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2020 : AUDIENS SOLIDAIRE  
ET SOLIDE
À taille humaine dans un secteur de plus en 
plus concentré et uniformisé, entièrement 
dédié aux professions de la culture et des 
médias, Audiens a fait mieux que résister 
dans la crise la plus grave qu’ait connue le 
secteur depuis la deuxième guerre mondiale.

Télétravail intégral en quelques jours et 
parfaite continuité des activités ont permis  
à notre groupe de protection sociale paritaire 
et indépendant de réaffirmer son utilité et  
son unicité en jouant tout son rôle.

Avec l’arrêt quasi-total des activités 
culturelles, des délais de paiement ont 
immédiatement été accordés aux entreprises, 
pendant que le paiement des allocations 
retraite et des prestations santé était 
effectué en temps et en heure, et même 
avancé d’un mois pour les indemnités de 
congés payés des artistes et techniciens. 

Face à l’explosion des demandes d’aides 
individuelles de professionnels en graves 
difficultés morales et financières,  
la mobilisation des équipes a été totale. 

Des millions d’euros ont été distribués à 
des milliers de familles, en puisant dans les 
fonds sociaux d’Audiens, considérablement 
renforcés par les aides exceptionnelles de 
l’État dont la gestion nous a été déléguée 
et aux dons d’entreprises privées. Des 
accompagnements ont également été 
proposés comme la téléconsultation ou une 
cellule d’écoute psychologique. 

Résilient dans la crise, meilleur spécialiste 
des besoins des professions qu’il sert, animé 
par des salariés passionnés et engagés, 
seul Audiens pouvait mettre ainsi en œuvre 
cette solidarité voulue depuis les origines par 
les partenaires sociaux et qui est l’essence 
même de cette création unique en France : 
un référent social performant et protecteur,  
une maison commune au service du monde 
de la culture, de la création et des médias.

Au plan politique et stratégique, 2020 restera 
également une année très dynamique. 

Nomination d’un nouveau Directeur général, 
adoption du plan stratégique pour les 
années 2021 à 2024, lancement réussi 
de notre premier pôle médical de soins et 
prévention santé à Paris, réorganisations 
internes pour plus d’efficacité au service des 
clients, adoption d’un schéma technologique 
pour accélérer la transformation digitale du 
groupe, conception par notre Datalab d’un 
tableau de bord interactif donnant accès aux 
données sociales exclusives dont dispose 
Audiens, ont été parmi les avancées les plus 
marquantes.

L’heure est donc à la modernisation et au 
développement de notre groupe, avec 
l’objectif d’être plus que jamais le partenaire 
de confiance, efficace et à l’écoute, dont 
ont besoin les entreprises et les salariés 
du monde de la culture, de la création et 
des médias, à l’heure où redémarrent leurs 
activités et pour les années à venir.

FRÉDÉRIC OLIVENNES
Directeur général

ÉDITO
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La retraite complémentaire Agirc-Arrco
Au sein de l’Alliance professionnelle Retraite, 
Audiens assure la gestion de la retraite 
complémentaire pour le compte des métiers de 
la culture, de la communication et des médias, 
dans des secteurs professionnels où les salariés 
ont souvent des parcours atypiques, à l’image 
des artistes et techniciens du spectacle ou des 
journalistes rémunérés à la pige. 

L’assurance de personnes
Complémentaire santé, couverture invalidité, 
incapacité temporaire de travail, décès, rente 
éducation, rente conjoint et risques professionnels : 
des solutions sur mesure, collectives  
et individuelles, adaptées aux spécificités  
des professions culturelles.

La Caisse des Congés Spectacles
Nous assurons la gestion des congés payés 
des artistes et techniciens du spectacle : 
recouvrement des cotisations auprès  
des employeurs et paiement des indemnités  
aux bénéficiaires. 

 L’accompagnement solidaire  
et la prévention sociale
Nous développons une politique de proximité
vis-à-vis de nos publics : aides financières
ciblées, assistantes sociales en entreprise,
actions d’accompagnement (retour à l’emploi,
handicap, préparation à la retraite, soutien
aux familles, aux personnes endeuillées…).

Les autres services aux professions
Nous prenons en charge la gestion de nombreux 
services pour les professionnels de la culture :  
études et statistiques, recouvrement de 
cotisations, soins et prévention santé avec le 
Pôle santé Bergère, plateforme de services 
digitaux avec Movinmotion.

NOTRE RAISON D’ÊTRE  
NOS MÉTIERS
AUDIENS, LA MAISON COMMUNE DES INDUSTRIES  
CULTURELLES ET CRÉATIVES. 

Notre vocation : protéger et accompagner les acteurs de la culture, de la création et des médias 
dans toute leur diversité et être leur tiers de confiance. Nous plaçons l’humain au cœur  
de nos priorités pour simplifier leur protection sociale, être le meilleur expert à leur service  
et innover afin de proposer des solutions en phase avec leurs mutations. 
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Né en 2003 de la volonté des partenaires sociaux de réunir les professionnels de la culture 
au sein d’un même groupe, Audiens est géré paritairement par des représentants des 
salariés et des employeurs issus des secteurs protégés par le groupe.

AUDIENS, GROUPE DE PROTECTION SOCIALE 
INDÉPENDANT, PARITAIRE ET À BUT NON LUCRATIF.
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L’ACTUALITÉ  
INSTITUTIONNELLE

NOMINATION
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Conseil d’administration d’Audiens Sommitale 
et celui de l’Association de moyens du Groupe 
Audiens ont nommé Frédéric Olivennes aux 
fonctions de Directeur général du Groupe 
Audiens en juin 2020.
L’expérience managériale de Frédéric Olivennes 
dans l’audiovisuel et la culture, sa proximité avec 
les professions que sert Audiens ainsi que ses 
engagements associatifs au service du collectif 
lui procurent une connaissance approfondie 
des enjeux de l’écosystème du Groupe, dans 
un environnement marqué, au-delà de la crise 
sanitaire, par la mutation des métiers et la 
révolution digitale.

PLAN STRATÉGIQUE

Dans le contexte de la crise sanitaire, l’année 
2020 a clos le plan de développement 2017-
2020 ; il s’inscrivait dans la continuité d’une 
stratégie visant à simplifier le service à nos 
publics, étendre le périmètre des activités, 
déployer de nouvelles offres et conclure des 
partenariats structurants tels qu’Audas Pro 
ou l’Alliance professionnelle Retraite, appelant 
notamment la mutualisation de moyens. 

Audiens a pleinement témoigné, en cette 
période, de son utilité sociale et de son agilité. 
Dans cet environnement, le groupe reste attaché 
aux principes qui ont inspiré son développement :  
la solidarité, la proximité et une relation 
personnalisée avec ses adhérents, une gestion 
rigoureuse et toujours plus simple et l’innovation 
pour accompagner les mutations de la profession.

Voté à l’unanimité par le Conseil d’administration, 
le plan stratégique 2021-2024 s’appuie sur ces 
fondamentaux pour consolider et développer un 
modèle offrant à nos ressortissants un socle de 
protection puissant, bâti sur la force du collectif, 
la mutualisation des risques et l’aide aux plus 
fragiles. À travers cette nouvelle étape, Audiens 
assumera sa transformation afin de préserver 
l’équilibre entre cotisations et prestations 
ainsi que la solvabilité de son Institution de 
prévoyance, de développer ses activités auprès 
de nouveaux publics, d’accélérer sa digitalisation 
et de promouvoir la prévention santé. 
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En 2020, le groupe a accordé  
11,8 millions d’aides dont 8,5  
au titre des différentes aides 
d’urgence, FUSSAT compris. 

En 2021, pour faire face aux 
demandes toujours très nombreuses 
avec la crise sanitaire qui se 
prolonge, Audiens poursuit 
le déploiement de mesures 
d’accompagnement exceptionnelles 
en faveur des entreprises et des 
salariés, grâce à la mobilisation 
d’une nouvelle enveloppe de plus 
de 4 millions d’euros et la solidarité 
active de la section PROBTP au sein 
de l’Alliance professionnelle Retraite 
Agirc-Arrco. Par ailleurs, le budget 
consacré par l’État au FUSSAT  
a augmenté. Il est passé de  
10 millions d’euros en 2020  
à 17 millions d’euros en 2021.  

AUDIENS MOBILISÉ PENDANT  
LA CRISE SANITAIRE, AUX CÔTÉS 
DES PROFESSIONNELS DE LA 
CULTURE ET DES MÉDIAS 

Alors que la culture est l’un des secteurs les 
plus touchés par la crise sanitaire, Audiens 
a été opérationnel en une semaine, lors du 
premier confinement, grâce à son plan de 
continuité d’activité et à son expérience avérée 
du télétravail. Le groupe s’est mobilisé pour 
accompagner l’ensemble de ses publics : 
employeurs, salariés permanents et intermittents, 
journalistes rémunérés à la pige ou retraités. 
Depuis, il assure pleinement la poursuite  de ses 
services.
Délais de paiement accordés aux entreprises 
en retraite complémentaire, assurance de 
personnes ou congés spectacles, mobilisation 
d’aides exceptionnelles en faveur des personnes, 
paiement anticipé des indemnités de congés 
payés aux artistes et techniciens intermittents 
du spectacle, attention particulière portée à la 
prévention santé avec le Pôle santé Bergère en 
sont quelques exemples. À travers ces actions,  
le Groupe est resté fidèle à ses valeurs et 
missions d’intérêt collectif, sa raison d’être 
professionnelle et son devoir de proximité.

UNE ÉTROITE COLLABORATION 
AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX  
ET LES POUVOIRS PUBLICS 

Cet engagement a conduit Audiens dans une 
étroite collaboration avec les partenaires sociaux 
et les pouvoirs publics. Le ministère de la Culture 
nous a notamment confié la gestion du Fonds 
d’urgence spécifique de solidarité pour les artistes 
et techniciens du spectacle (FUSSAT). 
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AUDAS PRO
Audas Pro est un laboratoire d’idées et un 
pôle de services partagés créé au bénéfice 
des professionnels de la culture et des 
médias par Audiens, l’Afdas et le CMB. 
Son objectif : accompagner et soutenir les 
professionnels de la culture en mobilisant à 
leur service les compétences et expertises 
dans tous les domaines de la protection 
sociale, de la formation professionnelle  
et de la santé au travail, au moyen d’études  
ou d’actions communes de communication 
autour de thématiques de prévention sociale 
ou sanitaire. 

Une des premières mesures d’Audas Pro 
a consisté à mettre en œuvre un plan 
d’accompagnement de la crise sanitaire. 
Il comporte des mesures exceptionnelles 
à destination des employeurs (report de 
cotisations, élaboration de protocoles 
sanitaires, formation de référents Covid, 
prestations de formations dédiées), 
des salariés permanents, intermittents, 
journalistes et pigistes (action sociale, cellule 
d’écoute et de soutien psycho-social et offres 
de formations pour accompagner le retour 
d’activité) et des branches professionnelles 
(partage d’études, de diagnostics et 
d’expertises et bases de réflexion sur la  
sortie de crise). 

La plateforme www.audaspro.org a été  
mise en ligne en décembre 2020 et  
reprend ces services partagés.

CELLULE D’ÉCOUTE 
PSYCHOLOGIQUE ET JURIDIQUE 
CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES 
ET SEXUELLES DANS LA CULTURE

La cellule a été lancée en juin 2020, dans le 
cadre de la signature d’un plan d’actions pour 
promouvoir l’égalité entre les femmes et les 
hommes et lutter contre les violences sexistes 
et sexuelles dans la culture. Le ministère de 
la Culture a apporté son soutien à ce plan en 
faveur de l’égalité femmes / hommes désigné  
« grande cause du quinquennat ». 
La Fesac (Fédération des entreprises du 
spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel 
et du cinéma), cinq organisations syndicales - 
CGT Spectacle, CFE-CGC, CFTC, FASAP FO, 
CFDT Communication, Conseil, Culture -  
le CNC, le CNM et Audiens sont partenaires  
de ce dispositif. 
Sa gestion a été confiée à Audiens, fort  
de son expérience concernant les cellules 
d’écoute psychologique. 
Depuis avril 2021, les salariés du jeu vidéo 
peuvent également bénéficier de la cellule,  
via le SNJV. 
Les personnes qui contactent la cellule, 
victimes ou témoins, sont orientées vers  
des psychologues-cliniciens expérimentés  
et une consultation juridique spécialisée. 
Ces questions de violences sexistes et 
sexuelles dans le spectacle sont au cœur  
de l’actualité et s’inscrivent également dans 
les nouveaux dispositifs de conditionnalité 
des aides financières publiques mis en œuvre 
par le CNC et par le CNM. Ces deux centres 
nationaux mènent des opérations d’information 
qui font la promotion de la cellule d’écoute 
psychologique et juridique. 
www.violences-sexuelles-culture.org



Le rapport d’activité I 2020 p.9

QUALITÉ DE LA RELATION CLIENTS, 
DES PROCESSUS 
DE GESTION CERTIFIÉS

Audiens est certifié ISO 9001. Cette certification 
répond à une exigence d’amélioration continue, 
dans la recherche permanente de la satisfaction 
de nos clients. Depuis 2014, elle se développe 
sur de nouveaux processus afin d’assurer un 
service toujours plus qualifié et adapté aux 
besoins des professions de la culture. 
La certification porte sur le périmètre de la 
conception d’offres collectives, l’accompagnement 
de nos clients dans la gestion :
•  des adhésions et des cotisations collectives 

(retraite complémentaires, assurance  
de personnes et congés spectacles) ;

•  des droits collectifs et prestations  
prévoyance et santé ;

• de la relation clients.

En 2020, les processus ont été simplifiés et 
élargis. À la suite d’un nouvel audit réalisé par 
l’Afnor, en décembre 2020, l’auditeur a salué la 
capacité de résilience du groupe et l’efficacité  
de mise en œuvre du plan de continuité 
d’activité. Le travail effectué par les équipes  
a optimisé le système de management  
de la qualité, au service des professions.
Le système qualité accompagnera les ambitions 
du plan stratégique 2021-2024 : efficience 
économique, stratégie commerciale et 
marketing, digitalisation, qualité de service  
et satisfaction client.
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DIVERSITÉ  
ET SOLIDARITÉ

HANDICAP
Audiens mène une politique handicap volontariste 
avec 11 % de salariés reconnus handicapés, 
un taux très supérieur à l’obligation légale de 
6%. Afin d’intégrer au mieux tous les salariés, 
le Groupe a développé des aménagements 
de poste et proposé des accompagnements 
spécialisés en matière de handicap, des 
personnes et de leur entourage professionnel.

Par décision de Sophie Cluzel, Secrétaire 
d’État chargée des personnes handicapées 
auprès du Premier Ministre, Audiens est le seul 
groupe de protection sociale à avoir fait son 
entrée en 2020 au Conseil National Consultatif 
des Personnes Handicapées (CNCPH). Cette 
nomination vient mettre en lumière l’engagement 
d’Audiens en matière de handicap dans le 
secteur de la culture, notamment à travers les 
accompagnements de la Mission handicap du 
spectacle vivant et enregistré et du Fonds de 
professionnalisation et de solidarité des artistes 
et techniciens du spectacle, dont Audiens 
assure la gestion sociale.

L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 
FEMMES-HOMMES fait également  
partie des grands axes de la politique diversité. 
Le ministère du Travail a mis en place en 2018 
un index permettant notamment de mesurer les 
écarts de rémunération. Le score 2021 d’Audiens 
atteint 97 sur 100 points soulignant la politique 
dynamique du Groupe en matière d’égalité 
professionnelle.

ORIENTATION SEXUELLE
Audiens a signé en 2014 la charte LGBT de 
L’Autre Cercle, association de lutte contre les 
discriminations liées à l’orientation sexuelle dans 
le monde du travail. En signant cette charte, le 
groupe s’est engagé à créer un environnement 
inclusif pour ses salariés LGBT.

ENGAGEMENT SOLIDAIRE 
À L’INTERNATIONAL POUR 
L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS
Audiens a poursuivi son soutien à l’association 
Harmonie Mékong au Cambodge, au travers 
le fonds de dotation Audiens Solidarité 
Internationale. L’objectif de cette opération,  
à laquelle participent activement les salariés du 
Groupe, est de promouvoir la langue française 
dans un collège situé dans la ville touristique  
de Siem Reap. Audiens Solidarité Internationale 
a également été sollicité par l’association Ébène 
dont la vocation est de soutenir les initiatives 
de développement en Afrique, en particulier au 
Togo. En 2020, elle a développé son action sur 
le terrain en initiant un projet de développement 
dans le domaine de l’éducation et de la culture 
dans une zone rurale du Togo.

AUDIENS EST ENGAGÉ DEPUIS SA CRÉATION DANS LA PRÉVENTION 
DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION. LE GROUPE A OBTENU 
LE LABEL DIVERSITÉ EN 2011.
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PROXIMITÉ  
AVEC NOS PUBLICS
Audiens accompagne ses publics lors des  
temps forts de la profession. En raison de 
l’épidémie de coronavirus, la plupart des 
évènements dont nous étions partenaires ont 
été reportés ou annulés. Cependant, l’année 
2020 aura vu les acteurs du monde de la culture 
déployer des efforts sans précédent pour se 
réinventer et faire face à la crise. De nouvelles 
solutions émergentes sont ainsi apparues : 
création de nouveaux concepts (format live) 
et développement des activités culturelles via 
le digital (replay en streaming, visite virtuelle, 
podcast…). Par exemple, Le Prix Albert Londres 
a pu se tenir via un format Live Magazine en 
direct sur les réseaux sociaux et la Cérémonie 
des Molières s’est déroulée au Théâtre du 
Châtelet sans public dans la salle.
Certains événements ont pu se dérouler en 
présentiel entre les mois d’août et septembre. 
C’est le cas du Film Francophone d’Angoulême, 
de la Journée d’information et de la Répétition, 
de l’Accompagnement, de la Formation et de 
l’Enseignement (JIRAFE), du Festival de la 
Fiction TV, ou de la Remise du Prix Blù, Jean-
Marc Roberts. D’autres événements marquants 
(Festival de Cannes, Festival d’Avignon ou 
encore le MaMA…) n’ont pas pu se tenir.
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L’ACTUALITÉ 
DU DÉVELOPPEMENT 
DIGITAL
AUDIENS CONÇOIT DES SOLUTIONS 
DIGITALES POUR LES PROFESSIONNELS 
DE LA CULTURE, AFIN DE SIMPLIFIER 
LEUR QUOTIDIEN ET DE FACILITER 
LES ÉCHANGES.

RELATIONS AVEC LES ACTEURS  
DU NUMÉRIQUE

La Nurserie, dispositif qui accompagne les 
entrepreneurs créateurs de start-up, en 
phase d’amorçage ou de développement dans 
un espace de travail collaboratif,  a accueilli 
10 nouvelles start-up proposant des projets 
innovants dans les industries culturelles  
et créatives. 
En 2020, l’accompagnement des entrepreneurs 
s’est adapté aux contraintes de sécurité et de 
distanciation. Un coup de projecteur particulier  
a été porté sur les initiatives mettant en valeur  
la culture et les professionnels en période  
de confinement.



Le rapport d’activité I  2020 p.13

Le Groupe a poursuivi la diffusion 
d’informations sur ses services et 
ses produits en 2020. Les réseaux 
sociaux ont été abondamment 
utilisés lors de la crise de la 
Covid-19 pour accompagner  
au quotidien les adhérents.  
Les Réseaux sociaux du groupe 
restent à ce titre un vecteur  
majeur de proximité.

11 000 abonnés

3 035 abonnés

 3 560 followers

La page Facebook a dépassé les 

+42 % 
de membres  
en 2020 

+15 % 
de membres  
en 2020 

+35 % 
de membres  
en 2020 

Le compte Twitter @GroupeAudiens 
compte principal de l’activité d’Audiens

REFONTE DE L’APPLICATION  
MOBILE AUDIENS

L’application mobile d’Audiens a été 
entièrement repensée pour faciliter son  
accès et l’utilisation des différents services.
La globalité des métiers y est représentée : 
santé, retraite, prévoyance et aides sociales.
Cette application, accessible aux adhérents 
dont la gestion est assurée en direct par 
Audiens, permet d’avoir accès à sa carte de 
tiers payant, d’envoyer les justificatifs santé, 
de localiser les partenaires du réseau de soins 
Sévéane, de suivre les remboursements santé et 
le versement des prestations retraite, d’accéder, 
enfin, aux actualités et aux événements 
d’Audiens. L’application a bénéficié de 14 000 
téléchargements supplémentaires sur l’année 
2020.

RÉSEAUX SOCIAUX

MÉDECIN DIRECT ET DEUXIÈME 
AVIS, SERVICES DE E-SANTÉ 
INNOVANTS

Les assurés Audiens Santé Prévoyance 
ont accès aux services de téléconsultation 
médecindirect et deuxième avis, sans  
surcoût et sans carence : des services 
complémentaires pour répondre à toutes  
les situations de santé, des soins courants 
jusqu’aux pathologies plus lourdes.
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MOVINMOTION, LA PLATEFORME 
DE SERVICES DIGITAUX POUR
LA CULTURE ET LES MÉDIAS

Movinmotion poursuit sa feuille de 
route ambitieuse. La plateforme conçoit 
des outils et services digitaux (paie, 
gestion comptable et financière) pour de 
nombreuses entreprises de la culture et des 
médias qui lui font déjà confiance.   
En 2020, elle propose également le 
recrutement d’intermittents du spectacle  
et de permanents avec Movinmotion 
Talents et s’est étoffée d’une structure 
de distribution de produits d’assurance, 
Movinmotion Assurance.  
Bâtie selon les standards technologiques 
les plus récents, Movinmotion Assurance 
est une nouvelle étape dans la digitalisation 
d’Audiens. Sa création manifeste la volonté 
du Groupe d’accompagner les mutations 
des secteurs de la culture, des médias et 
de la communication qui se traduisent par 
l’émergence de nouveaux acteurs et besoins.

NOUVEAU EN 2021, LE GUIDE 
PRATIQUE DE L’ENTREPRISE EN 
VERSION DIGITALE

Destiné à accompagner les employeurs de  
la cuture sur leurs obligations réglementaires 
en matière de retraite, de santé, de 
prévoyance et de congés spectacles, 
le guide pratique de l’entreprise a été 
entièrement digitalisé sous la forme d’un 
mini-site : 
www.guidepratique-audiens.org
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WEB CONFÉRENCES

Audiens organise des webconférences 
mensuelles sur la protection sociale et 
l’actualité réglementaire, animées par 
un expert métier et enrichies d’un tchat 
permettant aux participants de poser leurs 
questions en ligne.

SITE INTERNET,
ESPACES SÉCURISÉS

Dans le contexte de la crise sanitaire,  
le Groupe Audiens a utilisé au maximum 
les ressources digitales afin d’assurer 
la continuité de ses missions : mise à 
disposition simple et rapide d’informations 
générales ou relatives aux aides collectives 
et individuelles, gestion facilitée de ces aides 
via des formulaires en ligne ou de mini-sites 
spécialement créés pour ces occasions.
Ainsi à titre d’exemple, le site audiens.org  
a connu en mars et avril 2020 jusqu’à 110 %  
de visiteurs supplémentaires comparé  
à la même période de 2019.

Sur les espaces sécurisés, les entreprises 
abonnées peuvent procéder à l’affiliation 
de leurs salariés, à la déclaration d’arrêt 
de travail, à la déclaration et au paiement 
des cotisations, au téléchargement de 
leurs attestations de cotisations ou à la 
consultation des informations d’indemnités 
journalières de leurs salariés… Depuis 2020, 
elles peuvent signer électroniquement leurs 
documents contractuels et les retrouver 
dans leur espace sécurisé.

Les nouveaux espaces sécurisés à 
destination des particuliers ont été mis  
en ligne en janvier 2020. Ils proposent  
une présentation simplifiée et modernisée,  
ainsi que la mise à disposition d’outils  
relatifs à tous les métiers d’Audiens.
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ACTIVITÉ DE L’ALLIANCE 
PROFESSIONNELLE RETRAITE 
AGIRC-ARRCO PENDANT  
LA PANDÉMIE
En 2018, Audiens et cinq autres groupes de 
protection sociale professionnelle ont fusionné 
leurs caisses de retraite pour créer l’Alliance 
professionnelle Retraite Agirc-Arrco, sans 
aucune incidence sur les cotisations, les droits, 
les versements retraite et la relation avec les 
clients pour chacun des groupes.
L’alliance professionnelle Retraite gère la retraite 
de près d’un Français sur cinq et représente 18 % 
du régime de retraite Agirc-Arrco.

Malgré la pandémie, l’ensemble des instances 
de l’institution a été maintenue. Ainsi, deux 
réunions du Conseil d’administration ont eu lieu 
en 2020, procédant aux validations nécessaires 
à sa bonne marche. Au cours de l’année, la 
Section Professionnelle Audiens « Culture, 
médias, communication et activités connexes » 
a réuni le Comité Paritaire Professionnel en une 
occasion et la Commission d’Action Sociale lors 
de cinq rendez-vous.

Audiens, en accord avec l’Agirc-Arrco, a 
accordé des délais de paiement aux entreprises 
pour le paiement de leurs cotisations retraite et 
a cessé les procédures de contentieux.  Le plan 
de continuité mis en place dès les premiers 
jours de la crise a permis d’assurer le paiement 
des pensions de retraite et la gestion des 
dossiers de liquidation dans les délais : 11 200 
dossiers de liquidation ont été traités, soit près 
de 23 % de plus qu’en 2019. 

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE 
MOYENS 2019 - 2022 : RÉDUCTION 
DES DÉPENSES DE GESTION ET 
TRAJECTOIRE DE L’ALLIANCE 
PROFESSIONNELLE
Dans ce contexte marqué d’incertitudes, 
s’inscrivent les enjeux du contrat d’objectifs  
et de moyens pour la période 2019–2022.  
Il prévoit, dans sa version actuelle, une 
trajectoire de baisse des dépenses  
s’établissant à 55 M€ à horizon 2022.

LA RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE 
AGIRC-ARRCO

2019

2019

Cotisations
(en millions d’€)

Allocations
(en millions d’€)

2018

2018

2020

2020

L’INSTITUTION ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE A ÉTÉ  
AU RENDEZ-VOUS DE LA CRISE POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DE  
SES MISSIONS ET POUR AIDER SES RESSORTISSANTS EN DIFFICULTÉ.

1 112 1 1801 371

1 225 1 3201 270
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TRAVAUX SUR LA MUTUALISATION 
AU SEIN DE L’ALLIANCE 
PROFESSIONNELLE
Des groupes de travail se sont réunis en 2020 
pour établir des propositions de mutualisation  
au sein de l’Alliance Professionnelle Retraite.  
Ce projet s’inscrit dans le contexte de la mise 
en place, en 2021, d’un ensemble d’outils 
informatiques développés par la Fédération 
Agirc-Arrco concernant des processus métiers 
retraite (information des actifs et liquidation)  
et la gestion de la relation client.
Ils requièrent une revue des organisations  
actuelles et constituent une opportunité de  
définir des schémas d’organisation cibles,  
intégrant des mutualisations compatibles  
avec le modèle professionnel et les spécificités 
de chaque membre de l’Alliance Professionnelle 
Retraite.

TRANSFERT DE RECOUVREMENT
Le transfert du recouvrement des cotisations
de retraite complémentaire à l’Urssaf, 
initialement prévu au 1er janvier 2022, est 
renvoyé au 1er janvier 2023, après une phase 
de tests avec les éditeurs de logiciels de paie. 
Le périmètre définitif des activités reportées 
auprès de l’Urssaf, entre encaissement et 
gestion des soldes, recouvrement amiable  
et contentieux, demeure encore incertain.
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L’ASSURANCE 
DE PERSONNES
CETTE ANNÉE 2020 ILLUSTRE LA FORCE DE LA SOLIDARITÉ 
PROFESSIONNELLE ET D’UN PARITARISME QUI A PERMIS 
LA CONSTRUCTION D’UNE INSTITUTION DE PRÉVOYANCE 
RÉSILIENTE, CAPABLE D’ÊTRE AU RENDEZ-VOUS DE LA CRISE.
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LE DÉVELOPPEMENT SOUS 
CONTRAINTES SANITAIRES
Avec le soutien unanime de sa gouvernance, 
Audiens Santé Prévoyance a amplifié sa 
démarche de redressement technique, adopté 
un nouveau plan stratégique de croissance et 
s’est mobilisée pour accompagner la profession 
via de nombreuses mesures d’urgence.

Sur le marché collectif, l’exercice 2020 s’est 
traduit par une activité stable avec la focalisation 
sur de nombreuses opérations de fidélisation, 
la production d’un chiffre d’affaires nouvelles 
de plus de 6 millions d’euros et de 4,8 millions 
d’euros de redressements, soit un chiffre 
d’affaires nouveau total de 10,8 millions d’euros.

Le développement auprès des particuliers 
a généré plus de 7 millions d’euros de 
chiffre d’affaires nouveau, dans une année 
essentiellement consacrée à la relation clients 
et notamment à l’entrée en vigueur de nouvelles 
garanties dans le cadre du « 100 % santé ».

La vocation professionnelle paritaire à but non-
lucratif du groupe s’est également incarnée à 
travers le déploiement du fonds de solidarité 
de la branche des Entreprises Techniques 
au Service de la Création et de l’Événement 
(ETSCE) en faveur des salariés bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés  
et les retraités de la branche. Ce fonds a 
vocation  à prendre en charge une partie  
du coût de la complémentaire santé.

DES GARANTIES SANTÉ 
SPÉCIFIQUES
La Garantie Santé Intermittents, conçue avec 
les partenaires sociaux pour répondre aux 
spécificités des artistes et techniciens du 
spectacle, continue son développement avec 
près de 8 000 nouveaux contrats souscrits  
et 50 000 assurés principaux.
Pour les journalistes rémunérés à la pige,  
la Garantie Santé Pigistes a également 
poursuivi son développement avec  
350 nouveaux contrats souscrits. 
Audiens propose aussi des garanties santé 
dédiées aux travailleurs non salariés et aux 
sociétés d’auteurs (SGDL, SOFIA et SCAM). 

RISQUES PROFESSIONNELS
Audiens a conçu une offre de couverture  
des risques professionnels pour les TPE / PME  
et les Grands Comptes dans les domaines de  
la responsabilité civile, des dommages aux 
biens et plusieurs autres garanties : risque 
cyber, fraude et malveillance, rapatriement et 
assurances à l’étranger, annulation de spectacle, 
dépendance, maladies redoutées et homme/
femme clé.e. 

SOLVABILITÉ
Pendant la crise, Audiens Santé Prévoyance 
a fait preuve de résilience : la bonne tenue du 
portefeuille d’actifs financiers et le pilotage fin 
des risques ont permis de maintenir un ratio de 
solvabilité de 160 %, en retrait par rapport à celui 
de 2019, mais en progression par rapport à celui 
de 2018. 

Cotisations Audiens Santé Prévoyance
(en millions d’€)

20192018 2020

277 261272
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L’ACTIVITÉ DE LA CAISSE
Le Groupe a poursuivi sa mission de services 
auprès des professionnels auxquels il est dédié, 
dans le respect du contrat d’objectifs et de 
progrès (COP). 
Les engagements relatifs à l’amélioration du 
service rendu aux affiliés et aux bénéficiaires 
sont respectés, notamment grâce à la 
digitalisation et à la simplification régulière  
des processus déclaratifs et des demandes  
de congés payés. Le taux de reversement  
des congés payés augmente régulièrement  
et les frais de gestion baissent.
Lors du premier confinement, la Caisse des 
Congés Spectacles s’est pleinement mobilisée 
et a mis en place des dispositifs exceptionnels 
auprès des professionnels de la culture, afin de 
participer activement à l’effort de solidarité.
Ainsi, le paiement des indemnités de 
congés a été anticipé d’un mois, permettant 
d’accompagner au mieux les bénéficiaires. 
Pour les employeurs en difficulté, la Caisse 
des Congés Spectacles a offert la possibilité 
d’échelonner ou de reporter le paiement des 
cotisations et les procédures de contentieux  
ont été gelées.
Tout au long de cette crise, la Caisse 
des Congés Spectacles a régulièrement 
communiqué via différents supports, auprès de 
ses affiliés et bénéficiaires, pour faire connaître 
l’ensemble des mesures mises à leur disposition 
telles que le chômage partiel ou les dispositifs 
exceptionnels d’accompagnement.
La gestion prudente des actifs a permis de 
dégager une réserve de trésorerie suffisante 

pour amortir la première vague de la crise 
sanitaire. Ce travail de surveillance minutieux  
a permis d’anticiper les besoins et de mettre 
en place, au moment le plus approprié, les 
opérations nécessaires pour prévenir toute 
tension financière. 
Par ailleurs, le travail relatif à la mise en œuvre 
du principe d’une paye par fonction pour 
calculer l’indemnité de congés s’est poursuivi  
au cours de l’année 2020 avec pour objectif  
un déploiement en 2022. Le service de 
demande de congés a été entièrement repensé ; 
le taux de dématérialisation des demandes a été 
optimisé et a largement contribué à diminuer 
les frais de gestion de la Caisse des Congés 
Spectacles.

LA GESTION ET LA GOUVERNANCE  
DE LA CAISSE SALUÉES PAR LA 
COUR DES COMPTES
Lors de son contrôle, la Cour des comptes 
a salué la gestion et la gouvernance de la 
Caisse des Congés Spectacles qui ont permis 
d’améliorer les services rendus aux affiliés et 
bénéficiaires et de réduire les frais de gestion.
« Le couple formé par la Caisse des Congés 
Spectacles et Audiens constitue une solution 
à ce jour efficiente et économe pour la gestion 
du régime des congés payés des intermittents » 
souligne le rapport.

LA CAISSE DES  
CONGÉS SPECTACLES
LA CAISSE DES CONGÉS SPECTACLES ASSURE LE PAIEMENT DES 
INDEMNITÉS DE CONGÉS PAYÉS DES ARTISTES ET TECHNICIENS,  
VIA DES PROCESSUS EN LIGNE, SIMPLIFIÉS ET SÉCURISÉS.

99 % 
des actions avec les bénéficiaires 

sont digitalisées
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Cotisations
(en millions d’€)

358 377367

20192018 2020

Bénéficiaires

163 012 175 700171 500

20192018 2020
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L’ACCOMPAGNEMENT  
SOLIDAIRE  
ET LA PRÉVENTION  
SOCIALE
LE GROUPE A RÉAFFIRMÉ SA VOCATION SOCIALE EN PROPOSANT  
DES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉES ET ADAPTÉES  
AUX BESOINS DE SES RESSORTISSANTS AFFECTÉS PAR UN ACCIDENT  
DE LA VIE.

LES AIDES INDIVIDUELLES

Avec la crise sanitaire, Audiens a déployé, dès 
le 20 mars, une organisation spécifique afin 
de simplifier au maximum les formalités de 
demande et de traitement, selon des critères 
adoptés par les différents fonds sociaux gérés 
par le groupe.
La mobilisation de ces fonds, ainsi que les 
aides supplémentaires, notamment celles de 
Netflix et du FUSSAT confiées fin 2020 par 
l’État à Audiens, ont permis de répondre à de 
nombreuses demandes.

LES ACTIONS COLLECTIVES

Les actions collectives ont concerné près  
de 12 000 personnes, 8 000 actifs et 4 000 
retraités, un nombre en retrait par rapport à 
2019, compte tenu des périodes de confinement 
et de la situation sanitaire. Nous avons toutefois 
poursuivi l’accompagnement des publics en 
maintenant des réunions en présentiel, quand la 
situation le permettait, et par visio-conférences. 

Les aides proposées par 
l’accompagnement solidaire 
et social sont principalement 
financées par les fonds sociaux 
des institutions du groupe : 
Alliance professionnelle Retraite 
Agirc-Arrco, Audiens Santé 
Prévoyance et l’USS  
(Union sociale du spectacle).
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DES AIDES CIBLÉES

Pour les demandeurs d’emploi 
Les demandeurs d’emploi partagent conseils  
et expériences via le réseau Audiens Solidarité 
Emploi qui compte 1 430 membres. Ils sont 
invités à participer à des événements organisés 
par le groupe : Ateliers de la réussite, séminaires 
d’aide au retour à l’emploi avec un dispositif 
étendu en régions. 
650 demandeurs d’emploi ont été pris en charge 
par les équipes de l’accompagnement solidaire 
et social.

Pour les personnes rencontrant  
des problèmes de santé ou en 
situation de handicap
Audiens a créé l’accompagnement santé emploi 
renforcé. En partenariat avec des organisations 
dédiées, il contribue à sécuriser les parcours 
professionnels en levant les freins au maintien 
ou à la reprise d’emploi. 240 orientations ont été 
préconisées, dont une centaine vers les solutions 
sociales et de sécurisation professionnelle 
d’Audiens. 860 personnes ont été suivies 

depuis la mise en place de ce dispositif. Deux 
séminaires dédiés aux professionnels avec des 
problématiques de santé ou en situation de 
handicap ont été tenus.

Audiens met en place des actions de 
sensibilisation et d’information visant à favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes en situation de handicap. En 2020, 
au-delà de partenariats traditionnels (Festival 
Regards Croisés, Festival International de la 
Bande-dessinée d’Angoulême), Audiens a 
conforté ses actions de proximité au cours du 
1er trimestre : Village culture aux Bis de Nantes, 
petit déjeuner à l’Assemblée Nationale. Dans  
ce cadre, en partenariat avec l’Agefiph, Audiens 
a financé la réalisation de nouvelles vignettes 
de sensibilisation au handicap : « Différents et 
alors ! », diffusées sur M6, W9, 6ter et France 
Télévisions durant le mois de décembre. Le 
Groupe a également participé aux réflexions 
proposées par le Cercle des vulnérabilités et la 
Commission Culture Média Sport du CNCPH.
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Pour les familles, les personnes  
en activité ou retraitées
Audiens soutient les aidants familiaux en 
activité et retraités. En 2020, le groupe a 
accompagné près de 420 salariés à travers des 
entretiens diagnostic, un atelier d’art thérapie et 
un cycle de mini-conférences dédié aux salariés 
des TPE/PME et en contrats courts sur des 
thématiques telles que « conciliation vie privée 
et vie professionnelle, comment aider sans 
s’épuiser » et « protection juridique des majeurs 
vulnérables », des formations destinées aux 
entreprises et financées par ces dernières.

Malgré la crise sanitaire, la plupart des 
conférences dédiées à la recherche sur 
la maladie d’Alzheimer, Les Entretiens de 
l’Association pour la Recherche sur Alzheimer, 
ont eu lieu dans le respect des gestes barrières, 
à Lyon, Paris et Nantes.

Les seniors actifs ou demandeurs d’emploi 
bénéficient d’un accompagnement de transition 
vers la retraite. Ils sont conviés à des réunions 
collectives sur la préparation de la retraite  
(près de 200 participants aux Rencontres  
pour l’Avenir) ou à des journées dédiées  
en entreprise. À l’issue de ces réunions,  
des entretiens individuels de prise en  
charge globale sont réalisés. 
Trois webinaires thématiques autour de  
la retraite et de la santé ont été organisés  
et des séminaires destinés à bâtir un projet  
de vie heureuse à la retraite. 
Les futurs et nouveaux retraités peuvent 
aussi rejoindre le réseau Audiens en Marche, 
un groupe Facebook fermé qui organise 
des rencontres physiques, deux fois par an, 
destinées à concevoir des projets collaboratifs. 

Le groupe accompagne également les parents 
et adolescents via des groupes de paroles et 
d’échanges dont l’objectif est d’encourager une 
démarche participative, non interventionniste, 
auprès de parents rencontrant des difficultés 
avec leurs adolescents. 

Pour les retraités, des parcours sont organisés 
dans les centres de prévention du bien vieillir 
Agirc-Arrco. Les Journées de Rencontres et 
d’information (JRI) ont rassemblé près de  
180 retraités autour de thématiques variées. 

Parce que vieillir en bonne santé est essentiel, 
Audiens organise des séminaires sur l’Art du 
bien vieillir à Paris et en résidence à Hyères. 
Durant la période de confinement, des 
entretiens téléphoniques ont été mis en place 
afin d’échanger sur les difficultés liées  
à l’avancée en âge. Ces actions ont concerné 
130 personnes. 

Le Club ABC et le réseau Audiens Attitude, 
dédiés aux futurs et jeunes retraités, proposent 
à leurs adhérents des activités culturelles et 
sportives ainsi que des actions de prévention. 
L’objectif est de maintenir l’activité et le lien 
social des seniors. Bien que perturbé par  
la pandémie, le programme a comptabilisé  
plus de 1 650 inscriptions. 

Les prestations standards définies par la 
Fédération Agirc-Arrco, telles que les actions 
modélisées, les chèques emploi service 
universels et manifestations diverses, ont  
été poursuivies. Par ailleurs, la crise sanitaire  
a engagé la Fédération à mettre en place  
un service gratuit d’aide aux courses pour 
les retraités isolés et fragilisés de plus de 70 ans.

Service social interentreprise :  
des permanences d’assistantes  
sociales en entreprises 
Au cours des 904 journées de permanence,  
3 145 salariés et/ou aidants ont été rencontrés.
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Inauguré fin novembre 2019, le Pôle santé 
Bergère situé au 7 rue Bergère à Paris (9e)  
a officiellement ouvert ses portes en janvier 
2020, sous la direction d’Audiens Care services. 
Il constitue un écosystème inédit, à la croisée 
des médecines de ville, hospitalière et 
préventive. Concrétisant ainsi l’ambition des 
pouvoirs publics, il offre aux patients une prise 
en charge globale et coordonnée. 

Pendant la crise sanitaire, le Pôle santé Bergère  
a pu déployer ses activités : imagerie médicale 
de pointe (IRM, scanner, mammographie, 
doppler et échographie), de nombreuses 
spécialités médicales (médecine généraliste, 
cardiologie, dermatologie, gynécologie-
obstétrique, ophtalmologie, urologie, 
proctologie, gastro-entérologie, ostéopathie…), 
plateau dentaire, bilans de prévention santé pour 
les entreprises et les particuliers.
Sur la fin d’année 2020, près de 1 000 
consultations par semaine ont été effectuées, 
300 radios IRM et scanners et plusieurs bilans  
de prévention santé. De très nombreux tests 
Covid ont également été réalisés. 

En 2020, 1 chirurgien-dentiste, 8 radiologues 
et 32 médecins généralistes et spécialistes ont 
rejoint le Pôle santé Bergère. 

Ces succès concrétisent le modèle voulu 
par Audiens, fondé sur l’excellence médicale, 
avec la présence au Pôle santé Bergère de 
professionnels réputés, des services de haute 
qualité, des matériels d’exploration médicale 
de dernière génération. Ils traduisent aussi la 
notoriété croissante du Pôle dans son territoire 
et dans l’univers professionnel du groupe. 

LES AUTRES SERVICES  
AUX PROFESSIONS

LE PÔLE SANTÉ BERGÈRE, LIEU DE SOINS ET DE PRÉVENTION

pole
Sante  
bergere 

VÉRITABLE PARTENAIRE DE CONFIANCE DES PROFESSIONNELS 
DE LA CULTURE, AUDIENS LEUR PROPOSE DE NOMBREUSES 
PRESTATIONS DÉDIÉES. 
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LES ACTIONS DE  
PRÉVENTION SANTÉ
Audiens a proposé un bilan de prévention  
santé à ses salariés au Pôle santé Bergère.  
81 d’entre eux en ont ainsi bénéficié.
106 bilans de santé professionnels y ont 
également été réalisés, et 77 en régions à 
Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Nice et Marseille. 
Les bilans Pro et Pro +, destinés aux 
intermittents, pigistes et retraités, sous  
certaines conditions, ont débuté au Pôle santé 
Bergère en septembre 2020. Depuis cette date,  
240 bilans ont déjà été menés. 

LA MISSION  
HANDICAP  
DU SPECTACLE  
VIVANT ET  
ENREGISTRÉ
Fruit d’un partenariat entre Audiens et l’Agefiph, 
elle s’est donnée pour objectif de favoriser 
l’emploi des personnes en situation de handicap, 
en aidant les entreprises à recruter des 
personnes handicapées, en accompagnant 
les professionnels qui rencontrent de graves 
problèmes de santé ou de handicap, notamment 
les artistes et techniciens du spectacle et en 
mettant à disposition toutes les informations 
utiles sur le sujet. 
La Mission Handicap du spectacle vivant et 
enregistré a été officialisée le 1er septembre 
2020 avec un périmètre élargi aux secteurs du 
cinéma, du spectacle vivant, des prestataires 
techniques du spectacle, de la radio, de l’édition 
musicale et phonographique et de la production 
audiovisuelle. 
Outre la mise en ligne de nombreux outils de 
communication, de ressources juridiques et 
fiches techniques, elle a apporté une expertise 
opérationnelle à plus d’une dizaine d’entreprises 
au travers d’actions de sensibilisation et 
d’information de leurs salariés, de gestion 
de l’obligation d’emploi des personnes 
handicapées, de recrutement et de recours 
à la sous-traitance avec le secteur adapté. 
Par ailleurs, elle a accompagné près d’une 
trentaine de professionnels sur leurs démarches 
de reconnaissance de qualité de travailleur 
handicapé, et leur évolution professionnelle.
www.missionh-spectacle.fr

AUDIENS, PARTENAIRE 
DES POUVOIRS PUBLICS 
SUR PLUSIEURS DISPOSITIFS

Le Fonds de professionnalisation  
et de solidarité des artistes  
et techniciens du spectacle
L’objet du fonds est d’assurer un 
accompagnement social à finalité 
professionnelle pour les artistes et techniciens 
fragilisés dans leur emploi ou ayant épuisé leurs 
droits à l’indemnisation de l’assurance chômage. 
Il a pour ambition de sécuriser les parcours 
professionnels et d’éviter l’exclusion sociale, 
en favorisant le retour à l’emploi. Il traduit la 
volonté d’agir sur les causes de la fragilité 
professionnelle, en tenant compte du contexte 
social et médical.
En 2020, environ 2 500 professionnels  
du spectacle ont pris contact avec le Fonds  
de professionnalisation et de solidarité. 
L’artiste ou le technicien du spectacle 
adhère volontairement à cette démarche 
responsabilisante qui le conduit à s’interroger  
sur sa carrière, à se projeter dans son métier  
de manière construite et cadrée, et à rechercher 
des solutions concrètes pour redynamiser  
sa situation.

Plus de 2 100 artistes et techniciens ont passé 
un entretien, soit environ 1 600 entretiens de 
diagnostic professionnel et 500 entretiens pour 
des frais de santé indispensables à l’exercice  
de leur métier.
Par ailleurs, des aides professionnelles peuvent 
être accordées sous conditions à la personne 
afin de lui permettre de mettre en œuvre son 
projet professionnel. À ce titre, près de 730 
aides financières ont été accordées en 2020.

Compte tenu du contexte, la fin de l’année  
a été marquée par un nombre important de 
demandes d’accompagnement, émises par  
des professionnels particulièrement fragilisés, 
sur le plan psychologique notamment. 
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L’Aide à la garde d’enfants 
des artistes et techniciens 
intermittents (AGEDATI).
Ce dispositif, géré par Audiens via le Fonds de 
professionnalisation et de solidarité, a été mis en 
place par l’État en 2018, dans le cadre du Fonds 
national pour l’emploi pérenne dans le spectacle  
(FONPEPS). Son objectif est d’accompagner 
les artistes et techniciens parents de jeunes 
enfants, en les aidant à financer la garde de 
leur(s) enfant(s). Il prévoit de verser une aide 
de 50 % des frais de garde des enfants jusqu’à 
leurs 4 ans. Cette aide a connu en 2020 un 
réel dynamisme malgré une activité réduite, 
un succès reflétant tout l’intérêt de ce dispositif : 
plus de 510 professionnels en ont bénéficié. En 
2021, un élargissement est prévu pour prendre en 
charge les frais de déplacement de la personne 
qui garde l’enfant quand elle accompagne le 
professionnel lors des tournées.

Fonds d’urgence spécifique  
de solidarité (FUSSAT). 
Ce fonds est destiné à apporter des aides 
exceptionnelles à des artistes et techniciens 
du spectacle vivant et enregistré, qui n’entrent 
pas dans le champ d’éligibilité des dispositifs 
aménagés spécifiquement dans le contexte de 
la crise. Ces personnes peuvent être dans une 
situation de grande précarité, à la fois privées 
de rémunérations mais également d’allocations 
d’assurance chômage.
Quatre aides sociales distinctes ont été définies, 
d’un montant forfaitaire unique de 1 500 euros, 
et une cinquième d’un montant forfaitaire de  
150 euros par cachet annulé, dans la limite 
de 10 cachets. Les demandes pouvaient être 
déposées jusqu’au 31 décembre 2020 et ont 
donc continué à être traitées en 2021. Le 
Ministère a abondé le FUSSAT de 2 millions 
d’euros. Au total, 10 625 professionnels ont 
bénéficié de ces aides.
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LA CELLULE D’ÉCOUTE 
PSYCHOLOGIQUE POUR  
LES AIDANTS FAMILIAUX
Dans le contexte de la crise sanitaire, 
Audiens a mis en place une cellule d’écoute 
psychologique en faveur des aidants familiaux, 
afin de contraindre les effets de l’isolement 
et d’accompagner des situations de grande 
fragilité. Trois autres membres de l’Alliance 
Professionnelle Retraite ont également  
déployé ce dispositif pour leurs ressortissants : 
PRO BTP, Lourmel et Agrica.

GESTION POUR COMPTE DE TIERS
Audiens gère différents services pour le compte 
de structures relevant de ses professions. 

Le SIST CMB, service interentreprises de santé 
au travail, accompagne les employeurs dans 
la mise en œuvre de la prévention des risques 
professionnels et assure le suivi de la santé 
au travail de leurs salariés. Disposant d’une 
compétence spécifique pour le suivi médical  
des salariés issus du secteur du spectacle,  
il a confié à Audiens l’appel et le recouvrement 
des cotisations au titre de la santé au travail  
des 28 000 employeurs d’intermittents  
du spectacle et des agences de presse.  
Le groupe envoie également les convocations 
aux visites médicales des intermittents du 
spectacle, des journalistes pigistes et des 
mannequins. 

Audiens assure la gestion d’appel et de 
recouvrement de cotisations pour le 
recouvrement du paritarisme et/ou du CCHSCT 
dans plusieurs branches : APPAV, FCAP, FCAP-
SVP, CCHSCT-PAR, APAR, AGEPPFA, APEP, 
AGP-ETSCE, AGFPP, AG-FCA-CHT, APELAC, 
CPNEF-AV et FAPMANNEQUINS. 

Audiens effectue l’appel et la collecte de 
cotisations pour des organismes faisant  
office de comité social interentreprises  
dans 2 branches du spectacle vivant : FNAS 
et CASC-SVP. Il gère les cotisations pour le 
compte de différents syndicats d’employeurs : 
SPI, UPC, AFPF, APFP, CFPL, USPA et API. 
Le groupe collecte les dons pour le compte  
de l’association Presse et Pluralisme. En 2020, 
plus de 22 000 dons ont été enregistrés  
au profit d’une trentaine de titres de presse. 

Audiens a été désigné par la Fédération 
nationale des critiques de la presse française 
pour la préparation des commissions 
d’attribution des cartes de critiques de presse, 
leur fabrication et leur expédition. Plus de 380 
dossiers ont été réceptionnés et examinés par  
la Commission en 2020, la plupart ayant  
reçu un avis favorable aboutissant à l’envoi  
d’une carte de critique.

La SCAM et Audiens ont développé un 
partenariat afin d’informer tous les journalistes 
non adhérents, en activité ou retraités du service 
public de la radio et/ou de la télévision, de la 
possibilité de percevoir des droits d’auteur pour 
œuvres diffusées. 

Au total, l’activité de gestion pour compte 
de tiers a concerné plus de 24 M€ de flux 
financiers en 2020.
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OBSERVATOIRE STATISTIQUE 
Audiens produit de nombreuses études pour  
la profession. En 2020, plusieurs travaux ont  
été livrés, et notamment :

•  l’étude sur l’emploi dans la production 
audiovisuelle avec le CSA ;

•  l’étude sur l’emploi dans les effets visuels  
(VFX) avec le CNC ;

•  l’étude annuelle Emploi dans les chaînes 
thématiques ;

• le rapport de branche Spectacle Vivant Privé ;
•  le rapport de branche - Exploitation  

ci nématographique ;
•  l’étude sur l’emploi dans la distribution 

cinématographique ;
•  l’étude sur l’emploi dans la production de films 

d’animation ;
•  le tableau de bord du Spectacle Vivant avec  

la CPNEF-SV, édité sous format numérique.

En 2021, Audiens lance avec son Datalab, 
un tableau de bord interactif qui reprend les 
données sociales collectées par le groupe  
et permet de suivre mensuellement la reprise 
économique, via les chiffres d’emploi et de 
masse salariale.
En mettant cette expertise unique à leur service, 
Audiens s’affirme comme le tiers de confiance 
des professions culturelles.

PRESTATIONS AUPRÈS D’ÉCOLES  
ET D’ORGANISMES DE FORMATION
Audiens informe et sensibilise des étudiants 
formés aux métiers du spectacle, de 
l’audiovisuel, du cinéma et de la presse.
En 2020, le Pôle Supérieur d’enseignement 
artistique de Paris Boulogne-Billancourt 
(PSPBB), le Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), 
et l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et 
Techniques du Théâtre (ENSATT) ont bénéficié 
de cet accompagnement spécifique. 

Ces actions ont pour but d’apporter les clés 
nécessaires à la compréhension de la protection 
sociale, des particularités de l’intermittence du 
spectacle et des différents contrats de travail. 
De plus, des interventions en droit social et en 
paie sont animées pour le compte d’organismes 
de formation auprès d’entreprises dans le cadre 
de la formation professionnelle.

La Direction Générale à la Création Artistique 
(DGCA) du ministère de la Culture sollicite 
également chaque année nos services pour  
des formations en droit social.
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1 600 structures du secteur culturel, de 
la petite compagnie de théâtre à Arte ou 
Universal Music France, sont clientes de la 
plateforme pureplayer Movinmotion pour 
la paie et la gestion sociale des artistes et 
techniciens. Pour les 80 000 intermittents 
du spectacle qui l’utilisent, la plateforme est 
un véritable assistant professionnel qui leur 
permet de signer leurs contrats en ligne, de 
stocker leurs documents dans un coffre-fort 
numérique, d’avoir accès à leurs droits en 
temps réel ou encore de trouver un contrat 
via Movinmotion Talents.
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RSE 
UN GROUPE 
ENGAGÉ
EN 2020, LA DÉMARCHE RSE* DU GROUPE 
AUDIENS S’EST ARTICULÉE AUTOUR DE 
DEUX AXES MAJEURS : L’ACCOMPAGNEMENT 
DES PROFESSIONNELS D’UNE PART  ET LA 
SENSIBILISATION, LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE 
DE SES COLLABORATEURS, D’AUTRE PART.

Secteur audiovisuel et cinéma  
dans le cadre du Collectif Ecoprod

Audiens est membre fondateur d’Ecoprod qui 
accompagne depuis 2009 la filière de l’image 
dans la maîtrise de ses impacts écologiques, 
notamment via son centre de ressources  
www.ecoprod.com

Depuis 2018, Ecoprod offre, à titre gracieux, 
un Parcours d’éco-tournage initié et co-animé 
par Audiens destiné aux intermittents et TPE. 
Il permet de mieux appréhender les enjeux 
climatiques et fournit un cadre de réflexion pour 
passer à l’action. En 2020, le Parcours a été 
étendu à deux périmètres complémentaires :  
les tournages en milieux naturels et l’éco-
conception des décors. Organisé par ateliers 
d’intelligence collective, cette sensibilisation 

aboutit au Pass Ecoprod qui valorise les 
nouvelles connaissances du participant. Ce 
dispositif – qui vise notamment les producteurs, 
producteurs exécutifs, directeurs de production, 
régisseurs mais aussi les réalisateurs – a aussi 
été proposé aux responsables des bureaux de 
tournages.
Cette année, 8 modules d’éco-production et 
4 modules complémentaires ont été suivis par 
près de 130 personnes.

En 2020, dans le cadre d’Ecoprod, Audiens a 
également participé à l’élaboration d’un guide 
sanitaire et écologique validé par le CCHST 
Cinéma, aux travaux sur la grille d’évaluation 
d’éco-critères et à l’élaboration de l’Étude 
environnementale sur le secteur audiovisuel.

L’ACCOMPAGNEMENT DES SECTEURS

RSE* : La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) consiste à prendre en compte les impacts 
sociaux et environnementaux des activités afin d’adopter les meilleures pratiques pour contribuer  
à l’amélioration de la société et à la protection de l’environnement.
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Secteur audiovisuel et 
cinéma, spectacle vivant  
et prestations techniques

Audiens a participé à la seconde édition de 
CirculArt, initiative d’économie circulaire 
organisée par la Région Île-de-France et 
l’ADEME. Cette démarche collective, soutenue 
par Ecoprod et destinée aux secteurs de 
l’audiovisuel et du spectacle vivant, a pour 
but d’accompagner les professionnels dans 
l’intégration des pratiques permettant de réduire 
et maîtriser les déchets et de renforcer ainsi  
la dynamique de l’économie circulaire.

Le Groupe est associé au label 
Prestadd, lancé en 2011 par 
le Synpase. Ce label s’adresse 
aux entreprises du spectacle 
et de l’évènement menant une politique de 
développement durable. En tant que membre 
de la Commission d’attribution et du Comité 
éthique du label, Audiens a participé aux 
réunions annuelles de la Commission et à celles 
du Comité.

Soutien au Collectif des  
Festivals Ecoresponsables  
et Solidaires en PACA (Cofees)
Ce collectif, soutenu également 
par l’ADEME et la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, accompagne 24 
festivals et lieux de diffusion, dont les festivals 
d’Avignon et d’Aix-en-Provence, autour d’actions 
écologiques et solidaires. Ce partenariat permet 
de valoriser les réseaux et les connaissances 
RSE d’Audiens auprès d’acteurs régionaux.

SENSIBILISATION DES  
SALARIÉS AUDIENS
Des actions de sensibilisation ont permis 
aux salariés de se familiariser avec les 
différents aspects du développement durable, 
notamment lors de la semaine européenne du 
développement durable de juin 2020, à laquelle 
Audiens a participé, pour la douzième année 
consécutive, en organisant des webinaires.
Le groupe a poursuivi sa politique d’achats 
responsables en y intégrant des critères 
écologiques comme la durée de vie, la 
biodégradabilité et la recyclabilité des produits.

Par ailleurs, en s’appuyant sur un système 
global de gestion de ses déchets de bureau, 
de recyclage et de réemploi de médicaments, 
lunettes, petit matériel électrique et téléphones 
portables, Audiens a collecté et valorisé 
plusieurs tonnes de déchets : 8,7 tonnes  
de papiers usagé, 3,8 tonnes de cartons.  
La plus grande partie des piles, des cartouches, 
des ampoules et des déchets électriques et 
électroniques sont recyclés par des acteurs 
spécialisés dont Ateliers Sans Frontières, 
organisme d’Insertion par l’Activité Économique 
(IAE).

Santé et bien-être des salariés
La santé et le bien-être des salariés sont au 
cœur de la politique de relations humaines 
d’Audiens, avec la mise en place d’une politique 
globale dont les objectifs sont la santé de tous 
et la performance de l’entreprise.
Plusieurs actions ont été déployées en 2020 
et notamment le programme « Culture santé 
Audiens » qui encourage des comportements 
générateurs de bonne santé portant sur quatre 
domaines : l’activité physique, la nutrition, 
l’hygiène et le bien-être psychique. 
L’accompagnement médical et psychologique 
des salariés dans le contexte Covid et du 
télétravail a bien entendu été une priorité. 
Le groupe a également mis en place début 2020 
des séances de méditation de pleine conscience 
(qui ont dû être interrompues en raison du 
confinement) et des ateliers « Dialoguer avec 
l’art » permettant aux salariés de s’imprégner 
d’un tableau de maître et qui se sont poursuivis 
en ligne. 
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ILS FONT CONFIANCE  À AUDIENS
Issues des secteurs audiovisuel, presse, spectacle, 
communication, édition et numérique au service de 
la culture, sociétés de gestion de droits d’auteurs 
et jeux vidéos, ces entreprises font confiance à 
Audiens pour la protection sociale de leurs salariés. 

AUDIOVISUEL
Arte, Bangumi, CANAL +, CAPA, Endémol France, 
Euro-Media France, Europacorp, Europe 1, groupe M6, 
Futurmaster, Groupe 1981, Groupe France Télévisions, 
INA, La Fémis, Mac Guff, MK2, NEWEN, BFM, RMC, 
Radio France, Hiventy, RFI, TDF, Telfrance, TSF, TV5 
Monde, UGC, Universal Music…

PRESSE
AFP, AGEFI, BAUER MEDIA FRANCE, Causette, 
CISION, CMI France, L’Express, Groupe EBRA, 
Groupe France Agricole, Groupe Profession Santé, 
Lagardère Active, Le Figaro, Hommell, Marie-Claire, 
Rossel (La Voix du Nord), Sud-Ouest,  
La Correspondance de la Presse, La Dépêche  
du Midi, Le Film français, La Provence, Libération, 
Le Moniteur, Le New York Times, Les Échos,  
Les Éditions Larivière, La Montagne, La Nouvelle 
République, Le Télégramme, Marianne, Milan, PMSO 
(Le Courrier français), Prisma Media, Publications 
Condé-Nast, Reworld Media, Sipa Presse, Ouest-
France, Unique Heritage Media…

COLLECTE
Retraite complémentaire : 
1,18 milliard € de cotisations
Assurance de Personnes : 
261 millions € de cotisations
Congés Spectacles :
377 millions € de cotisations
Gestion pour compte de tiers
Plus de 24 millions € de flux financiers gérés

ENTREPRISES COUVERTES
Retraite complémentaire :
Près de 45 000 entreprises
Assurance de Personnes :
Près de 41 000 entreprises

BÉNÉFICIAIRES
Retraite complémentaire :
160 000 allocataires bénéficiaires 
d’une pension de retraite complémentaire
Assurance de personnes :
1 million de salariés et leurs familles protégés
Congés Spectacles :
175 700 bénéficiaires

CHIFFRES  
CLÉS 2020
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ILS FONT CONFIANCE  À AUDIENS
SPECTACLE
Bal du Moulin Rouge, Cité de la Musique, Comédie 
Française, Domaine de Chambord, 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, Le Paradis Latin…

JEUX VIDÉO
Activision Blizzard, Ankama, Focus Home 
Interactive, Kilotonn, Lightbulb Crew, Persistant 
Studio, Solid Anim…

COMMUNICATION, 
ÉDITION ET NUMÉRIQUE  
AU SERVICE DE LA CULTURE, HCR
Agefiph, Arkane Studio, Dushow, Média 
Participations, Reed Elsevier, Havas, Les Sources 
de Caudalie, Photobox, Saatchi & Saatchi, TDF, 
JLA Holding, Fremantle, Groupe Intercontinental 
Hotel.

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

ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE  
ET SOCIAL
Plus de 8 000 personnes en activité 
et 3 800 retraités accompagnés

AIDES INDIVIDUELLES 
12 000 personnes accompagnées  
pour un montant de 11,8 M €. 

•  6 730 aides exceptionnelles d’urgence  
sur les fonds de la section Audiens de  
l’Alliance Professionnelle, d’Audiens Santé 
Prévoyance et de l’Union Sociale  
du spectacle, pour un total de 5,3 M€ ;

•  2 322 aides d’urgence au titre du FUSSAT,  
pour un montant de 3,2 M€ ;

•  2 897 aides hors urgence pour un montant  
total de 3,3 M€



Mentions légales 
Les garanties santé et prévoyance couvrant 
les salariés sont assurées par Audiens Santé 
Prévoyance. 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 Pré-
voyance régie par le Titre III du Livre IX du Code de 
la Sécurité sociale. Autorisée sous le numéro 983 par 
arrêté ministériel du 15 novembre 1991, régie par le 
Code de la Sécurité sociale. Siège social  :  74 rue 
Jean Bleuzen - 92170 Vanves.

Axa Epargne Entreprise, SA au capital de 
13 652 130 €. Siren  :  428 191 027 RCS Nanterre. 
Siège social :  313 Jardin de l’Arche - 92000 Nanterre.

Audiens Courtage, SAS au capital de 400 000 €. 
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le  
n°519 024 822. Siège social :  74 rue Jean Bleuzen - 
92170 Vanves. Inscrite à l’Orias sous le n°10 054 653.  
(www.orias.fr).

l’ASAF & AFPS, siège social  : Les Templiers -  
950 Route des Colles - 06410 BIOT, auprès de AXA 
France Vie - S.A au capital de 487 725 073,50 euros 
- 310 499 959 RCS NANTERRE - Entreprise régie par 
le Code des assurances, siège social : 313, Terrasses 
de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX

Santé PRO APRIL, souscrite par l’Association 
des Assurés APRIL auprès d’AXERIA Prévoyance 
(Convention d’assurance n° 2018S02).

AXERIA Prévoyance est une entreprise régie par  
le Code des assurances, société anonyme d’assu-
rance au capital de 31 000 000 euros, siège social : 
90 avenue Felix Faure, 69439 Lyon Cedex 03, imma-
triculée au RCS de Lyon sous le numéro 350.261.129 
et soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle  
Prudentiel et de Résolution située 4 place de  
Budapest, CS 92459, 75436 PARIS Cedex 09.

ENTORIA – 166 Rue Jules Guesde 92300 LEVAL-
LOIS PERRET SAS au capital de 2 000 000 € - SIREN 
804 125 391 – N° ORIAS 19 005 943

Groupe Audiens
74 rue Jean-Bleuzen
92177 Vanves Cedex

Retrouvez Audiens
sur les réseaux sociaux

Et en ligne
www.audiens.org
www.audienslemedia.org
www.pole-sante-bergere.org
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RETRAITE
Conseil et prise de rendez-vous
• Salariés : 0 173 173 755
• Retraités : 0 173 173 759

ACCOMPAGNEMENT  
SOLIDAIRE ET SOCIAL
• Professionnels en activité : 0 173 173 726
• Professionnels retraités : 0 173 173 927

REMBOURSEMENTS SANTÉ
• Audiens Santé Prévoyance : 0 173 173 535

POUR CONNAÎTRE TOUTES  
NOS OFFRES COMPLÉMENTAIRES 
SANTÉ ET PRÉVOYANCE
• Entreprises : 0 173 173 737
• Particuliers : 0 173 173 580

CELLULE PSYCHOLOGIQUE
Entreprises : 07 87 75 53 70

CELLULE CONTRE LES VIOLENCES 
SEXISTES ET SEXUELLES DANS 
LA CULTURE
01 87 20 30 90
violences-sexuelles-culture.org

AIDE À LA GARDE D’ENFANTS 
0 173 173 343
gardenfant@audiens.org

MISSION HANDICAP
0 173 173 665

FONDS DE  
PROFESSIONNALISATION
0 173 173 712

CONGÉS SPECTACLES 
• Employeurs : 0 173 173 932 
• Bénéficiaires : 0 173 173 434

PÔLE SANTÉ BERGÈRE
7 rue Bergère - 75009 Paris 
Pour prendre rendez-vous 
0 173 173 173 
www.pole-sante-bergere.org

BILANS DE  
PRÉVENTION SANTÉ 
• Individus : 0 173 173 173
• Entreprises : 0 181 708 101

STANDARD TÉLÉPHONIQUE
0 173 173 000


