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Faut-il que tout change 
pour que rien ne change ?
Sortie du contexte politique et social de son 
époque, la phrase du roman de Lampedusa, 
popularisée par Visconti dans son film « Le 
Guépard », définit bien la stratégie dont s’est 
doté Audiens de 2021 à 2024.

Dans un contexte de relative sortie de crise et 
de profonds questionnements de la protection 
sociale en France (projets de réforme des 
retraites, de grande sécurité sociale…), 2021 
est la première année d’exercice d’un plan 
stratégique réaffirmant plus que jamais la volonté 
politique des partenaires sociaux gouvernant 
Audiens depuis sa création.

Leur ambition est de conforter notre 
indépendance et notre solidité financière pour 
préserver durablement l’utilité d’un groupe qui 
fêtera bientôt ses vingt ans au service des filières 
françaises de la création et de l’information.

Durant la crise sanitaire, la mobilisation d’Audiens 
en soutien aux entreprises et aux professionnels 
les plus fragilisés a apporté des preuves fortes 
de cette utilité. Il nous incombait dans le même 
temps de construire un avenir durable à moyen 
et long terme.

Préservant et renforçant les expertises des 
femmes et des hommes de notre groupe, 
de multiples transformations internes sont 
intervenues dans un seul et unique but : nous 
développer et améliorer sans cesse le service 
rendu aux entreprises et particuliers protégés 
par Audiens.

De premiers résultats significatifs ont été 
enregistrés. D’importantes entreprises, 
remettant naturellement en jeu leurs 
contrats de prévoyance et d’assurance santé 
complémentaire, ont renouvelé leur confiance 
en Audiens. D’autres leaders de la culture et 
des médias, dans l’édition littéraire, l’exploitation 
cinématographique ou le jeu vidéo, ont fait 
le choix d’Audiens pour la première fois. Des 
branches professionnelles ont fait ce même 
choix par le jeu de leurs appels d’offres, 
permettant à notre groupe d’accueillir et de servir 
avec fierté des centaines de nouvelles PME.

Autant d’avancées rendues possibles par la relation 
de confiance qu’Audiens a su construire dans la 
durée, avec les entreprises et les particuliers, et 
notamment les futurs retraités ou les bénéficiaires 
des Congés Spectacles, dont la bonne gestion 

Édito

a été saluée par la Cour des Comptes. Des 
avancées qui sont le fruit de la pertinence et de 
l’adaptation des solutions proposées à nos clients, 
d’une recherche constante du meilleur rapport 
qualité/prix, fidèlement à la vocation d’un groupe 
paritaire à but non lucratif dédié aux seules 
professions de la culture, des médias, de la 
communication et des loisirs.

Notre spécificité professionnelle s’incarne aussi 
dans l’Alliance professionnelle Retraite Agirc-
Arrco dont la construction se poursuit avec la 
constitution d’un GIE et la mise en œuvre de 
projets de mutualisation. Le développement 
de nos filiales atteste également de cette 
dynamique : plus de 2 000 entreprises et 
100 000 salariés font désormais confiance à 
Movinmotion pour simplifier leur gestion sociale - 
record battu ! - et plus de 100 000 consultations 
médicales ont été réalisées au Pôle Santé 
Bergère en 2021, ouvert en 2020.

L’année 2021 a conforté la pertinence d’un 
modèle fondé sur les valeurs de solidarité, 
d’accessibilité et d’innovation sociale, pour les 
petites comme les grandes entreprises, qu’elles 
soient privées, publiques ou associatives et 
pour les salariés, qu’ils soient permanents, 
intermittents ou pigistes.

Cette année nous a vu franchir de nouvelles 
étapes dans la démarche environnementale, 
l’action en faveur de l’emploi des personnes 
en situation de handicap, de la parité, de la 
diversité, de la lutte contre les violences sexistes 
et sexuelles et les discriminations qu’Audiens 
poursuit depuis sa création. 

Constatant que les jeunes professionnels sont 
également particulièrement sensibles à nos 
combats sociaux et environnementaux pour plus 
d’inclusion et de responsabilité, la confiance 
nous anime pour l’avenir d’un groupe singulier, 
prêt à changer tout ce qui doit l’être pour que  
ses missions fondamentales ne changent pas  
et se renforcent. 

Frédéric Olivennes 
Directeur général
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« Nous, femmes et hommes d’Audiens, 
sommes engagés pour que la culture  
et la communication, essentielles au  
bien commun, puissent se développer  
et rayonner. 
Nous sommes aux côtés de leurs acteurs,  
dans toute leur diversité, pour les 
accompagner, leur faciliter la vie, les 
protéger, les défendre et prendre soin 
d’eux, pour qu’ils créent et entreprennent, 
en confiance et en toute sérénité ». 

Nos missions
  Protéger et accompagner les acteurs  
de la culture et des médias
  Être le partenaire de confiance  
à leur service
  Simplifier et rendre accessible  
la protection sociale
  Privilégier le contact humain,  
dans une logique de proximité
  Innover et proposer des solutions  
en phase avec les mutations  
des métiers

Nos métiers
La retraite complémentaire Agirc-Arrco
Au sein de l’Alliance professionnelle Retraite 
Agirc-Arrco, Audiens gère les cotisations  
de retraite complémentaire des entreprises  
de la culture et des médias et de leurs 
salariés et verse les pensions aux retraités. 

L’assurance de personnes
Audiens Santé Prévoyance propose des 
solutions, collectives et individuelles : 
complémentaire santé, couverture invalidité, 
incapacité temporaire de travail, décès, 
risques professionnels…

La Caisse des Congés Spectacles
Elle assure la gestion des congés payés 
des artistes et techniciens intermittents du 
spectacle : recouvrement des cotisations 
auprès des employeurs et paiement des 
congés aux bénéficiaires.

L’accompagnement solidaire et social
Audiens conçoit des accompagnements 
personnalisés pour les publics fragilisés  
ou en situation de transition : aides 
financières, retour à l’emploi, inclusion, 
préparation à la retraite, soutien aux familles  
et aux personnes endeuillées…

Les services aux professionnels
Audiens propose de nombreux services 
visant à faciliter l’activité des professionnels :  
études et statistiques, gestion pour le 
compte d’organisations professionnelles, 
accompagnement en matière de 
responsabilité sociétale et écologique,  
soins et prévention au sein du Pôle santé 
Bergère, solutions de gestion sociale  
avec la plateforme Movinmotion. 
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Créé en 2003 et héritier de 180 ans d’innovations sociales, Audiens est un groupe  
de protection sociale paritaire, indépendant et à but non lucratif.  
Né de la volonté des partenaires sociaux de fédérer les professionnels de la culture,  
des médias et de la communication au sein d’un même groupe pour mieux mutualiser  
leur protection sociale et opérer des actions de solidarité, Audiens est gouverné par  
des instances représentatives de ces branches professionnelles. Le groupe est géré 
paritairement par des représentants des salariés et des employeurs de ces secteurs.

La gouvernance

CINEMA
AUDIOVISUEL  
ET RADIO
ACCeS / 
Association 
des chaînes 
conventionnées 
éditrices de services 
AFPF / Association 
française des 
producteurs de films 
et de programmes 
audiovisuels
API / Association 
des producteurs 
indépendants
CNRA / 
Confédération 
nationale des radios 
associatives
CPA / Confédération 
des producteurs 
audiovisuels
DIRE / Distributeurs 
indépendants réunis 
européens
FESAC / Fédération 
des entreprises du 
spectacle vivant, 
de la musique, de 
l’audiovisuel et du 
cinéma
FICAM / Fédération 
des industries 
du cinéma, de 
l’audiovisuel et du 
multimédia 
FFRC / Fédération 
française des radios 
chrétiennes
FNCF / Fédération 
nationale  
des cinémas 
français
FNEF / Fédération 
nationale des 
éditeurs de films
SATEV / Syndicat 
des Agences  
de Presse 
Audiovisuelle

SDI / Syndicat 
des distributeurs 
indépendants
SEDPA / Syndicat 
des entreprises de 
distribution  
de programmes 
audiovisuels
SIRTI / Syndicat 
des radios 
indépendantes 
SMSP / Syndicat 
des médias  
de service public 
SNRC / Syndicat 
National des Radios 
Commerciales
SNRL / Syndicat 
national des radios 
libres 
SPECT / Syndicat 
des producteurs 
et créateurs 
d’émissions de 
télévision
SPFA / Syndicat des 
producteurs de films 
d’animation
SPI / Syndicat 
des producteurs 
indépendants
SRGP / Syndicat 
des radios  
généralistes privées 
SRN / Syndicat 
des réseaux 
radiophoniques 
nationaux
STP / Syndicat des 
télévisions privées
SYNTIP / 
Syndicat national 
des télévisions 
indépendantes 
privées
TLSP / Union des 
télévisions locales 
du service public
UPC / Union des 
producteurs  
de cinéma

USPA / Union 
syndicale de 
la production 
audiovisuelle

DIFFUSION ET 
INDUSTRIES 
TECHNIQUES
FESAC / Fédération 
des entreprises du 
spectacle vivant, 
de la musique, de 
l’audiovisuel et du 
cinéma 
FICAM / Fédération 
des industries du 
cinéma,  
de l’audiovisuel  
et du multimédia
SELL / Syndicat des 
éditeurs de logiciels 
de loisirs
SEVN / Syndicat 
de l’édition vidéo 
numérique
SNEP / Syndicat 
national de l’édition 
phonographique
SNJV / Syndicat 
national du jeu vidéo
SYNPASE / 
Syndicat national  
des prestataires  
de l’audiovisuel  
du spectacle et  
de l’événement

SPECTACLE 
VIVANT
CAMULC / Syndicat 
des Cabarets, Music 
Halls et Lieux de 
Création 
FCF / Festivals, 
Carnavals et Fêtes 
de France 
FEPS / Fédération 
nationale des 
employeurs de 
spectacle vivant 
public et privé 
FESAC / Fédération 
des entreprises  

du spectacle vivant, 
de la musique,  
de l’audiovisuel  
et du cinéma 
FSI-CPA / 
Fédération des 
compagnies, lieux 
intermédiaires 
et structures 
indépendantes du 
spectacle vivant.
LA SCÈNE 
INDÉPENDANTE /  
Syndicat national 
des entrepeneurs  
de spectacles
LES FORCES 
MUSICALES/ 
Syndicat 
professionnel des 
opéras, orchestres, 
festivals d’art lyrique 
et musique classique
PRODISS /  
Syndicat national  
du spectacle musical 
& de variété
PROFEDIM / 
Syndicat  
professionnel  
des producteurs,  
festivals, ensembles, 
diffuseurs  
indépendants  
de musique
SCC / Syndicat des 
Cirques de Création
SCENES / 
Fédération des 
cabarets et des 
théâtres privés
SMA / Syndicat 
national des 
musiques actuelles 
SNDTP / Syndicat 
National du Théâtre 
Privé 
SNSP / Syndicat 
National des Scènes 
Publiques
SYNPASE / 
Syndicat national  
des prestataires  
de l’audiovisuel,  

du spectacle et  
de l’événement
SYNAVI / Syndicat 
National des Arts 
Vivants
SYNDEAC / 
Syndicat national 
des entreprises 
artistiques  
et culturelles
SMA / Syndicat 
des musiques 
actuelles
UFISC / Union 
fédérale 
d’intervention des 
structures culturelles 
USEP-SV / Union 
syndicale des 
employeurs du 
secteur public du 
spectacle vivant 
(Forces musicales, 
Profedim, Syndeac, 
SNSP)

LOISIRS, 
ÉVÈNEMENTIEL 
CSLMF / Chambre 
Syndicale des Lieux 
Musicaux, Festifs
FCF / Festivals, 
Carnavals et Fêtes 
de France
FNCOF / Fédération 
nationale des 
comités et 
organisateurs  
de festivités
SELL / Syndicat des 
éditeurs de logiciels 
de loisirs 
SNDLL / Syndicat 
national des  
discothèques et 
lieux de loisirs
SNELAC / Syndicat 
national des 
espaces de loisirs, 
d’attractions et 
culturels

Organisations patronales de nos secteurs
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La gouvernance

SNEPA / Syndicat 
National des 
Exploitants de 
Parcours Aventure
SNJV / Syndicat 
national du jeu vidéo

ÉDITION 
MUSICALE ET 
LITTÉRAIRE
CSDEM / Chambre 
Syndicale de l’édition 
Musicale
FESAC / Fédération 
des entreprises du 
spectacle vivant, 
de la musique, de 
l’audiovisuel et du 
cinéma

LES FORCES 
MUSICALES/ 
Syndicat professionnel 
des opéras,orchestres, 
festivals d’art lyrique  
et musique classique
PRODISS / Syndicat 
national du spectacle 
musical & de variété
PROFEDIM / Syndicat  
professionnel des 
producteurs, festivals, 
ensembles, diffuseurs 
indépendants de 
musique
SMA / Syndicat des 
musiques actuelles
SNE / Syndicat 
national de l’édition 

SNEP / Syndicat 
national de l’édition 
phonographique
UPFI / Union 
des producteurs 
phonographiques 
français indépendants 

PRESSE
ACCeS / Association 
des chaînes 
conventionnées 
éditrices de services 
APIG / Alliance de la 
presse d’information 
générale
Culture Presse 
/ Union des 
commerçants des 
loisirs et de la presse

FFAP / Fédération 
française des agences 
de presse
FNAPPI / Fédération 
nationale des agences 
de presse photos  
et informations
FNPS / Fédération 
nationale de la presse 
spécialisée
SATEV / Syndicat des 
Agences de Presse 
Audiovisuelles
SEPM / Syndicat des 
éditeurs de la presse 
magazine
SMSP / Syndicat des 
médias du service 
public

SPHR / Syndicat de la 
presse hebdomadaire 
régionale
SPIIL / Syndicat de la 
presse indépendante 
d’information en ligne
SPQD / Syndicat de 
la presse quotidienne 
départementale
SPQN / Syndicat de 
la presse quotidienne 
nationale 
SPQR / Syndicat de 
la presse quotidienne 
régionale

CFDT / Journalistes 
F3C-CFDT / 
Fédération de la 
Communication  
du Conseil et de la 
Culture 
SNME-CFDT / 
Syndicat national des 
médias et de l’écrit
Snapac-CFDT / 
Syndicat national 
des artistes et des 
professions de 
l’animation, du sport, 
et de la culture
Fédération de la 
communication 
CFTC
Syndicat national 
CFTC / Spectacle, 
communication, 
sports et loisirs
USNA-CFTC / 
Union des syndicats 
nationaux  
de l’audiovisuel
FCCS-CFE-CGC 
/ Fédération de 
la culture, de la 
communication  
et du spectacle
 
 

SNACOPVA CFE-
CGC / Syndicat 
national des artistes 
chefs d’orchestre 
professionnels  
de variétés et 
arrangeurs
SNAPS-CFE-CGC 
/ Syndicat national 
des artistes et des 
professions du 
spectacle et de 
l’audiovisuel
Fédération Média 
2000-CFE-CGC
SNAA-FO / Syndicat 
National des Artistes-
Auteurs 
FASAP-FO / 
Fédération des arts,  
du spectacle,  
de l’audiovisuel et 
de la presse, de la 
communication et  
du multimedia
Fédération des 
employés et cadres 
FO
SGJ-FO / Syndicat 
général des 
journalistes
SNCA-FO : Syndicat 
National du Cinéma  
et de l’Audiovisuel- FO 
(Distribution)

Snepat-FO / Syndicat 
national éducation 
permanente, 
formation, animation, 
sport, hébergement et 
tourisme
SNPEP-FO / Syndicat 
national presse, 
édition, publicité
SNFORT / Syndicat 
national Force 
Ouvrière radio  
et télévision
SNLA-FO / Syndicat 
national libre des 
artistes
SN3M-FO / Syndicat 
national des musiciens 
et du monde de la 
musique
SNSV-FO / Syndicat 
national du spectacle 
vivant
SN2A-FO / Syndicat 
national des activités 
artistiques
Filpac-CGT / 
Fédération des 
travailleurs des 
industries du livre, 
du papier et de la 
communication

FNSAC-CGT / 
Fédération nationale 
des syndicats du 
spectacle, du cinéma, 
de l’audiovisuel et de 
l’action culturelle
Info’Com-CGT 
/ Salariés de 
l’information  
et de la 
communication
SFA-CGT / Syndicat 
français des artistes 
interprètes
SGLCE-CGT / 
Syndicat général 
du livre et de la 
communication écrite
SNAM-CGT / 
Syndicat national des 
artistes musiciens
SNEC-CGT / 
Syndicat national 
de l’exploitation 
cinématographique
Spiac-CGT / 
Syndicat des 
professionnels  
des industries 
du cinéma et de 
l’audiovisuel 

SYNPTAC-CGT / 
Syndicat national 
des professionnels 
du théâtre et des 
activités culturelles
SNRT-CGT / 
Syndicat national  
de radiodiffusion,  
de la télévision  
et de l’audiovisuel  
public et privé
UFICT-LC-CGT / 
Union fédérale des 
ingénieurs, cadres et 
techniciens du livre et 
de la communication
UGICT-CGT / 
Union générale des 
ingénieurs, cadres  
et techniciens 
SNJ-CGT / Syndicat 
national des 
journalistes
SNJ / Syndicat 
national des 
journalistes
SNTPCT / 
Syndicat national 
des techniciens et 
travailleurs de  
la production 
cinématographique  
et de télévision

Organisations syndicales de nos secteurs

Organisations patronales de nos secteurs (suite)
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Notre organisation opérationnelle

Association Audiens Sommitale
Orientation politique et stratégique

Association de Moyens du Groupe Audiens  

Congés 
Spectacles
Congés payés
 des artistes 

et techniciens
intermittents 
du spectacle 

Audiens 
Santé 

Prévoyance
Assurance 

de personnes
collective 

et individuelle

Alliance professionnelle 
Retraite Agirc-Arrco 

Section Audiens
Retraite complémentaire 

Alliance de 6 groupes professionnels

Union Sociale du Spectacle

AGEPRO
Services 
et action 

sociale

AUDIENS
CARE

Pôle santé 
Bergère

MOVIN-
MOTION

Retraite
complémentaire

Assurance
de personnes

Médical

Services et 
Action sociale 

Congés
Spectacles

Direction de 
la gestion des 

cotisations  
des entreprises

Direction  
des relations  

humaines

Direction du 
développement  

des contrats  
collectifs

Direction technique  
et financière,  

Services généraux

Direction des  
relations avec  
les branches 

professionnelles

Direction  
des opérations 
informatiques

Direction de la retraite,  
du développement des 

contrats individuels  
et de l’action sociale

Secrétariat général, 
administration institutionnelle, 

affaires juridiques, audit,  
contrôle et conformité

Direction du marketing 
opérationnel et des 

offres, de la data et de 
l’expérience client

Direction  
de la communication  
et des partenariats

Nos Institutions

Nos Directions
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Consolider notre utilité 
auprès de la culture 
et des médias par 
l’amélioration constante 
de la qualité de service, 
le développement de 
nos activités et de nos 
actions de solidarité.
Le plan stratégique 2021-2024 a pour 
ambition de déployer une nouvelle 
stratégie de croissance équilibrée, gage 
d’indépendance et de pérennité du groupe. 
Il s’appuie sur 4 grands objectifs :  
la valorisation du modèle Audiens, groupe 
indépendant à but non lucratif, partenaire  
de confiance des professionnels de la culture 
et des médias ; le développement d’offres 
d’assurance et de services spécifiquement 
conçues pour tous les professionnels de la 
culture et des médias évoluant tant dans 
les secteurs d’activité historiques que 
technologiques, et quel que soit leur statut ; 
la mise en œuvre de la meilleure expérience 
client en termes de qualité de service et 
de simplicité des parcours, dans le cadre 
d’un plan informatique et digital qui met à 
disposition de chacun les outils permettant 
l’accès facile et rapide à sa protection 
sociale ; une nouvelle organisation plus agile, 
adaptée aux profils de nos clients et en 
phase avec les évolutions de l’éco-système 
culturel. 

La mise en œuvre du plan stratégique s’est 
déroulée dans un contexte exceptionnel,  
encore marqué par les conséquences  
de la crise sanitaire, sociale et économique  
qui a tout particulièrement touché l’ensemble  
des secteurs culturels. 

Cette première année d’exécution du plan 
stratégique est une année de transformation, 
avec la mise en place d’une nouvelle  
organisation destinée à accroître l’efficacité  
et la transversalité des équipes : 
renouvellement de la direction du 
développement des contrats collectifs, 
création d’une direction dédiée à l’offre et 
à l’expérience client, d’une direction de plein 
exercice dédiée à la souscription et à la 
tarification et d’une direction des relations 
avec les branches professionnelles. 
La nouvelle organisation a vocation à mieux 
répondre aux chantiers de transformation  
du plan stratégique en améliorant 
l’expérience client, en développant  
une nouvelle dynamique commerciale  
et en accélérant la digitalisation des offres  
et des services. 

En parallèle, le groupe a entamé un plan 
d’économies sur plusieurs années, afin de 
contenir ses frais de gestion et de dégager 
les moyens nécessaires au développement 
et à l’accompagnement des transformations 
digitales indispensables à l’amélioration  
de la qualité de service du groupe. 
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en faveur de la parité,  
de la diversité  
et de l’inclusion,  
de la lutte contre 
les discriminations 
et de la protection 
de l’environnement 
placent l’humain au 
cœur de nos priorités. 

Diversité et solidarité
Audiens est engagé depuis sa création 
en faveur de la prévention des 
discriminations, de l’égalité des chances 
et de la promotion des différences : 
signature de la Charte de la Diversité, 
obtention du label Diversité en 2011, 
signature de la charte LGBT de L’Autre 
Cercle en 2013, association de lutte 
contre les discriminations liées aux 
orientations sexuelles et à l’identité  
de genre.

Les 10 ans du label Diversité 
L’année 2021 est marquée par les 10 ans 
d’obtention du label Diversité, célébrée 
au cours d’une semaine ponctuée 
d’événements : participation de  
50 salariés du groupe à la course  
de la diversité ; organisation de tables 
rondes sur les thèmes de l’égalité 
femmes/hommes, de l’orientation sexuelle 
et du handicap ; exposition de costumes 
de scène réalisés par l’Institut des Jeunes 
Sourds ; réalisation de films « Audiens 
et ses clients » mettant en lumière la 
thématique de la diversité ; remise de 
l’étoile de l’audiovisuel à Mireille Malot , 
présidente de l’association L’Hippocampe, 
pour son travail sur le handicap et l’art. 

Dans le cadre du festival Regards  
Croisés, qui récompense des courts 
métrages sur les thématiques du 
handicap et du travail, Audiens a obtenu 
pour son film « Les Équilibristes » le prix 
2021 dans la catégorie Communication 
d’entreprise. 

Égalité femmes / hommes
En matière d’égalité professionnelle, 
Audiens a de nouveau en 2021 fait 
partie des 5 % d’entreprises françaises à 
atteindre le score de 99/100 de l’index 
égalité professionnelle mis en place  
par le ministère du Travail.

Handicap, inclusion  
et accessibilité
Audiens mène une politique handicap 
volontariste avec 12 % de salariés en 
situation de handicap dans ses effectifs 
et gère la mission handicap du spectacle 
vivant et enregistré.

 Les équipes Audiens participent à la course de la Diversité
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Responsabilité écologique
La démarche d’Audiens est articulée autour 
de 3 axes majeurs : l’accompagnement des 
professionnels de la culture, la mise au point  
d’un nouveau plan d’action interne et l’amorçage 
d’une démarche collective des institutions  
de prévoyance. 

L’accompagnement  
des secteurs
Audiovisuel et cinéma
Audiens est membre fondateur d’Ecoprod, 
collectif transformé en association en novembre 
2021. Le groupe siège au Conseil d’administration 
de cette nouvelle entité. 

Initié en 2018, le parcours d’éco-production 
aborde les enjeux climatiques, économiques, 
commerciaux et réglementaires et valorise la 
méthodologie de mise en place d’une démarche 
écologique lors des tournages.  
Il est notamment destiné aux producteurs, 
directeurs de production, régisseurs, réalisateurs 
et responsables de bureaux de tournage. 
Composé de 2 modules d’une demi-journée 
chacun, il peut être complété par des modules 
spécifiques « tournages en décors naturels »  
ou « éco-production des décors ». 

En 2021, ce dispositif a été mis en œuvre  
à 6 reprises, dont deux dédiés aux 
professionnels de Canal+. 140 personnes  
ont suivi les différents parcours. 

Audiens a participé à Circul’Art, organisé 
par la Région Ile-de-France et l’ADEME. 
Cette démarche collective vise à aider les 
professionnels à adopter une démarche d’éco-
conception, de la préparation des décors  
à la gestion des déchets.
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Plan d’action interne
En 2021, le groupe a décidé de réaliser un 
nouveau bilan carbone, et a mis en place des 
actions préparatoires dans ce but. Un comité  
de pilotage a été créé pour suivre ce processus 
avec le cabinet retenu, et participer à la  
définition d’un plan d’action interne en ligne  
avec la trajectoire carbone nationale.
Il a également été décidé de mettre en œuvre 
la Fresque du Climat, outil de sensibilisation 
puissant, auprès de l’ensemble des 550 salariés 
d’Audiens. Ce déploiement progressif s’appuiera 
sur un réseau de formateurs internes (lui-même 
formé fin juin 2022) et démarrera lors de la 
Semaine Européenne du Développement  
Durable en automne 2022.
Dès le début 2022, le Comité de Direction  
a participé à la Fresque.

Participation à l’amorçage 
d’une démarche collective 
des Institutions  
de Prévoyance (IP)
Audiens participe aux travaux de la nouvelle 
Commission RSE lancée par le CTIP, dont la 
présidence est assurée par Frédéric Olivennes. 
Le but est de recenser les bonnes pratiques RSE 
existantes des IP et de réfléchir collectivement  
à de nouvelles pistes d’action.

Audiovisuel et cinéma, spectacle  
vivant, prestations techniques
Audiens est associé au label Prestadd.  
Lancé au 2011 par le Synpase, ils s’adresse  
aux prestataires techniques du spectacle  
et de l’événement menant une politique  
de développement durable.

Membre de la Commission d’attribution  
du label, Audiens a participé aux réunions 
régulières de ces instances.

Accompagnement du Collectif  
des Festivals Eco-responsables  
et Solidaires en Paca (Cofees).  
Ce collectif, soutenu par l’ADEME et la Région 
Paca, accompagne 27 festivals et lieux de 
diffusion autour d’actions écologiques et 
solidaires. En 2021, il a notamment finalisé  
sa boîte à outils en open source :  
cofees.fr/les-ressources/

Soutien au Festival Atmosphères 
Audiens soutient ce festival dont la raison d’être 
est de partager les connaissances et d’explorer 
de nouveaux imaginaires. Audiens encourage 
ainsi « de nouveaux récits » du festival qui 
consistent à accompagner l’émergence de 
scénarios durables, attentifs à la prise en compte 
des problématiques du handicap et de l’écologie. 
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Cellule psychologique  
et juridique contre  
les violences sexistes
et sexuelles

  
Après les nombreux mouvements apparus 
sur les réseaux sociaux : #MeToo, #MusicToo, 
#MeTooTheatre et #MeTooMedias, témoins 
d’une parole qui se libère, la cellule d’écoute 
et de conseil contre les violences sexistes et 
sexuelles en milieu professionnel a été créée 
en 2020, à l’initiative des représentants des 
employeurs et des salariés du secteur culturel*, 
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 les secteurs  
du spectacle vivant et enregistré.
En 2021, les secteurs du jeu vidéo, des arts 
visuels ainsi que les auteurs autrices  
ont rejoint la cellule.

Le dispositif a démarré dans un contexte  
compliqué, juste après le premier confinement. 
Il est toutefois essentiel de poursuivre le travail 
de lutte contre les violences sexistes  
et sexuelles, compte tenu de l’importance  
de la question dans le monde de la culture et 
des dispositifs de conditionnalité des aides 
financières publiques mis en œuvre par le CNC 
et le CNM. Ces deux centres nationaux mènent 
en parallèle des opérations d’information sur  
la cellule d’écoute.
La cellule de soutien psychologique et juridique 
contre les violences sexistes et sexuelles est 
opérée par Audiens et soutenue par le ministère 
de la Culture.
Les personnes qui appellent la cellule sont 
orientées vers des psychologues et/ou une 
consultation juridique spécialisée. La cellule 
d’écoute a pris en charge 160 appels à fin 2021.
www.violences-sexuelles-culture.org

* Fesac, CGT Spectacle, CFE-CGC, CFTC, FASAP FO, 
CFDT communication-conseil-culture, CNC, CNM, CND, 
SNJV et Audiens

Des outils de communication sont mis à la 
disposition des professionnels de la culture : 
flyers, affiches, autocollants ou bannières.

#LaCultureDitStop 

Le harcèlement 

sexiste et sexuel 
n’est pas  
un spectacle

Cellule d’écoute psychologique et juridique

www.violences-sexuelles-culture.org 

www.violences-sexuelles-culture.org 

 

 Professionnel.le.s  

de la culture,  

contactez la  

cellule

Pour en finir avec  
la culture  
du viol
#LaCultureDitStop 

Cellule d’écoute psychologique et juridiquewww.violences-sexuelles-culture.org www.violences-sexuelles-culture.org 
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L’emprise n’est pas une culture d’entreprise#LaCultureDitStop 

Cellule d’écoute psychologique et juridique

www.violences-sexuelles-culture.org 

www.violences-sexuelles-culture.org 

 

 

Professionnel.le.s  
de la culture,  contactez la  cellule
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 Professionnel.le.s  
de la culture,  
contactez la  
cellule

Cellule d’écoute psychologique et juridique
www.violences-sexuelles-culture.org www.violences-sexuelles-culture.org 

 

Le harcèlement  
sexiste et sexuel  
c’est pas  
du cinéma
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Qualité de la relation client
L’expérience client constitue une des  
4 priorités du plan stratégique 2021-2024.
Si la culture client est portée par tous  
les salariés d’Audiens, depuis sa création,  
il convient de la transformer pour notamment  
la rendre plus digitale.
Ce projet de transformation a démarré en 2021 
par un diagnostic approfondi, alimenté par 
l’écoute de nos clients entreprises et salariés, 
et par les témoignages de collaborateurs 
d’Audiens en relation avec nos clients.
Ce travail d’état des lieux, véritable point 
de départ, a permis de fixer l’ambition de 
l’expérience client Audiens : « Proposer à nos 
clients une expérience client enthousiasmante, 
facile et personnalisée à toutes les étapes 
de leur parcours reflétant l’engagement et 
l’expertise d’Audiens »
L’étape suivante, démarrée en 2021, consiste  
à dérouler le plan de transformation :
-  création d’une équipe dédiée à l’expérience 

client,
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-  amélioration d’un premier parcours client 
lié à nos offres de complémentaire santé 
collective,

-  ajustement de la politique qualité au service  
de l’expérience client attendue, conformément 
à notre démarche de certification ISO 9001.

Audiens, dans une démarche d’amélioration 
continue, est effectivement certifié depuis 
2014, sur les périmètres suivants :
-  conception d’une offre collective  

à destination des entreprises,
-  gestion des contrats, des cotisations 

collectives, des droits collectifs  
et des prestations prévoyance et santé,

- relation client associée.

À la suite de l’audit de renouvellement  
de notre certification réalisé par l’Afnor  
en décembre 2021, l’auditeur a déjà salué 
la capacité du groupe à se transformer par 
l’extension des missions de l’équipe qualité 
vers des missions d’amélioration  
de l’expérience client.
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325 000
visiteurs uniques sur le site

1,6 million 
de pages consultées en 2021

MédecinDirect et Deuxième Avis, 
services de e-santé 
Les assurés Audiens Santé Prévoyance 
bénéficient de services de e-santé accessibles 
sans surcoût et sans carence : des services 
complémentaires pour répondre à toutes  
les situations médicales, des soins courants 
jusqu’aux pathologies les plus lourdes. 

Services en ligne 
Le site audiens.org  
et les espaces sécurisés
Un travail d’amélioration a été initié en 2021.  
Il se poursuit en 2022 pour proposer une  
nouvelle expérience aux utilisateurs du site. 

Sur les espaces sécurisés, les entreprises 
adhérentes ont accès à de nombreux services :  
affiliation des salariés, déclaration d’arrêt de 
travail, consultation de l’appel de cotisations, 
téléchargement des attestations de cotisations, 
consultation des informations d’indemnités 
journalières des salariés, gestion des congés 
payés de leurs salariés intermittents. 

Les espaces sécurisés pour les particuliers font 
l’objet d’améliorations continues : plus de services, 
meilleure qualité de l’accès, etc.

audiens.org
Le guide pratique de l’entreprise  
en version numérique
Depuis 2021, le guide pratique de l’entreprise  
est accessible entièrement en ligne.  
Il est destiné à accompagner les employeurs  
de la culture sur leurs obligations réglementaires 
en matière de retraite complémentaire, de santé, 
de prévoyance et de congés spectacles. 
www.guidepratique-audiens.org
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L’application mobile Audiens 
Pour une gestion toujours plus  
simple au quotidien
Accessible aux particuliers dont les contrats sont gérés 
directement par Audiens, l’application est un espace 
personnel sécurisé qui permet à l’assuré de piloter son 
contrat et de simplifier ses démarches : suivi de ses 
remboursements santé et des versements des pensions 
de retraite, envoi des devis et factures, géo-localisation 
des partenaires de soins du réseau de soins Sévéane 
pour obtenir les meilleurs tarifs, accès à sa carte de 
tiers-payant dématérialisée pour l’avoir toujours sous 
la main, simulateurs de remboursement pour estimer 
rapidement le montant des prises en charge sur les 
postes coûteux, consultations médicales, optique  
et dentaire… 
L’application donne également accès aux actualités et 
événements Audiens, en fonction du profil de l’assuré.
En 2021, l’application mobile Audiens a été téléchargée 
14 600 fois.

Le rapport d’activité I 2021 p.15



Audiens le Média
Plus de 50 contenus ont été mis en ligne  
sur le magazine numérique Audiens le Média, 
sur des sujets en lien avec nos métiers et 
nos publics de professionnels de la culture, 
articles, vidéos ou infographies. On y parle 
culture, parcours professionnels, nouvelles 
technologies, santé, prévention, bien-être  
ou bien vieillir. Des contenus qui sont ensuite 
relayés sur les réseaux sociaux Audiens  
et les newsletters destinées aux retraités,  
aux intermittents, aux pigistes ou aux actifs 
seniors.

Web conférences
Audiens organise des web conférences  
dédiées aux entreprises et aux particuliers.
Ce sont plus de 8 500 abonnés à la chaîne 
Audiens qui peuvent suivre, chaque mois,  
une web conférence sur un sujet 
règlementaire de nos professions.
Contrat de travail des artistes du spectacle, 
droits à la retraite, gestion de l’arrêt de travail 
sont quelques-unes des thématiques traitées.
https://www.youtube.com/c/Audiens/videos

Être en communication  
avec nos entreprises 
clientes et nos bénéficiaires

Audiens Art de vivre
Destiné aux anciens 
professionnels de la 
culture qui perçoivent une 
pension de retraite Alliance 
professionnelle, le magazine 
Audiens Art de vivre paraît 
deux fois par an. Il est envoyé 
par mail, sous forme d’un fluid 
book permettant une lecture 
facile sur tous les supports 
numériques à 85 000 personnes.

Les réseaux sociaux
Présent sur LinkedIn, Twitter et Facebook, 
Audiens informe ses clients et toutes les parties 
prenantes de la culture et des médias sur  
son actualité et celle de ses partenaires.
Ces canaux de communication permettent de 
gérer la relation client en temps réel, d’interagir 
avec les individus et les entreprises via des 
contenus dédiés et de construire un véritable 
rapport de proximité.

Ainsi, comme en 2020, les réseaux sociaux 
ont permis aux adhérents Audiens de rester 
informés sur les sujets en lien avec leur activité 
durant la crise sanitaire. Ils ont également 
été un espace de visibilité pour communiquer 
sur les engagements du groupe en matière 
de diversité, d’inclusion, de protection de 
l’environnement ou de lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles dans la culture.
Au total, sur tous les réseaux sociaux,  
les publications ont généré près de 1 million 
d’impressions.  
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Le Comité des experts
Groupe engagé au service de ses adhérents pour un monde solidaire, plus écologique et inclusif, 
Audiens s’entoure d’experts thématiques qui accompagnent et conseillent les professionnels de la 
culture et des médias en matière de diversité, d’accessibilité, d’inclusion, d’écologie, d’innovation 
ou de protection sociale.

Le Pôle santé Bergère, un 
lieu unique de prévention 
et de soins qui se classe 
parmi les premiers centres 
médicaux au cœur de Paris 
(voir page 36) 

pole
Sante  
bergere 

Movinmotion, plateforme de gestion
digitale qui conçoit des outils dédiés
aux employeurs et salariés du
secteur de la culture et des médias
(voir page 37)

Patrick Bertin
Expert Economie de la santé
Patrick Bertin est spécialisé dans les facteurs  
de la demande de santé, les dépenses 
d’assurance maladie et des complémentaires,  
le marché pharmaceutique et les instruments  
de régulation du système de soins. 

Marina Ezdiari
Experte Responsabilité écologique

Marina Ezdiari accompagne les initiatives des 
secteurs culturels visant la maîtrise des impacts 
écologiques et met en place des actions en 
interne pour réduire les impacts d’Audiens et 
sensibiliser ses salariés. Ainsi, en 2022, elle met 
en œuvre la Fresque du climat auprès des 550 
salariés du groupe, un atelier ludique qui permet 
de prendre conscience des enjeux climatiques.
 
Pascal Foy
Expert Protection sociale au service des entreprises

La règlementation du secteur culturel est 
spécifique. Pascal Foy assure une veille 
réglementaire et juridique, anime des formations 
en droit social, notamment sur la paie et le 

contrat de travail des intermittents du spectacle 
et des journalistes pigistes et organise des web-
conférences pour les entreprises, sur ces sujets.

Aude Merlet
Experte Innovation et Entrepreneuriat

Dans un secteur en pleine mutation, Aude Merlet 
assure une veille sur les évolutions numériques 
et l’émergence de services innovants pour les 
professionnels de la culture. Elle intervient dans 
le cadre d’événements qui permettent de faire le 
lien avec les usages et les applications possibles 
entre le numérique et les métiers culturels.

Pascal Parsat
Expert Inclusion et du Vivre ensemble

Pascal Parsat veille aux innovations en matière 
d’accessibilité, conseille les collaborateurs 
d’Audiens, prend  la parole pour témoigner, 
sensibiliser, informer et former. Il produit des 
outils, notamment des films pédagogiques  
ou vignettes vidéo sur les services Audiens  
en langue des signes.
 
 

Des services innovants
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Partenaire  
des événements  
professionnels
Audiens accompagne ses publics lors  
des principaux temps forts de la profession  
(festivals, congrès ou colloques), à leur 
demande, afin de maintenir une relation  
de confiance pérenne. 
Après une année 2020 perturbée par la crise 
sanitaire, 2021 a vu l’activité évènementielle 
reprendre, dans un format adapté. 
Audiens a donc renouvelé sa présence lors 
d’une centaine d’événements professionnels : 
Prix Albert Londres, Festival de la Fiction  
de la Rochelle, Bis de Nantes, Grand Prix  

des Médias…, et lors des principaux congrès 
des fédérations professionnelles comme le 
Congrès des exploitants de salles de cinéma. 
Les événements majeurs de la profession 
soutenus par Audiens ont pu avoir lieu :  
le Marché du Film du festival de Cannes,  
le festival d’art lyrique d’Aix en Provence,  
le festival du Film francophone d’Angoulême  
ou encore le festival d’Avignon.
Par ailleurs le groupe a développé son 
engagement sur de nouveaux secteurs comme 
celui de l’immersion ou de la réalité virtuelle et 
de la réalité augmentée à travers son soutien 
au Knowledge Immersive Forum, ou celui  
des jeux vidéo avec Les Pégases.
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Retraite complémentaire
Création du groupement d’intérêt économique 
(GIE) de l’Alliance professionnelle. 
Voir page 22 du rapport d’activité.
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Faits marquants 2021

Assurance de personnes
Des succès commerciaux pour Audiens 
dans les secteurs de l’édition littéraire, de 
l’exploitation cinématographique, du jeu vidéo 
et des technologies. 
Voir page 24.

Gestion par Audiens Santé Prévoyance d’une 
nouvelle branche professionnelle : Espaces  
de Loisirs, d’Attraction et Culturels (ELAC). 
Voir page 25.

Souscription par la Sacem d’une 
complémentaire santé Audiens dédiée  
à ses adhérents auteurs.
Voir page 25.

Congés spectacles
Rapport d’audit de mai 2021 de la Cour  
des Comptes sur la bonne gestion de la 
caisse des Congés spectacles par Audiens. 
Voir page 26.

Accompagnement 
solidaire et social
En 2020 et 2021, 16 000 actifs et 7 600 
retraités accompagnés dans le cadre d’actions 
collectives (conférences, rencontres…). 
Voir pages 29 et 30.

Services professionnels
Lancement du Datalab Audiens, tableau de 
bord interactif au service des professionnels. 
Voir page 19.

Elargissement du périmètre de la Mission 
handicap aux secteurs de l’audiovisuel, du 
cinéma, du spectacle vivant, des prestations 
techniques, de la radio, de l’édition musicale 
et phonographique et de la production 
audiovisuelle.
Voir page 34.
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Crise sanitaire : des mesures 
d’accompagnement et une  
étroite collaboration avec 
les partenaires sociaux  
et les pouvoirs publics
Dans la continuité de 2020, l’année 2021  
s’est ouverte sur un panorama fortement  
marqué par la crise sanitaire. 
Dans ce cadre, le groupe a poursuivi la  
mise en place de mesures d’accompagnement  
en faveur des entreprises et des particuliers. 
Concernant les entreprises, le recouvrement 
des cotisations dues a été effectué avec 
bienveillance, dans le respect de la situation 
financière de chaque entité. Pour les particuliers, 
l’augmentation sensible du nombre d’aides 
sociales individuelles a été poursuivie. 

En tant que partenaire de référence des  
métiers de la culture et de la création, Audiens 
s’est vu confier la gestion du volet 2021  
du Fonds FUSSAT, mis en place par le ministère  
de la Culture. Initié en 2020, il s’ajoute aux aides 
financières exceptionnelles déjà déployées  
par le groupe en faveur des plus fragiles  
et à l’ensemble des mesures d’accompagnement 
dédiées, notamment pour les aidants familiaux, 
les salariés handicapés, les alternants et les 
professionnels fragilisés dans leur parcours 
d’emploi. 

Pendant la pandémie, le déploiement des 
outils et moyens informatiques et logistiques 
permettant d’assurer l’activité à distance  
a été poursuivi en 2021. La pratique du travail 
à distance, mise en œuvre au sein du groupe 
depuis 2016, a été adaptée au fil des contraintes 
imposées par la crise sanitaire et a été réaffirmée 
en 2021 par un nouvel accord. Ces dispositions 
ont largement contribué à la réussite de la 
continuité du service. 
Le groupe a également modifié ses statuts  
afin de pouvoir maintenir la totalité des réunions 
de ses institutions en distanciel, afin d’assurer  
la continuité de l’activité institutionnelle. 

19 000 aides financières ont 
été accordées en 2021, pour un 
montant de 20,4 millions d’euros.

Le Datalab Audiens, au 
service des professionnels
Le Datalab est un tableau de bord interactif qui 
reprend les données collectées par le groupe 
et permet de suivre mensuellement l’activité 
économique des secteurs culturels, via les 
chiffres de l’emploi et de masse salariale.
Ces données agrégées, anonymes et simplifiées 
sont digitalisées et faciles d’accès afin d’éclairer 
les partenaires sociaux, les professionnels  
et les pouvoirs publics.

Exemples de graphiques extraits du Datalab :  
données globales à mai 2022.

Une expertise unique  
au service des professions.
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Un nouveau logo pour 
une image d’Audiens 
renouvelée
Le nouveau logo d’Audiens a été lancé 
fin 2021. Il représente la première étape 
de la nouvelle stratégie de marque et de 
communication du groupe. L’élaboration  
du logo a été animée par la volonté 
de refléter notre proximité avec les 
professions de la culture. Sa lisibilité 
est améliorée, sur les supports digitaux 
notamment. Tout en étant porteur de 
modernité, il garde un lien avec le logo 
historique, symbolisé par l’étoile. 

La Fondation  
Audiens Générations
Fondée en 2007, la Fondation Audiens 
Générations a fait l’objet en 2021 d’une 
réflexion sur son repositionnement. 
Relancée en 2022, son objectif est  
de récompenser la création numérique 
dans le domaine de la culture et des arts, 
avec une approche intergénérationnelle. 
Seront ainsi récompensées des personnes 
physiques ou morales ayant développé  
sur les plateformes numériques des 
initiatives innovantes en matière de 
création ou de médiation. Elle est dotée 
de trois prix : le prix Innovation, le prix 
Générations et le prix Émergence. 
www.fondationaudiensgenerations.org
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En 2017, Audiens et 
cinq autres groupes de 
protection sociale ont 
fusionné leurs caisses 
de retraite pour créer 
l’Alliance professionnelle 
Retraite Agirc-Arrco.
L’objectif est d’être plus 
forts ensemble pour 
améliorer les organisations, 
offrir une meilleure qualité 
de service et renforcer la 
solidarité à destination 
des assurés de six grands 
secteurs professionnels :  
agriculture, culture et 
médias, assurances, 
enseignement privé 
indépendant, services de 
l’automobile, industries 
graphiques, bâtiment  
et travaux publics.

Création du Groupement 
d’Intérêt Economique (GIE)
Le contrat constitutif du GIE de moyens  
de l’Alliance professionnelle, prévu dans  
la Charte de l’Alliance approuvée en 2017  
par tous les membres, a été signé par  
les six groupes en juin 2021. 

Projets de mutualisation
Les groupes de travail constitués  
en 2020 pour établir des propositions  
de mutualisation ont poursuivi leur  
mission en 2021.
Ces propositions s’inscrivent dans le 
contexte du déploiement de nouveaux  
outils développés par l’Agirc-Arrco 
concernant les processus relatifs à 
l’information des actifs et la liquidation  
de retraite, ainsi que la gestion de la relation 
client associée. Ces outils visent à améliorer 
l’efficience des processus pour réduire  
les coûts de gestion. 
Dans un contexte d’économie globale,  
la Fédération Agirc-Arrco a demandé  
à l’Alliance professionnelle de mettre en 
place une feuille de route précisant les 
orientations en matière de mutualisation 
sur l’ensemble des fonctions métiers et tout 
particulièrement les fonctions supports. 

Audiens a participé à ce projet de manière 
proactive afin d’identifier les mutualisations 
possibles, tout en conservant la qualité 
de service due à ses ressortissants et 
en préservant les expertises liées aux 
spécificités de ses publics. 

La feuille de route, après validation par  
le Conseil d’administration de l’Alliance,  
a été transmise à l’Agirc-Arrco et présentée  
au Bureau fédéral le 30 novembre 2021.  
La présidence paritaire de l’Agirc-Arrco  
a salué la grande qualité du travail réalisé. 
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Allocations

20202019 2021

Cotisations  
(en millions d’€)

1 371

1 180
1 303

20202019 2021
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Retraite complémentaire : 
organisation front office  
et back office
Une nouvelle organisation a été validée par 
le Conseil d’administration de l’Agirc-Arrco 
concernant le front office et le back office.  
Elle tient compte du modèle de l’Alliance 
professionnelle et lui permet de maintenir  
la relation avec ses ressortissants pour  
les courriers, les appels téléphoniques,  
les mails et les rendez-vous physiques  
(front office) ainsi que pour la gestion  
de la mise à jour des carrières et des  
dossiers de liquidation retraite (back office). 

Dans ce contexte, Audiens a obtenu de disposer 
d’un accueil téléphonique dédié aux intermittents 
du spectacle et aux journalistes pigistes, qui  
lui permet de garantir la qualité de service due  
à ces professions spécifiques et de préserver 
ses expertises dédiées. 

Recouvrement  
des cotisations pendant  
la crise sanitaire
Les processus de recouvrement ont été aménagés 
depuis le début de la crise, notamment pour les 
secteurs les plus touchés. De nouveaux services 
ont été mis à disposition des entreprises afin 
qu’elles puissent corriger leurs éventuelles erreurs 
déclaratives sur leurs DSN.

Transfert de recouvrement
Le transfert du recouvrement des cotisations  
de retraite complémentaire à l’Urssaf a été 
décalé d’un an, au 1er janvier 2023. Au-delà  
de cette date, des éléments demeurent 
encore incertains, tel que le périmètre 
des activités transférées à l’Urssaf, ainsi 
que les conséquences économiques de la 
démutualisation des activités de retraite  
sur l’assurance de personnes. La mise en place 
de tests pilotes avec les éditeurs de logiciels  
et quelques entreprises volontaires est en cours. 

Contrats d’objectifs  
et de moyens 2019-2022 : 
réduction des dépenses  
de gestion
Dans un contexte complexe, marqué 
d’incertitudes, s’inscrivent les enjeux du contrat 
d’objectifs et de moyens pour la période 2019-
2022 qui a été signé par l’Alliance professionnelle 
et qui prévoit une forte inflexion à la baisse  
des dotations de gestion.

L’Alliance professionnelle 
gère la retraite de près d’un 
Français sur cinq et représente 
près de 7 millions d’assurés. 
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En 2021, Audiens Santé Prévoyance a été au rendez-vous 
du nouveau plan stratégique d’Audiens. L’institution de 
prévoyance a mis l’accent sur son efficacité de gestion  
et son développement : rééquilibrage des comptes sans 
que cela n’affecte la fidélité des clients et réorganisations 
destinées à accompagner une nouvelle dynamique 
commerciale, de souscription et de relations avec les  
branches dont les premiers résultats sont encourageants. 
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Les résultats sont en ligne avec la feuille  
de route définie dans le cadre du plan 
stratégique 2021-2024, qui prévoit 
l’amélioration progressive des différents 
indicateurs sur la durée du plan et notamment 
un retour à l’équilibre d’ici à 2024. 

Une attention particulière a été portée en 2021 
à l’amélioration des équilibres techniques via 
la recherche constante d’une tarification plus 
juste et plus responsable. En 2021, le chiffre 
d’affaires s’établit à 280 millions d’euros,  
soit une hausse de 11,4 % par rapport  
à 2020, hors prime unique, grâce notamment  
à l’obtention de nouveaux contrats. 
Deux autres leviers ont été actionnés :  
d’une part la maîtrise des frais généraux  
et d’autre part, le pilotage fin et la bonne  
tenue du portefeuille d’actifs financiers. 

L’offre collective
2021 est l’année de la reprise du développement 
commercial collectif avec une croissance  
du chiffre des affaires nouvelles sans 
précédent, notamment pour les grands 
comptes et le courtage. 

20 % des cotisations ont été remises en jeu  
et reconquises dans le cadre d’appels d’offres, 
publics ou privés, permettant à l’institution  
de confirmer sa relation de confiance avec  
les entreprises du monde culturel, malgré  
la crise sanitaire qui a continué de frapper  
le secteur. 

L’année est également marquée par des 
succès commerciaux notables pour Audiens, 
notamment dans les secteurs de l’édition 
littéraire, de l’exploitation cinématographique, 
du jeu vidéo et des technologies. 
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En 2021, Audiens Santé Prévoyance a été au rendez-vous 
du nouveau plan stratégique d’Audiens. L’institution de 
prévoyance a mis l’accent sur son efficacité de gestion  
et son développement : rééquilibrage des comptes sans 
que cela n’affecte la fidélité des clients et réorganisations 
destinées à accompagner une nouvelle dynamique 
commerciale, de souscription et de relations avec les  
branches dont les premiers résultats sont encourageants. 

L’offre aux particuliers
Malgré le contexte et les incertitudes sur 
la reprise de l’activité du secteur culturel, 
le développement des garanties santé 
individuelles s’est poursuivi. 
Les occasions de rencontre avec les publics 
n’ayant que très rarement pu se tenir en 
présentiel, des actions d’information ont  
été organisées sous format digital (emailing, 
web conférences, sms ou animation des 
réseaux sociaux). La priorité a été donnée  
à l’information concernant les droits en  
matière de protection sociale et notamment  
de complémentaire santé.  

9 400 nouveaux assurés principaux ont  
été enregistrés en 2021, ce qui s’est traduit  
par un chiffre d’affaires supplémentaire  
de 6,5 millions d’euros.

Le groupe complète son offre en proposant  
des garanties santé dédiées aux auteurs 
(SACEM, SGDL, SOFIA, SCAM) et des  
garanties santé et prévoyance pour  
les travailleurs non salariés. 

Relations avec les branches
Afin d’être au plus près des organisations 
patronales et syndicales et des pouvoirs 
publics, Audiens a créé une direction des 
Relations avec les branches professionnelles. 
Elle travaille en lien étroit avec la direction  
du Développement des contrats collectifs,  
afin de mettre en place des synergies 
renforcées pour répondre aux demandes  
des professions.  
Par ailleurs, Audiens Santé Prévoyance  
a obtenu une co-labellisation avec AG2R 
dans le cadre de la gestion du régime  
de prévoyance de la convention collective  
des Espaces de Loisirs, d’Attraction et Culturels 
(ELAC). Plus de 400 entreprises de la branche 
ont rejoint l’institution fin 2021.

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 assurance à l’étranger, 
annulation de spectacles, dépendance, 
maladies redoutées et homme/femme clé. 

Cotisations Audiens 
Santé Prévoyance 
(en millions d’€)

272
261

280

20202019 2021
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La Caisse des Congés 
spectacles assure  
le paiement des indemnités  
de congés payés des artistes  
et techniciens intermittents, 
via des processus en ligne, 
simplifiés et sécurisés. Le taux 
de reversement des congés  
payés augmente régulièrement 
tandis que les frais de gestion 
baissent.

Les résultats très encourageants de la gestion  
de la caisse des Congés spectacles ont  
été officiellement reconnus par la Cour  
des Comptes, à l’issue d’un contrôle débuté  
au cours du second semestre 2020. 
Dix ans après son rapport accablant sur  
la gestion de la Caisse, la Cour des Comptes 
acte donc son redressement, en soulignant  
une transition réussie de cette institution majeure  
de la culture et des médias vers un nouveau  
mode de gestion, opéré par Audiens depuis 2014. 
Le rapport formule plusieurs recommandations 
pour l’avenir, tout en soulignant le bien fondé des 
actions déjà mises en œuvre qui se traduisent 
notamment par une diminution des coûts 
d’exploitation, une gestion solide  
et une numérisation importante.

100%
des demandes de congés 

sont traitées  
dans les 10 jours

99%
des actions avec

 les bénéficiaires sont 
réalisées en ligne

99%
des demandes de congés 

sont traitées  
dans les 5 jours

Un rapport d’Audit  
de la Cour des Comptes
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Le couple formé par 
la Caisse des Congés 
Spectacles et Audiens 
constitue une solution à ce 
jour efficiente et économe 
pour la gestion des congés 
payés des intermittents.
Extrait du rapport de la Cour  
des Comptes - Mai 2021
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En 2021, comme en 2020, le paiement des 
indemnités de congés payés a été avancé  
d’un mois, afin d’aider au mieux les bénéficiaires, 
artistes et techniciens toujours frappés  
par la crise. 
Afin de rétablir les équilibres financiers  
de la caisse, le recouvrement des créances  
a été remis en place tout en tenant compte  
des spécificités des secteurs les plus touchés  
et des difficultés de certains employeurs.  
La caisse a ainsi obtenu un excellent taux de 
recouvrement, grâce à la réponse responsable  
et solidaire des entreprises affiliées. Les taux  
de recouvrement obtenus sont proches de 99 % 
et donc conformes aux recommandations  
de la Cour des Comptes. 

En réponse à une recommandation forte  
du précédent rapport de la Cour des Comptes, 
ainsi qu’à une attente des organisations 
représentatives des salariés, le Conseil 
d’Administration avait décidé en 2017 de lancer 
un projet destiné à mettre en œuvre le principe 
d’une paie des indemnités de congés payés par 
fonction. Ce travail, d’une grande complexité 
technique, s’est poursuivi en 2021 et son 
déploiement a eu lieu en 2022.

* Les baisses constatées sont le reflet des conséquences  
de la crise sanitaire sur le niveau d’activité des intermittents 
du spectacle.

Le recouvrement  
des créances
après la crise sanitaire

Le projet de paie  
par fonction

367
377

266

Cotisations  
(en millions d’€)*

20202019 2021

171 500
175 700

165 600

Bénéficiaires*

20202019 2021
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2021 a été l’occasion pour le 
Groupe Audiens de réaffirmer 
ses engagements auprès  
des publics en situation  
de fragilité, conformément 
à la politique définie par 
sa gouvernance paritaire, 
par l’attribution d’aides 
financières, la mise en place 
d’accompagnements  
et l’organisation d’actions 
collectives.

Les aides individuelles
Audiens a prolongé l’organisation spécifique  
qui avait été mise en place au début de la 
crise sanitaire, pour simplifier les formalités de 
demande et de traitement des aides financières. 
La mobilisation de ses fonds sociaux et du 
Fonds d’Urgence Spécifique de Solidarité 
des Artistes et des Techniciens (FUSSAT), 
reconduit en 2021 par le ministère de la Culture 
et opéré par Audiens, ont permis de répondre 
à de nombreuses demandes. Ainsi, près de 
19 000 aides ont été accordées en 2021, pour 
un montant total de 20,4 M€ : 2 575 aides 
exceptionnelles d’urgence sur les fonds de la 
section Culture de l’Alliance professionnelle 
Retraite Agirc-Arrco soutenue par celle du BTP, 
d’Audiens Santé Prévoyance et de l’Union Sociale 
du Spectacle, pour un total de plus de 2 M€ ;  
12 260 aides d’urgence au titre du FUSSAT, pour 
un montant de près de 14 M€ et 4 000 aides 
hors urgence pour près de 5 M€.  
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Les actions collectives
En 2021, les actions collectives du groupe 
(conférences, rencontres, groupes de parole 
etc.) ont à nouveau été organisées malgré 
la situation sanitaire et les périodes  
de confinement.  

Des actions ciblées
Pour les demandeurs d’emploi
Près de 570 personnes ont été prises  
en charge en 2021. 
Les demandeurs d’emploi partagent conseils 
et expériences via le réseau Audiens Solidarité 
Emploi qui compte plus de 1 550 membres. 
Ils sont invités à participer aux événements 
organisés par le groupe : séminaires d’aide  
au retour à l’emploi, ateliers de la Réussite  
ou Café des Echanges, world café.  
Audiens a également accompagné plus  
de 40 professionnels en reconversion hors  
du secteur culturel dans le cadre des accords 
avec l’Apec et les Espaces Emploi Agirc-Arrco. 

Pour les personnes rencontrant  
des problèmes de santé ou  
en situation de handicap
Audiens propose 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. 
Un séminaire d’aide au retour à l’emploi 
dédié aux professionnels rencontrant des 
problématiques de santé ou handicapés  
a été organisé. 
Audiens met en œuvre des actions de 
sensibilisation et d’information destinées  
à favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes en situation de handicap.  
Ainsi, en 2021, le groupe a conforté ses actions 
de proximité avec le festival Regards Croisés, 
le salon des Tournages en Ile-de-France, 
le festival Atmosphères et via des articles 
pédagogiques pour le magazine Handirect.fr
Nous participons aux réflexions proposées 
par le Cercle Vulnérabilités et Société ainsi 
que par la commission Culture Médias Sport 
du Centre National Consultatif des Personnes 
Handicapées. 

16000
actifs

7600
retraités

Entre 2020 et 2021 les actions  
collectives ont concerné
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Pour les familles, les personnes  
en activité ou retraitées
Audiens accompagne les familles à travers 
plusieurs dispositifs : des groupes de paroles 
pour des parents rencontrant des difficultés 
avec leur adolescent ; des conférences sur 
l’impact des écrans sur la santé des ados 
animées par Serge Tisseron, psychiatre, ou sur 
la prévention sonore avec l’Association Agi-son 
(plus de 50 familles accompagnées). 
Audiens a soutenu plus  de 565  aidants 
salariés ou retraités via des entretiens 
personnalisés d’orientation et de recherche de 
solutions, trois cycles de mini-conférences pour 
les salariés des TPE/PME et en contrats courts, 
sur des thématiques comme la conciliation vie 
privée et vie professionnelle ou la protection 
des majeurs vulnérables. Par ailleurs, des 
séjours de répit avec Bulle d’air qui permettent  
à l’aidant familial de se reposer en maintenant 
son proche à domicile ou l’aide à la recherche 
d’une structure médicalisée pour un proche 
sont proposés.
La 5e édition du prix Entreprise & Salariés 
aidants a été organisée en septembre 2021, 
avec 200 participants. France Média Monde  
a reçu l’un des 3 prix.
Les seniors actifs bénéficient d’un 
accompagnement de transition vers la retraite. 
Ils sont conviés à des réunions collectives 
sur la préparation de la retraite (plus de 350 
participants aux Rencontres pour l’avenir). 
A l’issue de ces réunions, des entretiens 
individuels sont proposés. 
8 webinars thématiques autour de la retraite  
et de la santé ont été organisés en 2021 ainsi 
que des séminaires qui se sont déroulés à 
Paris. Les futurs retraités et retraités peuvent 
également adhérer à Audiens Attitude - ABC, 
réseau de prévention et de lien social culturel. 
Pour les personnes retraitées, des bilans  
sont organisés dans les centres de prévention 

du bien vieillir Agirc-Arrco. Audiens organise 
par ailleurs des séminaires sur l’Art du bien 
vieillir, à Paris et en résidence, animés par la 
psychologue et autrice Marie de Hennezel. 
Les Journées de Rencontres et d’Informations 
permettent aux retraités de se retrouver  
et d’échanger autour de thématiques variées. 
Camarage, dont Audiens est partenaire, 
propose un service de cohabitation 
intergénérationnelle entre les retraités et des 
jeunes de moins de 30 ans, via une plateforme 
de mise en relation et un accompagnement 
personnalisé. 
Les Entretiens de l’association pour  
la Recherche sur Alzheimer ont pu avoir lieu 
à Paris, Marseille, Lyon, Nantes, Bordeaux, 
Strasbourg et Rouen. 95 ressortissants  
Audiens y ont participé. 
Les prestations définies par la Fédération 
Agirc-Arrco, telles que les services Sortir Plus, 
Diagnostic bien chez moi ou Aide à domicile 
momentanée et les chèques emploi-service 
universels se sont poursuivis.

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 contrer 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 : Agrica, 
Lourmel et PROBTP.

Les aides proposées sont principalement 
financées par les fonds sociaux des 
institutions du groupe : Alliance 
professionnelle Retraite Agirc-Arrco,  
Audiens Santé Prévoyance et l’Union 
Sociale du Spectacle.
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La gestion de dispositifs  
pour les Pouvoirs publics
Audiens a été désigné par le ministère  
de la Culture pour gérer plusieurs dispositifs. 

1-  Fonds de 
professionnalisation  
et de solidarité des 
artistes et techniciens 
du spectacle

L’objectif 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.   
Des accompagnements renforcés sont 
proposés aux matermittentes, aux personnes 
rencontrant des problèmes de santé 

entravant leur métier et aux seniors. Il traduit 
la volonté d’agir sur les causes de la fragilité 
professionnelle, en tenant compte du contexte 
social et médical. 
En 2021, près de 2 500 professionnels ont pris 
contact avec le Fonds de professionnalisation 
et de solidarité. 
L’artiste ou le technicien adhère volontairement 
à cette démarche responsabilisante qui le 
conduit à rechercher des solutions concrètes 
pour redynamiser sa situation personnelle, 
médicale et sociale et pour conforter son projet 
professionnel en accédant également à des 
aides financières pour sa mise en œuvre. 
Près de 1 600 artistes et techniciens 
du spectacle ont bénéficié d’entretiens 
professionnels et 630 d’entretiens  
pour des frais de santé indispensables  
à l’exercice de leur métier.
Par ailleurs, 850 aides financières 
professionnelles ont été accordées en 2021.
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Tiers de confiance des professionnels  
de la culture, Audiens leur propose  
de nombreuses prestations sur-mesure. 
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2-  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 intermittents 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 leur 4 ans, sous forme  
d’un remboursement mensuel des frais de 
garde occasionnés par des heures de travail  
en CDD ou CDDU de l’intermittent, au sein  
d’entreprises du spectacle. 
Depuis le 1er juillet 2021, des frais de garde 
supplémentaires sont pris en charge dans 
le cadre des tournées, à hauteur de 1 000 € 
maximum par foyer. 
Cette aide a connu en 2021 un réel dynamisme 
malgré une activité économique réduite,  
ce succès reflétant tout l’intérêt du dispositif.  
580 professionnels en ont bénéficié. 

3-  Fonds d’Urgence Spécifique de Solidarité 
des Artistes et Techniciens (FUSSAT)

Initié en 2020, au début de la crise sanitaire,  
le FUSSAT a été reconduit en 2021. Ce 
fonds est destiné à apporter des aides 
exceptionnelles à des artistes et techniciens  
du spectacle vivant et enregistré touchés  
par la crise sanitaire. Il vient en aide aux 
populations fragiles qui n’entrent pas dans  
le champ d’éligibilité des dispositifs existants  
ou aménagés spécialement dans le contexte 
Covid 19 et sont donc dans une situation  
de grande précarité, parfois privées à la fois  
de rémunération et d’allocations chômage. 
4 aides sociales distinctes ont été définies,  
d’un montant forfaitaire unique de 1 500 €  
et une 5e de 150 € par cachet. 
Plus de 12 000 aides ont été accordées en 2021  
pour près de 14 millions d’euros. 
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https://www.audiens.org/culturaccessible.html

Cellule psychologique 
en entreprise
A la suite d’un événement traumatique 
survenu en entreprise (accident, décès 
d’un collègue, attentat, conduite abusive, 
plan social...), Audiens propose la mise 
en place d’une cellule psychologique. 
Ce dispositif de soutien et d’écoute est 
composé de psychologues cliniciens. La 
prise en charge peut prendre plusieurs 
formes : entretiens sur site, collectifs 
ou individuels, suivi téléphonique, 
accompagnement dans le cadre des 
risques psychosociaux etc.

  Plateforme 
CulturAccessible 
Audiens a lancé en 2021 la plateforme 
CulturAccessible qui recense les solutions  
pour renforcer l’accessibilité à la culture,  
pour tous les publics.

 Mission 
handicap  
du spectacle 
vivant et 
enregistré 
Créée en partenariat avec l’Agefiph,  
son objectif est de favoriser l’emploi  
des personnes en situation de handicap 
avec un périmètre élargi aux secteurs  
de l’audiovisuel, du cinéma, du spectacle 
vivant, des prestations techniques,  
de la radio, de l’édition musicale et 
phonographique et de la production 
audiovisuelle. Elle aide les entreprises 
à recruter des personnes en situation 
de handicap et à aménager leur poste 
de travail, en mettant à leur disposition 
toutes les informations utiles sur le sujet. 
Audiens en assure la gestion.  
Depuis 2016, la Mission Handicap  
a accompagné 1 000 entreprises  
et plus de 300 salariés. Un site internet 
ressources regroupe tous les outils 
opérationnels utiles aux entreprises  
et aux salariés, des fiches de postes,  
des témoignages etc.
www.missionh-spectacle.fr

Le partenaire  
data de la culture  
et des médias
Audiens produit chaque année  
de nombreuses études sur l’emploi, 
par exemple dans les secteurs  
des effets visuels VFX, de la production  
de films d’animation ou encore de  
films documentaires et des rapports  
de branche.

En 2021 Audiens a lancé le Datalab  
(voir page 20).
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Gestion pour le compte  
d’organisations 
professionnelles
Audiens met à disposition des professions 
son savoir-faire et sa capacité d’innover. 
Le groupe gère de nombreuses prestations 
pour le compte de structures culturelles, par 
l’intermédiaire de son association AGEPRO. 
En 2021, un audit a été conduit afin 
d’optimiser l’efficacité des services rendus 
aux bénéficiaires : amélioration de la collecte, 
consolidation des liens avec les professions, 
renforcement de la communication, pédagogie 
et simplification grâce au développement 
d’outils en ligne. 
Thalie santé (ex 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 du secteur culturel, il a confié 
à Audiens l’appel et le recouvrement des 
cotisations au titre de la santé au travail  
des intermittents, mannequins et pigistes.  
Le groupe assure également les convocations 
aux visites médicales. 
Le groupe effectue l’appel et la collecte de 
cotisations pour des organismes faisant office 
de comité social interentreprises dans deux 
branches du spectacle vivant (Spectacle Vivant 
Privé et Entreprises Artistiques et Culturelles).  
Il gère les cotisations pour le compte  
de différents syndicats d’employeurs  
de secteurs culturels. 
Audiens a également poursuivi ses activités 
spécifiques de collecte de dons pour le compte 
de l’association Presse & Pluralisme. En 2021, 
près de 19 000 dons ont été enregistrés au 
profit d’une trentaine de titres de presse. 

Le groupe 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 
pour le cinéma, le théâtre et la musique, leur 
fabrication et leur expédition. Plus de 400 
dossiers ont été étudiés, la plupart ayant  
reçu un avis favorable. 
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. 
En 2021, l’activité de gestion pour compte  
de tiers a généré a concerné plus de 24 M€  
de flux financier. 

Service social 
Interentreprise (SSIE)
Proposé sous forme de prestations de 
permanence en entreprise dont la fréquence 
est définie sur-mesure par chaque entreprise 
cliente, le SSIE a accompagné plus de 3 000 
salariés en 2021.
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Le Pôle santé Bergère, lieu 
de soins et de prévention
Le Pôle santé Bergère (PSB) a connu en 2021 
sa première année complète d’activité. Il est  
un lieu pionnier de la coordination des soins  
et incarne l’importance qu’Audiens accorde à la 
bonne santé des personnes et à la prévention 
médicale, enjeu majeur de santé publique. 
Une offre médicale de haut niveau a été mise 
en œuvre au service des assurés d’Audiens 
et de tous les patients avec le recrutement 
de praticiens reconnus dans de nombreuses 
spécialités. Cette excellence médicale a permis 
de recruter une nombreuse patientèle. En 
2021, le PSB a ainsi réussi à déployer, malgré 
les contraintes de la crise sanitaire, une 
activité très soutenue avec plus de 100 000 
consultations médicales. L’organisation par 
plateaux de spécialités, inspirée des grands 
hôpitaux universitaires, correspond pleinement 
à la médecine ambulatoire du futur où les 
praticiens libéraux, très pointus dans leurs 
disciplines, sont sur un même lieu pour traiter 
l’ensemble des patients afin qu’ils puissent être 
pris en charge de manière globale. 

Le PSB dispose également d’un plateau 
d’imagerie médicale de pointe : IRM, scanner, 
mammographie et échographie. L’année 2021 
s’est ouverte par la mise en service d’une 
activité de mammographie et des consultations 
spécialisées qui l’accompagnent. Avec plus  
de 17 000 consultations, l’activité de l’imagerie 
médicale a été très soutenue en 2021. Cette 
année a également vu la mise en place du tiers 
payant intégral pour les assurés Audiens, grâce 
au partenariat noué avec les radiologues. 
En matière de prévention, 550 bilans ont été 
réalisés. Le site du PSB a été amélioré afin de 
permettre aux entreprises d’acheter en ligne 
des bilans de prévention pour leurs salariés, 
tout en assurant un service fluide de prise de 
rendez-vous, en partenariat avec Doctolib.
L’activité du Pôle santé Bergère a aussi été 
tournée vers la lutte contre la pandémie : tests 
Covid et centre de vaccination pour participer  
à l’effort national. 
La satisfaction des patients reste une priorité. 
Avec une note Google de 4,5 sur 5 et plus de  
1 000 avis, le PSB se classe parmi les premiers 
centres médicaux du cœur de Paris. 

pole
Sante  
bergere 
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En 2021, Movinmotion a poursuivi son développement. 
Le chiffre d’affaires s’établit à près de 4,4 millions d’€ 
en progression de 76 % par rapport à 2019, après une 
année stable du fait de la crise. 

Plus de 2 000 entreprises font confiance à Movinmotion, de la petite compagnie de théâtre à Arte ou 
Universal, ainsi que 100 000 salariés du secteur culturel qui ont créé leur compte.

Movinmotion, outil de gestion  
digital pour les entrepreneurs  
et salariés du secteur culturel

Movinmotion conçoit des outils et services dédiés aux acteurs de la culture et de la communication : 
contrat de travail, paie, gestion comptable et financière ou recrutement de talents. 

Movinmotion, ce sont 4 services via une plateforme web unique :

La plateforme automatise les tâches 
chronophages, des notes de frais à la 

facturation clients et fournisseurs.

Destinée aux salariés du secteur culturel, 
la plateforme leur permet de fluidifier les 

échanges avec les employeurs, de trouver 
un contrat ou de suivre leurs droits  

en temps réel.

La plateforme propose aux entrepreneurs  
de la culture une gestion sociale simplifiée 
et accessible en quelques clics, du contrat 
de travail au bulletin de salaire, pour diviser 
par 10 le temps passé sur les embauches  

et la paie des salariés.

Première plateforme de recrutement dédiée 
au secteur culturel, elle permet à l’employeur 

de poster ses annonces et d’effectuer ses 
recherches parmi des milliers de profils.
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550 salariés au service  
des professionnels  
de la culture
Collecte
Retraite complémentaire : 
1, 303 milliard € de cotisations
Assurance de personnes :
280 millions € de cotisations
Congés spectacles :
266 millions € de cotisations

Entreprises couvertes
Retraite complémentaire : 
près de 45 000 entreprises
Assurance de personnes : 
plus de 42 000 entreprises

Bénéficiaires
Retraite complémentaire : 
162 600 allocataires d’une pension 
de retraite complémentaire
Assurance de personnes : 
1 million de salariés 
et leurs familles protégés
Congés spectacles : 
165 600 bénéficiaires

Accompagnement 
solidaire et social
19 000 aides financières accordées 
pour un montant de 20,4 millions €.Le
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Retraite
Conseil et prise de rendez-vous
•  Salariés Intermittents et pigistes :  

0 173 173 755
•  Autres salariés : 0973 888 888
•  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

Fondation Audiens 
Générations 
www.fondationaudiensgenerations.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

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

Nous contacter


