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Résultats 2017
Pour la 5ème année consécutive, un résultat net positif
1,8 Mds € de cotisations, des résultats conformes aux objectifs, des fondamentaux
techniques et financiers sains, une offre de services élargie et des projets 2019 ambitieux :
fort et indépendant, Audiens conforte son positionnement unique au service des
professionnels de la culture et de la création.
Assurance de personnes : un accompagnement spécifique des publics de la culture, de la
communication et des médias
 L’année 2017 a pleinement été consacrée à l’accompagnement des entreprises et des branches
professionnelles – à l’instar du Spectacle vivant privé – en matière de responsabilisation des contrats de
frais de soins de santé. Soit près de 65 millions € de contrats « responsabilisés » sur le seul exercice.
Avec des résultats conformes aux objectifs, sur les marchés individuels (hausse de 8,8 % des cotisations en
2017) et collectifs, un taux de sauvegarde des grands comptes de 97,5 % et l’acquisition de près de 1 200
affaires nouvelles, Audiens Santé Prévoyance s’affirme comme le référent assurantiel de la culture et gère, à
fin 2017, un montant cumulé de 273 millions € de cotisations brutes. Globalement, l’institution Audiens
Santé Prévoyance est portée par des fondamentaux financiers et techniques sains, avec un résultat net
bénéficiaire et une couverture de marge de solvabilité en augmentation.
 L’identité professionnelle du groupe s’est également incarnée par :
 le développement du portefeuille de la Garantie Santé Intermittents (plus de 6 100 nouveaux
contrats en 2017, pour près de 35 000 assurés principaux) ;
 la contractualisation avec des sociétés de gestion des droits d’auteurs (Sofia, Sacem, SGDL, Scam),
que ce soit pour la couverture de leurs salariés ou le déploiement de contrats facultatifs auprès des
artistes-auteurs ;
 la mise en œuvre de solutions dédiées aux éditeurs de presse, en partenariat avec le Spiil, le
syndicat de la presse indépendante en ligne. Ce « pack » se compose d’une offre de responsabilité
civile professionnelle médias et de garanties santé – prévoyance pour les travailleurs non-salariés.

Retraite complémentaire : au service exclusif de la profession
 Les activités de retraite complémentaires d’Audiens ont fusionné le 4 avril dernier, avec effet rétroactif au
1er janvier 2018, au sein, au sein des institutions Alliance professionnelle Retraite Agirc et Alliance
professionnelle Retraite Arrco. La présidence de cette dernière est assurée par M. Jean-François Ropert,
Vice-président de l'association sommitale du Groupe Audiens.
 Commune à Audiens, AGRICA, B2V, IRP AUTO, Lourmel et PRO BTP, cette alliance constitue une
réponse originale aux évolutions des systèmes de retraite et renforce la solidarité au service de grands
secteurs professionnels. Elle permet d’assurer une qualité de service optimale au meilleur coût, dans le
respect absolu des intérêts et spécificités de chacun. Elle préserve en effet l’identité des groupes et la
relation privilégiée qu’ils entretiennent avec leurs adhérents, entreprises, salariés et retraités.
 Les cotisations de retraite gérées directement par Audiens en 2017 sont de :
 434 millions € de cotisations pour l’Agirc, (397 millions € en 2016) ;
 697 millions € de cotisations pour l’Arrco (600 millions € en 2016).
La forte hausse des cotisations, +13,4 % au global, s’explique par l'évolution naturelle du portefeuille et la
poursuite du regroupement d’adhésions d’entreprises relevant de plusieurs groupes de protection sociale, en
application de l'Accord National Interprofessionnel du 13 mars 2013. La seconde phase, visant les structures
er
de plus de 200 salariés, est ainsi entrée en vigueur le 1 janvier 2017.
A fin décembre 2017, ces institutions accompagnaient globalement plus de 148 000 allocataires, en
retraites directes et réversions, pour un montant d’allocations en hausse de 2,2 %, à 1,18 Mds €.

La solidarité professionnelle en action
 Le groupe affirme sa vocation sociale en proposant de nombreux services d’accompagnement
personnalisés, adaptés aux ressortissants du monde de la culture. Pour l’exercice 2017, ce sont ainsi :
 plus de 20 000 personnes accompagnées à titre individuel ou lors d’actions collectives ;
 1 900 bénéficiaires d’une aide financière, d’un montant global de 2,3 millions €, portant notamment
sur la prévention de la perte d’autonomie, le maintien à domicile et le soutien aux aidants familiaux ;
 6 200 salariés rencontrés dans le cadre des permanences animées par les assistantes sociales du
service social inter-entreprises.
 Parmi les nouveautés 2017, citons :
 le lancement du réseau d’ateliers Audiens Attitude, destiné aux futurs et nouveaux retraités ;
 la création de l’Accompagnement renforcé santé-emploi, concourant à sécuriser les parcours
professionnels en levant les freins au maintien ou à la reprise d’un emploi.

Du préventif au curatif, le déploiement d’une nouvelle offre médicale
 Audiens a renforcé son offre de santé et de prévention en 2017, à travers :
 la concrétisation de partenariats dans le domaine des soins dentaires, avec la clinique Prédentis,
à Paris, et le centre Pleyel à Saint-Denis, deux établissements bénéficiant des dernières
technologies en chirurgie dentaire, orthodontie, implantologie… ;
 le renforcement du partenariat avec le groupe d’imagerie médicale Paris centre Bachaumont,
proposant notamment scanner, échographie, doppler et IRM ;
 le déploiement auprès des adhérents d’Audiens Santé Prévoyance, début 2018, des services de
e-santé MédecinDirect et deuxièmeavis.fr. Des solutions parfaitement complémentaires, accessibles
sans surcoûts et sans carence, pour répondre à toutes les situations de santé, des soins courants
aux pathologies les plus lourdes.

Les Congés Spectacles : toujours plus simples
 La Caisse des Congés Spectacles gère plus de 344 millions € de cotisations (+4 %) et a accompagné
plus de 167 000 bénéficiaires en 2017.
 L’exercice a renforcé les engagements d’Audiens pour sécuriser et simplifier les processus administratifs.
Le groupe a poursuivi la mise en œuvre de services dématérialisés, notamment l’immatriculation en ligne
des nouveaux bénéficiaires et le suivi de la demande de congés. 99 % des demandes de congés sont
aujourd’hui traitées dans les 5 jours.

Audiens, l’ambition renouvelée
 « Fusion des régimes Agirc-Arrco, dispositif de minoration et majoration pour les futurs retraités, en
attendant la réforme systémique des retraites, négociations autour du « zéro reste à charge » en optique,
prothèses dentaires et audioprothèses… l’heure est à la réforme. Dans cet environnement, Audiens incarne
une valeur sûre, plus que jamais d’actualité, celle de la solidarité professionnelle », précise Patrick Bézier,
Directeur général d’Audiens. « Le groupe constitue un outil original pour le pilotage des régimes, la qualité
de la gestion et la recherche du juste équilibre entre prestations et cotisations ».
« Néanmoins, nos clients et partenaires attendent de nous un service parfaitement adapté aux besoins de
chacun », ajoute-t-il. « C’est bien l’objectif du futur pôle médical d’Audiens, un projet d’exception qui verra le
jour à Paris en 2019, au 7 rue Bergère. Il regroupera des équipes pluridisciplinaires, une soixantaine de
médecins et chirurgiens-dentistes, ainsi que les services de santé au travail du CMB. C’est par l’initiative que
se bâtit la confiance, de celle que les pouvoirs publics ont témoignée au groupe en lui confiant la gestion de
l’aide à la garde d’enfants, dans le cadre du FONPEPS. Ambitieux mais à taille humaine, innovant et
responsable, le groupe est convaincu que la solidarité professionnelle est la clé du succès ».
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