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L’ALLIANCE 
PROFESSIONNELLE 
RETRAITE GÈRE LA 
RETRAITE DE PRÈS 
D’UN FRANÇAIS 
SUR CINQ ET 
REPRÉSENTE 18 % 
DES RÉGIMES 
DE RETRAITE DE 
L’AGIRC-ARRCO.
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Rapport d’activité 2018
Chiffres & faits marquants 

L’actualité 
institutionnelle  

Depuis sa création, Audiens œuvre à sécuriser les parcours professionnels 
et la protection sociale, sans jamais perdre de vue ses fondamentaux :  
placer l’humain au cœur de ses projets avec un service personnalisé, une 
relation toujours plus simple et une solidarité active.

Dans un contexte marqué depuis plusieurs années par d’importants chantiers 
institutionnels et réglementaires, Audiens renforce son positionnement unique au 
service des professionnels de la culture et poursuit sa stratégie de développe-
ment ambitieuse dont le Pôle santé Bergère est une incarnation emblématique. 

12 avril 2018 : pose de la première pierre 
du futur Pôle santé Bergère

Lieu d’excellence, doté d’équipements de haute technologie et 
certifié Haute qualité environnementale (HQE),  le Pôle santé Ber-
gère, situé au 7 rue Bergère, dans le 9e arrondissement de Paris, 
ouvrira ses portes en décembre 2019. Dédié plus particulière-
ment à tous les professionnels de la culture, il abritera Audiens 
Care, l’offre de soins et de prévention d’Audiens, et les services 
de santé au travail du CMB (voir page 11).

Les activités de retraite com-
plémentaire des groupes de 
protection sociale profession-
nels Agrica, Audiens, B2V, IRP 
AUTO, Lourmel et PRO BTP 
ont fusionné au sein de deux 
nouvelles institutions  : Alliance 
professionnelle Retraite Agirc et 
Alliance professionnelle Retraite 
Arrco, le 4 avril 2018 avec effet 
rétroactif au 1er janvier. 

Cette alliance est l’aboutisse-
ment d’une volonté forte d’ap-

porter une réponse originale 
aux évolutions des systèmes 
de retraite en France, en per-
mettant de renforcer la solida-
rité et de prendre en compte 
les spécificités des populations 
protégées par ces groupes 
représentant de grands sec-
teurs professionnels  : agricul-
ture, assurances, automobile, 
BTP, culture, communication, 
médias, enseignement privé et 
industries graphiques. 

L’alliance leur propose des 
réponses adaptées, dans le 
respect de leur diversité, et 
permet de leur assurer une 
qualité de service optimale, au 
meilleur coût. 

En parallèle, chaque groupe 
conserve la gestion de son 
activité retraite et la relation 
directe avec ses publics, entre-
prises, salariés et retraités.

Alliance professionnelle retraite,  
la solidarité professionnelle en action

pole
Sante  
bergere SANTÉ ET PRÉVENTION
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La qualité de la relation clients : 
une priorité

Audiens, dont la qualité est une des valeurs fondatrices, est cer-
tifié ISO 9001. Cette certification permet au groupe d’assurer un 
service toujours plus qualifié et adapté aux besoins des profes-
sions des secteurs culturels. 

La certification porte sur le périmètre suivant :

 Conception d’offres collectives.

 Accompagnement de nos clients dans la gestion 
- de leurs adhésions et de leurs cotisations collectives (retraite 

complémentaire, assurance de  personnes et congés spec-
tacles),

- 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.

En 2018, le périmètre de certification a été étendu à trois nouveaux 
processus métiers : la tarification des offres collectives, la concep-
tion des offres collectives sur-mesure, la mise en conformité. 

L’auditeur AFNOR a fait valoir le travail effectué tout au long de 
l’année 2018 par les équipes qui œuvrent au quotidien à l’amé-
lioration du système de management de la qualité et à l’exten-
sion de notre périmètre de certification.

Diversité en actions

Audiens a été un des tout 
premiers groupes de pro-
tection sociale à obtenir 
le label Diversité, en 2011, 
pour son engagement en 
faveur de la prévention de 
la discrimination, d’égalité 
des chances et de promo-
tion des différences, dans 
la gestion de ses relations 
humaines. 

Le groupe est  très engagé sur 
le champ du handicap. Les 
salariés en situation de handi-
cap représentent 9 % de l’en-
semble des collaborateurs en 
2018. 

Audiens soutient également 
l’association l’Hippocampe qui  
organise des actions cultu-
relles et artistiques destinées 
à favoriser l’insertion sociale 
et professionnelle des per-
sonnes handicapées. L’Hip-
pocampe est à l’origine du 
Festival Regards Croisés, dont 
Audiens est partenaire, qui 
met en compétition des courts 
métrages sur le thème du han-
dicap. Après avoir été primé en 
2017 pour son film les Equili-
bristes, Audiens est à nouveau 
récompensé en 2018 pour Le 
Contrepoids qui traite des sala-
riés en situation d’aidants. 

Pour la troisième année consé-
cutive, une centaine de colla-
borateurs Audiens a participé 
à la Course de la diversité, qui 
a rassemblé plusieurs milliers 
de personnes à Paris. Cette 
course conjugue des valeurs et 
ambitions chères au groupe : la 
volonté de préserver la santé et 
le bien-être des collaborateurs 
et la promotion de la diversité 
et de la solidarité. 

Concernant son engagement 
à lutter contre les discrimi-
nations liées à l’orientation 
sexuelle, Audiens a signé 
en 2014 la charte LGBT de 
l’association L’Autre Cercle. 
Cet engagement se traduit 
par des actions de sensibi-
lisation auprès des collabo-
rateurs, à l’organisation de 
conférences sur les théma-
tiques LGBT et par la participa-
tion à des événements. 

Conférence Sexagenaire à Nîmes  
dont Audiens est partenaire.  
Intervention du sociologue Serge Guérin



Événements et partenariats
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Le choix  
de la proximité

Audiens est présent lors des 
principaux temps forts de 
la profession  : Festivals de 
Cannes, d’Avignon, du film 
d’animation d’Annecy, de la 

fiction TV de la Rochelle, des 
Scénaristes à Valence, Confé-
rence nationale des métiers du 
journalisme, 48 heures de la 
pige, Lauriers de la radio et de 
la télévision, Assemblée des 
médias, Assises du journa-
lisme, Congrès FNCF ou Visa 
pour l’image. 

Ce sont ainsi près de 60 mani-
festations auxquelles Audiens 
s’associe chaque année, dans 
toute la France. 

S’y ajoutent les rencontres, 
conférences et ateliers orga-
nisés par l’Accompagnement 
solidaire et social du groupe, 
environ 60 par an également, 
pour renseigner et informer les 
particuliers sur la retraite com-
plémentaire et les services 
proposés par Audiens. 

En septembre 2018, Audiens a poursuivi 
son tour de France de la protection 
sociale initié en 2015. L’objectif de 
cette opération est de présenter aux 
entreprises clientes les actualités de 
la protection sociale, à l’occasion de 
petits déjeuners organisés le même jour 
dans treize villes à travers la France. 
Ont notamment été abordés des sujets 
comme la fusion des régimes Agirc-
Arrco, le prélèvement à la source ou les 
nouveaux services proposés par Audiens.

Une web conférence sur ces mêmes 
sujets est organisée en simultané, pour 
les personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer.

Audiens à l’ère de 
la transformation digitale

 Un nouveau site internet audiens.org

Lancé en juin 2018, le nouveau site internet d’Audiens 
simplifie et harmonise l’accès aux offres et solutions 
du groupe. Développé en responsive design afin de 
s’adapter à tous les types d’écrans, il permet aux utili-
sateurs un accès plus rapide à l’ensemble des conte-
nus, en fonction de son profil ou de ses spécificités. 

Audiens a toujours témoigné de sa capacité à accompagner des secteurs 
qui ne cessent de se transformer, au gré des évolutions sociétales, éco-
nomiques et technologiques.  Afin de répondre aux nouveaux enjeux de la 
relation avec ses publics – réactivité, approche omnicanale, relation en ligne 
avec les adhérents de la culture… – le groupe est engagé dans la transfor-
mation digitale de son organisation.

De multiples points de contacts 
avec Audiens



NOUVEAU EN 2019 ! AUDIENS 
LE MÉDIA, MAGAZINE CULTURE 
ET PROTECTION SOCIALE 
ENTIÈREMENT EN LIGNE.

Destiné à tous les publics Audiens, 
entreprises, start-up, salariés 
permanents et intermittents et 
seniors, Audiens le Média parle 
de tout : culture, entrepreneuriat, 
parcours professionnel, innovation, 
environnement, prévention, 
bien-être, bien-vieillir, sous forme 
d’articles, d’infographies, de vidéos, 
de chroniques filmées. 
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Afin de renforcer sa proximité 
avec ses publics et de faciliter 
les échanges, Audiens déve-
loppe sa relation digitale avec 
ces derniers, en concevant 
des services en ligne  : vidéos 
pédagogiques sur des sujets 
réglementaires comme le 
100  % santé, développement 
d’un outil de recherche et d’in-
formation sur les Conventions 

collectives et le code IDCC 
(Identification des Conventions 
collectives)  ; outil de vente en 
ligne de contrats dédiés aux 
intermittents du spectacle  ;  
services de e-santé Méde-
cin Direct et Deuxième Avis 
intégrés aux contrats santé 
Audiens Santé prévoyance,  en 
sont quelques exemples. 

Des services en ligne dédiés 
aux professionnels de la culture

  Présence sur les réseaux 
sociaux

Facebook, Twitter, Linkedin, 
chaîne Youtube ou Instagram, 
les publics Audiens peuvent 
suivre au quotidien l’actualité 
d’Audiens et de leur protec-
tion sociale sur les réseaux 
sociaux. 

  Application mobile 
Audiens 

Audiens met à disposition de 
ses assurés une application 
mobile qui leur donne accès 
aux services de carte de tiers 
payant, à l’estimation de leurs 
remboursements de frais de 

santé, à l’envoi de justificatifs 
et à la géolocalisation des par-
tenaires santé membres du 
réseau de soins Sévéane. 

Une refonte de l’application 
est en cours, qui sera dispo-
nible fin 2019 : expérience 
utilisateur repensée pour faci-
liter la navigation et l’accès 
aux informations et nouveaux 
services en ligne comme la 
e-santé en partenariat avec 
Médecin Direct et Deuxième 
Avis, la gestion des dépenses 
de santé, des informations 
retraite et, pour les artistes et 
techniciens, la demande de 
congés spectacles. 

 Web conférences

Audiens organise de nom-
breuses conférences tout au 
long de l’année, à la rencontre 
de ses publics. En parallèle, le 
groupe leur propose des web 
conférences mensuelles, au 
format webinar de 20 à 30 
minutes. Très appréciées, elles 
présentent une information 
claire et concise sur des sujets 
réglementaires et permettent 
échanges et discussions via un 
outil de chat. Elles peuvent être 
suivies en direct ou en différé. 

En 2018, 14 web-conférences 
ont été organisées sur diffé-
rents thèmes tels que la DSN, 
les congés spectacles ou le 
prélèvement à la source.
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2018 a vu le lancement de la 6e édition du Prix de 
l’Initiative numérique Culture, Communication, 
Médias. Ce prix s’adresse aux créateurs d’entre-
prises et start-up porteurs d’un projet numérique 
culturel innovant. 

4 projets ont été récompensés, lors d’une remise des 
prix qui s’est tenue le 8 avril 2019 au Tripot Régnier 
à Paris, en présence de nombreux professionnels du 
numérique et de la culture, lauréats et anciens lauréats 
du Prix et start up hébergées à la Nurserie Audiens. 

 Le Prix de l’Initiative numérique 2019 a récom-
pensé Groover, une plateforme web qui réinvente 
la promotion musicale et met en contact artistes et 
influenceurs musicaux (médias, labels, radios...) en 
quête de talents émergents.

 Le Prix d’Encouragement a été décerné à 
BlockchainyourIP, une entreprise qui a pour ambition 
de révolutionner la propriété intellectuelle et propose 
aux créateurs, comme aux innovateurs, une solution 
pour protéger créations et innovations.

 Le Prix Coup de cœur du public est revenu à KuB, 
qui se présente comme le « web média breton de 
la culture ». Sur KuB, on trouve des documentaires, 
clips, webcréations, films de fiction et de nom-
breuses autres œuvres en libre accès. 

 Et le jury a décerné une mention spéciale à  
Notoryou qui rend les lieux culturels du monde entier 
accessibles à tout moment, depuis n’importe quel 
support, en mettant la puissance de la technologie 
au service du plus grand nombre, en concevant des 
visites immersives, fondées sur la réalité augmentée. 

Le Prix numérique s’inscrit 
dans le réseau Culture & 
Innovation d’Audiens. Parmi 
les autres initiatives du Réseau, 
on retrouve les Afterworks 
organisés avec des profes-
sionnels du numérique et de 
la culture. Le 6e afterwork qui 
a eu lieu en novembre 2018 
avait pour thème «  Créateurs 
de contenu & Gafa : quel avenir 
commun ? ».

Le réseau comprend égale-
ment la Nurserie qui accueille 
au sein d’un espace de travail 
collaboratif spécialement amé-
nagé à Vanves des créateurs 
de start-up dans le domaine 
culturel, en phase d’amorçage 
ou de développement. Enfin,  
les Rencontres Culture & 
Innovation, permettent à de 
jeunes entrepreneurs d’échan-
ger avec des décideurs de leur 
secteur d’activité, lors d’un 
déjeuner.

Le réseau Culture & Innovation, 
pour une relation privilégiée avec 
les acteurs du numérique
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La retraite complémentaire  
Agirc-Arrco

397

600

498

663

2016

2016
Cotisations

Prestations

430

682

522

703

2018

2018

Audiens Retraite Arrco
(en millions d’€)

Audiens Retraite Agirc
(en millions d’€)

Alliance profession-
nelle Retraite

L’année 2018 était le premier 
exercice du fonctionnement 
de l’Alliance professionnelle 
Retraite. 

Afin de procéder aux fusions, 
à effet rétroactif comptable et 
fiscal au 1er janvier 2018, les 
12 conseils d’administration 
(deux pour chacun des six 
groupes) ont validé les docu-
ments liés à la création des 
Institutions de retraite com-
plémentaires (IRC) Alliance 
professionnelle Retraite Agirc 
et Alliance professionnelle 
Retraite Arrco  : traités de 
fusion, statuts des institutions 
de retraite.

Les deux institutions de 
retraite intègrent six sections 
professionnelles spécifiques à 
chaque secteur. Les six sec-
tions professionnelles sont 
constituées par un Comité 
paritaire professionnel (CPP) 
et par une Commission d’Ac-
tion sociale professionnelle. 

Contrats d’Objectifs 
et de Moyens
Ils associent des objectifs 
issus des axes stratégiques 
définis par les partenaires 
sociaux, aux moyens attri-
bués aux gestionnaires de la 
retraite complémentaire et à 
la trajectoire de réduction des 
dépenses de gestion. 

Le contrat 2015-2018 s’arti-
cule autour de 14 objectifs et 
cible deux priorités  : l’amélio-
ration de la qualité de service 
pour les clients et la réduction 
des coûts de gestion. 

Sur l’exercice 2018, Audiens 
atteint d’ores et déjà 5 cibles 
sur les 8 suivies par les Fédéra-
tions, concernant l’axe « quali-
té de service ». Le groupe est 
au-dessus de la moyenne des 
groupes de protection sociale 
sur trois points  : assurer un 
conseil de qualité dans le 
cadre de l’Entretien informa-
tion retraite avec un taux de 
réalisation de 135 %, garantir 
une information de qualité aux 
actifs avec un taux de 93 % et 
assurer un service de qualité 
aux clients où il obtient la note 
de 8,3/10.

La baisse de cotisations de 1,7 % entre 2018 et 
2017 s’explique par l’apurement effectué sur le 
stock des créances antérieures à 2010, tel que 
recommandé par le GIE Agirc-Arrco.

434

697

508

679

2017

2017

ACCOMPAGNEMENT 
DES PUBLICS
L’année 2018 a été 
consacrée à la proximité 
et la pédagogie auprès 
des adhérents, afin 
de préparer la fusion 
des régimes Agirc et 
Arrco, le prélèvement à 
la source ou encore la 
hausse de la CSG pour 
les retraités.
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L’assurance de personnes 
L’assurance de biens
UNE OFFRE TOUJOURS PLUS LARGE AU SERVICE  
DES PROFESSIONNELS DE LA CULTURE

277

2018

258

2016

Cotisations

273

2017
Audiens Santé Prévoyance

(en millions d’€)

Des offres dédiées 

Pour les entreprises, Audiens 
conçoit une gamme com-
plète de produits, en santé 
et prévoyance, permettant de 
répondre à toutes les situa-
tions et offrant des garanties 
adaptées au nombre de sala-
riés et aux populations cou-
vertes. Ces offres sont élabo-
rées à partir d’un diagnostic 
précis des besoins de l’entre-
prise et de son domaine d’ac-
tivité et en adéquation avec la 
réglementation (contrats res-
ponsables, panier de soins...).

Audiens Santé  
Prévoyance,  
référent assurantiel 
des professionnels 
de la culture

Audiens accompagne les 
entreprises et les branches 
professionnelles sur les impor-
tantes évolutions règlemen-
taires initiées ces dernières 
années.  La responsabilisation 
des contrats responsables 
a ainsi continué sur le 1er 

semestre 2018. 

Un accompagnement qui 
va se poursuivre en 2019 
et au-delà, avec la mise en 
œuvre du Reste à charge 0 
ou 100  % santé en optique, 
dentaire et prothèses audi-
tives, qui va nécessiter la mise 
en conformité des contrats de 
santé et des actions de péda-
gogie auprès des entreprises 
et des particuliers.

Avec des résultats conformes 
aux objectifs, sur les marchés 
collectifs et individuels, l’ac-
quisition de 1 350 nouveaux 
contrats collectifs et de près 
de 9 700 nouveaux contrats 
individuels,  Audiens Santé Pré-
voyance s’affirme comme le 
référent assurantiel de la culture.

AUDIENS SANTÉ PRÉVOYANCE, CE SONT 
AUSSI DES SOLUTIONS INDIVIDUELLES, 
dont  la Garantie Santé Intermittents et la 
Garantie Santé Pigistes, incarnations de l’identité 
professionnelle du groupe. Concernant la 
Garantie Santé intermittents, ce sont près de 7 
000 nouveaux contrats qui ont été conclus en 
2018. La Garantie Santé intermittents compte 
plus de 40 000 adhérents, soit 75 000 personnes 
avec leurs familles. 

L’institution Audiens Courtage a également 
poursuivi la diffusion de produits comme le 
Plan d’Epargne Retraite Populaire, la Protection 
juridique, Formule + et Audiens Sécurité 
Reportage, dédiée aux reporters.

L’OFFRE RISQUES PROFESSIONNELS

Outre l’assurance de personnes, Audiens a 
poursuivi en 2018 la distribution de l’offre 
Assurance et Spectacle, dédiée aux pro-
fessionnels du spectacle. Elle leur permet 
de se prémunir des risques professionnels 
inhérents à leur activité : dommage aux 
biens, annulation de spectacle, responsabi-
lité civile professionnelle…
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L’accompagnement solidaire 
et la prévention sociale
UNE SOLIDARITÉ CONCRÈTE

LE PRIX ENTREPRISE ET SALARIÉS  
AIDANTS, POUR DONNER L’EXEMPLE

La politique d’aide aux aidants familiaux 
d’Audiens s’est achevée par un temps fort, 
le 10 décembre 2018 au théâtre Montpar-
nasse : l’organisation par Audiens, avec 
Edouard de Hennezel, du 3e Prix Entreprise 
et Salariés Aidants, sous le patronage du 
Ministère des Solidarités et de la Santé,  
du Ministère du Travail et du Secrétariat  
en charge des Personnes handicapées.  
Cette 3e édition a décerné son Premier  
Prix au Groupement d’Employeurs des 
Industries Electriques et Gazières. 

LES 10 ANS DU BIEN-
VIEILLIR
Parce que vieillir en 
bonne santé est essentiel, 
Audiens organise des 
séminaires l’Art de 
bien vieillir, à Paris et 
en région, animées 
par  la psychologue et 
psychothérapeute Marie 
de Hennezel.

Le 3 décembre 2018, 
Audiens a réuni 200 
personnes au théâtre 
Montparnasse pour 
célébrer les 10 ans des 
séminaires du bien-vieillir. 
Des tables rondes ont 
été organisées, avec  le 
Dr Frédéric Saldmann, 
Pascale Senk et Macha 
Méryl, autour de Marie de 
Hennezel. 

Agir pour le rayonnement de la culture  
française à l’international

Audiens soutient depuis 
2013 l’association Harmo-
nie Mékong au Cambodge. 
L’objectif de cette opération à 
laquelle participent activement 
les salariés du groupe est de 
promouvoir l’enseignement du 
français dans un collège situé 
dans la ville touristique de 
Siem Reap. Cet enseignement 
est destiné aux élèves scolari-
sés et aux adultes, notamment 
des femmes, lors de cours du 
soir. Un concours de français 
est organisé pour encourager 
la persévérance et récompen-
ser les meilleurs élèves. 

Tout en développant la pré-
sence de la culture française, 
ce projet favorise l’accès à des 
emplois qualifiés pour ceux et 
celles qui ont ainsi la possibili-
té d’apprendre le français. 

En 2018, Audiens a pour la 
première fois, à titre expé-
rimental, financé une pièce 
de théâtre dans le cadre des 
Récréâtrales, festival fran-
cophone des pays d’Afrique. 
Ce festival soutient la franco-
phonie et le caractère profes-
sionnel de l’activité des comé-
diens. 

Audiens affirme sa vocation 
sociale en proposant de nom-
breux services d’accompa-
gnement personnalisés aux 
professionnels du monde de 
la culture. En 2018, près de 
21 000 personnes ont été 
accompagnées.

1 800 personnes ont bénéfi-
cié d’une aide financière d’un 
montant global de 2,4 millions 
d’Euros. Ces aides portent 
notamment sur le soutien aux 
aidants familiaux, la prévention 
de la perte d’autonomie et le 
maintien à domicile. 

Parmi les nouveautés 2018, 
on peut citer les actions 

Diversité LGBT. Le groupe 
est engagé dans la prévention 
des discriminations liées au 
genre, à l’orientation sexuelle, 
au handicap ou à l’âge. Dans 
ce cadre, Audiens a été par-
tenaire d’événements LGBT  : 
Out d’Or, Gay Games, Courts 
sur cours et le Festival Chéries 
Chéris. 

2018 a vu le déploiement 
par Audiens de l’aide à la 
garde d’enfants en faveur 
des artistes et techniciens du 
spectacle. Mise en place par 
le Ministère de la Culture dans 
le cadre du FONPEPS (Fonds 
pour l’emploi pérenne dans 

le spectacle), elle consiste en 
une aide financière ouverte 
jusqu’aux 4 ans de l’enfant.

Nouveau également en 2018, 
Audiens en scène pour la 
retraite, une pièce de théâtre 
entièrement écrite et jouée par 
de futurs ou jeunes retraités 
Audiens, et soutenue par l’as-
sociation des anciens élèves 
Ensaat - La Rue Blanche. La 
pièce qui a été jouée à l’Apollo 
Théâtre montre l’image que les 
retraités se font de la retraite. 
Devant le vif succès rencontré 
par les comédiens, l’initiative 
est reconduite en 2019.
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Le médical et  
la prévention santé
DU PRÉVENTIF AU CURATIF, LE DÉPLOIEMENT  
D’UNE NOUVELLE OFFRE MÉDICALE

UN PROJET PRÉCURSEUR, EN 
PHASE AVEC LE PLAN NATIONAL 
« MA SANTÉ 2022 »

Pensé par un comité d’experts pour 
en faire un environnement de travail 
moderne et un lieu agréable pour le 
confort de tous, patients et person-
nel soignant, le Pôle santé Bergère 
s’inscrit dans le plan national « Ma 
santé 2022 » : il contribue à favoriser 
l’articulation entre médecine de ville, 
médecine hospitalière et prévention 
et constitue une réponse aux besoins 
exprimés de soins de proximité. En ce 
sens, le Pôle santé Bergère préfigure 
ce que devrait être demain l’offre de 
soins et de prévention. 

CELLULE PSYCHOLOGIQUE DE CRISE 
AUDIENS
En 2018, la cellule psychologique de crise 
a été sollicitée 11 fois. Celle-ci est toujours 
intervenue en moins de 48 heures, avec  
l’accompagnement de psychologues- 
cliniciens. 

La cellule étend désormais son périmètre 
d’intervention aux conduites abusives sur le 
lieu de travail, à la demande des partenaires 
sociaux. 

De nouveaux  
services innovants

Audiens investit l’univers de la 
e-santé en proposant depuis 
2018 à ses adhérents Audiens 
Santé Prévoyance les services  
de MédecinDirect et Deu-
xième avis. Des solutions 
parfaitement complémentaires 
qui répondent à toutes les 
situations de santé, des soins 
courants aux pathologies les 
plus lourdes et qui constituent 
également une réponse aux 
problématiques de désertifi-
cation médicale et de mobi-
lité des professionnels de la 
culture. 

Pôle santé Bergère : 
l’excellence médi-
cale au service de la 
culture

Pôle médical de soins et de 
prévention incluant une offre 
innovante de bilans de santé 
portée par Audiens Care, le 
Pôle santé Bergère regroupera 
des équipes pluridisciplinaires, 
une centaine de médecins 
généralistes et spécialistes et 
chirurgiens-dentistes. Il abrite-
ra également les services de 
santé au travail du CMB.

Audiens a poursuivi sa politique de partenariat avec 7 centres de 
santé en région, en dentaire avec la clinique Predentis à Paris et 
le centre dentaire Pleyel à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, et 
en imagerie médicale avec le groupe Paris centre Bachaumont 
qui propose scanners, dopplers, échographies et IRM. 

pole
Sante  
bergere 
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Les Congés  
spectacles
TOUJOURS PLUS EFFICIENTS

330
358

159 240

163 012

2016 2018

2016 2018

344

161 098

2017

2017

Cotisations
(en millions d’€)

Bénéficiaires

Le contrat d’objectifs et de 
progrès (COP) signé en 2014 
et validé par le ministère du 
Travail avait pour ambition 
d’améliorer le service aux 
entreprises et aux bénéfi-
ciaires, ainsi que l’efficience de 
la gestion en mutualisant les 
moyens humains, techniques 
et informatiques et le taux de 
reversement des indemni-
tés de congés payés qui est 
aujourd’hui de 95 %. L’objectif 
était aussi de maîtriser le taux 
d’appel des cotisations pour 
les employeurs. 

Les engagements ont été 
tenus avec, notamment, la 
réduction des frais généraux 
de 20  % sur la période et la 
dématérialisation des ser-
vices : 95 % des déclarations 
de cotisations se font en ligne, 
contre 21  % en 2014, 80  % 
du paiement des cotisations 
contre 38 % en 2014, 100 % 

des certificats d’emploi (79 % 
en 2014) et enfin 68  % des 
demandes de congés, contre 
33 % pour l’exercice 2013. 

Depuis l’intégration des 
Congés Spectacles à Audiens 
en 2014, et conformément au 
COP, le conseil d’administra-
tion des Congés spectacles 
avait fait le choix d’appliquer 
un taux d’appel de cotisations 
inférieur au taux d’équilibre de 
la caisse (14,7 %) afin d’utiliser 
les réserves, excédentaires. 
Celles-ci étant arrivées à leur 
minimum en 2018, ce taux est 
désormais déterminé annuel-
lement afin de piloter le plus 
finement possible l’équilibre 
financier de la Caisse. 

Au 1er avril 2018, le taux d’ap-
pel des cotisations employeurs 
est passé à 15,2 %. 

En 2018, Audiens a poursuivi ses engagements afin de 
sécuriser et de simplifier les processus administratifs, 
tant pour les employeurs que les bénéficiaires. La caisse 
gère plus de 358 millions d’Euros de cotisations, accom-
pagne plus de 163 000 bénéficiaires, artistes et techni-
ciens et verse 254 millions d’Euros de prestations (hors 
cotisations sociales). 

Contrat d’objectifs et de progrès  
2014 - 2018 : des engagements tenus
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Les services  
aux professions
L’EXPERTISE DU GROUPE AU SERVICE DES PROFESSIONS

Grâce à son expertise professionnelle acquise au contact quotidien 
des secteurs qu’il protège, Audiens a développé des prestations et 
services innovants adaptés aux besoins spécifiques des professions.

Mission Handicap de la 
Branche de la Production 
audiovisuelle 
La Mission Handicap de la Branche de la Production audio-
visuelle a pour ambition d’apporter une expertise opération-
nelle sur toutes les questions liées au handicap. Audiens 
propose aux employeurs de la culture de les accompagner 
concernant le recrutement et l’intégration de salariés han-
dicapés. Ces derniers sont aidés dans leurs démarches de 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) 
et dans leur repositionnement professionnel. 

Des actions de communication et des supports pédago-
giques sont disponibles sur le site internet, afin de sensibiliser 
et d’informer salariés et entreprises.

Plans de modernisation de la presse

Audiens accompagne la mise en place de plans de 
modernisation de la presse.

7 dispositifs étaient en cours en 2018, dont les plans de 
modernisation de la presse quotidienne, nationale, régionale 
et départementale, les plans de préretraite d’entreprise ainsi 
que le nouveau contrat social de la presse quotidienne relatif 
aux imprimeries de la Presse Parisienne ou plan IMPRIME. 
Audiens en assure la mise en œuvre, l’accompagnement, le 
suivi et le reporting. Plus de 3 000 salariés de la presse ont à 
ce jour été accompagnés par Audiens. 

Gestion pour compte 
de tiers

Parce que le groupe bénéficie 
de la confiance des profes-
sions, une vingtaine d’organi-
sation du monde de la culture 
le sollicitent, notamment pour 
l’appel et le recouvrement de 
leurs cotisations ou la collecte 
de dons… Audiens a géré 23 
millions d’Euros de cotisations 
en 2018. 

Audiens élargit le recouvre-
ment à 10 nouvelles branches 
à compter de 2019, qui 
concerne le financement du 
paritarisme. 

Audiens auprès des écoles  
et des organismes de formation

Audiens accompagne ses 
publics dès la période des 
études pour ceux qui se for-
ment aux métiers du spec-
tacle, de l’audiovisuel, du ciné-
ma et de la presse. Le groupe 
est ainsi intervenu auprès de 
l’ENSATT (Ecole nationale 
supérieure des arts et tech-
niques du théâtre), du Conser-
vatoire national supérieur de 
la musique et de la danse de 

Paris et du Pôle supérieur 
d’enseignement artistique de 
Paris Boulogne-Billancourt afin 
d’informer les futurs artistes, 
techniciens ou journalistes 
sur leur protection sociale. Il 
s’agit de les sensibiliser aux 
spécificités de l’intermittence 
du spectacle et des différents 
contrats de travail. 

MOVINMOTION
La plateforme 
Movinmotion simplifie 
l’embauche, la gestion 
sociale de la carrière et 
la paie des artistes et 
techniciens du spectacle. 
Avec Movinmotion, les 
entreprises divisent par 
10 le temps passé sur la 
gestion sociale et par 2 le 
coût de la gestion sociale.

Fin 2018, Movinmotion 
compte 1 200 clients 
employeurs et 46 000 
intermittents du spectacle.

ÉTUDES & STATISTIQUES, 
DATAS 

Gestionnaire des données so-
ciales du monde de la culture, 
Audiens produit chaque année 
des études pour la profession. 

En novembre 2018, le groupe 
a présenté son étude annuelle 
sur l’emploi dans la produc-
tion de films d’animation et 
d’effets visuels réalisée pour 
le Syndicat des Producteurs 
de Films d’Animation aux RAF 
d’Angoulême. L’étude montre 
un secteur dynamique qui 
recrute et se féminise. 

Depuis 2018, le groupe met en place une démarche de 
connaissance clients qui s’appuie sur les techniques de 
data science, permettant de réaliser des modèles prédictifs 
de comportement et d’appétence à une offre.

COMITÉS D’HISTOIRE 
DE LA PROTECTION 
SOCIALE

En 2006, Audiens a créé deux Comités d’histoire, l’un 
dédié à la presse, l’autre au spectacle, afin d’accomplir 
un devoir de mémoire sur les origines de la protection 
sociale de ces secteurs.  Constitués de témoins, anciens 
professionnels, et animés par des universitaires de la 
Sorbonne, les Comités d’histoire œuvrent à faire connaître 
un héritage de plus de 170 ans d’évolutions sociales.

Les Comités d’histoire ont continué leurs travaux en 2018, 
qui ont abouti à l’organisation d’une 9e journée d’étude 
début 2019 sur le thème « Métiers et statuts profession-
nels autour de mai 1968 ».
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CINÉMA ET AUDIOVISUEL
AFPF / Association française  
des producteurs de films et de  
programmes audiovisuels

API / Association des producteurs 
indépendants

CPA / Confédération des producteurs 
audiovisuels

DIRE / Distributeurs indépendants 
réunis européens

FESAC / Fédération des entreprises 
du spectacle vivant, de la musique, 
de l’audiovisuel et du cinéma

FNCF / Fédération nationale  
des cinémas français

FNDF / Fédération nationale  
des distributeurs de films

SATEV / Syndicat des Agences  
de Presse Audiovisuelle

SDI / Syndicat des distributeurs 
indépendants

SEDPA / Syndicat des entreprises  
de distribution de programmes  
audiovisuels

SPECT / Syndicat des producteurs  
et créateurs d’émissions de télévision

SPFA / Syndicat des producteurs  
de films d’animation

SPI / Syndicat des producteurs 
indépendants

UPC / Union des producteurs  
de cinéma

USPA / Union syndicale  
de la production audiovisuelle

DIFFUSION ET INDUSTRIES 
TECHNIQUES
FICAM / Fédération des industries 
du cinéma, de l’audiovisuel et du 
multimédia

SELL / Syndicat des éditeurs  
de logiciels de loisirs

SEVN / Syndicat de l’édition vidéo 
numérique

SNEP / Syndicat national de l’édition 
phonographique

SNJV / Syndicat national  
des jeux vidéo

SYNPASE / Syndicat national  
des prestataires audiovisuels  
scéniques et événementiels

UPFI / Union des producteurs pho-
nographiques français indépendants

PRESSE, RADIO, TÉLÉVISION
APIG / Alliance de la presse d’infor-
mation générale

ACCeS / Association des chaînes 
conventionnées éditrices de services

CNRA / Confédération nationale  
des radios associatives

Culture Presse / Union des com-
merçants des loisirs et de la presse

FFAP / Fédération française  
des agences de presse

FFRC / Fédération française  
des radios chrétiennes

FNAPPI / Fédération nationale  
des agences de presse photos  
et informations

FNPS / Fédération nationale  
de la presse spécialisée

SEPM / Syndicat des éditeurs  
de la presse magazine

SIRTI / Syndicat interprofessionnel 
des radios et télévisions indépen-
dantes

SMSP / Syndicat des médias  
du service public

SNRC / Syndicat National des Radios 
Commerciales

SNRL / Syndicat national des radios 
libres

SPHR / Syndicat de la presse  
hebdomadaire régionale

SPIIL / Syndicat de la presse  
indépendante d’opinion en ligne

SPQD / Syndicat de la presse  
quotidienne départementale

SPQN / Syndicat de la presse  
quotidienne nationale 

SPQR / Syndicat de la presse  
quotidienne régionale

SRGP / Syndicat des radios  
généralistes privées

SRN / Syndicat des réseaux  
radiophoniques nationaux

STP / Syndicat des télévisions 
privées

SYNTIP / Syndicat national  
des télévisions audiovisuelles privées

TLSP / Union des télévisions locales 
du service public

UPREG / Union de la presse  
en région (SPQD, SPQR)

SPECTACLE VIVANT,  
LOISIRS, ÉVÉNEMENTIEL
CALMUC / Syndicat des Cabarets, 
Music Halls et Lieux de Création 

CSLMF / Chambre Syndicale des 
Lieux Musicaux, Festifs

FCF / Festivals, Carnavals et Fêtes 
de France

FSI-CPA / Fédération des Structures 
Indépendantes de Création et de 
Production Artistique

Né en 2003 de la volonté des partenaires sociaux de réunir les professionnels de la 
culture, de la communication et des médias au sein d’un même groupe de protection 
sociale, Audiens est géré paritairement par les représentants des salariés et des 
employeurs, tous issus des secteurs protégés par le groupe.

Leur objectif : défendre l’intérêt général de la profession.

ORGANISATIONS PATRONALES

Audiens, 
un groupe paritaire
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FEPS / Fédération nationale des 
employeurs de spectacle vivant public 
et privé

FESAC / Fédération des entreprises 
du spectacle vivant, de la musique,  
de l’audiovisuel et du cinéma

FNCOF / Fédération nationale des 
comités et organisateurs de festivités

GNI-SYNHORCAT / Syndicat  
national des hôteliers, restaurateurs, 
cafetiers et traiteurs

LES FORCES MUSICALES / 
Syndicat professionnel des opéras, 
orchestres, festivals d’art lyrique  
et musique classique

PRODISS / Syndicat national  
des producteurs, diffuseurs  
et salles de spectacles

PROFEDIM / Syndicat  
professionnel des producteurs,  
festivals, ensembles, diffuseurs  
indépendants de musique

SCENES / Fédération des cabarets 
et des théâtres privés

SMA / Syndicat national 
des musiques actuelles

SNC / Syndicat national du cirque

SNDLL / Syndicat national des  
discothèques et lieux de loisirs

SNDTP / Syndicat National  
du Théâtre Privé 

SNELAC / Syndicat national  
des espaces de loisirs, d’attractions 
et culturels

SNEPA / Syndicat National des  
Exploitants de Parcours Aventure

SNES / Syndicat national  
des entrepreneurs de spectacles

SNSP / Syndicat National  
des Scènes Publiques

SYNAVI / Syndicat National des Arts 
Vivants

SYNDEAC / Syndicat national des 
entreprises artistiques et culturelles

UFISC / Union fédérale d’intervention 
des structures culturelles 

USEP-SV / Union syndicale des 
employeurs du secteur public du 
spectacle vivant (Forces musicales, 
Profedim, Syndeac, SNSP)

ORGANISATIONS SYNDICALES 
CFDT / Journalistes 

CFDT – Médias / Syndicat national des médias

Fédération de la communication CFTC

Syndicat national CFTC / Spectacle, communication, 
sports et loisirs

SNP – CFTC / Syndicat national de la presse

USNA – CFTC / Union des syndicats nationaux  
de l’audiovisuel

FCCS – CFE – CGC / Fédération de la culture,  
de la communication et du spectacle

SNACOPVA CFE-CGC / Syndicat national  
des artistes chefs d’orchestre professionnels  
de variétés et arrangeurs

SNAA – FO / Syndicat National des Artistes-Auteurs 

SNAPS – CFE – CGC / Syndicat national des artistes 
et des professions du spectacle

Fédération Média 2000 – CFE – CGC

SPED CDC PRESSE

F3C – CFDT / Fédération de la Communication du 
Conseil et de la Culture 

SNE – CFDT / Syndicat national de l’écrit

Snapac – CFDT / Syndicat national des professions 
artistiques et culturelles

FASAP – FO / Fédération des syndicats des arts,  
des spectacles, de la presse, de l’audiovisuel,  
de la communication et du multimedia

Fédération des employés et cadres FO

SGJ – FO / Syndicat général des journalistes

SNAA-FO / Syndicat national des artistes auteurs

SNCA – FO : Syndicat National du Cinéma  
et de l’Audiovisuel- FO (Distribution)

Snepat – FO / Syndicat national éducation 
permanente, formation, animation, sport, 
hébergement et tourisme

SNPEP – FO / Syndicat national presse, édition, 
publicité

SNFORT / Syndicat national force ouvrière radio télé

SNLA – FO / Syndicat national libre des artistes

SNM – FO / Syndicat national des musiciens

SNSV – FO / Syndicat national du spectacle vivant

SN2A – FO / Syndicat national des activités 
artistiques

Filpac – CGT / Fédération des travailleurs des 
industries du livre, du papier et de la communication

FNSAC – CGT / Fédération nationale des syndicats 
du spectacle, de l’audiovisuel et de l’action culturelle

Info’Com - CGT / Salariés de l’information  
et de la communication

SFA – CGT / Syndicat français des artistes interprètes

SGLCE / Syndicat général du livre  
et de la communication écrite

SIPC – CGT / Syndicat des imprimeries de presse  
et de la communication

SNAM – CGT / Syndicat national des artistes 
musiciens

SNEC-CGT / Syndicat national de l’exploitation 
cinématographique

SNTR-CGT / Syndicat National des Techniciens et 
Réalisateurs :

Spiac-CGT / Syndicat des professionnels  
des industries du cinéma et de l’audiovisuel 

SYNPTAC – CGT / Syndicat national des 
professionnels du théâtre et des activités culturelles

SNRT – CGT / Syndicat national de radiodiffusion  
et de télévision audiovisuel

UFICT – LC – CGT / Union fédérale des ingénieurs, 
cadres et techniciens du livre et de la communication

UGICT –  CGT / Union générale des ingénieurs,  
cadres et techniciens 

SNJ – CGT / Syndicat national des journalistes

SNJ / Syndicat national des journalistes

SNTPCT / Syndicat national des techniciens de  
la production cinématographique et de télévision



Groupe Audiens
74 rue Jean Bleuzen
92177 Vanves Cedex
www.audiens.org

Retrouvez également Audiens sur :

Issues des secteurs audiovisuel, presse, 
spectacle, communication, édition et 
numérique au service de la culture,  
ces entreprises font confiance à Audiens 
pour la protection sociale de leurs salariés.

AUDIOVISUEL
Arte, BeIN SPORT, CANAL +, CAPA, 
Endémol France, Euro-Media France, 
Europe 1, RTL, M6, Groupe France 
Télévisions, INA, La Fémis, Mac Guff, 
MK2, BFM, RMC, Radio France, RFI,  
TSF, TV5 Monde, UGC, Universal Music…

PRESSE
AFP, Argus de la Presse, CMI France, 
DNA, L’Express, Lagardère Active, 
Le Figaro, Hommell, Marie-Claire, 
Rossel (La Voix du Nord), Sud-Ouest, 
La Correspondance de la Presse, La 
Dépêche du Midi, l’Est Républicain, 
La Provence, Libération, Le Moniteur, 
Les Echos, La Montagne, La Nouvelle 
République, Marianne, Mondadori, 
Milan Presse, Presstalis, Prisma Media, 
Publications Condé-Nast, Sipa Ouest-
France…

SPECTACLE
Bal du Moulin Rouge, Cité de la Musique, 
Comédie Française, La Colline, Opéra-
Comique, Opéra de Lille, Opéra national 
de Lyon, Opéra national de Paris, 
Orchestres nationaux, Palais des Festivals 
de Cannes, Palais de Tokyo, Printemps  
de Bourges, Théâtre des Amandiers, 
Théâtre du Châtelet, Théâtre national  
de Chaillot, Théâtre national de Marseille, 
Théâtre du Rond-Point…

COMMUNICATION, ÉDITION ET 
NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA CULTURE
Activision Blizzard, Arkane Studio, 
Australie, Blizzard Entertainement, Média 
Participations, Reed Elsevier, Havas, 
Photobox, Saatchi & Saatchi…

SOCIÉTÉS DE GESTION DE DROITS 
D’AUTEURS
Sacem, Scam, SGLD, Sofia.

Ils font confiance à Audiens

La protection sociale professionnelle  
est une création continue

Illustration : Loïc GOSSET

Crédits photos :  Agnès Stocchetti - Erwan Floc’h - 
Franck Beloncle - Film Paris Region / M6 Studio -  
Pitch Promotion
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