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ÉDITO

Assurer, c’est prévenir ; 
protéger, c’est aussi prendre 
soin

En ce début d’année, Audiens écrit une nouvelle page  

de son histoire avec l’ouverture du Pôle santé Bergère,  

dédié aux professionnels de la culture. 

Ce lieu unique, au cœur du 9e arrondissement de Paris  

à proximité de la gare du Nord, propose un suivi global  

des patients. Ces derniers ont accès à des consultations  

de médecine générale et de spécialités, des cabinets 

dentaires, un plateau complet d’imagerie médicale de pointe 

incluant IRM et scanner. 

En tant qu’employeur, vous pouvez également réserver  

des bilans de santé Audiens Care, au sein du Pôle santé 

Bergère pour vous-même ou vos salariés. Ces bilans  

de prévention innovants et personnalisés sont destinés  

à détecter les facteurs de risques et à prévenir l’apparition 

de pathologies. Prendre soin des femmes et des hommes, 

préserver leur capital santé, fait partie de nos missions  

de groupe de protection sociale de la culture. 

Notre rôle est aussi de vous accompagner sur les évolutions 

réglementaires. Elles sont nombreuses depuis déjà plusieurs 

années. Le 100 % santé, la loi Pacte ou la retraite universelle 

sont au programme de cette année 2020. 

L’objectif de ce guide pratique est de vous aider  

dans vos démarches administratives et de faire le point  

sur tout ce qu’il est important de retenir en matière de retraite,  

santé, prévoyance, action sociale ou congés spectacles.  

Il vous informe également sur les nombreux services  

que nous mettons à votre disposition. 

Vous faciliter la vie sociale et administrative, vous protéger tout 

au long de la vie et vous proposer des solutions adaptées à 

vos spécificités, telles sont nos ambitions. Nous les mettons en 

œuvre au quotidien, au service de la solidarité professionnelle. 

Odile Tessier 
Directeur général du Groupe Audiens
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•  Conception  
d'offres collectives.

•  Accompagnements  
des clients dans la gestion :

-  de leurs adhésions et de leurs  
cotisations collectives (retraite 
complémentaire, assurance  
de personnes et congés spectacles),

-  des droits collectifs et prestations 
prévoyance et santé des entreprises 
adhérentes ou des contrats individuels 
souscrits auprès d'Audiens Santé 
Prévoyance.

• Gestion de la relation clients.



pole
Sante  
bergere 

www.pole-sante-bergere.org - 0 173 173 737

Un lieu d’excellence  
au cœur de Paris

SANTÉ ET PRÉVENTION

Audiens Care, une offre  
de bilans de santé sur-mesure
Audiens Care propose différents types de bilans  
de santé, conçus en fonction du profil et de l’âge du 
patient, réalisés au sein du Pôle santé Bergère. 

Le bilan de santé, le meilleur atout prévention pour :
 les salariés, les cadres dirigeants,

 les travailleurs indépendants ou gérants,

 les salariés expatriés et impatriés. 

Les bilans de santé permettent :

   de préserver la santé et le bien-être 
des personnes dans l’entreprise,

 d’améliorer leur qualité de vie au travail.

Contribuer au bien-être des salariés permet aussi de les 
fidéliser et d’augmenter la performance de l’entreprise. 
Pour les indépendants, protéger leur santé et leur bien-
être renforce également le dynamisme de leur entreprise. 

L'offre globale Audiens

EMPLOYEURS | PARTICULIERS | PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS | ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

•  Couvertures collectives et individuelles
•  Offre chef d’entreprise non salarié
•  Surcomplémentaire hospitalisation

SANTÉ

•  Décès, arrêt de travail  
(incapacité, invalidité)

•  Offre chef d’entreprise 
non salarié

PRÉVOYANCE

•  Offre d’assistance et services  
à la personne

•  Risques professionnels (assurances 
dommages, responsabilité civile, 
risques spéciaux…)

• Sécurité reportage

ASSURANCE DE BIENS

 •  Gestion des affiliés « employeurs »
•  Gestion des bénéficiaires « artistes  

et techniciens »

CONGÉS SPECTACLES• Information aux actifs
• Préparation à la retraite
• Accompagnement des retraités 

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

•  Épargne retraite collective  
et individuelle

• Épargne salariale

ÉPARGNE

MÉDICAL ET 
PRÉVENTION SANTÉ

•  Soins et bilans de santé  
Audiens Care

•  Cellule de soutien psychologique 
et d’assistance

•  Club de loisirs et de prévention
•  Placement en structure d’accueil 

et EHPAD

• Aide au logement
• Aide aux aidants
•  Aide aux personnes souffrant  

de longues maladies ou cancers
• Aides financières
• Art du bien vieillir
• Emploi et handicap
• Lien social
•  Sécurisation du parcours professionnel 

(retour à l’emploi, Fonds de 
professionnalisation et de solidarité  
des artistes et techniciens du spectacle)

• Soutien aux familles
• Accompagnement au deuil

ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE 
ET PRÉVENTION SOCIALE

•  Actions d’information  
et de sensibilisation

• Prévention santé en milieu de travail
•  Visites d’information et de prévention 

(artistes et techniciens intermittents, 
journalistes rémunérés à la pige)

SANTÉ AU TRAVAIL  
(EN PARTENARIAT AVEC LE SIST CMB)

• Études et statistiques
• Gestion pour compte de tiers
•  Prestations sociales et RH

SERVICES

tel:0173173737
https://www.pole-sante-bergere.org/accueil.html


Documentation utile

Prochainement

FOCUS

Déclaration sociale nominative (DSN), 
quelles informations retenir ?

• La retraite complémentaire, Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco.
• La prévoyance et les frais de santé assurés auprès d’Audiens Santé Prévoyance.
• Les congés payés des salariés intermittents du spectacle pour la Caisse des Congés Spectacles.

Pour Audiens, la DSN concerne :

FOCUS DSN

FOCUS

• Disposer d’un logiciel de paie signataire de la charte Éditeur DSN.
•  Privilégier les logiciels spécialisés dans le traitement de la paie des secteurs de la culture, de la communication  

et des médias.
•  Respecter les consignes indiquées dans les fiches spécifiques de paramétrage Audiens, mises à disposition  

sur audiens.org
•  Intégrer les références contrat à télécharger depuis le tableau de bord DSN net-entreprises et les fiches  

de paramétrage prévoyance.

À quoi sert la DSN ?

Déclarer et payer  
des cotisations 
sociales pour…

•  Le calcul des droits en retraite complémentaire
•  Le versement des prestations en prévoyance et santé
•  L’établissement des certificats d’emploi donnant lieu  

au paiement des congés payés des salariés intermittents

Comment garantir des données de qualité dans les DSN transmises ?

Le paiement par prélèvement SEPA intégré dans le fichier DSN est le moyen le plus adapté pour payer  
les cotisations.
Il est sécurisé et permet une intégration et une affectation à échéance, au crédit de votre compte Audiens. 

Le règlement des cotisations via la DSN

Rendez-vous sur audiens.org, rubrique Documents, mot-clé DSN ou sur dsn-info.fr

Possibilité de récupérer la liste des salariés en écart pour la retraite complémentaire via l’espace client sécurisé 
(mise en production prévue courant 2020).

p.4 | FOCUS | Votre protection sociale professionnelle en 40 questions-réponses

https://www.audiens.org/articles/dsn-documents-importants.html
https://www.net-entreprises.fr/vos-declarations-en-ligne/dsn/#lessentiel
https://www.audiens.org/articles/dsn-documents-importants.html
https://www.audiens.org/articles/dsn-documents-importants.html
https://www.audiens.org/accueil/documents-1.html?disableXSSFiltering=false&form-token=ba144b1c-bc67-4d0a-9fca-7f6caa376073&q=&thematique=Toutes+les+th%C3%A9matiques&type=Tous+les+types&profil=Entreprise&keywords=dsn
http://dsn-info.fr/


FOCUS

Pour tout savoir sur la réforme du 100 % santé 
> audiens.org/reforme100sante

100% remboursés100% remboursés 100% remboursés 100% remboursés 100% remboursés

100% remboursés 100% remboursés100% remboursés

Votre protection sociale professionnelle en 40 questions-réponses | FOCUS | p.5

FOCUS FOCUS 100 % SANTÉ

Réforme du 100 % santé, de quoi s’agit-il ?
Un engagement gouvernemental visant à améliorer l’accès aux soins de santé des Français afin d’éviter 
le renoncement aux traitements pour des raisons financières. 
3 domaines sont concernés :

Comment ? 
Par la création de paniers de soins composés d’équipements  
essentiels (prothèses dentaires et audio, lunettes) et de qualité,  
100 % remboursés, c’est à dire sans aucun reste à charge  
pour les assurés couverts par une complémentaire santé  
responsable ou la Complémentaire santé solidaire.

Quand ? 
Le déploiement du 100 % santé est progressif.

FOCUS LISIBILITÉ DES GARANTIES

Le 14 février 2019, les fédérations (FNMF, FFA, CTIP, FNIM) membres de l’Union nationale des organismes 
d’assurance maladie complémentaire (Unocam) ont signé un engagement pour une plus grande lisibilité  
de leurs contrats, individuels et collectifs. 

Par sa composition, l’UNOCAM représente tous les organismes complémentaires d’assurance maladie,  
dans la diversité de leur gouvernance, de leur modèle économique et de leurs métiers (Institutions  
de prévoyance, mutuelles et entreprises d’assurances).

Cette démarche, qui accompagne la mise en œuvre de la réforme 100 % santé, permettra aux entreprises  
et aux assurés de choisir plus facilement leur contrat de complémentaire santé.

L’objectif est également de permettre aux assurés de mieux évaluer leur niveau de couverture (montant  
de remboursement complémentaire et reste à charge éventuel après remboursement complémentaire).

Dans le cadre de cet accord, les organismes assureurs devront présenter des exemples concrets  
de prises en charge d’actes courants ou donnant lieu à un reste à charge élevé pour les principaux 
postes de soins. 

Les remboursements y seront obligatoirement exprimés en euros, et non plus en pourcentage.

Cette liste commune d’exemples fera ainsi apparaître :

• le tarif de la prestation (prix moyen national),

• le remboursement en euros de l’Assurance maladie obligatoire,

• le remboursement en euros de la complémentaire santé selon les conditions du contrat,

• le reste à charge éventuel de l’assuré.

Dans ce cadre, Audiens mettra à disposition des entreprises et des assurés des exemples concrets  
de remboursements.

Soins courants Hospitalisation Optique Aides auditives Dentaire

Aides auditivesOptiqueDentaire

https://www.audiens.org/reforme100sante
https://www.audiens.org/reforme100sante
https://www.audiens.org/reforme100sante
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LA PROTECTION
DES PERSONNES & DES BIENS

TOUT SAVOIR SUR



Comment identifier votre convention collective ?
>  La convention collective applicable est fonction de l'activité principale effectivement exercée  

par votre entreprise. Elle comporte, dans son champ d'application, la mention des activités couvertes 
généralement désignées par les codes correspondants de la nomenclature d'activités française (NAF). 
Pour connaître la convention collective applicable à votre entreprise, utilisez le module de recherche  
mis à disposition sur audiens.org, rubrique Solutions/Conventions collectives et accords  
de branches/Connaître mon IDCC.
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LA PROTECTION
DES PERSONNES & DES BIENS

ASSURANCE DE PERSONNES

Si votre activité entre dans le champ d’application d’une Convention Collective Nationale (CCN), vous êtes  
tenu d’appliquer, a minima, le régime conventionnel prévu en prévoyance et/ou en frais de soins de santé.

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Il s’agit d’un accord conclu au niveau national entre les organisations patronales et salariales 
représentatives d’une branche professionnelle. La convention collective détermine les règles applicables 
en droit du travail pour un secteur d'activité et fixe notamment les obligations de l'employeur en matière 
de protection sociale. Ainsi, un accord d’entreprise instaurant un régime de prévoyance ou de frais de 
soins de santé ne peut déroger dans des conditions moins favorables aux garanties prévues par la CCN.

Quel est votre régime conventionnel ? 

Selon la branche professionnelle à laquelle vous appartenez, Audiens propose des garanties adaptées  
visant à améliorer, à titre obligatoire ou facultatif, la couverture de vos salariés.

Quelles branches professionnelles bénéficient  
de solutions dédiées ?

•  Bureaux d'études techniques,  
cabinets d'ingénieurs-conseils  
et sociétés de conseil

• Entreprises artistiques et culturelles

•  Entreprises du secteur privé  
du spectacle vivant

•  Entreprises techniques au service  
de la création et de l’événement

• Exploitation cinématographique

• Hôtels, cafés, restaurants

• Radiodiffusion

• Agences de Presse
•  Bureaux d'études techniques, cabinets 

d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil
• Chaînes thématiques
• Distribution cinématographique
• Édition phonographique
• Entreprises artistiques et culturelles
•  Entreprises de logistique de communication  

écrite directe
•  Entreprises du secteur privé du spectacle vivant
•  Entreprises techniques au service de la création  

et de l’événement
•  Espaces de loisirs, d’attraction et culturels
• Exploitation cinématographique
• Production audiovisuelle
• Production de films d’animation
• Radiodiffusion

PRÉVOYANCE SANTÉ

https://www.audiens.org/solutions/entreprise-conventions-collectives-et-accords-de-branches-idcc.html?univers=e---conventions-collectives-et-accords-de-branches
https://www.audiens.org/solutions/entreprise-conventions-collectives-et-accords-de-branches-idcc.html?univers=e---conventions-collectives-et-accords-de-branches


OPTÉO SANTÉ

DIGITAL SANTÉ
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La loi impose aux entreprises employant des salariés de les faire bénéficier d’une complémentaire santé 
collective et obligatoire assurant un minimum de garanties, et d’en financer au moins 50 %*.

Comment bénéficier d’un contrat collectif en santé ?

Quelles solutions santé propose Audiens ?
 > Si vous êtes une entreprise

SANTÉ

•  Complémentaire santé collective dédiée aux entreprises du numérique culturel  
et des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils 
et des Sociétés de Conseils (SYNTEC),avec le choix entre 3 niveaux de couverture.

•  Remboursement des consultations, actes techniques et pharmacie, en ville et à l’hôpital,  
forfait journalier, soins et prothèses dentaires, implantologie, forfait optique...

•  Choix entre 6 niveaux de couverture pour répondre aux besoins de tous les salariés.
•  Remboursement des consultations, actes techniques et pharmacie, en ville et à l’hôpital,  

forfait journalier, soins et prothèses dentaires, implantologie, forfait optique...
•  Prise en charge de prestations non remboursées par la Sécurité sociale  

avec la liste bien-être santé (psychologie, ostéopathie, sevrage tabagique…).

• 5 niveaux de couverture.
• Aucun questionnaire de santé à l’adhésion.
• Possibilité de couvrir la famille.
•  Cotisations déductibles du revenu professionnel 

imposable dans le cadre du dispositif fiscal Madelin.
•  Accès au tiers payant au niveau national permettant  

une dispense d’avance de frais auprès  

des professionnels de santé du réseau.
•  Services + : télétransmission Noémie, assistance 

24h / 24 et 7j / 7 en cas d'accident, de maladie 
ou d'hospitalisation imprévue ou programmée, 
information prévention et santé par téléphone  
et sur internet.

GARANTIE SANTÉ TNS

    >  Si vous êtes artistes et techniciens du spectacle et de l’audiovisuel  
ou journalistes rémunérés à la pige 

•  Garantie Santé Intermittents : une complémentaire santé adaptée aux particularités des artistes  
et des techniciens, avec une prise en charge partielle des employeurs. 

•  Garantie Santé Pigistes : une complémentaire santé adaptée aux particularités des journalistes rémunérés 
à la pige, avec une prise en charge partielle des employeurs.

ET AUSSI... DES GARANTIES SPÉCIFIQUES

Surcomplémentaire hospitalisation
•  La surcomplémentaire hospitalisation d'Audiens  

prend en charge, dans le cadre d'une hospitalisation, 
les dépassements de frais d'honoraires médicaux et 
chirurgicaux.

• Aucun délai de carence n’est requis.
•  3 niveaux de remboursements sont proposés 

(jusqu’à + 300 % de la base de remboursement  
de la Sécurité sociale).

Bon à savoir

*Article L.911-7 du Code de la Sécurité sociale.

 > Si vous êtes un chef d'entreprise non salarié

100 % santé

100 % santé

https://www.audiens.org/solutions/garantie-sante-intermittents-du-spectacle-maitrisez-vos-depenses.html?univers=p---votre-sante&solution2=container-flygarantie-sante-intermittents-du-spectacle-une-couverture-sante-complete
https://www.audiens.org/solutions/pigiste-maitriser-vos-depenses-de-sante.html?univers=p---votre-sante&solution2=container-flygarantie-sante-pigistes
https://www.audiens.org/reforme100sante
https://www.audiens.org/reforme100sante


 Nouveau 
200 chirurgiens- 
dentistes qualifiés  en implantologie
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Audiens vous accompagne dans la mise en place d’un contrat collectif obligatoire (formalisme, 
informations des salariés...) qui respecte les critères des contrats responsables.

Quels sont les avantages d’un contrat collectif 
obligatoire et responsable en santé ?

CÔTÉ EMPLOYEUR CÔTÉ SALARIÉ

•  Tous les niveaux de couverture proposés  
par Audiens Santé Prévoyance entrent dans  
le cadre des contrats responsables.

•  Les cotisations, primes et acceptations  
des contrats complémentaire maladie sont 
exclues de l’assiette de la contribution sociale  
de solidarité des sociétés.

•  La participation patronale est exonérée des 
cotisations de Sécurité sociale dans les limites 
prévues par la réglementation.

•  Pas de sélection médicale des risques,  
ni de tarification en fonction de l’âge.

•  Grâce à la portabilité des droits,  
les anciens salariés au chômage peuvent 
continuer à bénéficier gratuitement  
de leur complémentaire santé  
(sous certaines conditions).

•  La participation salariale est déductible  
de l’assiette de l’impôt sur le revenu 
du salarié, dans la limite des plafonds 
déterminés par la réglementation.

Audiens conçoit également des offres sur-mesure afin de répondre aux besoins de votre entreprise  
et de vos salariés.

•  Assistance 24h/24 et 7j/7, en cas d'accident, de maladie 
ou d'hospitalisation imprévue ou programmée.

•  Tiers payant : dispense d’avance de frais auprès  
des professionnels de santé, sous condition.

•  Reste à charge maîtrisé avec le réseau de soins Sévéane.

•  Aides possibles de l’action sociale en cas de dépenses 
de santé importantes ou de difficultés de paiement.

•  Services de e-santé MédecinDirect et Deuxième Avis 
proposés aux adhérents Audiens Santé Prévoyance, sans 
délai de carence ni surcoût (voir p.34).

•  Espace sécurisé sur audiens.org pour faciliter la gestion 
de votre contrat et simplifier vos démarches (voir p.34).

•  Application mobile Audiens : envoi des justificatifs, 
carte de tiers payant dématérialisée, estimation 
des remboursements, etc. (voir p.34).

Les + Audiens 

LE RÉSEAU DE SOINS SÉVÉANE

Qui en bénéficie ?
Les assurés Audiens Santé Prévoyance dont les 
remboursements sont gérés directement par Audiens :  
le logo Sévéane figure sur leur carte de tiers payant.

Quels sont ses avantages ?
•  Pour les lunettes (verres et monture) et les prothèses 

auditives : des réductions de tarifs importantes par  
rapport aux prix du marché. 

•  En dentaire, des tarifs pratiqués inférieurs  
à la moyenne locale.

Le réseau Sévéane est-il  
une obligation ?
Non, le choix est libre : Sévéane est un service Audiens  
pour aider l’assuré à réduire son reste à charge personnel.

Comment identifier les 
professionnels partenaires ?
4 000 opticiens partenaires, 2 450 audioprothésistes  
et 4 500 chirurgiens-dentistes font partie du réseau.  
Pour les identifier et les géolocaliser,  
plusieurs options : à partir de l’espace  
personnalisé sur audiens.org ou via  
l’application mobile Audiens.

SANTÉ

https://www.medecindirect.fr/
https://patient.deuxiemeavis.fr/audiens
https://www.audiens.org/accueil.html
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PRÉVOYANCE

La prévoyance complémentaire a pour but de compléter certaines garanties servies par les régimes  
obligatoires de Sécurité sociale. Une couverture prévoyance permet donc d'avoir une couverture 
complémentaire à celle de l'assurance maladie concernant les conséquences financières de l'invalidité,  
de l'incapacité ou encore du décès

Si votre entreprise ne bénéficie pas de garanties conventionnelles de prévoyance ou souhaite faire évoluer  
son régime en cours, Audiens vous accompagne dans l'étude et la mise en place d’un contrat collectif 
obligatoire adapté à vos besoins. Il s’agit d’un contrat dans lequel tous les salariés d’une catégorie définie 
objectivement (par exemple, tous les cadres) doivent obligatoirement bénéficier de la garantie.

Qu’est-ce que la prévoyance complémentaire ?

À la différence de la complémentaire Santé, la loi n’impose pas l’employeur de couverture minimale en matière 
de prévoyance complémentaire. L’employeur doit mettre en place une telle couverture dès lors que :

•  La convention collective ou les accords applicables prévoient un régime de prévoyance,

•  L’entreprise emploie des cadres (prise en charge intégralement par l’employeur à hauteur 1,50 %  
de la tranche 1).

La prévoyance complémentaire  
est-elle obligatoire dans l’entreprise ? 

Comment mettre en place  
une prévoyance complémentaire ?

•  Versement d’un capital ou d’une rente en cas d’arrêt de travail temporaire ou définitif, et d’un capital  
aux ayants droit, en cas de décès du salarié.

•  Offre modulaire : possibilité de choisir, pour chaque garantie, le niveau souhaité, chaque module  
étant par ailleurs facultatif.

•  Garanties avantageuses : doublement du capital décès en cas d’accident ou de décès simultané des deux 
parents, rente de conjoint également applicable aux concubins (selon les conditions prévues au contrat).

•  Services dédiés : accompagnement administratif en cas de décès d’un salarié et soutien psychologique  
auprès de la famille du salarié. 

Lorsqu’il existe un accord de branche, il convient de suivre les modalités de mise en place prévues  
par l’accord. À défaut d’accord de branche, l’employeur doit négocier un accord d’entreprise.  
A défaut d’accord d’entreprise, l’employeur peut mettre en place la prévoyance complémentaire  
par décision unilatérale ou par référendum après consultation et information des représentants du personnel. 

La prévoyance complémentaire s’impose-t-elle aux salariés ?

Lorsque la prévoyance complémentaire est mise en place par accord collectif (convention collective,  
accord de branche ou d’entreprise) ou référendum : l’affiliation est obligatoire pour tous les salariés  
de l’entreprise ou pour la catégorie d’entre eux visés dans l’accord collectif. 

Lorsque la prévoyance complémentaire est mise en place par décision unilatérale de l’employeur : 
l’affiliation est obligatoire pour les salariés embauchés après la décision unilatérale.

S’agissant des salariés embauchés avant la décision unilatérale, ils sont libres de choisir l’adhésion  
ou non si la cotisation est co-financée par l’employeur et le salarié.  
En revanche, leur affiliation est obligatoire si la cotisation est entièrement financée par l’employeur. 

COUVERTURE PRÉVOYANCE DES CADRES 
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PRÉVOYANCE

Avec Focus Prévoyance, Audiens propose des solutions dédiées aux entreprises  
ne relevant pas d'un accord de branche. 

Quelles solutions prévoyance propose Audiens ?

Quels sont les avantages d’un contrat collectif  
et obligatoire en prévoyance ?

•  Les cotisations patronales sont exonérées 
des 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.

CÔTÉ EMPLOYEUR

•  Les cotisations salariales et patronales  
ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

•  En cas d’arrêt de travail, un contrat collectif 
obligatoire offre un complément de salaire  
renforçant les indemnités versées  
par la Sécurité sociale.

•  L’employeur peut prendre une partie  
des cotisations à sa charge.

•  Le tarif n’est soumis à aucune condition d’âge.

CÔTÉ SALARIÉ

Audiens conçoit également des offres sur-mesure afin de répondre aux besoins de votre entreprise  
et de vos salariés.

•  Versement d’un capital ou d’une rente en cas d’arrêt de travail temporaire ou définitif,  
et d’un capital aux ayants droit, en cas de décès du salarié.

•  Offre modulaire : possibilité de choisir, pour chaque garantie, le niveau souhaité,  
chaque module étant par ailleurs facultatif.

•  Garanties avantageuses : doublement du capital décès en cas d’accident ou de décès simultané  
des deux parents, rente de conjoint également applicable aux concubins (selon les conditions  
prévues au contrat).

•  Services dédiés : accompagnement administratif en cas de décès d’un salarié  
et soutien psychologique auprès de la famille du salarié. 

FOCUS PRÉVOYANCELa prévoyance complémentaire  
est-elle obligatoire dans l’entreprise ? 

Comment mettre en place  
une prévoyance complémentaire ?



Affilier un salarié / Radier un salarié

Affilier un salarié en portabilité des droits  
(poursuite des garanties)
Le dispositif de la portabilité des droits permet à tout salarié dont le contrat de travail est rompu  
et qui est indemnisé par l'assurance chômage de conserver pendant une durée limitée le régime  
de prévoyance et / ou de frais de santé dont il bénéficiait avant son départ de l’entreprise.

Pour assurer ce maintien, vous devez impérativement nous adresser une demande de portabilité

La DSN n'a pas vocation  
à remplacer les déclarations 
d'affiliation santé. En effet, toutes  
les informations nécessaires  
à l’affiliation (bénéficiaires mutuelle, 
informations sociales de l’attestation 
Vitale etc.) n'y figurent pas.

Bon à savoir

Un changement de situation 
personnelle du salarié peut entraîner 
une modification de la couverture 
santé et générer une mise à jour des 
cotisations appelées par l’employeur.

Il est nécessaire de contrôler les 
références contrat DSN rattachées 
au salarié concerné.

Bon à savoir

Téléchargez directement la demande de portabilité
> audiens.org, rubrique Documents.
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SANTÉ ET PRÉVOYANCE

La déclaration des entrées et sorties de personnel est indispensable, plus particulièrement pour la gestion  
des frais de santé :

•  elle permet une prise en charge plus rapide des remboursements

•  elle évite la réclamation d'indus en cas de règlement de prestations versées à tort suite au départ d'un salarié non signalé. 

Les demandes d’affiliation et de radiation de personnel doivent donc nous être transmises  
dans un délai de 10 jours suivant l’évènement. 

Elles peuvent être effectuées :

•  en ligne par l’intermédiaire de votre espace personnalisé Audiens 

•  par courrier en téléchargeant les imprimés disponibles  
sur le site www.audiens.org 

Devront être joints les justificatifs suivants :

•  Une copie de l’attestation de droits du titulaire et de ses ayants droits  
éventuels (pour la mise en place de la télétransmission Noémie),

•  un RIB pour chaque destinataire de paiement des prestations,

•  un justificatif de situation si l’enfant est âgé de de plus de 21 ans.

Télécharger la liste des salariés 
Si vous souhaitez disposer de la liste de tous les salariés couverts par votre contrat santé,  
vous pouvez la télécharger au format Excel via votre espace personnalisé Audiens. 

Pour chaque salarié, les informations telles que son nom et son prénom, son numéro de Sécurité sociale,  
le type de contrat couvrant ce salarié, ou encore le nom des bénéficiaires sont renseignées.

Télécharger cette liste vous permettra également de vous assurer que les données relatives à vos salariés 
sont correctes, et d’en demander la modification le cas échéant.

Modifier une affiliation
Pour les contrats avec un mode de cotisation différencié (variable selon  
les bénéficiaires garantis, par exemple: mode de cotisation « isolé, famille »)  
vous devez nous transmettre les justificatifs nécessaires à l’actualisation  
de la situation du salarié (voir paragraphe « Affilier un salarié / Radier un salarié »)

Pour les contrats avec un mode de cotisation « Famille », les changements  
de situation familiale en cours de vie du contrat peuvent nous être adressés directement 
par le salarié via son espace client.

Sont également concernés les changements d’adresse et de RIB (Relevé  
d’Identité Bancaire) que les salariés peuvent nous transmettre via leur espace  
client ou par courrier.

https://www.audiens.org/files/live/sites/siteAudiens/files/03_documents/particulier/Documents%20contractuels/Demande-Portabilite-Sante_Prev.pdf
https://www.audiens.org/files/live/sites/siteAudiens/files/03_documents/particulier/Documents%20contractuels/Demande-Portabilite-Sante_Prev.pdf
https://www.audiens.org/accueil.html
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Modifier une affiliation

Responsabilité civile, assurances dommages ou annulation... 
Audiens Courtage propose des solutions d'assurance des risques professionnels pour les structures  
et les entrepreneurs du monde de la culture.

Comment assurer la pérennité de l’activité 
professionnelle des entrepreneurs de la culture ? 

Quels produits distribue Audiens Courtage ?

SOLUTIONS ADAPTÉES

• Responsabilité civile professionnelle.

• Responsabilité civile des dirigeants.

• Tous risques matériels (appareils photo, instruments de musique…).

• Tous risques production audiovisuelle.

• Tous risques locaux.

• Annulation.

• Assistance déplacement et rapatriement.

• Perte d’image.

• Garantie homme/femme clé.

•  Expérience, connaissance des métiers du spectacle vivant et de l’audiovisuel.

•  Conception de solutions d'assurance spécifiquement dédiées aux besoins  
des professionnels de la culture.

•  Accompagnement pendant toute la durée du contrat.

LES + AUDIENS COURTAGE
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TOUT SAVOIR SUR

L’ÉPARGNE



Plan d’épargne retraite (PER)

Individuel Collectif Obligatoire

Qu’est qu’un plan  
d’épargne retraite ?
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ÉPARGNE

L’ÉPARGNE
Épargne retraite et Loi PACTE : ce qui change ?

> QUELLES SONT LES APPORTS MAJEURS DE CETTE RÉFORME ?

Pour adapter les solutions d’épargne à un contexte de mobilité professionnelle accrue, la Loi PACTE  
revisite en profondeur l’accès, les règles et la fiscalité des produits d’épargne existants, offrant ainsi  
de réelles perspectives pour préparer sa retraite à long terme. 

CRÉATION D’UN PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE UNIVERSEL (PER) 
Depuis le 1er octobre 2019, un nouveau Plan d’Épargne Retraite (PER) est commercialisé et se décline en 3 produits : 

Le plan d’épargne retraite ou PER  
a pour objet l’acquisition et la jouissance 
d’une rente viagère ou le versement  
d’un capital, payable au titulaire à compter 
de la liquidation de sa pension de base 
 ou de l’âge légal de départ à la retraite.

DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT HARMONISÉES  

•  LE PER INDIVIDUEL remplace les produits individuels tels que le PERP et le Madelin.

•  LE PER COLLECTIF (PERECO) remplace les plans d’épargne pour la retraite collective (ancien PERCO).

•  LE PER OBLIGATOIRE (PEROB) remplace les plans d’épargne à cotisations obligatoires (ancien article 83). 

Transférabilité totale

•  L’entreprise pourra regrouper tous ses dispositifs collectifs au sein  
d'un même PER.

•  L’épargnant conserve le même plan d’épargne tout au long de son 
parcours professionnel.

•  Aucun frais de transfert après cinq ans de détention.

Conditions de sorties  
et de déblocages

•  Cinq cas de déblocage anticipé pour « accidents de la vie »  
(décès, invalidité, surendettement, expiration des droits chômage, 
cessation d’activité non salariée) et un cas de déblocage pour l’achat  
de la résidence principale.

Fiscalité

•  Les versements volontaires et obligatoires* sont déductibles du revenu 
imposable sous condition de plafond. 

•  Une exonération de cotisations sociales pour certains versements  
de l’employeur** dans la limite de plafond.

•  Un forfait social à 16 % au lieu de 20 % dans certaines conditions.

Téléchargez la fiche pratique Épargne retraite et Loi PACTE sur 
>  audiens.org, rubrique Documents.

*PEROB : versements obligatoires.

**PERECO : abondements et versements initiaux.

Le nouveau PER se substituera aux précédents plans d’épargne dont la commercialisation prendra fin au 1er octobre 
2020. Pour en bénéficier, l’employeur ou l’épargnant doit faire une demande de transfert.
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LA RETRAITE  
COMPLÉMENTAIRE

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

•  Système obligatoire  
Chaque salarié cotise pour sa retraite. Les cotisations sont acquittées directement par l’employeur.

•  Système par répartition 
Le montant des cotisations versées chaque année permet de payer les pensions des retraités. 

•  Système contributif  
Quand le salarié arrive à la retraite, la pension qu’il reçoit est calculée en fonction du montant total  
des cotisations, proportionnelles à ses revenus, versées tout au long de sa carrière.

•  Système solidaire 
Les chômeurs, les parents au foyer, les personnes en arrêt maladie, les personnes handicapées  
ou les travailleurs à petits revenus bénéficient aussi des droits minimum à la retraite.

Comment fonctionne notre système de retraite ?

Qui gère la retraite ?

Les salariés du secteur privé cotisent pour la retraite de base et pour la retraite complémentaire.

•  La retraite de base est gérée par l’Assurance retraite qui dépend de la Sécurité sociale.

•  La retraite complémentaire des salariés est administrée par un organisme unique : l'Agirc-Arrco.

Pour en savoir plus sur le régime de retraite Agirc-Arrco
>  audiens.org, rubrique Entreprise/Retraite.

Les cotisations de retraite complémentaire sont obligatoires au même titre que les cotisations 
d’assurance vieillesse. Elles sont versées auprès d’Audiens pour les salariés des métiers de la culture,  
de la communication et des médias.

L’institution d’Audiens en charge de la retraite complémentaire est l’Alliance professionnelle Retraite  
Agirc-Arrco.

•  Les entreprises relevant des conventions collectives des métiers de la culture,  
de la communication et des médias (Cf : tableau des IDCC de la p 18).

•  Les employeurs d'artistes et de techniciens intermittents du spectacle ne relevant pas  
d’une des conventions collectives à compétence professionnelle en retraite complémentaire,  
doivent passer par le GUSO.

Quelles sont vos obligations légales ?

Quelles entreprises cotisent auprès de l'Alliance  
professionnelle Retraite Agirc-Arrco section Culture  
et Communication ?

https://www.audiens.org/solutions/retraite-complementaire.html?univers=e---retraite
https://www.audiens.org/solutions/retraite-complementaire.html?univers=e---retraite
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Connaissez-vous votre IDCC ? 
L’identifiant de convention collective (IDCC) à indiquer dans vos déclarations dépend de la convention collective applicable  
à votre entreprise. Pour le retrouver, consultez le tableau ci-dessous ou utilisez l’outil de recherche mis à votre disposition  
sur audiens.org.

CONVENTIONS COLLECTIVES IMPLIQUANT L’ADHÉSION OBLIGATOIRE À L’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE

IDCC 
(identifiant des conventions collectives)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE  
OU ACCORD COLLECTIF

NAF * 
(nomenclature d'activités française)

PRESSE
214 - 306 - 394

Presse

509 - 598 - 693

698 - 781 1811Z

1018 - 1083 - 1281 5813Z

1480 - 1563 5814Z

1871 - 1874 - 1895 6391Z

2683

3221 - 3225

AUDIOVISUEL ET SPECTACLE
716

Distribution cinématographique
5913A

892 5913B

1285 Entreprises artistiques et culturelles

7990Z

9001Z

9003A

9003B

9004Z

1307 Exploitation cinématographique 5914Z

1790 Espaces de loisirs, d’attraction et culturels 9329Z

1922 Radiodiffusion 6010Z

2411 Chaînes thématiques 6020B

2412 Production de films d’animation

5911A

5911B

5911C

2642 Production audiovisuelle
5911A

5911B

2717
Entreprises techniques au service de la création 

et de l’événement

1820Z

5911C

5912Z

5920Z

7420Z

9002Z

2770 Édition phonographique 5920Z

3090 Entreprises du secteur privé du spectacle vivant
7990Z

9001Z

3097 Production cinématographique 5911C

AUTRES SECTEURS PROFESSIONNELS 

1611
Entreprises de logistique 

de communication écrite directe
8219Z

2397 Agence de mannequins 7810Z ou 7830Z

Règles d'adhésion en retraite complémentaire 

Pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2018, c’est le numéro d’IDCC qui détermine le groupe  
de protection sociale compétent pour recueillir leur adhésion. Ainsi toute nouvelle entreprise dont l’IDCC 
figure dans ce tableau verse des cotisations auprès de l’institution de l’Alliance professionnelle 
Retraite Agirc-Arrco.

*Le code NAF n’a qu’une valeur statistique.

https://www.audiens.org/solutions/entreprise-conventions-collectives-et-accords-de-branches-idcc.html?univers=e---conventions-collectives-et-accords-de-branches


Téléchargez la fiche pratique " Déduction forfaitaire spécifique " 
>  audiens.org, rubrique Documents.
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Les cotisations de retraite complémentaire sont calculées sur les éléments de rémunération entrant  
dans l’assiette de cotisations de la Sécurité sociale.

•  Salaires et gains bruts, y compris les heures 
supplémentaires.

•  Indemnités de préavis.
•  Indemnités de départ à la retraite  

si le départ est à l’initiative du salarié.
•  Autres indemnités, primes et gratifications.
•  Indemnités compensatrices  

de congés payés*.
•  Avantages en argent et en nature.
•  Pourboires. *  Pour les artistes et techniciens du spectacle, les congés payés ne 

sont pas inclus dans la rémunération brute. 

•  Indemnités journalières de Sécurité sociale.

•  Indemnités de mise à la retraite  
et indemnités de licenciement, 
dans les limites d’exonération  
des cotisations sociales.

•  Intéressement et participation d’entreprise.

•  Droits d’auteur et droits à l’image.

SONT PRIS EN COMPTE NOTAMMENT NE SONT NOTAMMENT PAS 
PRIS EN COMPTE

Comment appliquer  
la déduction forfaitaire spécifique ?

Comment les cotisations de retraite sont-elles calculées ?

Un abattement pour frais professionnels peut être appliqué sur le salaire brut de certaines catégories  
de salariés. L’employeur peut choisir cette option si :
•  une convention ou un accord collectif de travail l’a prévu.
• le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
À défaut, l’employeur doit demander à chaque salarié, en début d’année, d’accepter par écrit  
ou de refuser cette option.

PROFESSIONS CONCERNÉES TAUX

Journalistes, rédacteurs photographes, directeurs de journaux. 30 %

Artistes dramatiques, cinématographiques, chorégraphiques et lyriques. 25 %

Artistes musiciens, choristes, chefs d’orchestre, régisseurs de théâtre. 20 %

Personnel de création de l’industrie cinématographique :
administrateurs, directeurs et secrétaires de production, réalisateurs (ou metteurs en scène), assistants 
réalisateurs, régisseurs généraux et adjoints, régisseurs accessoiristes, chefs opérateurs, opérateurs adjoints, 
décorateurs, script-girls, chefs et aides monteurs, photographes de studio, ingénieurs du son, assistants 
ingénieurs du son, maquilleurs, tapissiers, habilleuses.

20 %

Mannequins de grandes maisons parisiennes de couture. 10 %

Ouvriers d’imprimerie de journaux travaillant la nuit. 5 %

https://www.audiens.org/files/live/sites/siteAudiens/files/03_documents/entreprise/Fiches-techniques/FP-Deduction-forfaitaire-specifique-112019.pdf
https://www.audiens.org/files/live/sites/siteAudiens/files/03_documents/entreprise/Fiches-techniques/FP-Deduction-forfaitaire-specifique-112019.pdf
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Les tranches de salaire sont déterminées en fonction du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS). 
Pour 2020, le PASS s’élève à 41 136 €.

Les cotisations de retraite complémentaire sont calculées sur deux tranches de rémunérations :

•  Tranche 1 : jusqu’au plafond de la Sécurité sociale.

•  Tranche 2 : comprise entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Tranche 1 Tranche 2

 41 136 €
De 0 à 41 136 €

287 952 €
De 41 136 à 329 088 €

Comment sont réparties les tranches de salaire ?

Artistes et techniciens du spectacle non-cadres

• Plafond Tranche 1 2020 : 41 136 €

•  Plafond Tranche 2 2020 :  287 952 €

Les tranches de salaire ne sont pas proratisées en fonction de la durée du travail, d’où la prise en compte  
des plafonds annuels pour la détermination des tranches.

DONNÉES SUR L’ANNÉE EXEMPLE 1 EXEMPLE 2 EXEMPLE 3

Nombre de jours de travail 4 100 100

Salaire brut 800 € 50 000 € 400 000 €

Cotisation sur T1 800 € 41 136 € 41 136 €

Cotisation sur T2 0 € 8 864 € 287 952 €

Commentaires

Le cumul des salaires
brut n’atteint pas  

le PASS. L’intégralité  
du salaire est soumise  
au taux de cotisations  

applicable à la tranche 1.

Le cumul des salaires
brut dépasse le PASS.
La fraction du salaire  

qui dépasse la tranche 1  
est soumise au taux  

de cotisations applicable  
à la tranche 2.

Le cumul des salaires brut 
dépasse 8 fois le PASS.  

Aucune cotisation n’est due  
sur la fraction du salaire  

qui dépasse 8 fois le PASS.

CAS PARTICULIERS



%
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Quels sont les niveaux de cotisation ?

Les taux de 2020

* PSS : Plafond de la Sécurité sociale.  

  

La cotisation de retraite et la contribution d’équilibre général (CEG) sont calculées sur la totalité du salaire, sans plafond, pour les journalistes pigistes. 
 

Les tranches de salaires pour les artistes intermittents ne sont pas proratisées en fonction de la durée du travail  utilisation des plafonds annuels. 
 

Les tranches de salaires pour les techniciens intermittents non cadres ne sont pas proratisées en fonction de la durée du travail  
 utilisation des plafonds annuels.  

SALARIÉS PERMANENTS AVEC TAUX STANDARDS

ASSIETTE TAUX GLOBAL TAUX SALARIAL TAUX PATRONAL

Retraite T1 T1 Brut dans la limite du PSS* 7,87 % 3,15 % 4,72 %

Retraite T2 T2 Entre le PSS* et 8 PSS* 21,59 % 8,64 % 12,95 %

CEG T1 T1 Brut dans la limite du PSS* 2,15 % 0,86 % 1,29 %

CEG T2 T2 Entre le PSS* et 8 PSS* 2,70 % 1,08 % 1,62 %

CET due si salaire > T1 T1 + T2 Brut dans la limite de 8 PSS* 0,35 % 0,14 % 0,21 %

Apec due si salaire cadre Brut dans la limite de 4 PSS* 0,06 % 0,024 % 0,036 %

ARTISTES ET TECHNICIENS INTERMITTENTS CADRES

ASSIETTE TAUX GLOBAL TAUX SALARIAL TAUX PATRONAL

Retraite T1 T1 journalière 7,87 % 3,93 % 3,94 %

Retraite T2 T2 journalière 21,59 % 8,64 % 12,95 %

CEG T1 T1 journalière 2,15 % 0,86 % 1,29 %

CEG T2 T2 journalière 2,70 % 1,08 % 1,62 %

CET due si salaire > T1 T1 + T2 journalière 0,35 % 0,14 % 0,21 %

Apec Brut dans la limite de 4 PSS* 0,06 % 0,024 % 0,036 %

JOURNALISTES PIGISTES

ASSIETTE TAUX GLOBAL TAUX SALARIAL TAUX PATRONAL

Retraite Salaire total 12,70 % 5,08 % 7,62 %

CEG Salaire total 2,15 % 0,86 % 1,29 %

ARTISTES INTERMITTENTS NON-CADRES

ASSIETTE TAUX GLOBAL TAUX SALARIAL TAUX PATRONAL

Retraite T1 T1 annuelle 8,89 % 4,44 % 4,45 %

Retraite T2 T2 annuelle 21,59 % 10,79 % 10,80 %

CEG T1 T1 annuelle 2,15 % 0,86 % 1,29 %

CEG T2 T2 annuelle 2,70 % 1,08 % 1,62 %

CET due si salaire > T1 T1 + T2 annuelle 0,35 % 0,14 % 0,21 %

TECHNICIENS INTERMITTENTS NON-CADRES

ASSIETTE TAUX GLOBAL TAUX SALARIAL TAUX PATRONAL

Retraite T1 T1 annuelle 7,87 % 3,93 % 3,94 %

Retraite T2 T2 annuelle 21,59 % 10,79 % 10,80 %

CEG T1 T1 annuelle 2,15 % 0,86 % 1,29 %

CEG T2 T2 annuelle 2,70 % 1,08 % 1,62 %

CET due si salaire > T1 T1 + T2 annuelle 0,35 % 0,14 % 0,21 %



%
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Si votre entreprise est membre de l’une des organisations patronales ci-dessous, vous devez appliquer  
des taux de retraite complémentaire spécifiques.

Existe-t-il des taux de cotisation spécifiques ?

VOUS ÊTES  
UNE

ENTREPRISE  
DE

VOUS ÊTES ADHÉRENT

CATÉGORIES DE PERSONNEL
(PARTS PATRONALES ET SALARIALES)

PERMANENTS INTERMITTENTS

Cadres Non-
cadres Techniciens Artistes

Spectacle

Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC) 10,16 %

Syndicat national des directeurs et tourneurs des théâtres privés (SNDTP) 10,16 %

Syndicat national des entrepreneurs de spectacles (SNES) 10,16 %

Audiovisuel

Association française des producteurs de films et de programmes audiovisuels (AFPF) 10,16 %

Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA) 10,16 %

Union des producteurs de cinéma (UPC) 10,16 %

Fédération nationale des distributeurs de films (FNDF) 8,89 % 8,89 %

Syndicat des producteurs de films d’animation (SPFA) 10,16 % 10,16 %

Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP) 10,16 %

Fédération des industries du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia (FICAM) 10,16 % 10,16 %

Presse Syndicat de la presse quotidienne nationale (SPQN) 8,89 % 10,16 %

CAS PARTICULIERS

COTISATIONS DE RETRAITE  
COMPLÉMENTAIRE

CONTRIBUTION D'ÉQUILIBRE  
GÉNÉRAL (CEG)

COTISATIONS  
DE PRÉVOYANCE

Part patronale Part salariale Part patronale Part salariale
Part patronale  

et part salariale

Application  
de la réduction 

générale

Exonérée dans la limite 
de 79 % du Smic  

en vigueur

Application de la 
réduction générale

Exonérée dans la limite 
de 79 % du Smic  

en vigueur

Cotisations  
normalement  

dues

•  Apprentis

PART
PATRONALE

PART
SALARIALE
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s Salariés de plus de 65 ans non retraités du régime Agirc-Arrco.

Oui Oui
Retraités du régime Agirc-Arrco, quel que soit leur âge reprenant une activité salariée.

Salariés bénéficiant de la retraite progressive au titre de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988.

Salariés relevant principalement d’un régime spécial de Sécurité sociale.
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Salariés exerçant une activité accessoire dans une entreprise de
droit privé tout en conservant leur statut de fonctionnaire titulaire.

Oui Oui

Salariés exerçant une activité accessoire dans des établissements
publics à caractère industriel et commercial tout en conservant leur
statut de fonctionnaire titulaire détaché ou mis à disposition. Non Non
Salariés en position de détachement ou mis à disposition (relevant
toujours de leur régime statutaire d’origine).

En disponibilité de la fonction publique.
Oui OuiRetraités de leur régime et reprenant une activité dans des entreprises de droit

privé ou des établissements publics à caractère industriel et commercial.

•  Fonctionnaires, salariés de plus de 65 ans 
(retraités et non retraités)



Les situations particulières peuvent avoir un impact sur le paramétrage DSN.
>  Référez-vous aux consignes DSN et au « cahier d’aide à la codification de l’Agirc-Arrco » disponibles sur dsn-info.fr
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RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

> Contrat de travail de droit public
Le régime de retraite complémentaire des salariés embauchés (Ircantec ou Agirc-Arrco)  
est fonction de la nature du contrat de travail. Ainsi, pour tout contrat de travail de droit privé,  
vous adhérez à l'Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco et pour tout contrat de travail de droit public,  
vous adhérez à l’Ircantec.

> Activité interrompue en cas de chômage partiel
Aucune cotisation n’est appelée sur les indemnités versées par l’employeur au titre du chômage partiel, 
qu’il s’agisse de subrogation ou de complément de rémunérations. En revanche, il y a attribution possible 
de droits gratuits, sous réserve que la durée d’indemnisation minimum soit au moins égale à 60 heures. 
L’attestation délivrée par l’employeur doit nous être obligatoirement transmise pour le calcul des droits.

>  Changement de coordonnées de votre correspondant  
ou de votre expert-comptable

Utilisez votre espace personnalisé sur audiens.org.

> Reprise d’entreprise
Vous adhérez aux mêmes conditions de cotisations et aux mêmes institutions que l’entreprise  
dont vous reprenez le personnel et l’activité. En cas de fusion d’entreprises, la mise en place d’un statut 
commun à l’ensemble du personnel peut avoir des impacts sur les taux de cotisation.

>  Reprise en location gérance d’une entreprise non adhérente  
de nos institutions de retraite complémentaire

Des changements d’institutions sont autorisés en cas de prise en location gérance d’une entreprise 
existante, sous réserve que cette opération soit le préalable à une fusion. Cette perspective doit être 
indiquée dans le contrat de location gérance. À défaut, le regroupement des adhésions doit être subordonné 
à l’accord du propriétaire du fond. 

>  Création d'un établissement secondaire
La création d’un établissement secondaire doit faire l’objet d’une immatriculation à l’Insee.  
Audiens devra ensuite en être informé pour mettre en conformité vos contrats, notamment pour la réception 
de la DSN associée et l’alimentation de votre espace personnalisé Employeur.

Que faire en cas de... ?

http://www.dsn-info.fr/documentation/dsn-aide-a-la-codification-agirc-arrco.pdf
http://www.dsn-info.fr/documentation/dsn-aide-a-la-codification-agirc-arrco.pdf
https://www.audiens.org/accueil.html


Audiens a mis en place l’Entretien information retraite (EIR)  
qui permet aux salariés, dès 45 ans, de rencontrer un conseiller pour un entretien,  
afin de faire le point sur leur relevé de carrière et d’obtenir une simulation du montant  
de leurs futures pensions.

Audiens propose :

•  des interventions en entreprise, sous forme de conférences  
et de permanences retraite,

• des rencontres d’information collectives.

 p.24 | LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE | Votre protection sociale professionnelle en 40 questions-réponses

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Quand et comment vos salariés sont-ils informés 
de leurs droits ?

*En fonction de l'année de naissance du salarié.

35 ANS 45 ANS 55 ANS À PARTIR DE 62 ANS

Relevé de situation 
individuelle 

adressé tous les 5 ans

Entretien
information retraite

Estimation indicative  
globale de

l’ensemble des droits retraite

Liquidation des
droits Agirc-Arrco*

Dans le cadre du droit à l’information des actifs, les salariés reçoivent par courrier,  
à partir de 35 ans, un relevé de situation individuelle tous les 5 ans  
et une estimation indicative globale à partir de 55 ans.

Depuis l’espace personnalisé Audiens, il est possible d’accéder au relevé de situation 
individuelle et au simulateur de droits retraite M@rel (voir p. 34).

CHARTE « PARTENARIAT RETRAITE AUDIENS »

Audiens propose de vous accompagner dans l’élaboration des dossiers de retraite de vos salariés  
à travers une charte de partenariat. Ce service vous permet de renforcer votre relation avec vos salariés et 
de valoriser une dynamique sociale, notamment grâce à la constitution rapide et complète des dossiers de 
retraite.

Vous bénéficiez également d’un accompagnement au-delà de l’étude des dossiers (conseils, 
informations…) et disposez d’un interlocuteur dédié.

https://www.audiens.org/accueil.html


4
5

6

Une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) doit être faite auprès de l’Urssaf avant chaque nouvelle embauche.

Le bulletin de salaire d’un artiste ou d’un technicien embauché en CDDU comporte donc les cotisations et contributions 
propres à chaque organisme social. L’utilisation d’un logiciel de paie spécialisé dans le secteur du spectacle est 
grandement préférable, du fait, notamment de certaines déclarations ou documents spécifiques (Attestations Pole emploi 
dédiées, Certificat d’emploi Congés Spectacle…). En outre, le logiciel doit pouvoir générer une déclaration sociale 
nominative (DSN).

Les cotisations sociales propres aux paies des intermittents du spectacle sont déclarées selon différentes modalités.

Déclarer l’embauche du salarié

Rédiger le bulletin de salaire

Calculer et déclarer les cotisations sociales

DSN DUCS Autre modalité

Cotisations Urssaf et Audiens  
(retraite complémentaire, prévoyance 
et Congés Spectacles)

Cotisations Pôle emploi 
spectacle

Cotisation CMB, Afdas et cotisations 
conventionnelles (via le site agepro)
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FOCUS

1 2

Les points clés de l’embauche des artistes  
et des techniciens intermittents du spectacle

Les artistes et techniciens « intermittents  
du spectacle » sont des salariés embauchés 
sur des productions, qui sont sur des durées 
déterminées. Le contrat de travail utilisé est 
donc un CDD qui a pour motif l’usage constant, 
pour l’emploi considéré, de ne pas recourir  
au CDI, en raison de l’activité exercée  
et du caractère temporaire de cet emploi. 

La convention collective applicable dans l’entreprise est celle 
liée à son activité principale. Dans le secteur du spectacle, 
toutes les conventions sont étendues ; cela signifie qu’elles  
sont d’application obligatoire.

Il y a deux spécificités en lien avec les artistes 
et les techniciens « intermittents du spectacle » :

1.  Les conventions collectives du spectacle autorisent  
le recours au CDDU

2.  Le régime d’assurance chômage spécifique aux intermittents 
du spectacle (annexes 8 et 10 à la convention d’assurance 
chômage) conditionne son application aux entreprises 
relevant de ces conventions collectives.

Contrat de travail Convention collective

•  Embaucher un intermittent du spectacle, c’est avant tout embaucher un salarié.

•  Le contrat de travail utilisé est un contrat de travail à durée déterminée dit d’usage  
(cf article L.1242-2 3° du code du travail).

•  Le droit du travail s’applique donc lors de ces embauches.

•  En complément du droit du travail, vous devez appliquer une convention collective.  
Dans le secteur du spectacle, c’est obligatoire.

PRÉAMBULE

3
Dans le secteur du spectacle, les organismes sociaux 
spécifiques sont :

Les organismes sociaux

https://servicespro.audiens.org/agepro/login/Login.html
https://www.urssaf.fr/portail/home.html
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.audiens.org/accueil.html
https://conges-spectacles.audiens.org/home.html
http://www.cmb-sante.fr/
https://www.afdas.com/
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LES INDEMNITÉS
DE CONGES  

SPECTACLES
DES ARTISTES ET TECHNICIENS INTERMITTENTS DU SPECTACLE ET DE L’AUDIOVISUEL

GÉRER ET PAYER
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Le certificat d’emploi permet à votre salarié de faire valoir ses droits à congés.  
Il détermine le montant de vos cotisations et celui de l’indemnité de congés payés 
à laquelle il peut prétendre.

À quoi sert-il ?

Vous devez remettre un certificat d’emploi à votre salarié en fin de contrat de travail ou  
au 31 mars si le contrat est en cours à cette date.  
L’exemplaire à destination d’Audiens est transmis via la déclaration sociale nominative (DSN).

Quand le donner ?

Pour immatriculer vos salariés,  
consulter vos certificats d’emploi…
> Rendez-vous sur votre espace Congés Spectacles. 

> Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020, le taux est de 15,40 %.
> Pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, le taux reste à 15,40 %.
Le salaire qui sert de base au calcul de la cotisation est la rémunération brute acquise par le salarié  
avant tout abattement pour frais professionnels. Cette somme peut être plafonnée selon les conventions  
ou accords collectifs.

Quel est le taux de cotisation ?%

CONGÉS SPECTACLES

LES INDEMNITÉS
DE CONGES  

SPECTACLES
DES ARTISTES ET TECHNICIENS INTERMITTENTS DU SPECTACLE ET DE L’AUDIOVISUEL

•  Gérée par des représentants d’employeurs, la caisse des Congés Spectacles assure le paiement  
des congés payés aux artistes et techniciens employés de façon intermittente.

•  Grâce à son principe de mutualisation, ce dispositif permet de garantir des droits.

Que faut-il savoir sur les Congés Spectacles ?

Comment s'affilier ?

Votre affiliation à la caisse des Congés Spectacles est automatique dès lors que vous avez adhéré  
à l'Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco.

Et le certificat d'emploi ?

Téléchargez notre fiche pratique  
Congés spectacles - Mode d'emploi employeur sur
> audiens.org, rubrique Documents.

https://conges-spectacles.audiens.org/home.html
https://conges-spectacles.audiens.org/home.html
https://conges-spectacles.audiens.org/home.html
https://www.audiens.org/files/live/sites/siteAudiens/files/03_documents/entreprise/Fiches-techniques/Conges-Spectacles-Mode-d-emploi-employeur-2019.pdf
https://www.audiens.org/files/live/sites/siteAudiens/files/03_documents/entreprise/Fiches-techniques/Conges-Spectacles-Mode-d-emploi-employeur-2019.pdf
https://www.audiens.org/files/live/sites/siteAudiens/files/03_documents/entreprise/Fiches-techniques/Conges-Spectacles-Mode-d-emploi-employeur-2019.pdf


 p.28 | ACCOMPAGNEMENT ET SERVICES | Votre protection sociale professionnelle en 40 questions-réponses

ACCOMPAGNEMENT
ET DE NOS SERVICES

PROFITER DE NOTRE



SOINS ET PRÉVENTION

pole
Sante  
bergere 

ET AUSSI...
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Lieu d'excellence médicale situé au cœur de Paris, au 7 rue Bergère (9e arrdt), le Pôle santé Bergère  
est dédié aux professionnels de la culture. 

Il abrite Audiens Care, l'offre de soins et de prévention du groupe Audiens et le service de santé  
au travail du CMB. 

Un immeuble pensé pour le confort des patients et du personnel médical, certifié HQE et végétalisé.

Une prise en charge globale des patients : 

• Centre de soins et de prévention,

•  Des bilans de santé innovants, personnalisés  
en fonction de l'âge  
et des antécédents médicaux du patient ;

• Service de santé au travail. 

Des équipes pluridisciplinaires de grande qualité : 

• Médecins généralistes et spécialistes, 

•  Médecine complémentaire (acupuncture, 
ostéopathie...),

•  Plateau dentaire (omnipratique, chirurgie, 
implantologie, orthodontie...),

•  Imagerie médicale de pointe (IRM,  
scanner, échographie, mammographie...),

• Prélèvements biologiques.

Connaissez-vous le nouveau Pôle santé Bergère ?

Le SIST CMB est un service interentreprise de santé au travail dont l’activité est régie par le code du 
travail. L’équipe pluridisciplinaire du CMB conseille et accompagne les employeurs dans la mise en œuvre 
de la prévention des risques professionnels. Elle assure la surveillance de l’état de santé des salariés  
en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de  
leur âge. Elle contribue également à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.

Ses actions :  
•  Suivi de la santé au travail des artistes et techniciens intermittents du spectacle et des journalistes 

rémunérés à la pige et des mannequins.
• Prévention en milieu du travail. 
•  Information et sensibilisation des employeurs et des salariés aux risques professionnels.
•  Mise en place de dispositif en faveur du maintien en emploi : accompagnement individualisé santé /

handicap renforcé, en s’appuyant sur une prise en charge pluridisciplinaire.

Connaissez-vous le Service Interentreprise de Santé  
au Travail (SIST) CMB ?

NOUVELLE ADRESSE : VENIR AU CMB
Le CMB a nouvellement intégré le Pôle santé Bergère 7 rue Bergère 75009 Paris.

CELLULE PSYCHOLOGIQUE
Possibilité de mettre en place, après un événement 
traumatique (accident, attentat, décès d’un salarié, 
souffrance au travail, plan social…), une cellule 
psychologique assurée par un psychologue-clinicien.

DÉMARCHE Écoute Conseil Orientation (ECO)
Accompagnement des familles en recherche  
de structures d’accueil pour personnes âgées  
ou en situation de handicap.

INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT  
DES SALARIÉS EN ENTREPRISE
Programme de prévention sous forme  
de conférences ou d’ateliers.

SANTÉ ET PRÉVENTION

https://www.pole-sante-bergere.org/accueil.html
https://www.audiens.org/solutions/pole-sante-bergere.html
http://www.cmb-sante.fr/


Pour en savoir plus 
>  Rendez-vous sur artistesettechniciensduspectacle.fr
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ACCOMPAGNEMENT 
 SOLIDAIRE ET SOCIAL

En quoi consiste l'Accompagnement solidaire  
et social ?

Groupe paritaire à but non lucratif, Audiens dispose de fonds sociaux permettant de venir en aide  
aux personnes en difficulté. Les délégués sociaux d’Audiens accompagnent les ressortissants à travers 
leurs missions d’écoute, de conseil et d’orientation vers les organismes sociaux ou les solutions Audiens.

AIDES FINANCIÈRES CIBLÉES
•  Soutenir la famille : vacances, études, scolarité, quotidien.

•    Faciliter l’accès au logement : aide au déménagement.

•    Préserver sa santé : aide aux dépenses, prêt santé à taux zéro.

ASSISTANTES SOCIALES EN ENTREPRISE
Confrontées à une problématique difficile à résoudre (maladie, absence prolongée,  
plan social), les entreprises peuvent demander à Audiens la mise en œuvre de prestations 
d’assistante sociale sous contrat.

ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT
•   Emploi et handicap pour les entreprises comme pour les salariés.

•   Soutien et accompagnement aux projets professionnels des demandeurs d’emploi 
en risque de rupture sociale : experts en mobilité professionnelle, co-financement  
de formation, prise en charge de tout ou partie de la complémentaire santé.

•   Préparation au départ à la retraite : réunions d’information, séminaires…

•   Soutien aux aidants familiaux : groupes de parole, art thérapie, accompagnement 
psychologique, bilan médico-socio-psychologique, séjours de vacances pour trouver  
du repos…

•   Accompagnement des familles en recherche de structures d’accueil pour  
des personnes dépendantes.

•   Accompagnement des personnes endeuillées : colloques, groupes de parole...

•  Accompagnement des personnes après un cancer : réunions d’information,  
art thérapie…

•  L’État a confié à Audiens la gestion d’un dispositif d’accompagnement social à finalité professionnelle  
des artistes et techniciens intermittents du spectacle et de l'audiovisuel fragilisés ou ayant épuisé leurs droits à 
l’indemnisation au titre des annexes VIII et X de l’Assurance chômage, en complément du volet indemnisation 
géré par Pôle emploi.

•  Ce dispositif prévoit un entretien professionnel puis un accompagnement spécialisé dans le secteur  
d’activité ciblé, des aides financières et la prise en charge globale des personnes concernées,  
tant sur le plan social que médical.

Quelle aide apporte le Fonds de professionnalisation 
et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle  
et de l’audiovisuel ?

http://artistesettechniciensduspectacle.fr/
http://artistesettechniciensduspectacle.fr/


SERVICES

Pour déclarer et payer vos cotisations en ligne  
> Rendez-vous sur servicespro.audiens.org

ET AUSSI...

ÉTUDES ET STATISTIQUES 
Études et statistiques commanditées par le Ministère de la Culture  
et de la Communication, des organisations professionnelles ou des observatoires.
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> GESTION POUR COMPTE DE TIERS 
> Collecte des cotisations pour le financement du paritarisme et du CCHSCT :

•  dans la production audiovisuelle (APPAV) •  dans la branche cinématographique (CCHSCT-PAR)

> Collecte du financement du paritarisme dans les branches de :

>  Collecte pour le financement de comités inter-entreprises  
et gestion des effectifs pour :
•  les entreprises artistiques et culturelles (FNAS) •  le spectacle vivant privé (CASC-SVP)

>  Appel et recouvrement des cotisations pour les organisations professionnelles

>  Fédération nationale des critiques de la presse française (FNCPF)
• Étude des dossiers de candidature, attribution et fabrication des cartes de critique.

>  Presse et pluralisme
• Réception des dons destinés à soutenir la presse.

>  Société civile des auteurs multimédia (SCAM)
•  Mailing aux journalistes de l'audiovisuel public les informant de la possibilité de percevoir  

des droits d'auteur.

>  SIST CMB
•   Appel, recouvrement des cotisations pour la santé au travail pour les artistes et techniciens  

intermittents du spectacle et de l'audiovisuel et les journalistes rémunérés à la pige.  
Envoi des convocations à la visite médicale.

Quelles prestations sont mises au service  
des professions de la culture et de la création ?

•  la radiodiffusion (APAR)
•  l'édition phonographique (APEP)
•  les entreprises artistiques et culturelles (FCAP)
•  les chaînes thématiques (AG-FCAP-CHT)
•  les films d'animation (AGEPPFA)
•  la CPNEF de l'audiovisuel

•  le spectacle vivant privé (FCAP-SVP)
•  la publicité (AGFPP) 
•  les entreprises techniques (AGP-ETSCE)
•  les agences de mannequins (FAP-

MANNEQUINS)
• les espaces de loisirs (APELAC)

•  AFPF
•  APFP
• API

• CFPL
• SPI

• UPC
• USPA

https://servicespro.audiens.org/agepro/login/Login.html
https://servicespro.audiens.org/agepro/login/Login.html


SERVICES
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Quels services sont également proposés aux entreprises ?

> GESTION SOCIALE ET RH

Audiens service RH

Des réponses concrètes aux problématiques de gestion des ressources humaines  
pour les entreprises dépourvues de structure RH : obligations légales, recrutement, gestion des 
rémunérations et sécurisation de la paie, plan de formation, formalisation des contrats de travail…

Formations spectacle et audiovisuel

Pour les employeurs et les créateurs d’entreprise de ces secteurs, des formations sur mesure  
sur les contrats de travail, la paie et la législation sociale, adaptées aux particularités du spectacle 
et de l’audiovisuel.

Préparation des salariés à la transition vers la retraite

Des réunions collectives de 15 personnes maximum, animées par un expert Audiens qui décode le 
fonctionnement des différents régimes de retraite. Des stages de préparation à la retraite en groupe 
restreint et des rendez-vous individuels sous forme d'Entretien information retraite (EIR) sont 
également proposés.

Salariés d'entreprises et aidants familiaux

Des ateliers spécifiques pour accompagner les salariés en situation d'aidant d'un proche  
(parent, conjoint…) dépendant ou en perte d'autonomie.

Service social interentreprises

Des prestations modulables : permanence régulière en entreprise, intervention ponctuelle  
pour résolution de crise ou médiation, suivi individuel d’un salarié. Les assistantes sociales  
du service social interentreprises peuvent aussi participer à la mise en place de projets collectifs  
de prévention.

> HANDICAP ET EMPLOI

Pour une meilleure insertion des personnes handicapées

Audiens, le CMB et leur réseau de partenaires proposent des services sur mesure pour accompagner 
spécifiquement les entreprises de la culture sur toutes les questions liées au handicap et à l’emploi : 
diagnostic et gestion de la Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH), 
recrutement, maintien dans l’emploi, actions de prévention santé pour les salariés, mise en 
accessibilité du bâtiment ou d’événements publics.



S’INFORMER ET PARTAGER SUR L’ACTUALITÉ  
DE VOS SECTEURS D’ACTIVITÉ

Web conférence

ÉCHANGER AUTOUR DE L’ENTREPRENEURIAT CULTUREL 
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AUDIENS  
À VOS CÔTÉS

>  LES WEBCONFERENCES 
Retraite, santé, prévoyance, épargne, risques professionnels, action sociale,  
prévention, ou congés spectacles… Trouvez toutes les réponses à vos questions  
en participant à nos webconférences et en échangeant avec nos experts.

Chaque mois, un conseiller Audiens propose une conférence en ligne de 30 minutes,  
qui vous permet d’approfondir vos connaissances sur un sujet précis. Interactive, facile d’utilisation 
et rapide : la webconférence vous informe sur une problématique concrète (par exemple : 
l’attestation employeur mensuelle pour Pôle emploi spectacle ou les règles et modalités du contrat 
de travail à durée déterminée). Et grâce à un espace de discussion, vous posez vos questions  
en direct et recevez instantanément la réponse. 

Abonnez-vous à la chaîne Audiens sur Webikeo pour être informé des conférences  
à venir et les suivre en direct ou en replay. > webikeo.fr/chaine/audiens/

>  AUDIENS LE MÉDIA 
Culture, entrepreneuriat, innovation, environnement, société, santé, prévention  
et bien-être... : retrouvez sur Audiens Le Média, votre magazine en ligne, des articles, 
vidéos, chroniques et infographies spécialement concoctés par Audiens pour vous,  
professionnels de la culture.

RDV sur audienslemedia.org

Avec le Réseau Culture & Innovation, Audiens souhaite fédérer les acteurs  
traditionnels de la culture (presse, audiovisuel, spectacle vivant ou industries  
du cinéma) et les nouveaux entrants du numérique au service de la culture  
(nouveaux services, applis, jeux vidéo, édition de logiciels…).

> LE PRIX DE L’INITIATIVE NUMÉRIQUE
Le Prix de l’initiative numérique récompense et promeut des projets numériques au service  
de la culture, de la communication et des médias, développés par des créateurs d’entreprise,  
start-up ou associations.

> LA NURSERIE
La « pépinière-incubateur » d’Audiens accueille et accompagne des entrepreneurs de l’industrie 
culturelle et créative en phase d’amorçage et de démarrage. Le dispositif est composé d’un espace 
de co-working, un accompagnement juridique, financier et social, l’accès aux services Audiens, etc.

> LES RENCONTRES
Programme de rencontres networking régulières (déjeuners, ateliers, afterwork...) pour réfléchir  
et échanger sur les évolutions technologiques et leur impact sur les métiers de la culture.  
Ces moments permettent de faciliter les échanges entre jeunes entrepreneurs et professionnels 
aguerris des secteurs de la culture, communication et médias.

Ecrivez-nous à culture.innovation@audiens.org

https://webikeo.fr/chaine/audiens/
https://audienslemedia.org/accueil.html
https://www.audiens.org/solutions/le-reseau-culture-et-innovation.html
https://webikeo.fr/chaine/audiens/
https://audienslemedia.org/accueil.html
https://www.audiens.org/solutions/le-reseau-culture-et-innovation.html
https://www.prixnumeriqueaudiens.fr/home.html
mailto:culture.innovation%40audiens.org?subject=


> Retrouvez Audiens sur les réseaux sociaux
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RESTONS CONNECTÉS 
Connectez-vous à votre Espace Audiens en ligne pour gérer facilement votre complémentaire santé au quotidien.

EN TANT QU’EMPLOYEUR POUR VOUS ET VOS SALARIÉS 

•  la mise à jour de vos informations personnelles.

• votre gestion sociale facilitée : 

- affilier vos salariés.

-  déclarer les arrêts de travail et consulter 
les indemnités journalières de vos salariés.

- déclarer et payer vos cotisations.

- consulter vos appels et vos taux de cotisations.

- télécharger les attestations de cotisations.

-  gérer les congés payés de vos salariés artistes  
et techniciens du spectacle.

- accéder à la fiche paramétrage DSN.

•  la mise à jour des informations personnelles  
et de celles des ayants droit.

•  le suivi des remboursements santé et des paiements 
en prévoyance.

•  le relevé de situation individuelle et l’estimation  
du montant de la retraite avec le simulateur M@rel.

• les services des Congés Spectacles.

• la gestion de toutes les démarches :

-  envoi de justificatifs (devis, factures, ordonnances).

-  demande de prise en charge hospitalière.

-  réédition de la carte de tiers payant.

•  la géolocalisation des professionnel de santé  
du réseau Sévéane.

SERVICES EN LIGNE : VOTRE SANTÉ À PORTÉE DE CLIC

L’APPLICATION MOBILE AUDIENS A ÉTÉ REPENSÉE POUR FACILITER LA NAVIGATION

> Consulter un médecin sans vous déplacer

Avec MédecinDirect *, consultez un médecin généraliste 
ou spécialiste à distance, 7j / 7 et 24h / 24. Profitez de la 
téléconsultation pour obtenir une réponse, un conseil,  
un diagnostic médical et une ordonnance si nécessaire, 
en toute sécurité.

Connectez-vous sur www.medecindirect.fr et saisissez  
« Audiens Santé Prévoyance ».

Retrouvez ces deux services sur l'appli mobile Audiens.

> Eclairer vos décisions de santé

En cas de problèmes de santé sérieux ou de situations 
médicales complexes, Deuxième avis vous met en relation 
avec un médecin spécialiste de votre maladie pour obtenir 
un deuxième avis expert, en moins de 7 jours.

Connectez-vous sur www.deuxiemeavis.fr/audiens

• Consultez vos décomptes santé, vos paiements retraite et vos rentes prévoyance *.
• Envoyez vos justificatifs pour des remboursements plus rapides.
• Utilisez votre carte de tiers payant digitale.
•  Géolocalisez les professionnels de santé membres du réseau de soins Sévéane  

et partenaires d’Audiens proches du domicile.

* Pour les contrats concernés.

Les services MédecinDirect et Deuxième Avis sont proposés sans délai de carence et sans surcoût aux adhérents Audiens 
Santé Prévoyance dont le contrat est géré sans délégation. Le code d’accès au service MédecinDirect est le numéro 
d’adhérent Korelio figurant sur la carte de tiers payant dématérialisée de l’assuré accessible via l'application mobile Audiens. 

*  MédecinDirect vient en soutien de la médecine de terrain dans le cadre du parcours de soins. En cas de doute ou d’urgence, contactez votre médecin 
traitant ou le 112.

Nouveau

RDV sur www.audiens.org

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.audiens.adherents&hl=fr 
https://apps.apple.com/fr/app/audiens/id1052238065
https://www.linkedin.com/company/audiens
https://twitter.com/groupeaudiens
https://www.facebook.com/GroupeAudiens
https://www.youtube.com/channel/UCMu2ZDAyg4AL9WCYF2rNnzg
https://www.audiens.org/accueil.html
https://www.medecindirect.fr/
https://patient.deuxiemeavis.fr/audiens
https://www.medecindirect.fr/
https://patient.deuxiemeavis.fr/audiens
https://www.audiens.org/accueil.html


Conseil retraite, prise de rendez-vous 0 173 173 755

Remboursements santé 0 173 173 535 

Mise en place d'un contrat individuel en santé et/ou épargne retraite 0 173 173 580

SIST CMB 01 49 27 60 00

Pour toute autre question 0 173 173 932
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Employeur

Salarié

Mise en place d’un contrat collectif (santé, prévoyance, épargne) 0 173 173 737

Gestion d'un contrat (adhésions, cotisations, DSN, affiliations et prestations) 0 173 173 932

Assurance des risques professionnels 0 173 173 325

Prestations handicap et emploi 0 173 173 473

CONTACTEZ-NOUS

Accompagnement et services

Aides et services d’accompagnement 0 173 173 726

Fonds de professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle 0 173 173 712

Gestion pour compte de tiers 0 173 173 830

Prévention santé 0 173 173 394 

Cellule psychologique 07 87 75 53 70

Les garanties santé et prévoyance couvrant les salariés sont assurées par Audiens Santé Prévoyance. Les garanties Audiens Assistance  
sont assurées par IMA Assurances Les garanties santé et prévoyance TNS sont des contrats collectifs à adhésion facultative assurés par SwissLife 
Prévoyance et Santé, souscrits par l’Association générale interprofessionnelle de solidarité en faveur de ses membres travailleurs non-salariés. Ces contrats 
sont distribués par Audiens Courtage et gérés par Cegema. Les offres d'épargne retraite et salariale sont distribuées par Audiens Courtage et assurées par 
AXA Épargne Entreprise. Les solutions d’assurances professionnelles sont proposées par Audiens Courtage. 
Audiens Santé Prévoyance, Institution de Prévoyance régie par les Titre III et V du Livre IX du Code de la Sécurité sociale. Autorisée sous le numéro 983 par 
arrêté ministériel du 15 novembre 1991. Siège social : 74 rue Jean Bleuzen - 92170 Vanves. 
IMA Assurances, SA au capital de 7 000 000 €, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 118 avenue de Paris - 79000 Niort. Siren : 481 511 632 
RCS Niort - Siret : 481 511 632 00012. Capital social modifié. 
SwissLife Prévoyance et Santé, A au capital social de 150 000 000 €. Entreprise régie par le Code des assurances – 322 215 021 RCS Nanterre. Siège social : 
7 rue Belgrand - 92300 Levallois-Perret. (www.swisslife.fr).
Cegema, SA au capital de 300 000 €. Immatriculée au RCS d’Antibes sous le n°378 966 485. Siège social : 679 avenue du Docteur Julien Lefèbvre - 06272 
Villeneuve Loubet Cedex. Inscrite à l’Orias sous le n°07 001 328 (www.orias.fr).
SwissLife Assurance et Patrimoine, SA au capital social de 169 036 086,38 €. Entreprise régie par le Code des assurances – 341 785≈632 RCS Nanterre.
Siège social : 7 rue Belgrand – 92300 Levallois-Perret. 
Axa Epargne Entreprise, SA au capital de 13 652 130 €. Siren : 428 191≈027 RCS Nanterre. Siège social : 313 Jardin de l’Arche - 92 000 Nanterre.

Audiens Courtage, SAS au capital de 800 000 €. Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°519 024 822. Siège social : 74 rue Jean Bleuzen – 92 170 Vanves. 
Inscrite à l’Orias sous le n°10 054 653. (www.orias.fr).

Audiens - 74 rue Jean Bleuzen 92170 Vanves.
Pôle santé Bergère - 7 rue Bergère 75009 Paris.  
CMB - 7 rue Bergère 75009 Paris. (NOUVELLE ADRESSE)

tel:0173173755 
tel:0173173535  
tel:0173173580
tel:0149276000
tel:0173173932
tel:0173173737 
tel:0173173932
tel:0173173325
tel:0173173473
tel:0173173726
tel:0173173712
tel:0173173830
tel:0173173394
tel:0787755370
https://www.audiens.org/accueil.html
https://www.pole-sante-bergere.org/accueil.html
http://www.cmb-sante.fr/


Un lieu d’excellence  
au cœur de Paris

Doté de matériel de haute technologie, le Pôle santé Bergère a ouvert ses portes en décembre 
2019 au 7 rue Bergère à Paris (9e). Il propose de nombreuses spécialités médicales. Les patients 
bénéficient d’une prise en charge personnalisée de grande qualité : 

 médecine générale et spécialisée                               

 médecine complémentaire (acupuncture et ostéopathie),        
 imagerie médicale (IRM, scanner, échographie...)  

  

L’immeuble, entièrement végétalisé, est certifié Haute Qualité Environnementale.

 plateau dentaire

 prélèvements biologiques

  bilans de santé pour les entreprises 
et les particuliers                                 

 

pole
Sante  
bergere 

SANTÉ ET PRÉVENTION

Pour information et prise de rendez-vous 
www.pole-sante-bergere.org 
0 173 173 173 
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https://www.pole-sante-bergere.org/accueil.html
tel:0173173173
https://www.pole-sante-bergere.org/accueil.html

