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Édito

La solidarité professionnelle,
une valeur tout simplement
essentielle

À l’heure d’écrire ces quelques
mots, la France est entrée dans
une phase de déconfinement
pétrie d’incertitudes. Car nous
mesurons encore mal la violence d’une crise sanitaire, sociale et économique sans précédent dans l’histoire récente.
L’effet de sidération passé, demeurent des inquiétudes, pour nos
proches, famille, amis, collègues ou
voisins, alors que la distanciation
physique est appelée à durer. Elle
nécessite de repenser notre altérité,
une sociabilité où le sens du collectif devrait s’imposer comme la force
motrice de la reconstruction.
Collectif, ce mot prend tout son
sens alors que la crise a rappelé la
pertinence du modèle fondateur du
Groupe Audiens. Un modèle où la
singularité professionnelle a permis
de mettre en place des mesures
d’accompagnement adaptées à
l’urgence, où la dimension nonlucrative et le dialogue paritaire sont
garants de l’intérêt général, où la
prévoyance, enfin, est synonyme de
sécurité, de confiance et d’engagement sur le long terme.
Dès le début de la crise sanitaire,
Audiens s’est mis en ordre de
marche en une semaine, avec 96 %
de ses équipes en télétravail, pour
assurer la continuité de son activité. En étroite collaboration avec les

partenaires sociaux et les pouvoirs
publics, le groupe s’est mobilisé
en faveur des professionnels de la
culture lourdement affectés par la
crise. Délais de paiement, aides financières exceptionnelles, création
d’un fonds d’urgence avec Netflix,
services de téléconsultation médicale, cellule psychologique, tests
sérologiques…, ces dispositions
illustrent la force de la solidarité professionnelle et l’agilité d’Audiens.
Celle-ci se révèle aujourd’hui précieuse alors que nombre de personnes ont besoin non seulement
d’être protégées, mais également
écoutées, comprises, épaulées.
La solidarité n’exclut en rien la
responsabilité, la qualité, l’efficacité, l’avenir. Notre responsabilité à l’égard du monde culturel
est de préserver notre solvabilité et
l’équilibre entre cotisations et prestations. Cette équation est vitale
pour assurer l’efficacité de notre
système de protection sociale. Il a
su témoigner de son exemplarité
pendant cette crise : il devra répondre présent dans les temps futurs, alors que nos clients en auront
plus que jamais besoin.
Toute crise est l’occasion, dit-on, de
se réinventer. Dans un univers toujours plus ouvert à la concurrence,
Audiens n’a heureusement pas
attendu pour innover, imaginer de
nouvelles solidarités. Le Pôle santé
Bergère, inauguré le 25 novembre
2019, incarne cette inclination pour
une médecine de proximité, mariant

démocratisation et excellence. Précurseur, il constitue un lieu pionnier
de la coordination des soins et incarne l’importance que nous accordons au bien-être des personnes et
à la prévention santé, un enjeu majeur de santé publique.
Par cette initiative, Audiens reste
fidèle aux valeurs et ambitions qui
ont inspiré son développement depuis son origine : l’humain comme fil
conducteur, une gestion rigoureuse
et toujours plus simple, une relation
quotidienne et personnalisée avec
les adhérents, l’innovation comme
exigence. La plateforme digitale
Movinmotion, dédiée aux intermittents et à leurs employeurs, en est
un exemple emblématique.
École de la citoyenneté, source
de lien social, d’épanouissement, ou d’évasion en période de
confinement… : qu’avons-nous lu
durant cette crise sur la nécessité
de la culture, alors que les créateurs et les artistes eux-mêmes
étaient dans l’incapacité d’exercer
et de transmettre. Le secteur est
l’un des plus meurtris par la crise :
nous sommes plus que jamais aux
côtés de la profession pour que la
réponse apportée aux exigences
de la reprise économique soit à la
hauteur des enjeux sociétaux, économiques et technologiques.

Frédéric Olivennes
Directeur général
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LA QUALITÉ DE LA RELATION
CLIENTS : UNE PRIORITÉ
Audiens, dont la qualité est une des
valeurs fondatrices, est certifié ISO
9001.
La certification ISO 9001 répond à
une exigence d’amélioration continue,
dans la recherche permanente de la
satisfaction de nos clients. D’année en
année 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.
Entre 2018 et 2019, le périmètre
de certification a été étendu à six
nouveaux processus.
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Nos métiers au service
de la culture
GROUPE PARITAIRE À BUT NON LUCRATIF, CRÉÉ EN 2003 POUR INCARNER
LES VALEURS DE LA SOLIDARITÉ PROFESSIONNELLE, AUDIENS EST LE RÉFÉRENT
SOCIAL DES PROFESSIONS DE LA CULTURE ET DE LA CRÉATION.

Notre vocation : humaniser la relation avec
les personnes et les entreprises, simplifier la
protection sociale et les services, sécuriser
sur le long terme les carrières et parcours de
vie, innover pour accompagner les spécificités
et les mutations de la profession.
La retraite complémentaire
Au sein de l’Alliance professionnelle Retraite Agirc - Arrco,
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 et de biens
Complémentaire santé, couverture invalidité, incapacité temporaire de travail, décès, rente éducation, rente conjoint, risques
professionnels : des solutions sur mesure, collectives et individuelles, adaptées aux spécificités des professions culturelles.

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…).

Le médical et la prévention santé

NOS VALEURS FONDATRICES
SOLIDARITÉ
Elle s’illustre à travers des fondamentaux
de notre action : le principe de répartition, la
dimension intergénérationnelle, la gouvernance
paritaire, et l’accompagnement social en faveur
de nos publics les plus fragiles.
RESPECT
Celui des publics, des différences, des
spécificités de chaque population : il s’incarne
dans notre engagement en faveur de la
diversité, contre toutes les discriminations.
QUALITÉ
Dans un environnement en perpétuelle
évolution, nous veillons à la satisfaction
de nos clients. Nous nous appuyons
pour cela sur la norme ISO 9001.
PROGRÈS
Il est à la source de notre dynamique pour
développer de nouveaux services, utiliser les
solutions numériques, conduire la digitalisation
de l’organisation, toujours dans le respect des
personnes.

Avec le Pôle santé Bergère, lieu de soins et de prévention dédié
aux professionnels de la culture, la cellule psychologique ou les
services de e-santé…, nous mettons en œuvre des dispositifs
dans une démarche d’approche globale du patient, du préventif
au curatif.

Les Congés spectacles
Nous assurons la gestion des congés payés des artistes et
techniciens du spectacle : recouvrement des cotisations auprès
des employeurs, paiement des indemnités aux bénéficiaires.

Les services aux professions
Nous prenons en charge la gestion de nombreux services
pour les professionnels de la culture : études et statistiques,
recouvrement de cotisations, gestion sociale et RH…
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L’offre globale
d’Audiens
FONDÉE SUR L’IDENTITÉ PROFESSIONNELLE DU GROUPE, L’OFFRE GLOBALE D’AUDIENS PROPOSE
DES SOLUTIONS INNOVANTES, ADAPTÉES AUX SPÉCIFICITÉS DES MÉTIERS ET DES PARCOURS.

EMPLOYEURS | PARTICULIERS | PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

SANTÉ

PRÉVOYANCE

Couvertures individuelles
et collectives

Décès, arrêt de travail
(incapacité, invalidité)

Offre chef d’entreprise non salarié

Offre chef d’entreprise non salarié

Surcomplémentaire hospitalisation

ÉPARGNE
RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE
Information aux actifs

Épargne retraite collective
et individuelle
Épargne salariale

Préparation à la retraite
Accompagnement des retraités

MÉDICAL ET
PRÉVENTION SANTÉ

ACCOMPAGNEMENT
SOLIDAIRE
ET PRÉVENTION
SOCIALE

Médical

Aide au logement

Cellule de soutien psychologique
et d’assistance

Aide aux aidants
Aide aux personnes souffrant
de longues maladies ou cancers
Aides financières

Dentaire
Imagerie médicale

Emploi et handicap
Lien social
Sécurisation du parcours
professionnel (retour à l’emploi,
Fonds de professionnalisation
et de solidarité des artistes
et techniciens du spectacle)
Soutien aux familles
Accompagnement au deuil
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Gestion des affiliés « employeurs »
Gestion des bénéficiaires « artistes
et techniciens »

SANTÉ AU TRAVAIL
(EN PARTENARIAT
AVEC LE SIST CMB)

Actions d’information
et de sensibilisation
Prévention santé en milieu
de travail
Visites d’information et de
prévention (artistes et techniciens
intermittents, journalistes
rémunérés à la pige)

Bilans de prévention santé

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

SERVICES
Action (1%) logement
Études et statistiques
Gestion pour compte de tiers
Prestations sociales et RH

Aide à la garde d’enfants
Art du bien vieillir

CONGÉS
SPECTACLES

ASSURANCE
DE BIENS
Offre d’assistance et services
à la personne
Risques professionnels
(assurances dommages,
responsabilité civile, risques
spéciaux...)
Sécurité reportage

UN GROUPE
AU SERVICE
DE LA CULTURE

573
COLLABORATEURS

Audiens
à l’heure du digital
AUDIENS CONÇOIT DES SOLUTIONS DIGITALES POUR LES PROFESSIONNELS DE LA
CULTURE, AFIN DE SIMPLIFIER LEUR QUOTIDIEN ET DE FACILITER LES ÉCHANGES.

De multiples points de contacts
pour les publics Audiens
Ils permettent de s’informer, de trouver des réponses aux
questions, de transmettre ou télécharger des documents
en toute autonomie.


Avec Movinmotion, les employeurs bénéficient
d’une plateforme collaborative « pure player » qui
simplifie l’embauche, la gestion sociale de la carrière et
la paie des artistes et techniciens du spectacle. Pour
les intermittents du spectacle, Movinmotion est un
véritable assistant professionnel. La plateforme leur
permet de signer leurs contrats en ligne, de stocker leurs documents dans un coffre-fort numérique,
d’avoir accès à leurs droits (heures travaillées, indemnités…) en temps réel et de communiquer avec leur
réseau, gratuitement.
MovinMotion traite plus de 14 000 paies par mois.
1 500 clients et 55 000 intermittents lui font confiance.

Les webconférences mensuelles
 e site internet
L
audiens.org
En 2019, le site compte plus
de 50 000 utilisateurs par mois
qui ont consulté en moyenne
400 000 pages sur l’espace
public.
Il permet aussi d’accéder aux
espaces sécurisés. 57 000
entreprises y sont abonnées
et peuvent notamment procéder à l’affiliation de leurs
salariés, à la déclaration d’arrêt
de travail ou encore à la déclaration et au paiement des cotisations…
Plus de 195 000 particuliers
sont abonnés. Les espaces
sécurisés des particuliers ont
été refondus. Tous les services
et documents clés sont accessibles, regroupés au même
endroit et adaptés au profil de
la personne. Et pour faciliter
les échanges, la messagerie
intégrée a été repensée.

 ’application mobile
L
Audiens
Les espaces clients sécurisés
sont également accessibles
depuis l’application mobile
Audiens. Une nouvelle version
de l’application est disponible : l’expérience utilisateur
a été repensée pour faciliter la
navigation et l’accès aux informations, avec de nouveaux
services en ligne comme la
e-santé en partenariat avec
MédecinDirect et Deuxième
Avis, la gestion des dépenses
de santé, des informations sur
la retraite, les aides sociales et,
pour les artistes et techniciens,
la demande de congés spectacles.

Elles traitent de sujets en lien avec la protection
sociale ou l’actualité règlementaire. Animées
par un expert métier et enrichies d’un tchat
permettant aux participants de poser leurs questions, elles sont un espace d’échange privilégié.


Audiens Le Media, le magazine dédié
à tous les professionnels de la culture
Destiné à tous les publics, ce magazine en ligne
aborde des sujets de culture et de protection sociale
de manière transverse : entrepreneuriat, parcours
professionnel, innovations et nouvelles technologies,
environnement, société, santé, prévention, bien-être,
bien vieillir, lumière sur une personnalité ou un lieu
culturel.
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La retraite
complémentaire
UNE ACTIVITÉ ENCADRÉE PAR DES ACCORDS NATIONAUX, UN BESOIN PERMANENT
D’ACCOMPAGNEMENT DES RESSORTISSANTS DU SECTEUR DE LA CULTURE

La mise en œuvre des accords
nationaux interprofessionnels
Accord
du 17 novembre 2017
L’ANI du 17 novembre 2017
définit les règles du régime de
retraite complémentaire fusionné Agirc-Arrco en place depuis
le 1er janvier 2019 avec notamment une harmonisation des
taux et des droits.

Accord du 10 mai 2019
L’objectif de l’accord est de
définir les orientations stratégiques de la période 20192022. Il précise entre autres
l’indexation des pensions de
retraite sur l’inflation et l’élargissement du champ des retraités
concernés par l’exonération du
coefficient de solidarité.
La mise en place de ces
accords s’est traduit par un
accompagnement renforcé de
tous les publics d’Audiens,
qu’ils soient employeurs, actifs,
et retraités, afin de répondre
aux interrogations soulevées.

Informer les salariés en activité
En 2019, les institutions de retraite complémentaire de l’Alliance
professionnelle Retraite Agirc - Arrco, section culture et communication, ont participé à la mise en œuvre du droit à l’information des
actifs, un dispositif qui permet à chaque salarié d’être informé sur
ses droits à la retraite.
La campagne d’information a touché plus de 5,5 millions d’assurés à l’échelle nationale, dont 436 000 relevant d’Audiens, nés
en 1954, 1959, 1964, 1969, 1974, 1979 et 1984. Les salariés
concernés ont reçu un Relevé individuel de situation (RIS) récapitulant l’ensemble de leurs droits acquis au sein des différents
régimes obligatoires et, à partir de 55 ans, une Estimation indicative globale (EIG) du montant estimé de leur future retraite. Le RIS
est également disponible en ligne (RIS-e).
Depuis 2016, le simulateur M@rel permet d’obtenir en ligne une
estimation de ses droits à la retraite calculée à partir des informations de carrière enregistrées dans les régimes auxquels le salarié
a cotisé. Cet outil permet de faire des simulations en choisissant
différents scénarios de carrière et intègre les dispositifs de départ
anticipé pour carrière longue.
L’Entretien information retraite (EIR) permet aux salariés de rencontrer un conseiller retraite pour faire le point sur leur relevé de carrière, obtenir une simulation du montant de leurs futures pensions
et une information sur les solutions leur permettant de compléter
leurs revenus à la retraite. En 2019, Audiens a effectué plus de
3 000 EIR.

L’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE

42
800 156
000
ENTREPRISES
BÉNÉFICIAIRES
COTISANTES
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D’UNE PENSION
DE RETRAITE

En 2018, Audiens et cinq autres groupes de
protection sociale professionnels ont fusionné
leurs caisses de retraite à travers l’Alliance
professionnelle Retraite Agirc et l’Alliance
professionnelle Retraite Arrco. Créées le 4 avril
2018, elles ont remplacé les caisses de retraite
Audiens Retraite Agirc et Audiens Retraite Arrco
sans aucune incidence sur les cotisations, les
droits, les versements retraite et la relation au
quotidien avec les clients. Dans le cadre de la
fusion Agirc-Arrco, les deux caisses ont fusionné en
2019 pour former l’Alliance professionnelle Retraite
Agirc-Arrco. L’institution de retraite complémentaire
intègre 6 sections professionnelles spécifiques à
chaque secteur.

L’assurance de
personnes et de biens
DES SOLUTIONS CONÇUES POUR LA PROTECTION DES PROFESSIONNELS
DE LA CULTURE, EN ADÉQUATION AVEC LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Ces dernières années ont été marquées par d’importantes
évolutions réglementaires et législatives en matière d’assurance de personnes, telles que le 100 % santé, la loi Pacte ou
la Protection des données.

COTISANTES

Des solutions collectives
Pour les entreprises, l’action
d’Audiens s’est traduite par
la mise en place d’actions
de fidélisation, une proximité
encore accrue et la consolidation du portefeuille. Elle s’est
concrétisée par la confiance
renouvelée de clients emblématiques, dans les secteurs
de l’audiovisuel public et de la
presse régionale notamment.

Accords collectifs
Audiens
accompagne
les
branches professionnelles et
leurs entreprises dans la mise
en œuvre des nouvelles dispositions réglementaires.
De nouveaux règlements ou
contrats ont ainsi été rédigés
pour les Entreprises Techniques au service de la Création
et de l’Évènement, les Entreprises Artistiques et Culturelles,
le Spectacle Vivant Privé, ainsi
que pour les journalistes rémunérés à la pige et les artistes et
techniciens du spectacle.
Deux accords ont été signés
avec la branche des Entreprises Techniques au Service
de la Création et de l’Évènement, instituant pour l’un
Audiens Santé Prévoyance
comme gestionnaire du Fonds

40
300
ENTREPRISES

de solidarité et prévoyant, pour
l’autre, la mise en œuvre de
dispositifs d’épargne salariale,
en particulier pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Des offres santé spécifiques
Conçue avec les Partenaires
sociaux pour répondre aux
spécificités des artistes et techniciens du spectacle, la Garantie Santé Intermittents, qui peut
être souscrite entièrement en
ligne, compte près de 44 000
assurés principaux.
Cette offre s’est renforcée en
2019 de prestations de maintien de droits pour les adhérents partant à la retraite.
Pour les journalistes rémunérés à la pige, la Garantie Santé Pigistes, conçue avec les
partenaires sociaux, prévoit
une prise en charge patronale
d’une partie du montant de
leur cotisation mensuelle, via
le Fonds collectif pour la santé des pigistes. Près de 1 800
journalistes pigistes en bénéficient.
Audiens a également mis en
place des contrats santé pour
la population des auteurs.

RISQUES PROFESSIONNELS
Audiens poursuit la distribution de son offre
Risques professionnels dédiée aux professionnels du spectacle. Elle leur permet de se
prémunir des risques spécifiques à leur secteur : pertes en cas d’annulation, dommages
aux biens, protection du patrimoine et des
actifs, responsabilité civile professionnelle,
assurance matériels…
ÉPARGNE
Alors que la loi PACTE encourage les dispositifs d’épargne retraite, Audiens propose des
solutions telles que le régime à cotisations
définies prévu à l’Article 83 du Code général
des impôts et les Indemnités de fin de carrière
(IFC).

DES SERVICES DE E-SANTÉ INNOVANTS
QUI RÉINVENTENT LA MÉDECINE AU
QUOTIDIEN
Audiens propose à ses assurés Audiens
Santé Prévoyance deux services d’e-santé
accessibles sans surcoût et sans carence :
deuxiemeavis.fr et MédecinDirect. Des services
complémentaires pour répondre à toutes
les situations de santé, des soins courants
jusqu’aux pathologies les plus lourdes.
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Le médical
et la prévention santé
DU PRÉVENTIF AU CURATIF, POUR UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE DU PATIENT

Ouverture du Pôle santé Bergère
Audiens Care, l’offre de prévention et de soins d’Audiens
pole
Sante

bergere

SANTÉ ET PRÉVENTION

224
BILANS RÉALISÉS
À VANVES

127
BILANS RÉALISÉS
EN RÉGION
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Le Pôle santé Bergère, centre
médical dédié aux professionnels de la culture et ouvert à
tout public, a été inauguré le 25
novembre 2019. Les travaux
de réhabilitation de l’immeuble,
situé au 7 rue Bergère à Paris
(9e), avaient commencé début
2018. Cet immeuble, entièrement végétalisé, est certifié
Haute Qualité Environnementale.

decine complémentaire (acupuncture, ostéopathie…), imagerie médicale (IRM, scanner,
mammographie et échographie), plateau dentaire, prélèvements biologiques et bilans de
prévention santé, Essentiel et
Premium, pour les entreprises
et les particuliers.

Le Pôle propose un parcours
de soins complet aux patients,
via l’offre de soins et de prévention Audiens Care : médecine
générale et spécialisée, mé-

Le Pôle santé Bergère est une
réponse concrète à l’importance donnée par les pouvoirs
publics à la prévention, enjeu majeur de santé publique.

Il abrite également le CMB, le
service de santé au travail des
professionnels de la culture.

Prévention santé
Les actions de prévention dédiées
aux actifs des métiers de la presse
et du spectacle visent à dépister
les risques professionnels et à recenser les pathologies récurrentes
des professionnels issus de ces
secteurs. Basées sur des consultations médicales auprès de généralistes, pouvant être complétées
par une prise en charge spécialisée, elles permettent de proposer
un plan d’action au patient. Elles
se sont traduites par la réalisation
de plus de 350 bilans en 2019.
Pour les personnes retraitées, des
parcours de prévention seniors se
déroulent dans les 14 centres de
prévention bien vieillir Agirc-Arrco.
254 bilans ont ainsi été réalisés,
financés à 100 % par les fonds
sociaux de la caisse de retraite
complémentaire.

Labellisé par l’agence régionale de santé, il s’inscrit dans
la droite ligne de « Ma Santé
2022 ». Il fait aussi partie de la
Communauté professionnelle
territoriale de santé (CPTS) du
9e arrondissement de Paris,
pierre angulaire de l’engagement collectif promu par « Ma
Santé 2022 ».
Avec le Pôle santé Bergère,
Audiens poursuit sa mission
d’accompagnement et de protection des professionnels de la
culture.

Pôle santé Bergère
De nombreuses spécialités
médicales
Médecine généraliste
Urologie
Cardiologie
Ophtalmologie
Gynécologie
Dermatologie
Neurologie
Proctologie
Algologie
Gastro-entérologie
Hépatologie
Angiologie
Oto-rhino-laryngologie
Acupuncture

pole
Sante

Un lieu d’excellence
au cœur de Paris

bergere

Le Pôle santé Bergère a ouvert ses portes au
7 rue Bergère, au cœur de Paris. Ce pôle de
soins et de prévention, doté de matériel de
grande qualité propose une prise en charge
pluridisciplinaire des patients en un lieu
unique :
médecine générale et spécialisée,
acupuncture et ostéopathie,
imagerie médicale (IRM, scanner,
échographie...),
plateau dentaire,
bilans de prévention santé pour les
entreprises et les particuliers,
Tests sérologiques COVID.

Pour information et prise de rendez-vous
www.pole-sante-bergere.org

SANTÉ ET PRÉVENTION

ABC, Club de loisirs
et de prévention
Le Club ABC propose à ses adhérents des activités culturelles
et sportives dont l’objet est de
maintenir l’activité et le lien social des seniors (conférences,
visites guidées d’expositions
et de lieux, randonnées, ateliers…) ainsi que des actions de
prévention.
Le Club ABC compte près de
2 000 adhérents à fin 2019.

Un atelier du Club ABC

Cellule psychologique
A la suite d’un événement traumatique survenu en entreprise
(accident, décès d’un collège,
attentat, conduite abusive,
réorganisation, plan social…),
Audiens propose la mise en
place d’une cellule psychologique. Ce dispositif de soutien
et d’écoute est composé de
psychologues cliniciens, experts dans leur domaine. La
prise en charge peut revêtir
plusieurs formes : entretiens
sur site, collectifs ou individuels, suivi téléphonique si
nécessaire, accompagnement
dans le cadre des risques psycho-sociaux, mise en place à
la demande d’un dispositif de
soutien spécifique.

EMPRISE, HARCÈLEMENT,
VIOLENCES SEXISTES OU
SEXUELLES
LE SECTEUR CULTUREL
SE MOBILISE
La Fesac, cinq organisations
syndicales (CGT Spectacle, CFECGC, CFTC, FASAP FO, CFDT
Communication, Conseil, Culture),
le CNC, le CNM et Audiens
mettent en place, avec le soutien
du ministère de la Culture, une
cellule d’écoute à destination des
victimes d’emprise, de harcèlement
sexuel et de violences sexistes et
sexuelles dans la culture en milieu
professionnel.
Audiens est l’opérateur de la
cellule d’écoute et propose une
consultation médicale dédiée au
Pôle santé Bergère.

En 2019, la cellule de soutien
psychologique a réalisé 28 permanences sur site. Plus d’une
trentaine d’entretiens individuels ont aussi été effectués.
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L’accompagnement solidaire
et la prévention sociale
LA SOLIDARITÉ PROFESSIONNELLE EN ACTIONS

Le groupe affirme sa vocation sociale en proposant de nombreuses actions d’accompagnement
personnalisées et adaptées aux ressortissants du
monde de la culture fragilisés par une transition, un
accident de la vie ou des ruptures, professionnelles
ou familiales.

Aides financières
Audiens accompagne ses
publics sur le plan financier
avec, notamment, des bourses
d’étude, des aides destinées à
la prise en charge de dépenses
liées au logement ou à des frais
de santé pour les bénéficiaires
d’un contrat santé Audiens
Santé Prévoyance.

Des aides ciblées…
Pour les demandeurs
d’emploi
En 2019, près de 560 demandeurs d’emploi ont été pris
en charge par les équipes de
l’accompagnement solidaire et
social, avec l’objectif de sécuriser leur parcours professionnel.
Ils partagent expériences et
conseils via le réseau Audiens
Solidarité Emploi qui compte
1 300 membres et sont invités
à participer à des événements :
Ateliers de la réussite, sémi-

naires de retour à l’emploi à
Paris et en région, dont deux
dédiés aux personnes rencontrant des problèmes de santé
ou en situation de handicap.

Pour les
professionnels en
situation de handicap
ou rencontrant des
problèmes de santé
Audiens a créé l’accompagnement santé/emploi renforcé.
En partenariat avec des organismes dédiés (CMB, Cap
Emploi…), il contribue à sécuriser les parcours professionnels
en levant les freins au maintien
ou à la reprise d’emploi.
Audiens s’associe à des événements professionnels et
grand public dédiés destinés
à favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des personnes
en situation de handicap : festival Regards croisés, festival
international de la Bande dessinée d’Angoulême, permanences de sensibilisation sur
la thématique « Travailler avec
le handicap » lors du festival
d’Avignon… Le groupe a financé la réalisation de 4 mini-clips
de chansigneurs « Différents,

et alors : » diffusés sur M6,
W9 et 6ter pendant la semaine
européenne de l’emploi des
personnes handicapées 2019.

La Mission Handicap
de la Branche
de la Production
audiovisuelle,

au travers de l’Appav et en
association avec l’Agefiph et
Audiens, s’est donné pour
objectif de favoriser l’emploi
des personnes handicapées.
Audiens en assure la gestion.
En 2019, de nombreux outils
de communication, fiches techniques et bonnes pratiques, ont
été mis en ligne sur le site web
de la mission. Celle-ci a également accompagné de manière
opérationnelle 70 entreprises et
mis en relation une trentaine de
candidats avec les entreprises.
Un colloque sur le thème L’Art
de vivre ensemble a été organisé dans le cadre de la Conférence Nationale du Handicap.

Pour les familles
Les aidants familiaux qui s’occupent d’un proche en perte
d’autonomie, qu’ils soient
retraités ou en activité, peuvent

Colloque L’art de vivre ensemble : culture, médias et handicap, créons des perspectives - 23 septembre 2019
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Les aides proposées par
l’accompagnement solidaire
et social d’Audiens sont
principalement financées
par les fonds sociaux des
institutions du groupe,
selon les cas : Alliance
professionnelle Retraite
Agirc-Arrco section culture
et communication, Audiens
Santé Prévoyance, l’Union
sociale du spectacle et
l’Association d’entraide aux
cinéastes.
Prix Entreprises & salariés aidants
Intervention de Thierry Calvat - 18 novembre 2019

bénéficier d’un plan d’actions
personnalisées. Ils ont un accès
prioritaire dans les villages de
vacances Répit Famille et à
des formations sur le thème
« Conciliation vie privée, vie
familiale, comment aider sans
s’épuiser » (des formations
destinées aux entreprises et
financées par ces dernières).
Audiens organise le Prix Entreprise et Salariés Aidants qui
récompense les meilleures initiatives des entreprises et des
partenaires sociaux en faveur
de leurs salariés ou collègues
aidants. En 2019, une plateforme digitale a été mise en
place, afin de recenser l’ensemble des projets des candidats depuis la création du Prix,
sous forme de fiches synthétiques.
Les seniors actifs ou demandeurs d’emploi sont conviés
à des conférences de préparation à la retraite, les Rencontres pour l’avenir (près
de 900 participants en 2019)
ou à des journées dédiées en
entreprise.
Les futurs et nouveaux retraités
peuvent bénéficier de séminaires et des Marches vers
La Retraite, une randonnée
qui allie activité physique et
réflexion sur leur changement
de vie. Ils peuvent rejoindre le
réseau d’entraide et de partage Audiens en marche, un
groupe fermé sur Facebook
et des rencontres physiques
organisées deux fois par mois

pour la réalisation de projets
collaboratifs.
Les personnes déjà en retraite
sont conviées aux Journées
de rencontre et d’information, à Paris et en régions,
qui leur permettent de s’informer et d’échanger sur des
thèmes comme la gestion de
leur patrimoine ou le bien vieillir. En 2019, elles ont réuni près
de 700 personnes. Quant aux
nouveaux retraités, ils bénéficient d’une réunion spécifique Accueil des nouveaux
retraités.
En matière de prévention,
Audiens a lancé le programme
Equilibr’âge. Basé sur une
animation théâtralisée, il sensibilise les retraités de 70 ans
et plus sur la prévention des
chutes.
En 2019, des conférences ont
été organisées en partenariat avec les autres membres
de l’Alliance professionnelle
Retraite Agirc-Arrco sur « Les
mécanismes de la mémoire »,
« prendre soin de sa santé
visuelle et auditive », ou « Succession et patrimoine »…

PLUS DE

20
000
PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

FAVORISER LA PRÉVENTION
ET LE LIEN SOCIAL
Parce que vieillir en bonne santé est
essentiel, Audiens organise des séminaires l’Art de bien vieillir, à Paris et en
région. Ces séminaires sont animés par
la psychologue et psychothérapeute
Marie de Hennezel.
Marie de Hennezel propose aussi des
chroniques vidéo sur le bien vieillir à découvrir sur Audiens le Média, le magazine en ligne d’Audiens.

Pour les personnes
endeuillées
La vocation sociale du groupe
s’exprime aussi dans sa proximité avec les personnes qui
vivent un deuil. La 18e édition
des Chemins du deuil avait
pour thème « Le deuil…, et
après » ; elle a réuni 180 personnes.
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Les services
aux professions
DES PRESTATIONS QUI FONT D’AUDIENS LE GROUPE PARTENAIRE
DES PROFESSIONS DE LA CULTURE

La gestion pour compte
de tiers : un savoirfaire unique au service
de la profession
Audiens gère différents services
pour le compte de structures
relevant de ses professions.
Cette activité est en forte
croissance.

CMB, service social
interentreprises
de santé au travail
Le CMB 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. Le
CMB dispose d’une compétence nationale pour le suivi de
la santé au travail des artistes
et techniciens, des journalistes
rémunérés à la pige et des
mannequins.
Audiens assure pour le CMB
le recouvrement des cotisations auprès des entreprises
du spectacle et de l’audiovisuel
qui emploient des intermittents,
des entreprises de presse
qui emploient des pigistes, et
depuis 2018, des employeurs
de mannequins. Il envoie les
convocations à la visite médicale du travail aux intermittents
et aux journalistes pigistes.

FNCPF
Audiens prend en charge les
travaux préparatoires à l’attribution de la carte de critique, sa
fabrication et son expédition.
Il assure l’appel et le recouvrement des cotisations pour
des organismes faisant office de
comité social interentreprises
dans deux branches du
spectacle vivant : le FNAS
pour les entreprises artistiques
et culturelles et le CASCSVP pour le spectacle vivant
privé.

API, CFPL, AFPF,
APFP, SPI, UPC, USPA
Audiens assure l’appel et le
recouvrement de cotisations
pour ces différentes organisations d’employeurs.

Presse et Pluralisme
Audiens réceptionne les dons
de particuliers d’entreprises
destinés à soutenir la presse
quotidienne, hebdomadaire et
magazine. En 2019, plus de
25 000 dons ont été reçus au
profit d’une trentaine de titres
de presse.

SCAM
Le partenariat a été mis en
place pour informer les journalistes non adhérents à la

SCAM, en activité ou retraités
du service public de la radio
ou de la télévision, de la possibilité de percevoir des droits
d’auteur.

CCHSCT-PAR, APPAV,
FCAP, FCAP-SVP
Production cinématographique,
audiovisuelle, Entreprises artistiques et culturelles, Spectacle
vivant privé, Audiens procède
à l’appel et au recouvrement
d’une cotisation destinée à
financer le paritarisme et les
actions du CCHSCT de ces
branches.

Financement
du paritarisme
En 2019, Audiens a élargi ce
recouvrement de cotisations
pour financer le paritarisme à
de nouvelles branches : Radiodiffusion (APAR), Production
de films d’animation (AGEPPFA), Edition phonographique
(APEP), Entreprises techniques
au service de la création et de
l’événement (AGP-ETSCE), Publicité (AGFPP), Chaînes thématiques (AG-FCAP-CHT), Espaces de loisirs d’attractions et
culturels (APELAC), Audiovisuel
(CPNEF-AV), Mannequins (FAPMANNEQUINS)

AIDE À LA GARDE D’ENFANT POUR LES ARTISTES ET TECHNICIENS
DU SPECTACLE AGEDATI
Audiens a été désigné par le Ministère de la Culture comme opérateur du dispositif d’aide à
la garde d’enfants d’artistes et techniciens intermittents appelé AGEDATI, mis en place dans
le cadre du FONPEPS (Fonds pour l’emploi pérenne dans le spectacle). Cette aide financière
correspondant à 50 % des frais pour la garde de l’enfant jusqu’à ses 4 ans et ce, quel que
soit le mode de garde, vise à favoriser l’emploi des artistes et techniciens, en tenant compte
de l’organisation spécifique du travail de ce secteur.
En 2019, plus de 700 professionnels ont déposé un dossier, pour en bénéficier.
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Sécuriser les parcours, accompagner les transitions
avec le Fonds de professionnalisation et de solidarité
des artistes et techniciens du spectacle
Audiens a été désigné par l’État
pour gérer le volet social de ce
dispositif, en complément du
volet indemnisation géré par
Pôle Emploi. Son objectif :
assurer un accompagnement
social à finalité professionnelle
des artistes et techniciens
intermittents fragilisés ou ayant
épuisé leurs droits à l’indemnisation au titre des annexes 8 et
10 de l’Assurance chômage.
Pour mener à bien cette mission placée sous l’autorité
d’un comité directeur, Audiens
s’appuie sur les partenaires du

Fonds de professionnalisation :
Pôle emploi, le CMB et l’Afdas.
L’artiste ou le technicien adhère
volontairement à la démarche
qui le questionne et le responsabilise tout au long du
parcours. Il est amené à s’interroger sur sa carrière, à se
projeter dans son métier de
manière construite et cadrée,
et à rechercher des solutions
opérationnelles pour redynamiser sa situation. En 2019, 2 300
professionnels ont pris contact
avec le Fonds.

Études et statistiques : la data,
clé de l’expertise sociale
Audiens produit chaque année de nombreuses études
et statistiques pour la profession.
Il pilote, avec la Région Île-de France, l’Observatoire
de la production audiovisuelle et cinématographique
en Île-de-France. Il réalise également l’étude sur
l’Emploi dans la production de films d’animation et
les effets visuels. Le groupe a fourni des statistiques
pour les études sur l’emploi dans les effets spéciaux
numériques avec le CNC, la production audiovisuelle
avec le CSA, sur le rapport hommes/femmes pour le
plan d’actions Fesac et pour les rapports de branches
Spectacle vivant privé, Entreprises artistiques et culturelles et Radiodiffusion.
Audiens concrétise ainsi son rôle d’opérateur de référence en matière d’expertise sociale pour les professions de la culture.

Réseau Culture & Innovation :
fédérer tous les acteurs de la culture
Audiens a créé le réseau Culture & Innovation afin d’accompagner
l’écosystème des Culturetech et de fédérer tous les professionnels de la culture. Le réseau se décline en plusieurs initiatives :
la Nurserie, espace de co-working aménagé dans les bureaux
d’Audiens pour accueillir des entrepreneurs créateurs de start
up dans les industries créatives et culturelles ; les Rencontres
Culture & Innovation, des moments de networking où des
entrepreneurs échangent avec des décideurs de la culture et de la
création ; le Prix de l’Initiative numérique Culture - Communication - Médias, destiné aux créateurs d’entreprises, de start up,
associations ou étudiants porteur d’un projet numérique innovant.

SERVICE SOCIAL
INTER-ENTREPRISES
Audiens met à disposition des
entreprises qui le souhaitent
des assistantes sociales afin
d’organiser des permanences
pour leurs salariés.
En 2019, près de 6 000 salariés
ont été rencontrés lors de 1 200
permanences, dans le cadre de
ce service.

I

L’essentiel 2019 p.15

Les congés
spectacles
INDEMNITÉS DE CONGÉS PAYÉS DES ARTISTES ET TECHNICIENS,
DES PROCESSUS EN LIGNE SIMPLIFIÉS ET SÉCURISÉS

Gérée par des représentants d’employeurs, la caisse
des Congés Spectacles assure le paiement des
congés payés aux artistes et techniciens employés de
façon intermittente. Grâce à son principe de mutualisation, ce dispositif permet de garantir les droits à
congés des intermittents du spectacle.

171
500
BÉNÉFICIAIRES

Signé en 2014 pour une durée indéterminée, un Contrat
d’Objectif et de Progrès (COP) prévoyait la réalisation d’un
point d’étape au terme d’une période de 5 ans, soit en
2019. Ce bilan quinquennal a été présenté pour information à l’Assemblée générale de la Caisse et à la Direction
générale du Travail.

Des simplifications
administratives
La gestion des activités de la
caisse des Congés Spectacles
s’est poursuivie en 2019, dans
le respect du Contrat d’objectifs et de progrès conclu
entre Audiens et l’Association
Congés Spectacles et suivi par
la Direction générale du Travail.
Les objectifs : amélioration du
service rendu aux affiliés et aux
bénéficiaires, augmentation du
taux de reversement des indemnités de congés payés aux
artistes et techniciens et maîtrise du taux de cotisation pour
les employeurs.
Le rapprochement de la caisse
avec Audiens a permis, dès
2015, une simplification administrative, tant pour les employeurs que pour les salariés
intermittents bénéficiaires, et
une sécurisation de la gestion
des cotisations et des droits
basée notamment sur une mutualisation de moyens.
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Refonte du site internet des bénéficiaires
Parmi les actions poursuivies ou mises en œuvre, notons la
refonte du site internet destiné aux bénéficiaires qui propose
de nombreux services en ligne : la possibilité de passer à la
dématérialisation à tout moment et donc de choisir librement
le mode de dépôt de sa demande de congé, l’immatriculation
en ligne, la demande d’envoi des codes d’accès aux espaces
sécurisés par mail, le suivi de la demande de congés en ligne
et la possibilité de transmettre un RIB dématérialisé. Ces
nouveaux services ont permis d’augmenter les demandes de
congés en ligne, qui sont passées de 67 % en 2018 à 94 %
en 2019, confirmant l’intérêt des bénéficiaires pour les services en ligne proposés.
Par ailleurs, l’évolution du système d’information permettant
de gérer la paie des indemnités de congés se poursuit. Une
première étape a été mise en œuvre pour intégrer le prélèvement à la source. Le nouveau logiciel de paie a permis de
traiter plus de 200 000 paies en 2019.
La deuxième étape du projet consiste, en 2020, à proposer
un planning pour le déploiement d’une paie par fonction, qui
tienne compte des contraintes de qualité des données nécessaires à sa réalisation.

PAIEMENT
DES INDEMNITÉS
DE CONGÉS PAYÉS
Afin d’aider les artistes et
techniciens du spectacle
durement touchés par la
crise sanitaire, le Conseil
d’administration de la
Caisse des Congés
spectacles a décidé
d’avancer d’un mois
le paiement de leurs
indemintés de congés
payés.

L’engagement du groupe dans la

responsabilité sociétale (RSE)
L’ENGAGEMENT D’AUDIENS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE
LA SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE, UNE EXIGENCE INHÉRENTE À SON
IDENTITÉ PROFESSIONNELLE D’ACTEUR DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

Œuvrer pour la diversité
Audiens a obtenu le label Diversité, en 2011. Il récompense
son engagement en faveur de
la prévention des discriminations, d’égalité des chances et
de promotion des différences,
dans la gestion de ses relations humaines. Les axes prioritaires de l’action du groupe
s’orientent plus particulièrement sur le handicap, l’égalité
hommes femmes, l’orientation
sexuelle et le vivre ensemble.
Audiens est le partenaire privilégié du Festival Regards
Croisés. Celui-ci met chaque
année en compétition des
films d’entreprises autour du
thème « métiers et handicap ».
Ce partenariat s’appuie sur un
financement de l’action sociale
d’Audiens et un investissement
personnel large des salariés du
groupe.

Sensibilisé à l’intégration des
personnes en situation de
handicap, Audiens compte
aujourd’hui 9 % de travailleurs
handicapés dans ses effectifs. Pour les accueillir dans
les meilleures conditions, le
groupe aménage leurs postes
de travail et leur propose des
accompagnements
spécialisés, ainsi qu’à leur entourage
professionnel. Audiens participe également à la Course
de la Diversité qui conjugue
plusieurs valeurs et ambitions
chères au groupe : la volonté
de persévérer, la santé et le
bien-être des collaborateurs, la
promotion de la diversité et la
solidarité.
En matière d’égalité hommes
femmes, le ministère du Travail a mis en place un index qui
permet de mesurer les écarts

de rémunération, avec l’objectif
de les supprimer, via la loi sur
la liberté de choisir son avenir
professionnel de septembre
2018. L’index Audiens, publié
en septembre 2019, atteint le
score de 99 sur 100 points,
soulignant la politique dynamique du groupe en matière
d’égalité professionnelle.
Audiens a signé en 2014 la
charte LGBT de l’association
L’Autre Cercle, qui exprime son
engagement à lutter contre les
discriminations liées aux orientations sexuelles et à l’identité
de genre.
Le groupe est partenaire d’événements (Festivals Chéries
Chéris, Ecrans mixtes, Out
d’Or…) et organise des conférences débats sur ces thématiques.

RESPECTER L’ENVIRONNEMENT,
SENSIBILISER LES SALARIÉS
Audiens a mis en place la gestion globalisée de
tous ses déchets de bureau : papiers, cartons,
ampoules, piles, bouteilles et gobelets en plastique,
canettes sont recyclés par des filières spécialisées.
Pour encourager l’écocitoyenneté des salariés,
Audiens met à leur disposition un « coin réemploi
et recyclage » dans lequel ils peuvent déposer
téléphones portables, lunettes, piles ou petit
matériel électroménager.
Audiens propose à ses salariés des alternatives
pour mieux maîtriser les émissions liées au
transport : politique volontariste de télétravail qui
concerne 170 collaborateurs à fin 2019, bornes de
recharge électriques et places pour les vélos dans
le parking de l’entreprise.
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Accompagner les professions

Ecoprod

Le Parcours Ecoprod

Le collectif Ecoprod accompagne depuis 2009 la filière de
l’image dans la maîtrise de ses
impacts écologiques. Il réunit
Audiens, Canal +, le CNC, la
CST, Film Paris Region, Film
France, France Télévisions,
le Pôle Média Grand Paris et
TF1. Le collectif a le soutien de
l’ADEME et du ministère de la
Culture.

Les formations en éco-tournage proposées en 2018 aux
directeurs de production et aux
régisseurs, sous forme de deux
demi-journées au siège d’Audiens, se sont poursuivies en
2019. Au total, 55 professionnels ont suivi avec succès le
Parcours et ont obtenu le Pass
Ecoprod.

Le collectif propose, via
son centre de ressources
www.ecoprod.com, des fiches
pratiques, un calculateur carbone dédié (Carbon’Clap), un
guide d’éco-tournage, des
témoignages, des études et
des chiffres clés.

En 2020, une nouvelle dimension a été intégrée au périmètre
d’Ecoprod : les tournages en
milieux naturels et le respect de
la biodiversité. Cette démarche
de biodiversité a été initiée au
festival Deauville Green Awards
lors d’une table-ronde, suivie
par une conférence et un atelier
au Production Forum organisés
par Audiens.
Au sein du collectif, un groupe
projet a été créé pour construire
et disséminer la démarche ;
celui-ci intègre Audiens, Canal +,
Film France, France Télévisions,
Paris Film Region.

Prestadd
Audiens soutient ce label qui
s’adresse aux entreprises du
spectacle et de l’évènement
et est membre de la Commission d’Attribution et du Comité
Ethique de Prestadd. Lancé
par le SYNPASE, le but du label
est d’accompagner les entreprises dans la structuration et
l’amélioration de la démarche
de responsabilité sociétale.
À ce jour, 30 structures sont
labellisées dont 24 prestataires
techniques et 6 agences événementielles.
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Collectif des Festivals
Eco-responsables
et Solidaires en Paca
(Cofees)
Audiens est partenaire de
Cofees depuis 2017. Ce collectif vise à accompagner les festivals et lieux de diffusion autour
d’actions en développement
durable. Espace d’échange et
de coopération, Cofees promeut et facilite la mise en place
de bonnes pratiques en matière
de responsabilité sociétales.
Cofees accompagne 13 festivals en région PACA, dont Avignon et Aix-en-Provence.

Des directeurs de production et régisseurs
formés à l’écoproduction

AGIR POUR LA CITÉ
LA FONDATION AUDIENS GÉNÉRATIONS
Elle soutient, sous l’égide de l’Institut de
France, des projets et initiatives favorisant le
lien social et la transmission générationnelle
dans les domaines de la culture. La Fondation
traduit la volonté d’Audiens de soutenir et
d’encourager les démarches solidaires de la
profession.
Pour sa 12e année d’existence, la Fondation
a décerné trois prix. Le Prix d’Excellence est
revenu à Rêve de cinéma qui permet l’accès
au cinéma à des enfants et adolescents
hospitalisés ou en situation de handicap
en installant une salle de projection au sein
d’établissements spécialisés (330 projections
organisées en 2018).
Le Prix Spécial a été attribué à la Compagnie
Après la Pluie qui permet aux enfants
hospitalisés dans le service d’hématooncologie de la Timone à Marseille et dans
d’autres CHU de participer à la création de
bandes dessinées. Et le Prix d’Encouragement
a récompensé l’Ensemble Sequenza 9.3 pour
la création de La Décision, une pièce de Bertolt
Brecht. Ce projet a fédéré 300 personnes
issues de services de réinsertion, de logements
sociaux ou de centres d’hébergement
d’urgence, de maisons de retraite et
d’associations.

Les chiffres clés
2019
2
MILLIARDS
D’EUROS DE COTISATIONS
RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE

627
000
ACTIFS COUVERTS
ASSURANCE
DE PERSONNES

1,371 milliard

272 millions

42
800
ENTREPRISES COTISANTES

40
300
ENTREPRISES COTISANTES

D’EUROS DE COTISATIONS

EN RETRAITE

156
000
ALLOCATAIRES D’UNE

PENSION DE RETRAITE

D’EUROS DE COTISATIONS

EN ASSURANCE DE PERSONNES

CONGÉS SPECTACLES

367 millions
ACCOMPAGNEMENT
SOLIDAIRE ET SOCIAL

2,6 millions

D’EUROS D’AIDES INDIVIDUELLES

2 184

BÉNÉFICIAIRES D’UNE
AIDE FINANCIÈRE
PLUS DE

D’EUROS DE COTISATIONS

SERVICES
AUX PROFESSIONS
COMPTES DE TIERS :
PLUS DE

26 millions
D’EUROS DE COTISATIONS

18 000

PERSONNES ONT PARTICIPÉ
À DES ACTIONS COLLECTIVES
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RETRAITE
Conseil, prise de rendez-vous
• Salariés : 0

173 173 755
173 173 759

• Retraités : 0

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

Groupe Audiens

REMBOURSEMENTS SANTÉ

74 rue Jean-Bleuzen
92177 Vanves Cedex

• Audiens Santé Prévoyance :

0 173 173 535

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

Retrouvez Audiens
sur les réseaux sociaux

• Particuliers :

0 173 173 580

CELLULE PSYCHOLOGIQUE
07 87 75 53 70

Et en ligne
www.audiens.org
www.audienslemedia.org
www.pole-sante-bergere.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

AGENCE PARIS CENTRE
5 rue de Palestro - 75002 Paris

0 173 173 253

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

La protection sociale

professionnelle
est une création continue

www.pole-sante-bergere.org

BILANS DE PRÉVENTION SANTÉ AUDIENS CARE
• Entreprises :
• Particuliers :

0 173 173 737
0 173 173 163

POUR TOUTE AUTRE QUESTION
0 173 173 000

Les garanties santé et prévoyance couvrant les salariés
sont assurées par Audiens Santé Prévoyance. Les garanties santé et prévoyance TNS sont des contrats collectifs
à adhésion facultative assurés par SwissLife Prévoyance et
Santé, souscrits par l’Association générale interprofessionnelle de solidarité en faveur de ses membres travailleurs
non-salariés. Ces contrats sont distribués par Audiens
Courtage et gérés par Cegema. Les offres d’épargne
retraite et salariale sont distribuées par Audiens Courtage
et assurées par AXA Épargne Entreprise. Les solutions
d’assurances professionnelles sont proposées par Audiens Courtage.

Audiens Santé Prévoyance, Institution de Prévoyance régie par 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.
SwissLife Prévoyance et Santé, SA au capital social de
150 000 000 €. Entreprise régie par le Code des assurances
- 322 215 021 RCS Nanterre. Siège social : 7 rue Belgrand
- 92300 Levallois-Perret. (www.swisslife.fr).
Cegema, SA au capital de 300 000 €. Immatriculée au RCS
d’Antibes sous le n°378 966 485. Siège social : 679 avenue du Docteur Julien Lefèbvre - 06272 Villeneuve Loubet
Cedex. Inscrite à l’Orias sous le n°07 001 328 (www.orias.fr).

SwissLife Assurance et Patrimoine, SA au capital
social de 169 036 086,38 €. Entreprise régie par le Code des
assurances - 341 785 632 RCS Nanterre. Siège social :
7 rue Belgrand - 92300 Levallois-Perret.
Axa Epargne Entreprise, SA au capital de 13 652 130 €.
Siren : 428 191 027 RCS Nanterre. Siège social : 313 Jardin
de l’Arche - 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).

graphicopera.com - 07/20

Mentions légales

