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Fiche produit

Entreprises techniques au service
de la création et de l’événement
L’essentiel du régime conventionnel 
de PRÉVOYANCE et SANTÉ

Convention collective n°3355 - IDCC 2717
Les entreprises adhérentes à la Convention collective nationale des Entreprises techniques au service 
de la création et de l’événement doivent adhérer au régime de prévoyance et santé conventionnel.
Accord collectif de prévoyance du 31 juillet 2008.
Obligation de couvrir les salariés en prévoyance étendue depuis le 1er février 2009.
Accord collectif frais de soins de santé du 25 octobre 2010, étendu le 10 août 2011.
Obligation de couvrir les salariés en santé depuis le 1er octobre 2011.

Entreprises concernées
Les entreprises se livrant tout ou en partie à des activités :
•  de prestations concourant à la fabrication technique du contenu (support informatique, numérique, 

vidéo, photochimique),
• de restauration et le stockage de films,
• de postproduction et postsynchronisation image et son,
• d’exploitation de régie de diffusion,
•  de location de matériels techniques pour les professionnels audiovisuels, cinématographiques et 

du spectacle vivant,
•  directement liées à la mise en oeuvre des techniques du spectacle et de l’événement en lien direct 

avec la scène.

Codes NAF concernés
• 1820Z : reproduction d’enregistrements
• 5911C : production de films pour le cinéma
• 5912Z : postproduction de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision
• 5920Z : enregistrement sonore et édition musicale
• 7420Z : activités photographiques
• 9002Z : activités de soutien au spectacle vivant

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 techniques au service de la 
création et de l’événement.
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Entreprises techniques
au service de la création et de l’événement
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Fiche produit

Garanties Prévoyance

Synthèse des garanties Prestations Audiens Santé Prévoyance 

Décès ou Invalidité Absolue et Définitive (IAD) Ensemble du personnel
Décès toutes causes
% du traitement brut de base
Capital
Versement par anticipation en cas d’IAD 3ème catégorie  
Quelle que soit la situation de famillle 200%
Majoration supplémentaire par enfant à charge 25%

Rente Education
Jusqu’au 21ème anniversaire (ou 26ème anniversaire si poursuite d’études)
Rente viagère enfant handicapé

-
200 € par mois (2)

Décès par accident (doublement accident)
en % du capital décès toutes causes
Décès suite à accident du travail ou de trajet
Décès hors accident du travail ou de trajet

100%
-

Décès du conjoint survivant (double effet)
en % du capital décès toutes causes
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant avant 65 ans 100%
Capital Obsèques (salarié/conjoint/enfant) 100 % PMSS (2)

Arrêt de travail
Incapacité temporaire (sous déduction des prestations Sécurité sociale et 

autre organisme) % du traitement brut de base
Franchise discontinue (1) en relais du maintien de salaire de l’employeur

À l’issue de la période de maintien 
de salaire de l’employeur

Maladie ou accident de la vie courante :
salarié de moins d’un an d’ancienneté
salarié de 1 à 15 ans révolus d’ancienneté
salarié de 16 à 20 ans révolus d’ancienneté
salarié de plus de 20 ans d’ancienneté

- 
80 % (2)

100% pendant 30 jours puis 80% (2)

100% pendant 90 jours puis 80% (2)

Maladie ou accident professionnels :
salarié de moins d’un an d’ancienneté
salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté

- 
100%

Invalidité (sous déduction des prestations Sécurité sociale et autre organisme)

Rente annuelle en % du traitement brut de base*
1ère catégorie
2ème ou 3ème catégorie

45%
80%

Incapacité permanente résultant d’un accident du travail
ou d’une maladie professionnelle (sous déduction des prestations Sécurité 

sociale et autre organisme)

Rente annuelle en % du traitement brut de base*
Taux d’incapacité (n) égal ou supérieur à 33% 80% (2)

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
(1) sur 12 mois glissants
(2) à compter du 1er jour du mois qui suit la date de publication au J.O.
* Traitement brut de base : salaire brut perçu au cours des douze (12) derniers mois civils précédant.

Salariés concernés
Tous les salariés permanents :
• en CDI ou CDD de droit commun,
• à temps plein ou à temps partiel,
• et sans condition d’ancienneté.
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Cotisations
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Solutions d’amélioration
Non cadres :
Deux options permettent d’améliorer :
• le capital décès,
• la rente éducation,
• l’indemnisation de l’incapacité temporaire,
• les rentes d’invalidité et d’incapacité,
• l’extension des garanties à la tranche 2 des salaires.

Cadres :
Audiens propose une garantie supplémentaire dédiée aux cadres qui répond à cette obligation  
(cotisation : 1,56% T1) ainsi qu’une extension à la tranche 2 des salaires (cotisation : 2,20% T2).

Avantages
•    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.

Cotisations du régime conventionnel Prévoyance

Non cadres permanents 0,79% T1

Répartition 50 % employeur et 50 % salarié

Pour les cadres, la cotisation s’impute sur l’obligation de la T1 (option cadre à 1,56%  
T1 entièrement part patronale).
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 en complément du remboursement de la Sécurité sociale sauf pour les frais d’optique

Frais médicaux courants Offre conventionnelle obligatoire
Consultations, visites généraliste 80% BR (OPTAM ou OPTAM-CO) /60% BR (hors OPTAM ou OPTAM-CO)
Consultations, visites spécialiste 130% BR (OPTAM ou OPTAM-CO) /110% BR (hors OPTAM ou OPTAM-CO)
Actes d’imagerie et d’échographie 80% BR (OPTAM ou OPTAM-CO) /60% BR (hors OPTAM ou OPTAM-CO)
Actes techniques médicaux 80% BR (OPTAM ou OPTAM-CO) /60% BR (hors OPTAM ou OPTAM-CO)
Analyses et examens de laboratoires 90% BR
Pharmacie et vaccins remboursés par la Sécurité sociale 35%, 70% ou 85% BR
Frais de transport y compris en hospitalisation 85% BR

Participation assuré 18 € sur les actes et dans les conditions définis à l’article 
R322-8 du code de la Sécurité sociale

100% FR limité à 18 €

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

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

Forfait journalier 100% FR
Chambre particulière (par jour) 35 €
Lit accompagnant en cas d’’hospitalisation d’un enfant de moins de 17 ans (par jour) 35 €
Indemnité en cas de naissance 150 €
Optique

Verre et monture remboursés par la Sécurité sociale. Un équipement complet (deux verres + une monture) tous les 24 mois 
à compter de la date d’acquisition d’au moins un des deux éléments de l’équipement, ramené à 12 mois pour les bénéficiaires 
de moins de 18 ans ou en cas de changement de dioptries sur prescription médicale.

Équipement complet avec 2 verres faible correction
Équipement complet avec 1 verre faible correction et 1 verre moyenne correction 
Équipement complet avec 1 verre faible correction et 1 verre forte correction  
Équipement complet avec 2 verres moyenne correction    
Équipement complet avec 1 verre moyenne correction et 1 verre forte correction  
Équipement complet avec 2 verres forte correction    

330 €, dont 100 € maximum au titre de la monture 
360 €, dont 100 € maximum au titre de la monture
390 €, dont 100 € maximum au titre de la monture 
420 €, dont 100 € maximum au titre de la monture
450 €, dont 100 € maximum au titre de la monture
480 €, dont 100 € maximum au titre de la monture 

Lentilles de contact remboursées ou non par la Sécurité sociale, adaptation 
et produit d’entretien pour lentilles de contact

230 € par an et par bénéficiaire.
Au-delà de ce remboursement, l’Institution 
interviendra uniquement pour les lentilles 

remboursées à hauteur de 100% TM

Frais dentaires
Soins dentaires remboursés par la Sécurité sociale 100% BR
Prothèses dentaires remboursées par la Sécurité sociale 290% BR
Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale 200% BR

Inlays-onlays non remboursés par la Sécurité Sociale 100 € par dent, avec un maximum de 2 dents 
par an et par bénéficiaire

Frais d'appareillage, acoustique, orthopédie
Prothèses orthopédiques et appareillages remboursés par la Sécurité sociale 90% BR
Frais d'acoustique et prothèses capillaires remboursés par la Sécurité sociale 40% + 300 €
Cures thermales
Cures thermales acceptées par la Sécurité sociale 80% BR ou 85% BR
Frais divers non remboursés par la Sécurité sociale
Médecines douces non remboursées par la Sécurité sociale : acupuncture, étiopathie, 
homéopathie, ostéopathie, chiropractie (par an, par bénéficiaire et non cumulable 
avec la liste Audiens Bien-être )

30 €/acte 
(4 actes max. par an et par bénéficiaire)

Orthodontie adulte, implant dentaire et liste Audiens Bien-être
50% FR

(300 € max. par an et par bénéficiaire)
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. OPTAM : Option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM-CO pour les chirurgiens et obstétriciens).  
PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale.
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Si vous dépendez du régime Alsace Moselle, contactez-nous.

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.

Solutions d’amélioration
L’obligation de couverture de frais de soins de santé prévue par l’accord ne concerne que le  
salarié. Des extensions de la couverture conventionnelle aux ayants droit du salarié et des options  
d’amélioration du niveau des garanties peuvent être souscrites à titre obligatoire par l’employeur ou 
à titre facultatif par le salarié. 

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

déductibles du revenu imposable (financement patronal déduit du bénéfice à déclarer sur l’impôt 
des sociétés ; financement salarial déduit de son net 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.

Cotisations du régime conventionnel Santé

Cadres et non cadres 0,91% PMSS

Répartition 50 % employeur et 50 % salarié.
PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale.

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

Contact
Service Relations Clients  

0 173 173 737
relations-entreprises@audiens.org


