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I. PRESENTATION D’AUDIENS  

 
Audiens est le groupe de protection sociale de la culture, de la communication et des 
médias. 
 
Une expérience avérée 
 
Né en 2003 du rapprochement de deux groupes de protection sociale professionnels 
confirmés dans leurs domaines respectifs, la presse et le spectacle, IPS Bellini 
Gutenberg et le GRISS, Audiens bénéficie à la fois de l’enthousiasme et du 
dynamisme propres à sa jeunesse et du professionnalisme et de l’expérience des 
institutions qui ont décidé sa création. 
 
Une vocation : la protection sociale 
 
Parallèlement aux métiers historiques du groupe que constituent la retraite, la 
prévoyance, la santé, l’action sociale et l’épargne, Audiens développe de nouvelles 
offres et services dans tous les domaines de la protection sociale : conseil et 
accompagnement social, gestion pour le compte de tiers, prévention santé, « 1% 
logement », congés du spectacle… 
 
Un atout majeur : l’expertise professionnelle 
 
La force d’Audiens repose également sur une connaissance approfondie des secteurs 
dans lesquels le groupe évolue. L’univers professionnel des métiers de l’audiovisuel, 
de la communication, de la presse et du spectacle est riche de règles, de conventions 
et de statuts qui lui sont spécifiques. De plus, ces métiers connaissent une évolution 
permanente. L’expertise développée par Audiens dans ces secteurs d’activité, permet 
d’assurer à ses adhérents un service de qualité. 
 
Un solide réseau de partenaires 
 
Groupe à vocation professionnelle, Audiens a su tisser des liens étroits avec un grand 
nombre d’organismes issus des secteurs dans lesquels il opère : Astria, Pôle emploi 
Spectacle, Afdas, FNAS, CMB, Ministère de la Culture et de la Communication, 
Ministère du Travail, UNEDIC, Agirc-Arrco, PROBTP… 
 
Audiens est situé au : 
 
74 rue Jean Bleuzen -  92170 Vanves  
 
 

Le présent marché est passé par AUDIENS, Association régie par la loi du 1er juillet 
1901, dont le siège social est situé au 74 rue Jean Bleuzen 92170 VANVES. 
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II. OBJET DE LA CONSULTATION 
 

L’association de moyens Groupe Audiens souhaite pouvoir disposer d’un plan de 
couverture global destiné à garantir ses activités contre tous risques de fraude, 
malveillance et cyber attaque. 
 
Pour ce faire, AUDIENS entend confier à un prestataire intermédiaire d’assurance 
une mission complète d’analyse, de conseil, de placement et d’accompagnement sur 
le périmètre visé ci-dessus, consistant en : 
 

- L’analyse et le conseil des besoins de garanties 
- La rédaction du cahier des charges en vue de permettre de réaliser un appel 

d’offres pour sélectionner un organisme assureur 
- La gestion de la mise en concurrence des organismes d’assurances dans le 

cadre de l’appel d’offre mené par AUDIENS 
- L’analyse des offres des différents organismes assureurs qui auront 

soumissionnés 
- Le choix avec l’approbation du groupe AUDIENS d’un organisme assureur 
- La gestion de l’ensemble des polices souscrites 
- Le suivi de la prestation (obligations de l’organisme choisi) 

 
III. DESCRIPTION DE LA PRESTATION ATTENDUE 

 
Phase 1 : Analyse et expression des besoins de garantie 
 
Le titulaire du marché, dans cette première phase, sera tenu de : 

 Procéder à l’identification des risques nécessitant une couverture d’assurance 
au regard des activités du groupe Audiens 

 Procéder à l’analyse des besoins garantis nécessaires en considération des 
risques identifiés précédemment 

 Proposer un schéma de couverture cohérent avec les risques  objet de la 
présente consultation, et proposer les compagnies d’assurance à même de 
pouvoir répondre aux besoins exprimés, étant précisé que cette couverture 
devra à minima comprendre une garantie « tous risques » (couvrant les 
atteintes tant matérielles qu’immatérielles)  

 Rédiger un cahier des charges technique à destination des compagnies 
d’assurance retenues pour participer à la mise en concurrence. Ce cahier des 
charges techniques comprendra à minima : 

 La présentation des risques à couvrir par les polices d’assurance 
 Les conditions particulières des polices avec l’indication des garanties, 

de leur montant et des franchises avec une attention particulières sur 
les garanties spécifiques aux risques propre aux activités du groupe 
AUDIENS 

 La définition des critères pertinents d’analyse pour l’appréciation des 
candidatures (définition de niveaux de capacité techniques et 
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financières) et des offres, qui sera réalisée conjointement avec 
AUDIENS. 

 
 
Phase 2 : Suivi de la mise en concurrence des soumissionnaires et analyse des 
offres 
 
Le titulaire du marché aura un rôle de conseiller, la mise en concurrence des 
organismes assureurs étant conduite par le Prestataire, Courtier en assurance qui 
interviendra pour AUDIENS, en son nom. 
 
Le titulaire du marché devra dans cette phase : 
 Assister Audiens pour répondre aux éventuelles questions techniques qui 

pourront être soumises par les organismes assureurs,  au cours de la 
procédure, 

 Assister Audiens pour organiser, si besoin, une session d’information / audit à 
destination de l’ensemble des compagnies qui émettront le souhait de faire 
viser l’ensemble des risques concernés par la consultation par leurs propres 
équipes-techniques.  

 Procéder à l’analyse technique et financière des offres reçues au regard des 
niveaux de garanties exigés dans le cahier des charges. Dans l’hypothèse où 
des soutenances seraient organisées avec les candidats, le titulaire du marché 
(le courtier) s’en chargera, assistera Audiens à l’occasion de ces soutenances 
et en établira les comptes rendus. 

 
Phase 3 : Prestation de courtage pour le compte d’Audiens dans le cadre de la 
gestion des polices inhérentes aux risques de fraude, malveillance, et cyber attaque. 
 
Le titulaire devra assurer dans cette phase l’ensemble des tâches inhérentes à ses 
missions de Conseil et de gestion des assurances. 
 
PLANNING PREVISIONNEL 2018 
 
Date Tâches 

1er octobre Lancement de l’appel d’offre à 
destination des organismes assureurs 
 

15 octobre  Analyse des candidatures et des offres   

22 octobre  Présélection des organismes assureurs  

30  octobre Choix de l’organisme assureur 

31  octobre   Contractualisation 

2 novembre  Début de la prestation 
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IV. DUREE D’EXECUTION DU MARCHE 
 

Ce marché sera conclu pour la période d’exécution de la prestation.  

 

A l’arrivée du terme du marché, le prestataire s’engage à restituer à AUDIENS 
l’ensemble des documents Sous format papier ou numérisé, en sa possession dans 
un délai ne pouvant excéder trente (30) jours suivant la date d’échéance du marché.  

 
V. EXPRESSION DU BESOIN 

 
 
Prestations à effectuer : 
 

 Analyse technique des risques inhérents aux activités d’Audiens 
 Analyse des besoins 
 Plan de couverture 
 Cahier des charges 
 Calendrier prévisionnel de la consultation 

 Projet de mandats d’études exclusifs 
 Projet de réponse aux questions techniques 
 Rapport d’analyse des candidatures 
 Rapport d’analyses des offres 
 Compte-rendu des soutenances 
 Proposition d’un contrat  

 
 

VI. CONFIDENTIALITE  
 

Le présent cahier des charges est strictement confidentiel et ne doit faire 
l'objet d'aucune diffusion ou communication, même orale. 
 
Le candidat et Audiens s’engagent à conserver confidentiels les documents et 
informations concernant l’autre partie de quelque nature qu’ils soient : économiques, 
financiers, ou le prix de la prestation.  
 
Le candidat reconnaît que toute divulgation léserait les intérêts d’Audiens et 
engagerait sa responsabilité. Le candidat se porte fort, conformément à l’article 
1120 du code civil, du respect par ses préposés dûment autorisés de l’engagement 
de confidentialité exposé ci-dessus. 
 
 

VII. PROPRIETES DES DONNEES 

 
La remise par Audiens au Candidat retenu des documents ayant rapport avec ses 
activités, fichiers et données lui appartenant emporte transfert des seuls droits 



Page 7 sur 11 

 

 

nécessaires à l’exécution de ses obligations au titre du Présent marché et ne porte 
pas atteinte aux droits de propriété d’Audiens sur ces éléments. 
 
Audiens demeure ainsi propriétaire de ces documents, fichiers et données lui 
appartenant. 
 
Audiens est également propriétaire de tous les documents que le Gestionnaire aurait 
pu émettre ou recueillir dans le cadre de la présente Convention. 
 
Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couverts 
par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal), il en va de même pour 
toutes les données dont le Candidat retenu prend connaissance à l’occasion de 
l’exécution du présent contrat.  
 
En conséquence, le Candidat retenu : 

 s'interdit d’utiliser ces documents, fichiers et données pour toute opération 
autre que celle prévue par les présentes, que ce soit pour son propre compte 
et/ou pour le compte de tiers, ainsi que toute cession de ces fichiers et 
données, sauf accord exprès, préalable et écrit d’Audiens. 

 s’engage à faciliter à Audiens toutes opérations de contrôle portant sur la 
sécurité desdits documents, fichiers et données, qu’Audiens souhaiterait 
exercer. 

 s'engage à restituer documents, fichiers et données à l’Institution, dès la fin 
du marché pour quelle que cause que ce soit, 

 assume seul toute responsabilité en cas de préjudice subi par Audiens ou par 
un tiers du fait d’un manquement à ses obligations au titre des présentes 
dispositions. 
 

 
VIII. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 
Le Candidat s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au 
traitement de données à caractère personnel, notamment le Règlement Général sur 
la Protection des Données du 27 avril 2016 et la loi Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978 modifiée.  
 
A cet égard, il est expressément stipulé entre les Parties qu’Audiens demeure 
responsable du traitement, le Candidat n’agissant qu’en qualité de sous-traitant au 
sens des dispositions légales relatives à la protection des données à caractère 
personnel. 
 
En sa qualité de Prestataire, le Candidat retenu atteste présenter les garanties 
suffisantes en matière de sécurité et confidentialité des Données et s’engage à 
respecter les obligations suivantes : 
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 ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que 
celles spécifiées pour l’exécution de la prestation, notamment pour ses 
besoins propres ou pour le compte de tiers ; 

 à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées 
afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, afin de ne pas porter 
atteinte à la sécurité des informations et notamment ne pas les déformer, 
endommager ou communiquer à des personnes non autorisées.  

 ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations auquel il 
aurait accès, à l’exception de celles nécessaires à l’exécution de la prestation, 
l’accord préalable d’Audiens étant nécessaire ; 

 veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les Données s’engagent à 
respecter une obligation de confidentialité ; 

 et en fin de contrat à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou 
informatisés stockant les informations saisies. 
 

Audiens se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile 

pour constater le respect par le Candidat retenu des obligations précitées.  
 

Audiens pourra dénoncer sans délai le présent marché, sans indemnité en 
faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-
respect des dispositions précitées. 
 
En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut 
être également engagée sur la base notamment des dispositions des articles 226-17 
et 226-22 du code pénal.  
 
Par ailleurs, le Candidat communique à Audiens dans son dossier de candidature, le 
nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données, s’il en a désigné 
un.  
 
Le Candidat retenu ne pourra sous-traiter l'exécution des prestations à une autre 

société, ni procéder à une cession de marché sans l’accord préalable d’Audiens.  

 
Chaque opération de maintenance devra faire l'objet d'un descriptif précisant les 

dates, la nature des opérations et les noms des intervenants, transmis à Audiens.  
 

En cas de télémaintenance permettant l'accès à distance aux fichiers d’Audiens, le 

Candidat retenu prendra toutes dispositions afin de permettre à Audiens d'identifier 

la provenance de chaque intervention extérieure. A cette fin, le Candidat retenu 

s'engage à obtenir l'accord préalable d’Audiens avant chaque opération de 

télémaintenance dont elle prendrait l'initiative.  
 

Des registres seront établis sous les responsabilités respectives  d’Audiens et  du 

Candidat retenu, mentionnant la date et la nature, détaillées, des interventions de 
télémaintenance ainsi que les noms de leurs auteurs. 
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Le Candidat notifie à Audiens toute violation de données à caractère personnel après 
en avoir pris connaissance, dans les meilleurs délais et par tout moyen. Cette 
notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre à 
Audiens, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente. 
 

 
IX. ASSURANCES 

 
Le  titulaire du marché doit justifier d’une assurance contractée auprès d’une 
compagnie agréée, conformément aux articles R 321.1 du Code des Assurances et 
suivants, garantissant sa responsabilité civile et professionnelle. 
 
Le titulaire du marché sera tenu de remettre chaque année à Audiens une attestation 
délivrée par la compagnie d’assurance, justifiant le paiement de la prime afférente de 
l’année en cours. 
 
Le  titulaire du marché est tenu d’informer dans les huit jours Audiens de toute 
modification afférente à son assurance, notamment la résiliation ou le changement 
de compagnie. 
 
Le  titulaire du marché s’engage également contracter une assurance garantissant sa 
responsabilité civile pour ses propres collaborateurs. 
 

X. REMUNERATION DU PRESTATAIRE – COURTIER EN ASSURANCES 

 
En contrepartie de sa prestation, le Courtier en assurance, Prestataire, percevra une 
commission de courtage au titre de sa rémunération. 
 
Le Prestataire, présentera également dans son dossier de candidature, son mode de 
rémunération. 
 
 

XI. FACTURATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 

Le titulaire du marché transmettra en début de chaque mois une facture à Audiens 
pour toute  prestation sur le mois écoulé.,  
 
A réception de toute facture, Audiens réglera à 30 jours fin de mois par virement 
sous réserve de la conformité des factures. 
 
Tout défaut de paiement entraîne de plein droit et sans autre formalité, à compter du 
lendemain de l’échéance, la facturation d’intérêts de retard dans les conditions visées 
à l’article L441-6 du code de commerce.  
 
La facturation sera établie à l’ordre d’Audiens.  
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XII. OBLIGATIONS DU CANDIDAT RETENU 
 
Obligations générales  
 
Le titulaire du marché (courtier en assurance) a une obligation de résultat vis-à-vis 
de l’association de moyens groupe Audiens. Cette obligation  consiste à  conseiller, 
informer et  trouver un organisme assureur au groupe Audiens par rapport à 
l’analyse des besoins qu’il aura fait. 
 
Pour la réalisation de la prestation, le candidat retenu prendra toutes les dispositions 
utiles pour assurer la mise en place en temps voulu, des moyens nécessaires à 
l’exécution de la prestation en fonction des consignes et de leur volume, en accord 
avec Audiens. 
 
Le prestataire apportera son savoir-faire concrétisé par la qualité du rapport d’étude. 
Le prestataire s’engage, pour une meilleure collaboration et pour un réel partenariat, 
à faire bénéficier Audiens de son expérience et de ses connaissances. 
 
Le prestataire s’engage à assurer dans tous les cas sa prestation et à garantir à 
Audiens une prestation continue et complète, y compris dans les cas de force 
majeure.  
 
Le prestataire fera son affaire des polices d’assurance à souscrire, le détail devant 
être fourni avec le bordereau des réponses. Audiens, pourra s’il juge utile, demander 
le relèvement de leur montant. 
 
Il est entendu qu’en cas d’inexécution de la prestation, le prestataire s’engage à ne 
pas facturer forfaitairement Audiens. 
 

 
 

XIII. CESSION – SOUS TRAITANCE  
 
Le présent marché ne pourra en aucun cas, faire l’objet d’une cession totale ou 
partielle, à titre onéreux ou gracieux, sauf accord écrit et préalable d’Audiens. 
 
Les prestations exécutées par le titulaire du marché ne pourront être sous-traitées, 
sans l’accord préalable d’Audiens. 
 
En cas d’accord d’Audiens, le sous- traitant sera soumis aux mêmes obligations, que 
le titulaire du marché, et devra fournir à Audiens toutes les attestations d’assurance 
responsabilité civile et professionnelle prévues à l’article XIII précité. 
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XIV. LITIGES 
 
En cas de litige, la loi française est seule applicable et les tribunaux français seuls 
compétents. Les parties conviennent de rechercher en cas de litige un accord 
amiable. 
 
Dans l’hypothèse où aucune solution amiable n’aurait pu être trouvée dans un délai 
de trente (30) jours à compter de la notification du différend par lettre recommandée 
avec accusé de réception par l’une des parties à l’autre partie, le litige pourra être 
soumis aux Tribunaux  compétents pour en connaître.  


