 145% BR (OPTAM ou OPTAM-CO) 
100% BR (hors OPTAM ou OPTAM-CO)

300% BR (OPTAM ou OPTAM-CO) 
100% BR (hors OPTAM ou OPTAM-CO)

350% BR (OPTAM ou OPTAM-CO) 
100% (hors OPTAM ou OPTAM-CO)Actes d’imagerie médicale, de radiologie et d’échographie

Actes techniques médicaux

Actes pratiqués par les auxiliaires médicaux 100% BR 300% BR 350% BR

Analyses médicales TM + 145% BR 300% BR 350% BR

Pharmacie remboursée par la Ss TM TM TM

Vaccins TM 300% BR 350% BR

Frais de transport remboursés par la Ss TM 300% BR 400% BR

Participation assuré 18 € sur les actes et dans les conditions définis à l’article R322-8  
du code de la Ss 100% FR 100% FR 100% FR

Hospitalisation médicale ou chirurgicale
Frais de séjour 200% BR 300% BR 400% BR

Honoraires médicaux et chirurgicaux TM + 230% BR (OPTAM ou OPTAM-CO) 
100% BR (hors OPTAM ou OPTAM-CO)

300% BR (OPTAM ou OPTAM-CO) 
100% BR (hors OPTAM ou OPTAM-CO)

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

Forfait journalier hospitalier/par jour 100% FR 100% FR 100% FR

Chambre particulière en cas d’hospitalisation/par jour 50 € 75 € 90 €

Lit accompagnant en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 12 ans/par jour 15 € 30 € 35 €

Frais d’optique*
1 équipement complet (2 verres + 1 monture)/2 ans  
(prise en charge annuelle en cas d’évolution de la vue et pour les mineurs)

Verres faible correction 185 € par verre 185 € par verre 185 € par verre

Verres moyenne correction De 185 € à 300 € par verre De 185 € à 300 € par verre De 185 € à 300 € par verre

Verres forte correction 311 € par verre 311 € par verre 311 € par verre

Monture 100 € 100 € 100 €

Lentilles correctrices remboursées ou non par la Ss 126 € (minimum TM) 176 € (minimum TM) 276 € (minimum TM)

Frais dentaires
Soins dentaires TM TM + 100% BR TM + 150% BR

Inlays-onlays remboursés par la Ss 200% BR 300% BR 400% BR

Prothèses dentaires remboursées par la Ss 350% BR 375% BR 450% BR

Prothèses dentaires non remboursées par la Ss 240% BR (1) 300% BR (1) 350% BR (1)

Orthodontie remboursée par la Ss 250% BR 350% BR 400% BR

Orthodontie non remboursée par la Ss (enfant de moins de 25 ans) 100% BR (2) 200% BR (2) 300% BR (2)

Paradontologie non remboursée par la Ss/an/bénéficiaire - 100 € 150 €

Implants (chirurgie implantaire, connectique implantaire) - 300 € limités à 3/an/bénéficiaire 450 € limités à 3/an/bénéficiaire

Frais d’appareillage
Gros appareillage remboursé par la Ss 65% BR 215% BR 265% BR

Prothèses auditives remboursées par la Ss 400 € par oreille et maximum 2/an + 65% BR 500 € par oreille et maximum 2/an + 65% BR 600 € par oreille et maximum 2/an + 65% BR

Petit appareillage remboursé par la Ss 100% BR 250% BR 300% BR

Cure thermale
Cures thermales acceptées par la Ss TM TM + 300 € TM + 400 €

Maternité
Indemnités naissance ou adoption (par enfant) 8% PMSS 14% PMSS 16% PMSS

Chambre particulière (par jour et 8 jours maximum) 1,5% PMSS 2% PMSS 2,5% PMSS

Frais divers
Ostéopathie, chiropractie, étiopathie non remboursées par la Ss/an/bénéficiaire 100 € 150 € 200 €

Tous moyens de contraception sur prescription médicale, non remboursés  
par la Ss/an/bénéficiaire 3% PMSS 3% PMSS 3% PMSS

Sevrage tabagique : patchs inscrits sur la liste de la Ss/an/bénéficiaire 80 € 80 € 80 €

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

BR : Base de remboursement. FR : Frais réels. TM : Ticket modérateur. PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale. Valeur 2018 : 3 311 €. Ss : Sécurité sociale. OPTAM : Option 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 ou signataires de l’Option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM). 
(1) Reconstituées sur une BR à 107,50 €. (2) Reconstituée sur la base d’un TO90, soit 193,50 €. 
* La prise en charge est limitée à un équipement optique (verre+monture) par période de 2 ans à compter de la date d’achat de l’équipement. Pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une 
évolution de la vue, le forfait optique s’applique par période de 1 an. 

•   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 qui intègrent la portabilité des droits pour 
vos salariés. 

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

•   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 accès privilégié au centre de santé Audiens. 

Le Plus Audiens ! 
Le salarié a la possibilité d’étendre à titre facultatif  
la couverture conventionnelle à ses ayants droit 
ou de l’améliorer avec les renforts 1 et 2. 
Les cotisations afférentes seront alors à sa charge et 
précomptées sur son bulletin de salaire par l’employeur. 

À noter : ce nouveau régime frais de soins 
de santé est conforme aux évolutions 
réglementaires liées à la généralisation de 
la complémentaire santé et aux contrats 
responsables. Audiens Prévoyance, votre 
organisme professionnel, garantit cette 
conformité, vous permettant ainsi de 
bénéficier des exonérations sociales et 
déductions fiscales (dans les limites et 
conditions prévues par la réglementation). 

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.
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COTISATIONS MENSUELLES RÉGIME SANTÉ  

CONVENTIONNEL RENFORT 1 RENFORT 2

COUVERTURE PAR L’EMPLOYEUR OBLIGATOIRE  
(avec participation de 50% minimum) Salarié 32 € - -

CHOIX DE COUVERTURE PAR LE SALARIÉ  
EN COMPLÉMENT DE LA COUVERTURE DE L’ENTREPRISE  
(facultatif et à la seule charge du salarié)

Salarié - 31,39 € 69,69 €

Conjoint 39,90 € 63,39 € 101,69 €

Enfant* 16,10 € 25,74 € 41,19 €

Pour les tarifs Alsace Moselle, reportez-vous aux documents d’adhésion.

DISPENSES D’AFFILIATION À L’INITIATIVE DU SALARIÉ 

CAS DE DISPENSES AUTORISÉS
JUSTIFICATIFS À FOURNIR PAR LE SALARIÉ  
AVEC LA DEMANDE DE DISPENSE

 Salarié à temps partiel et apprenti dont l’adhésion au système de garanties 
les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur 
rémunération brute (1).

Aucun justificatif.

   Salarié et apprenti en CDD ou en contrat de mission d’une durée au moins 
égale à 12 mois (1).

Attestation de l’organisme assureur justifiant d’une 
couverture indiv. souscrite par ailleurs pour des garanties de 
remboursement de frais de soins de santé.

Salarié et apprenti en CDD ou en contrat de mission d’une durée inférieure  
à 12 mois (1). Aucun justificatif.

Salarié bénéficiant y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture 
collective de remboursement de frais médicaux servie dans le cadre :

-  d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions 
mentionnées au 6e alinéa de l’art. L.242-1 du Code de la Sécurité sociale (2),

-  du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle,  
au titre d’un autre emploi (2),

-  du régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Électriques 
et Gazières (2),

-  des dispositions relatives à la participation de l’État et de ses Ets publics  
au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
personnels, dans le cadre des dispositions relatives à la participation 
des collectivités territoriales et de leurs Ets publics au financement de la 
protection sociale complémentaire de leurs agents (2),

-  des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin relative à 
l’initiative et à l’entreprise indiv. (2). 

Attestation de  
l’organisme assureur  
justifiant que le  
salarié bénéficie de  
la couverture santé  
invoquée.
Le justificatif doit être  
transmis chaque année.

Salarié couvert par une assurance indiv.de frais de santé au moment de son 
embauche ou lors de la mise en place du régime. La dispense ne peut jouer 
que jusqu’à l’échéance du contrat indiv. (3).

Attestation de l’organisme assureur. auprès de qui le contrat 
indiv. frais de santé a été souscrit.

Salarié bénéficiaire de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé 
(ACS) ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) (4).

-  CMU-C : attestation de droit pour l’année en cours.
-  ACS : attestation chèque et/ou attestation de tiers payant 

intégral et attestation de couverture indiv. pour l’année en 
cours mentionnant la date d’échéance ou de reconduction.

La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle le 
salarié cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette 
aide.

Salarié titulaire d’un CDD ou d’un contrat de mission pour lequel la durée de 
la couverture obligatoire est inférieure à 3 mois (2). 

Attestation justifiant d’une couverture, respectant le « contrat 
responsable ».

(1) Dispense prévue par l’accord du 15/12/2015. (2) Dispense prévue par l’accord du 15/12/2015 et par l’art. L.911-7 du Code de la Ss. (3) Dispense de droit prévue par l’art. L.911-7 du Code de 
la Ss. (4) Dispense de droit prévue par l’art. D.911-2 du Code de la Ss : selon la DSS, l’employeur, s’il le souhaite, peut n’exiger qu’une attestation sur l’honneur. Ses services préparent un modèle 
non-encore publié. 

L’adhésion du salarié à ce régime conventionnel est obligatoire. Toutefois, les salariés peuvent demander à leur initiative d’être 
dispensés s’ils peuvent se prévaloir d’un des cas de dispenses d’affiliation décrits ci-dessous :

La demande 
de dispense 
et le justificatif 
correspondant, le 
cas échéant, doivent 
être conservés par 
l’employeur.

4
3  * Cotisations GRATUITES  

pour le 4e enfant et les suivants
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VOTRE ESPACE 
PERSONNALISÉ EMPLOYEUR

Cet espace sécurisé met à votre disposition un ensemble 
de services en ligne vous permettant de :
•  déclarer vos cotisations et vos salaires annuels,
•  télécharger vos attestations de paiement de 

cotisations,
•  affilier et radier vos salariés,
•  consulter vos appels et vos taux de cotisations.

Il est accessible sur Audiens.org

LE PORTAIL  
AUDIENS SERVICE 3.0

Audiens Service 3.0 est un portail de services dédié aux 
professionnels de la culture. Vous y retrouverez :

Movinmotion by Audiens : 
la 1ère plateforme RH collaborative dédiée au secteur de 
la culture.

Le Mooc Audiens : 
de l’information utile et pédagogique pour répondre à vos 
interrogations en matière de protection sociale.

L’offre Responsabilité Sociétale  
des Entreprises (RSE) :
vous bénéficiez de notre accompagnement à travers le 
collectif Ecoprod, le label Prestadd, la plateforme web 
participative Initiatives Culture 21…

Le guichet professionnel Izilio : 
un outil de pilotage gratuit de la Déclaration Sociale 
Nominative (DSN), accessible depuis votre espace 
personnalisé employeur.



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/Accords conventionnels

Ou contactez-nous 

0 173 173 059
accord.svp@audiens.org

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

Agence  
Paris Centre
5 rue  
de Palestro 
75002 Paris
0 173 173 253

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 avenue  
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”




