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Alliance profession-
nelle retraite,  
la solidarité profes-
sionnelle en action
Les activités de retraite complé-
mentaire des groupes de protec-
tion sociale professionnels Agrica, 
Audiens, B2V, IRP AUTO, Lourmel 
et PRO BTP ont fusionné au sein 
de deux nouvelles institutions  : 
Alliance professionnelle Retraite 
Agirc et Alliance professionnelle 
Retraite Arrco, le 4 avril 2018. 

Cette alliance est l’aboutissement 
d’une volonté forte d’apporter 
une réponse originale aux évolu-
tions des systèmes de retraite en 
France. Elle renforce la solidarité 
au service de grands secteurs 
professionnels : agriculture, assu-
rances, automobile, BTP, culture, 
communication, médias, ensei-

gnement privé et industries gra-
phiques. 

L’alliance propose également des 
réponses adaptées aux attentes 
spécifiques de ses clients, dans 
le respect de leur diversité, et 
permet de leur assurer une qua-
lité de service optimale, au meil-
leur coût. 

Elle préserve l’identité des 
groupes et la relation privilé-
giée que chacun entretient avec 
ses adhérents. En effet, chaque 
groupe conserve la gestion de 
son activité retraite et la relation 
directe avec ses publics, entre-
prises, salariés et retraités.

Un nouveau pôle mu-
tualiste pour Audiens
Audiens s’est rapproché de la 
mutuelle Pleyel Santé et souhaite 
à terme constituer un nouveau 
pôle mutualiste exclusivement 
dédié aux professionnels de 
la culture. Le groupe a conçu, 
en partenariat avec la mutuelle 
Pleyel, la garantie Audiens San-
té, destinée aux personnes non 
couvertes par un contrat collec-
tif d’entreprise et un pack santé 
Travailleurs non salariés pour les 
indépendants du secteur de la 
culture.

Dans un contexte marqué par d’importants chantiers institution-
nels et réglementaires, entre Solvabilité 2, responsabilisation des 
contrats santé ou DSN, l’année 2017 a conforté le groupe dans sa 
stratégie de développement exclusivement dédiée à la culture. 

L’actualité institutionnelle

La retraite complémentaire Agirc-Arrco     p.7

L’assurance de personnes - L’assurance de biens     p.8

L’accompagnement solidaire et la prévention sociale     p.9

Le médical et la prévention santé     p.10

Les Congés spectacles     p.11

Les services aux professions     p.12

Accompagner les entreprises     p.13

Accompagner les particuliers     p.15

L’Alliance professionnelle retraite 
gère la retraite de près d’un 
Français sur cinq  et représente 
18 % des régimes de retraite  
de l’Agirc et de l’Arrco.
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Audiens a été un des tout 
premiers groupes de protec-
tion sociale à obtenir le label 
Diversité, en 2011, pour son 
engagement en faveur de la 
prévention de la discrimina-
tion, d’égalité des chances et 
de promotion des différences, 
dans la gestion de ses relations 
humaines. 

Le groupe est aujourd’hui très 
engagé sur le champ du han-
dicap. Les salariés en situation 
de handicap représentent 9 % 
de l’ensemble des collabora-
teurs en 2017. 

Audiens soutient l’association 
l’Hippocampe qui organise des 
actions culturelles et artistiques 
destinées à favoriser l’inser-
tion sociale et professionnelle 
des personnes handicapées. 
L’Hippocampe est à l’origine 
du Festival Regards Croisés, 
dont Audiens est partenaire, 
qui met en compétition des 
courts métrages sur le thème 
du handicap. 

En 2017, Audiens a été double-
ment récompensé avec son film 
« Les Equilibristes » à la fois pri-
mé par le Jury des profession-

nels et le Jury Jeunes. L’asso-
ciation a aussi créé un concours 
de bande dessinée pour jeunes 
et adultes handicapés dans le 
cadre du Festival international 
de la BD d’Angoulême, dont 
Audiens est partenaire. 

Pour la deuxième année consé-
cutive, une centaine de colla-
borateurs Audiens a participé à 
la Course de la diversité, une 
manifestation qui a rassemblé 
plusieurs milliers de personnes 
à Paris. Audiens, mais aussi 
PRO BTP font partie des par-
tenaires de la Course.

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

La certification porte sur les processus suivants :

  Conception d’offres collectives.

  Accompagnements de nos clients dans la gestion 
- de leurs adhésions et de leurs cotisations collectives 

(retraite complémentaire, assurance de  personnes et 
congés spectacles),

- des droits collectifs et prestations prévoyance et santé 
des entreprises adhérentes ou des contrats individuels 
souscrits auprès d’Audiens Santé Prévoyance (tous 
contrats, sauf délégation non choisie par Audiens).

  Gestion de la relation clients.

La diversité en actions

La garantie d’une
relation clients de qualité



Audiens a toujours accompagné les évolutions structurelles 
des professions qu’il protège. Afin de répondre aux nouveaux 
enjeux de la relation avec ses publics – réactivité, approche 
omnicanale, relation en ligne avec les adhérents de la 
culture… – le groupe s’est engagé dans la transformation 
digitale de son organisation. 
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Audiens à l’ère de la  
transformation digitale 

Audiens dispose désormais d’un 
bureau à Paris, rue Palestro, 
l’agence Paris Centre, espace 
de rencontre et d’échange pour 
les ressortissants franciliens 
du groupe. L’agence accueille 
également l’Afdas, partenaire 
de longue date d’Audiens, qui 
organise des rendez-vous et 
des réunions d’information sur 
place. 

L’agence est entièrement digi-
talisée  : outil de prise de ren-
dez-vous en ligne, écrans vidéo 
et borne tactile.

En 2017, Audiens a poursuivi 
son Tour de France de la pro-
tection sociale initié en 2015. 
Le groupe a organisé deux 
nouvelles éditions en mars et 
septembre. L’objectif de cette 
opération est de présenter aux 
entreprises clientes les actuali-
tés de la protection sociale, à 
l’occasion de petits déjeuners 
organisés simultanément dans 
treize villes à travers la France. 
Ont été notamment abordés 
des sujets comme la mise en 
œuvre de la DSN, l’évolution 
du régime prévoyance ou les 
nouveaux services proposés 
par Audiens.

Le choix 
de la proximité

enScène

ÉVÉNEMENTS ET PARTENARIATS
Audiens est présent lors des principaux temps forts 
de la profession : Festivals de Cannes, d’Avignon, 
d’Aix, du film d’animation d’Annecy, de la fiction TV de 
la Rochelle, des Scénaristes à Valence, Conférence 
nationale des métiers du journalisme, 48 heures de la 
pige, Lauriers de la radio et de la télévision, Assemblée 
des médias, Assises du journalisme, Congrès FNCF ou 
Visa pour l’image. 

Ce sont ainsi près de 60 manifestations auxquelles Au-
diens s’associe chaque année, dans toute la France. 

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

De multiples points de 
contacts avec Audiens

Application mobile  
événementielle 

Audiens a créé, à l’occasion du 
festival d’Avignon, l’application 
mobile enScène. Elle donne accès 

à des informations pratiques sur le 
festival, des décryptages règlemen-
taires sur la protection sociale et 
permet des prises de rendez-vous 
en ligne avec un conseiller ou un 
médecin du CMB, pour les inter-
mittents présents au Festival d’Avi-
gnon. 
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Le groupe met également 
à disposition de ses assu-
rés l’application Audiens. 
Ils peuvent ainsi suivre leurs 
remboursements de frais de 
santé, le paiement des pres-
tations retraite et prévoyance 
ou faire une demande de prise 
en charge hospitalisation ou 
dentaire. L’application a intégré 
de nouvelles fonctionnalités, 
et notamment l’estimation des 
remboursements de frais de 
santé ou l’envoi dématérialisé 
de justificatifs. 

Présence sur  
les réseaux sociaux
Facebook, Twitter, Linkedin, 
chaîne Youtube ou Instagram, 
les publics Audiens peuvent 
suivre au quotidien l’actualité 
d’Audiens et de leur protection 
sociale sur les réseaux sociaux. 
Les retransmissions d’événe-
ments phares, via Facebook 
Live, se sont développées en 
2017 comme par exemple, 
celle d’un Afterwork organisé 
sur le thème de l’intelligence 

artificielle ou de la conférence 
de presse annuelle sur la pré-
sentation de l’étude Observa-
toire de la production audio-
visuelle et cinématographique 
réalisée par Audiens pour la 
Commission du Film d’Île-de-
France. 

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

En 2017, 15 web-conférences 
ont été organisées sur diffé-
rents thèmes tels que la DSN, 
l’intermittence du spectacle ou 
les contrats responsables. 

Des colloques sur l’évolution  
des métiers à l’ère du numérique
Après un premier colloque sur l’évolution des métiers 
de l’audiovisuel organisé en 2016, Audiens en a orga-
nisé un deuxième, en mars 2017, sur les métiers de  
la presse. A l’heure où la révolution numérique remet 
en cause les métiers, l’organisation des entreprises  
et les modèles économiques, ces colloques, organisés 
en partenariat avec l’Afdas, valorisent la créativité  
et l’esprit d’entreprise de ces professions. Un mini- 
site, Audiens Culture Lab, a également été créé per-
mettant de retrouver les temps forts des colloques.

Des services en ligne dédiés  
aux professionnels de la culture
Afin de renforcer sa proximité avec ses publics et de faciliter 
les échanges, Audiens développe sa relation digitale avec 
ces derniers, en concevant des services en ligne qui leur 
sont dédiés. Vidéos pédagogiques sur des sujets régle-
mentaires, digitalisation des événements Audiens, mise au 
point d’une FAQ dynamique sur audiens.org pour répondre 
aux questions les plus souvent posées par les clients ou 
développement d’un outil de recherche et d’information sur 
les Conventions collectives et le code IDCC (Identification 
des Conventions collectives) en sont quelques exemples. 

Pour les start-up et les créateurs d’entreprises, Audiens 
a lancé un nouveau portail «  Mon Expert Protection 
Sociale ». Le site leur permet de trouver toutes les informa-
tions qui sont nécessaires à la vie de leur entreprise. 
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Acculturation digitale des collaborateurs
Parce qu’il est essentiel d’associer les collaborateurs à la 
transformation digitale du groupe, Audiens a mis en place des 
ateliers digitaux sur des sujets tels que les objets connectés, 
l’impression 3D ou les réseaux sociaux, du monitorat inversé 
et des actions de sensibilisation. L’ensemble des salariés a par 
exemple eu accès à la plateforme Netexplo qui propose une 
approche originale du digital en diffusant plus de 300 vidéos 
sur le thème de l’innovation et de la transformation numérique 
et permet d’obtenir son Passeport digital. 

Le réseau Culture & Innovation, pour une 
relation privilégiée avec les acteurs du 
numérique. Son objectif : accompagner 
les Culturtech.

2017 a vu la 5e édition du Prix  
de l’Initiative numérique Cul-
ture, Communication, Médias. 
Ce prix s’adresse aux créa-
teurs d’entreprises et start-up 
porteurs d’un projet numérique 
culturel innovant.  Trois projets 
ont été récompensés, lors d’une 
remise des prix qui s’est tenue 
à l’Elyseum, le 10 avril 2018, en 
présence de nombreux profes-
sionnels du numérique et de la 
culture. 

Le Prix de l’Initiative numé-
rique 2018 a été décerné à  
Imparato, une application 
de mémorisation dédiée aux  
comédiens, pour mieux ap- 
prendre et partager les textes  
du répertoire théâtral, un outil  
ludique qui leur donne la 
réplique et propose une biblio-
thèque de près de 300 textes. 

Le Prix d’Encouragement est 
revenu à DanceNote, un outil 
vidéo en ligne qui révolutionne 
la transmission d’œuvres cho-
régraphiques. Destiné aux 
danseurs, chorégraphes, pro-
ducteurs de spectacles et 
professeurs de danse, il  ras-
semble des outils créatifs et 
pédagogiques et permet de 
gagner du temps dans les 
reprises de rôles ou la trans-
mission d’une chorégraphie. 

Le Prix Coup de cœur du public 
a récompensé la série digitale 
Au Nom de mon Père. Créée 
par Afroduction, elle a comme 
objectif de porter un regard 
novateur sur le multicultura-
lisme, via des contenus audio-
visuels originaux. Composée 
d’épisodes de 10 minutes, elle 
se distingue par un dispositif 
narratif où l’écriture et les outils 
sont propres à chaque canal 
de diffusion. 

Le Prix numérique s’inscrit 
dans le réseau Culture & 
Innovation d’Audiens. 

Parmi les autres initiatives, on 
retrouve les Afterworks orga-
nisés avec des professionnels 
du numérique et de la culture. 
Le 5e afterwork qui a eu lieu 
en novembre 2017 avait pour 
thème « l’intelligence artificielle, 
nouvel acteur de la culture  » . 
Le réseau comprend égale-
ment la Nurserie qui accueille 
au sein d’un espace de travail 
collaboratif spécialement amé-
nagé à Vanves des créateurs de 
start-up dans le domaine cultu-
rel, en phase d’amorçage ou 
de développement. Enfin,  les 
Rencontres Culture & Inno-
vation permettent à de jeunes 
entrepreneurs d’échanger avec 
des décideurs de leur secteur 
d’activité, lors de déjeuners.
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Prestations

Moyenne nationale

8,26/10 7,74/10

Note globale  
de satisfaction

pour les IRC* Audiens 
*Institutions de retraite complémentaire 

95,6% 92,3%

Satisfaction globale 
Ressortissants Audiens  

sondés globalement satisfaits 

93,2% 91%

Satisfaction sur les délais  
Ressortissants Audiens sondés globa-
lement satisfaits du délai écoulé entre 
la date d’effet de leur retraite et la date 

du premier versement 
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La retraite complémentaire 
Agirc-Arrco
AUDIENS PLUS QUE JAMAIS GROUPE DE PROTECTION SOCIALE PROFESSIONNEL 
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La forte hausse des cotisations 
constatée entre 2016 et 2017 
s’explique par l’évolution natu-
relle du portefeuille et la pour-
suite du regroupement d’adhé-
sions d’entreprises relevant de 
plusieurs groupes de protec-
tion sociale, en application de 
l’Accord National Interprofes-
sionnel du 13 mars 2013. La 
seconde phase, pour les struc-
tures de plus de 200 salariés, 
est ainsi entrée en vigueur au 
1er janvier 2017.

Les Rendez-vous 
de la Retraite 
Agirc-Arrco
Audiens a participé à la 2e édi-
tion des Rendez-vous de la 
Retraite organisés par l’Agirc et 
l’Arrco, du 20 au 25 novembre 
2017, dans toute la France. Le 
groupe a contribué à la réussite 
de ce dispositif en organisant 
une conférence retraite dédiée 
aux intermittents du spectacle 
et aux journalistes pigistes, au 
théâtre de la Comédie de Paris, 
couplée à une web conférence 
pour les personnes en région.  
Plus de 80 personnes ont été 
accueillies sur place au théâtre 
et plus de 100 ont suivi la 
conférence en ligne. Les ques-
tionnaires de satisfaction ont 
révélé que 98 % des personnes 
qui y ont répondu étaient satis-
faites et 50 % ont émis le sou-
hait d’être recontactés par un 
conseiller retraite.

Nouvel accord du 
17 novembre 2017
En complément des mesures 
déjà mises en œuvre dans le 
cadre des accords nationaux 
du 13 mars 2013 et du 30 
octobre 2015, d’autres dispo-
sitions applicables entreront en 
vigueur au 1er janvier 2019. Il 
s’agit notamment de la créa-
tion d’un régime unifié par la 
fusion de l’Agirc et de l’Arrco, 
de la mise en place d’un dis-
positif de majoration/minora-
tion pour les futurs allocataires 
d’une pension de retraite et 
de la baisse des dépenses de 
gestion de l’ordre de 300 M€ 
sur la période de 2019 à 2021. 

Un nouvel accord a été conclu 
le 17 novembre 2017, qui 
définit les règles du régime de 
retraite complémentaire Agirc 
et Arrco au 1er janvier 2019, 
avec une harmonisation des 
taux et des droits. 

Les conditions contractuelles 
dérogatoires concernant les 
catégories d’emplois spéci-
fiques des publics gérés par 
Audiens sont maintenues. Elles 
garantissent ainsi la pérenni-
té des spécificités à caractère 
professionnel.

Mesure de la satisfaction  
des nouveaux retraités sur  
les liquidations de retraite *

* 153 270 personnes interrogées à fin 
décembre 2017 dont 2 287 relevant 
d’Audiens – Données Agirc-Arrco



273

2017

Audiens Santé  
Prévoyance,  
référent assurantiel 
des professionnels 
de la culture
L’année 2017 a été pleinement 
consacrée à l’accompagne-
ment des entreprises et des 
branches professionnelles, à 
l’instar du Spectacle vivant 
privé, en matière de responsa-
bilisation des contrats de frais 
de soins de santé. Près de 65 
millions d’Euros de contrats ont 
ainsi été responsabilisés sur le 
seul exercice. 

Avec des résultats conformes 
aux objectifs, sur les marchés 
collectifs et individuels, un taux 
de sauvegarde des grands 
comptes de 97,5 % et l’acqui-
sition de près de 1 200 affaires 
nouvelles, Audiens Santé Pré-
voyance s’affirme comme le 
référent assurantiel de la culture.

Audiens Santé Prévoyance, ce 
sont aussi des solutions indivi-
duelles, dont  la Garantie San-
té Intermittents et la Garantie 
Santé Pigistes, incarnations 
de l’identité professionnelle du 
groupe. Concernant la Garan-
tie Santé intermittents, plus 
de 6 000 nouveaux contrats 
ont été conclus en 2017. Les 

assurés bénéficient d’une bais-
se des cotisations depuis le 
1er janvier 2018, votée par les 
représentants de la profession, 
dans le cadre de l’accord inter-
branche intermittents.  

Mise en conformité 
avec Solvabilité II
Audiens Santé Prévoyance a 
poursuivi la mise en conformité 
de son organisation au regard 
de la directive Solvabilité II 
entrée en vigueur au 1er janvier 
2016 qui modifie les règles pru-
dentielles et assurantielles exis-
tantes que doivent respecter 
les organismes d’assurance. 

Une équipe conformité a été 
créée. Ce service coordonne 
les travaux de la fonction clé 
« vérification de la conformité ». 
Il veille au respect par Audiens 
de la réglementation relative 
aux activités d’assurance et 
conseille les organes dirigeants 
et de surveillance quant au 
risque de non-conformité résul-
tant d’éventuels changements 
de l’environnement juridique. 

Audiens Santé Prévoyance est 
portée par des fondamentaux 
techniques et financiers sains, 
avec un résultat net bénéficiaire 
et une couverture de marge de 
solvabilité en augmentation.

DE NOUVELLES OFFRES

Risques professionnels
Outre l’assurance de personnes, Audiens a 
poursuivi en 2017 la distribution de l’offre 
Assurance et Spectacles, dédiée aux pro-
fessionnels du spectacle. Elle leur permet 
de se prémunir des risques professionnels 
inhérents à leur activité : responsabilité 
civile professionnelle, pertes financières en 
cas d’annulation de spectacle, dommage aux 
biens, protection du patrimoine et des actifs, 
matériels sur site ou hors les murs, en tour-
née ou sur les festivals…

Nouveau en 2018 : Le Master Contrat, solu-
tion d’assurance innovante dédiée exclusive-
ment aux entrepreneurs, lieux de spectacle 
et prestataires de la culture, permet de 
couvrir, au choix,  la responsabilité civile, le 
matériel et les locaux professionnels.

Pack Editeurs de presse en 
ligne
Audiens a conçu cette solution dédiée aux 
éditeurs de presse en partenariat avec le 
Spiil, le syndicat de la presse indépendante 
en ligne. Ce pack se compose d’une offre de 
responsabilité civile professionnelle médias 
et de garanties santé et prévoyance pour les 
travailleurs non-salariés. 

284
258

2015 2016
Audiens Santé Prévoyance

(en millions d’€)

Cotisations
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L’assurance de personnes  
L’assurance de biens
UNE OFFRE TOUJOURS PLUS LARGE AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE LA CULTURE 

En 2018, l’institution de prévoyance Audiens  
Prévoyance est devenue Audiens Santé Prévoyance



Audiens affirme sa vocation sociale en propo-
sant de nombreux services d’accompagnement 
personnalisés aux professionnels du monde de 
la culture. En 2017, plus de 20 000 personnes 
ont été accompagnées à titre individuel ou lors 
d’actions collectives. 

1900 personnes ont bénéficié d’une aide 
financière d’un montant global de 2,3 millions  
d’Euros. Ces aides portent notamment sur  
le soutien aux aidants familiaux, la prévention de 
la perte d’autonomie et le maintien à domicile. 

Parmi les nouveautés 2017, citons le lancement 

du réseau Audiens Attitude pour les nouveaux 
et futurs retraités. Nouveaux également, l’Ac-
compagnement renforcé santé-emploi dont 
l’objectif est de sécuriser les parcours profes-
sionnels des personnes rencontrant la maladie en 
levant les freins au maintien ou à la reprise d’un 
emploi et l’Accompagnement des majeurs 
vulnérables, sous forme d’ateliers animés par 
un mandataire judiciaire. Le groupe a conclu un 
partenariat avec la plateforme des diversités en 
France, #likediversité, qui propose des services 
gratuits et des conseils sur l’emploi. 

Agir pour la cité :  
la solidarité  
à l’international 
Audiens soutient depuis 2013 
l’association Harmonie Mékong 
au Cambodge. L’objectif de 
cette opération à laquelle par-
ticipent activement les sala-
riés du groupe est de pro-
mouvoir l’enseignement du  
français dans un collège situé 
dans la ville touristique de 
Siem Reap, à proximité du site 
archéologique d’Angkor. Cet 
enseignement est destiné aux 
élèves scolarisés mais aussi 
aux adultes, notamment des 
femmes, lors de cours du soir. 

Depuis le début de ce parte-
nariat, des salles de classe et 
une bibliothèque ont été amé-
nagées et les élèves disposent 
d’un libre accès aux nouvelles 

technologies. Tout en dévelop-
pant la présence de la culture 
française, ce projet favorise 
l’accès à des emplois qualifiés 
pour ceux et celles qui ont ain-
si la possibilité d’apprendre le 
français. 

Audiens soutient également 
l’insertion sociale au Bénin, 
par le biais de Réagir, asso-
ciation de développement local 
en Afrique de l’Ouest et MGT-
Conseils (prestation informa-
tique). Le groupe a ainsi inau-
guré en mars 2018 un centre 
numérique à Savalou qui per-
met aux jeunes Béninois de 
bénéficier de formations aux 
outils bureautiques et à la pro-
grammation. Le groupe a fait 
don à Réagir d’une quarantaine 
d’ordinateurs, à l’occasion du 
renouvellement de son parc 
informatique.
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L’accompagnement solidaire  
et la prévention sociale
UNE SOLIDARITÉ CONCRÈTE

Un bilan intermédiaire de la Mission Handicap a été effectué en 
mai 2018, en présence notamment de Memona Hintermann, 
membre du CSA et d’Anne Baltazar, Présidente de l’Agefiph.  
Il a permis d’apprécier le lobbying engagé auprès des pou-
voirs publics sur la compréhension  et le reconnaissance  
des spécificités des métiers de la production audiovisuelle  
et d’accompagner près de 50 personnes en matière d’orien-
tation, de reconnaissance des droits ou de réorientation 
professionnelle. 

Des actions de communication et des supports pédago-
giques ont également été déployés : site internet  
www.missionh-prodaudio.fr, fiches métiers, fiches théma-
tiques afin de sensibiliser et d’informer salariés et entreprises.

Mission Handicap 
de la Branche  
de la Production 
audiovisuelle
Créée en 2017 à l’initiative de 
la Branche de la Production 
audiovisuelle, de l’Agefiph et 
d’Audiens, la Mission Handi-
cap a pour ambition d’apporter 
une expertise opérationnelle 
sur toutes les questions liées 
au handicap et favoriser l’em-
ploi dans une perspective de 
justice sociale.

Elle propose aux employeurs de 
la Branche Production audio-
visuelle de les accompagner 
notamment sur le recrutement 
et l’intégration de salariés en 
situation de handicap. Ces 
derniers sont aidés dans leurs 
démarches de reconnaissance 
de la qualité de travailleur handi-
capé (RQTH) et dans leur repo-
sitionnement professionnel. 

Chistophe Fauré, psychiatre et psychothérapeute  
spécialisé dans l’accompagnement des ruptures de vie, 

Colloque Les Chemins du deuil 2017 

Memona Hintermann (au centre) lors 
du bilan de la Mission Handicap
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En 2017, Audiens a élargi son 
offre de santé et de prévention. 
Le groupe a concrétisé des 
partenariats dans le domaine 
des soins dentaires, avec la 
clinique Prédentis à Paris et 
le centre dentaire Pleyel à 
Saint-Denis, en Seine-Saint-
Denis. Ces deux établisse-
ments bénéficient des tech-
nologies les plus récentes en 
chirurgie dentaire, orthodontie 
ou implantologie. Audiens a 
également renforcé son par-
tenariat avec le groupe d’ima-

gerie médical Paris centre 
Bachaumont qui propose 
scanners, dopplers, échogra-
phies, radiographies et IRM.

Audiens propose désormais à 
ses adhérents Audiens Santé 
Prévoyance des services de 
e-santé, MédecinDirect et 
deuxièmeavis.fr. Des solu-
tions parfaitement complémen-
taires qui répondent à toutes 
les situations de santé, des 
soins courants aux pathologies 
les plus lourdes.

Pôle médical  
Bergère :  
rendez-vous  
en 2019
Le 12 avril 2018 avait lieu la 
pose de la première pierre du 
futur pôle médical d’Audiens, 
au cœur de Paris. Lieu d’ex-
cellence, doté d’équipements 
de haute technologie, avec 
notamment de l’imagerie médi-
cale, le Pôle médical Bergère, 
dont l’ouverture est prévue au 
second semestre 2019, sera 
dédié principalement à tous 
les professionnels de la culture, 
tout en étant ouvert à tous. 

Pôle médical de soins et de 
prévention, il regroupera des 
équipes pluridisciplinaires, une  
soixantaine de médecins gé-
néralistes et spécialistes et 
chirurgiens-dentistes, ainsi que 
les services de santé au travail 
du CMB.

L’immeuble, bâti selon des 
normes HQE (Haute Qualité 
Environnementale), bénéficiera 
d’un aménagement conçu et 
pensé avec les professionnels 
de santé. 

Le médical et la
prévention santé
DU PRÉVENTIF AU CURATIF, LE DÉPLOIEMENT D’UNE NOUVELLE OFFRE MÉDICALE

CELLULE PSYCHOLOGIQUE 
AUDIENS
En 2017, une dizaine d’actions en 
entreprise, liées à un accident ou un 
événement grave, ont été réalisées 
avec l’accompagnement d’un psy-
cho-clinicien, dans le cadre de la cellule 
psychologique.

Nouveau en 2018 !  
La cellule étend son périmètre d’in- 
tervention aux conduites abusives  
sur le lieu de travail, à la demande  
des Partenaires sociaux.  



En 2017, Audiens a poursuivi ses engagements 
afin de sécuriser et de simplifier les processus 
administratifs, tant pour les employeurs que 
les bénéficiaires.

Depuis l’intégration des Congés 
Spectacles à Audiens en 2014, 
et conformément au Contrat 
d’objectif et de progrès, le 
Conseil d’administration des 
Congés Spectacles avait fait 
le choix d’appliquer un taux 
d’appel de cotisations infé-
rieur au taux d’équilibre de la 
caisse (14,7  %) afin d’utiliser 
les réserves excédentaires. 

Celles-ci étant arrivées à leur 
minimum, ce taux est fixé, de-
puis le 1er avril 2018, à 15,2 % 
jusqu’en mars 2019. Il sera 
désormais déterminé annuel-
lement afin de piloter le plus 
finement possible l’équilibre  
financier de la Caisse.
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Bénéficiaires

Les Congés 
Spectacles
TOUJOURS PLUS SIMPLES

Nouveau en 2018 ! Accès au 
site Congés Spectacles
Grâce au nouveau site internet développé 
pour les Congés Spectacles, l’accès à leur 
espace sécurisé est désormais simplifié 
pour les bénéficiaires. Ils ont notamment 
la possibilité de choisir à tout moment 
(avant ou pendant la saison congés) le 
mode de dépôt de leur demande de congés : 
sur internet ou avec le formulaire papier.



Plans de moderni-
sation de la presse
Audiens accompagne la mise 
en place de plans de moder-
nisation de la presse  : presse 
parisienne, presse régionale et 
départementale, plans privés en 
association avec les entreprises, 
les partenaires sociaux et l’État. 

Neuf dispositifs sont en cours, 
dont le contrat social de la 
presse quotidienne relatif aux 
imprimeries de la Presse Pari-
sienne ou plan Imprime, pour 
lesquels Audiens assure la mise 
en œuvre, l’accompagnement, 
la gestion, le suivi et le repor-
ting. Plus de 3 000 salariés de 
la presse ont, à ce jour, été  
accompagnés par Audiens.

Gestion pour 
compte de tiers
Parce que le groupe bénéficie 
de la confiance des profes-
sions, près d’une vingtaine 
d’organisation du monde de la 
culture le sollicitent, notamment 
pour l’appel et le recouvrement 
de leurs cotisations ou la col-
lecte de dons… En 2017, 
l’association des producteurs 
indépendants (API) a confié au 
groupe l’appel et le recouvre-
ment de ses cotisations. 

Audiens a géré 23 millions 
d’Euros de cotisations. 

Etudes &  
statistiques
Gestionnaire des données so-
ciales du monde de la culture, 
Audiens produit chaque année 

des études et rapports pour la 
profession. 
En novembre 2017, le groupe 
a présenté son étude annuelle 
sur l’emploi dans la production 
de films d’animation et d’effets 
visuels réalisée pour le Syndicat 
des Producteurs de Films d’Ani-
mation aux RAF (Rencontres 
Animation Formation) d’An-
goulême. L’étude montre un 
secteur dynamique qui recrute 
et se féminise. 

Comités d’Histoire 
de la protection 
sociale
En 2006, Audiens a créé deux 
Comités d’histoire, l’un dédié à 
la presse, l’autre au spectacle, 
afin d’accomplir un devoir de 
mémoire sur les origines de la 
protection sociale de ces sec-
teurs.  Constitués de témoins, 
anciens professionnels, et ani-
més par des universitaires de 
la Sorbonne, les Comités d’his-
toire œuvrent à faire connaître 
un héritage de plus de 170 ans 
d’évolutions sociales.
Une 8e journée d’étude a eu 
lieu en février 2017 au théâtre 
de l’Atelier à Paris, sur le thème 
« 2003 - 2016 réformes et crises 
dans le spectacle ».

Movinmotion
La plateforme Movinmotion 
simplifie l’embauche, la gestion 
sociale de la carrière et la paie 
des artistes et techniciens du 
spectacle. En 2017, Movinmo-
tion a traité près de 6 800 bul-
letins de salaire et compte 700 
clients.  
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Grâce à son expertise professionnelle 
acquise au contact quotidien des secteurs 
qu’il protège, Audiens a développé des 
prestations et services innovants adaptés 
aux besoins spécifiques des professions.

Audiens auprès des écoles  
et des organismes de formation
Parce qu’Audiens accompagne ses publics tout 
au long de la vie, cela commence dès la période 
des études pour ceux qui se forment aux métiers 
du spectacle, de l’audiovisuel, du cinéma et de la 
presse. Le groupe est ainsi intervenu auprès de 
l’ENSATT (Ecole nationale supérieure des arts et 
techniques du théâtre), du Conservatoire national 
supérieur de la musique et de la danse de Paris et 
du Pôle supérieur d’enseignement artistique de 
Paris Boulogne-Billancourt afin d’informer les fu-
turs artistes, techniciens ou journalistes sur leur 
protection sociale. Il s’agit de les sensibiliser aux 
spécificités de l’intermittence du spectacle et des 
différents contrats de travail. 

Les services 
aux professions
L’EXPERTISE DU GROUPE AU SERVICE DES PROFESSIONS

FONDS DE PROFESSIONNALISATION 
ET DE SOLIDARITÉ DES ARTISTES ET 
TECHNICIENS DU SPECTACLE
La 8e rencontre professionnelle s’est déroulée en juin 
2017 à la Gaité Lyrique, à Paris et a réuni plus de 130 
personnes. Elle marque un temps d’échange entre les 
partenaires du Fonds de professionnalisation (Minis-
tère de la Culture et de la Communication, Ministère 
du travail, Pôle Emploi Spectacle, Afdas et CMB) et 
les publics d’Audiens, artistes et techniciens. 

A l’issue de la réunion plénière, deux tables-rondes 
ont été organisées sur les nouveaux leviers pour la sé-
curisation des parcours professionnels et les soutiens 
spécifiques pour l’emploi des artistes et techniciens 
confrontés à des problèmes de santé ou de handicap.  



Des offres dédiées

En santé  
et prévoyance
Audiens conçoit une gamme 
complète de produits permet-
tant de répondre à toutes les 
situations et offrant des ga-
ranties adaptées au nombre 
de salariés et aux types de 
populations couvertes, à partir 
d’un diagnostic précis des be-
soins de l’entreprise et de son 
domaine d’activité et en adé-
quation avec la réglementation 
(contrats responsables, panier 
de soins…). 

Le contrat collectif obligatoire 
offre des avantages fiscaux  : 
les contributions patronales 
sont exonérées de cotisations 
de Sécurité sociale et déduc-
tibles du bénéfice imposable 
de l’entreprise, dans la limite 
des plafonds en vigueur.

Des solutions 
d’épargne collective
Audiens offre des disposi-
tifs d’épargne en entreprise, 
épargne retraite et épargne 
salariale. Thèmes privilégiés 
de dialogue avec les salariés et 
leurs représentants, véritables 
outils de rémunération différée, 
ils sont au cœur des politiques 
salariales des entreprises.

Des services spé-
cialement pensés   
pour les entreprises 
et leurs salariés
Audiens a développé une 
gamme de services pour les 
entreprises, en ligne ou sous 
forme d’interventions sur site.

 Gestion sociale  
et RH

Formations juridiques 
et fiscales dans le 
spectacle
Audiens propose aux em-
ployeurs, créateurs d’entreprise 
ou cabinets comptables des 
formations sur mesure sur les 
contrats de travail, la paie et la 
législation sociale, adaptées aux 
spécificités des secteurs et tout 
particulièrement ceux du spec-
tacle vivant et de l’audiovisuel.

Audiens service RH
Audiens met son expertise au 
service d’entreprises qui ne 
disposent pas d’une structure 
RH en apportant des réponses 
concrètes à des problématiques 
de gestion des ressources hu-
maines : obligations légales, re- 
crutement, gestion des rému-
nérations et sécurisation de la 
paie, plan de formation, forma-
lisation des contrats de travail…
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Retraite, santé, prévoyance, 
épargne, services, prévention…, 
Audiens a développé un dispositif 
social qui constitue un véritable 
outil de fidélisation et d’optimisation 
de la politique de rémunération 
des entreprises, vis-à-vis de leurs 
salariés 

Accompagner 
les entreprises
FIDÈLE À SES ENGAGEMENTS DE PROXIMITÉ ET PAR SON EXPERTISE DES 
SECTEURS DE LA CULTURE, AUDIENS CONÇOIT POUR LES ENTREPRISES 
UNE PROTECTION SOCIALE COMPLÈTE ET DÉDIÉE.

UN ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE 
D’ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES
Réforme des retraites, mise en place de la DSN ou 
mise en conformité des contrats responsables …, 
autant de sujets sur lesquels la règlementation évolue. 

Audiens met son expertise au service des entreprises 
pour les aider à les décrypter et à accompagner leurs 
salariés, en ligne, via des web conférences et des 
vidéos pédagogiques. 

Sur le terrain, Audiens propose des interventions  
en entreprise, sous forme de conférences et de 
permanences retraite ou le Tour de France de  
la protection sociale. 

[…]

En savoir plus sur les offres et services 
au 0 173 173 737
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Movinmotion 
En quelques clics depuis une 
interface centralisée, Movinmo-
tion permet aux employeurs de 
gérer les contrats et la paie de 
leurs salariés intermittents. 

Préparation des 
salariés à la transition 
vers la retraite
Ces interventions se déroulent 
sous forme d’une réunion col-
lective de 15 personnes maxi-
mum durant laquelle un expert 
Audiens explique le fonction-
nement des différents régimes 
de retraite. Des stages de pré-
paration à la retraite en groupe 
restreint et des rendez-vous in-
dividuels sous forme d’Entretien 
Information Retraite (EIR) sont 
également proposés. 

Nouveau !  
Salariés d’entreprises 
et aidants familiaux
Des ateliers spécifiques peuvent 
être organisés afin d’accompa-
gner les salariés en situation 
d’aidant d’un proche (parent ou 
conjoint) dépendant ou en perte 
d’autonomie. 

Service social inter- 
entreprises
Les prestations des assistantes 
sociales du service social in-
terentreprises d’Audiens sont 
modulables  : permanence ré-
gulière en entreprise, interven-
tion ponctuelle pour résolution 
de crise ou médiation, suivi 
individuel d’un salarié ou d’ac-
compagnement, sur site ou par 
téléphone. Les assistantes so-
ciales peuvent aussi participer 
à la mise en place de projets 
collectifs de prévention. 
1 300 permanences ont été or-
ganisées en 2017, permettant 
de rencontrer 6 200 salariés 
dans le cadre de ce service. 

 Prévention Santé

Bien-être au travail
Le bien-être des salariés au 
travail est une composante 
essentielle de la performance 
d’une entreprise. Audiens met 
à disposition des entreprises 
son expertise sur la politique 
d’accompagnement global des 
salariés. Il propose la mise en 
place d’une démarche préven-
tive sur le bien-être au travail via 
des conférences de sensibili-
sation. Il organise l’intervention 
d’un psychologue-clinicien pour 
accompagner un ou plusieurs 
salariés confrontés à un évé-

nement traumatique survenu 
sur le lieu de travail (accident,  
attentat, décès d’un salarié, 
plan social…). 

Actions de prévention 
santé
Il s’agit d’un accompagne-
ment sous forme de réunions 
collectives ou de rendez-vous  
individuels comme les bilans de 
santé pour les professionnels 
de la presse et du spectacle. Ils 
permettent d’évaluer les risques 
professionnels en amont et en  
aval de leur apparition et d’orien- 
ter les professionnels vers les 
services spécialisés.

 Handicap et emploi

Pour une meilleure 
insertion des per-
sonnes handicapées
Audiens, le CMB et leur ré-
seau de partenaires proposent 
aux entreprises des services 
sur-mesure sur toutes les ques-
tions liées au champ du handi-
cap  : diagnostic et gestion de 
la Déclaration obligatoire d’em-
ploi des travailleurs handicapés 
(DOETH), recrutement, maintien 
dans l’emploi, actions de pré-
vention santé pour les salariés, 
mise en accessibilité du bâti-
ment ou d’événements publics. 

[…]
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Compléter ou  
maintenir le  
remboursement  
des frais médicaux
Les actifs ne bénéficiant pas 
d’un contrat collectif d’entre-
prise ont la possibilité de sous-
crire une complémentaire santé 
individuelle. Toutes les offres 
comprennent un volet bien-être 
et prévention pour les méde-
cines douces, les consultations 
de psychothérapie ou l’arrêt du 
tabac…

La Surcomplémentaire Hos-
pitalisation Audiens permet 
de limiter son reste à charge, 
en cas d’hospitalisation. 

Les adhérents Audiens San-
té Prévoyance porteurs d’une 
carte de tiers payant Korelio 
ont accès au réseau de soins  
Sévéane. Il leur permet d’ob-
tenir des tarifs négociés en se 
rendant chez les opticiens, les 
audioprothésistes et les chirur-
giens-dentistes partenaires du 
réseau, répartis sur tout le ter-
ritoire et de diminuer ainsi sen-
siblement leur reste à charge. 

Un service de géolocalisation, 
accessible via l’espace person-
nalisé du site Audiens et l’appli-
cation mobile Audiens, permet 
d’identifier les professionnels 
partenaires de Sévéane les 
plus proches.

Etre accompagné 
dans les moments 
difficiles
Les personnes confrontées à 
des difficultés sociales et/ou 
financières liées à un accident 
de la vie (rupture familiale, han-
dicap, maladie, perte d’auto-
nomie d’un proche ou décès) 
peuvent être aidées par les 
délégués sociaux d’Audiens. 
Ceux-ci, forts de leur exper-

tise, répondent à toutes les de-
mandes de conseil et d’orien-
tation et proposent, selon les 
situations, des aides financières 
(aide à la complémentaire san-
té par exemple) ou des actions 
d’accompagnement.

Parce qu’il est important de ne 
pas rester isolé, Audiens orga-
nise des réunions d’information 
et de prévention comme les 
séminaires d’aide au retour 
à l’emploi, le réseau Audiens 

Solidarité Emploi, les Ren-
contres professionnelles et 
le Café des échanges pour 
les demandeurs d’emploi. Le 
groupe organise aussi des ren-
contres Longue maladie et 
cancer, pour les malades et 
leurs proches, des ateliers 
d’art thérapie pour les aidants 
familiaux, des groupes de pa-
roles et un colloque annuel pour 
les personnes endeuillées…

Accompagner 
les particuliers
AUDIENS OFFRE À SES PUBLICS SALARIÉS, DEMANDEURS D’EMPLOI OU RETRAITÉS 
UNE PALETTE DE  SOLUTIONS INDIVIDUELLES ET D’ACCOMPAGNEMENT.

ANTICIPER ET PRÉPARER SA RETRAITE,  
MAÎTRISER SON AVENIR
Dans le cadre du droit à l’information des actifs, les salariés 
reçoivent des Relevés de Situation Individuelle ou des Esti-
mations Indicatives Globales, selon leur année de naissance.  
Ils peuvent aussi effectuer, dès 45 ans, un Entretien Informa-
tion Retraite pour faire le point sur leur déroulé de carrière. 

Audiens les convie également aux Rencontres Pour  
l’Avenir, réunions d’informations et d’échanges sur la pré-
paration à la retraite. Les ressortissants du groupe peuvent 
aussi participer à des dispositifs d’accompagnement retraite 
conçus par Audiens : le séminaire La Retraite, un projet 
de vie, les Marches vers La Retraite et le réseau d’en-
traide et de partage Audiens en marche. 

Pour les accompagner sur la question des revenus, Audiens 
leur propose les services d’un expert qui réalise des bilans 
sur mesure et pour ceux qui souhaitent compléter leurs 
revenus à la retraite, des solutions d’épargne retraite comme 
le Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP).
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POUR LES SALARIÉS NON PERMANENTS DES SECTEURS CULTURELS, 
AUDIENS A MIS EN PLACE DES DISPOSITIFS DÉDIÉS.

Santé et Prévoyance
Les partenaires sociaux ont 
mis en place en 2015 une ga-
rantie Incapacité Temporaire 
et Totale de Travail (ITT) qui 
complète l’accord prévoyance 
et santé mis en place en 2009. 
Ce régime innovant offre au-
jourd’hui aux intermittents une 
couverture collective et mutua-
lisée, y compris pendant les 
périodes d’inactivité, en cas 
d’invalidité, d’ITT et de décès.

Les artistes et techniciennes du 
spectacle peuvent bénéficier 
auprès d’Audiens d’un accom-
pagnement spécifique avant et 
après la naissance d’un enfant, 
afin de favoriser l’ouverture des 
droits sociaux puis le retour à 
l’emploi, ainsi qu’une aide à la 
garde d’enfant.

Audiens est en effet opéra-
teur du dispositif d’aide à 
la garde d’enfant d’artistes 
et techniciens intermittents 
mis en place dans le cadre du 
FONPEPS (Fonds pour l’em-
ploi pérenne dans le spectacle) 
par le Ministère de la Culture. 
Cette aide a pour objectif de fa-
voriser l’emploi des artistes et 
techniciens parents d’enfants 
de moins de 12 mois.

La Garantie Santé Intermit-
tents prévoit la prise en charge 
d’une partie des cotisations  
par le Fonds collectif du spec-
tacle pour la santé, alimenté par 
les cotisations d’employeurs. 
La Garantie Santé Intermit-
tents couvre aujourd’hui plus 
de 60 500 personnes, dont 

33 500 assurés principaux. 
Lorsqu’ils partent à la retraite, 
les intermittents peuvent béné-
ficier du maintien de leurs ga-
ranties, à tarifs aménagés.

Prévention
En matière de prévention santé, 
ils ont la possibilité d’effectuer 
un bilan de santé professionnel 
spécifique aux professions du 
spectacle, à Paris et en région. 

Ils effectuent également leur 
visite médicale d’information 
et de prévention au CMB, ser-
vice de santé au travail par-
tenaire d’Audiens, agréé sur 
l’ensemble du territoire, qui les 
informe sur les risques profes-
sionnels liés à la pratique de 
leur métier. 

Congés
Depuis l’intégration des Congés 
Spectacles à Audiens, les ar-
tistes et techniciens bénéficient 
de simplifications administra-
tives, d’une amélioration du ser-
vice rendu et du taux de rever-
sement de leurs congés. 

PARCOURS PROFESSIONNEL
Confrontés à un ralentissement de leur activité pro-
fessionnelle ou porteurs d’un projet, les intermittents 
peuvent faire appel au Fonds de professionnalisa-
tion et de solidarité des artistes et techniciens 
du spectacle dont le volet professionnel et social est 
géré par Audiens : entretiens professionnels, prise en 
charge globale de la personne.

La plateforme Movinmotion est aussi conçue 
pour faciliter la gestion de carrière des artistes et 
techniciens : elle simplifie les interactions avec leurs 
employeurs, ils disposent d’un véritable coffre-fort 
social leur permettant de stocker en toute sécurité 
leurs documents administratifs, ils peuvent signer leur 
contrat d’embauche numériquement, construire et 
développer leur réseau professionnel. 

Artistes et techniciens du spectacle
Retraite, santé, prévoyance, médical, prévention, action sociale, par-
cours professionnel, paie et congés spectacles, Audiens se positionne 
comme le référent social des artistes et techniciens.
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Journalistes  
rémunérés à la pige
Les journalistes pigistes 
trouvent chez Audiens une 
prise en charge globale et 
un accompagnement pour 
toutes les questions relevant 
de leur retraite, leur santé, 
leurs droits prévoyance,  
l’action sociale et la sécuri-
sation de leur parcours pro-
fessionnel.

Santé et prévoyance
Le 24 septembre 2015, les 
partenaires sociaux ont signé 
un accord de branche au profit 
des journalistes rémunérés à la 
pige qui améliore significative-
ment leur protection sociale et 
répond aux conditions d’exer-
cice spécifiques de leur métier. 
Il renforce les garanties pré-
voyance existantes en décès, 
incapacité maternité et invali-
dité et intègre une couverture 
santé innovante. 

Cette complémentaire santé 
gérée par Audiens, la Garantie 
Santé Pigistes, prévoit la porta-
bilité des garanties y compris en 
dehors des périodes d’activité. 

L’accord intègre la création 
d’un fonds collectif pour la san-
té alimenté par les cotisations 
d’employeurs. Ce fonds permet 
aux pigistes de bénéficier du 
versement d’une part patronale 
sur le montant de leurs cotisa-
tions, leur offrant une couver-
ture de qualité à un prix réduit.

Afin de se protéger en situa-
tion de reportage, lors de leurs 
déplacements professionnels 
en France et à l’étranger, y 
compris en zone de guerre,  
Audiens a conçu, en partenariat 
avec des reporters, la garantie  
Audiens Sécurité Reportage. 

Prévention
Les pigistes bénéficient d’un 
suivi de santé au travail par  
le CMB, agréé sur l’ensemble 
du territoire : visite médicale du 
travail et prévention des risques 
professionnels liés à leur activité. 

Ils peuvent également réaliser 
un bilan de santé d’information 
et de prévention, dédié aux 
professionnels de la presse, à 
Vanves et dans sept centres en 
région. 

Réseau Audiens Attitude 
Ce réseau accueille les futurs et nouveaux 
retraités via des rencontres adaptées à cette 
nouvelle étape de la vie et des ateliers. Parmi 
les nombreux ateliers qui leur sont proposés, 
on peut  citer « La nutrition, bien se nourrir 
pour rester en forme  » ou «  Le cumul em-
ploi/retraite  » qui rencontrent beaucoup de 
succès. Outre le réseau physique, Audiens 
Attitude est aussi un réseau digital d’environ 
200 membres. Ils reçoivent des informations 
d’Audiens et échangent entre eux. 

Journées de rencontre  
et d’information 
Organisées à Paris et en région, elles sont 
destinées à informer les retraités sur l’actua-
lité des régimes de retraite et leur accom-
pagnement santé et social. Des rencontres 
spécifiques sont également prévues pour les 
nouveaux retraités.

Bien vieillir
Audiens propose des conférences et des 
stages sur l’Art du bien vieillir. Destinés à fa-
voriser la prévention et le lien social, ils sont 
animés par la psychologue Marie de Hen-
nezel. Celle-ci leur propose des clés afin de 
faire de cette période de la vie une expé-
rience heureuse. 

Prévention santé
Audiens Baladins Club, club de loisirs et 
de prévention santé, offre à ses adhérents 
un programme varié : sport, visites d’expo-
sitions, de lieux insolites, formation, confé-
rences et ateliers de prévention (équilibre, 
nutrition, stress…), autant d’activités qui 
contribuent à préserver la bonne santé de 
ses membres, tout en favorisant le lien social.

Les centres de prévention Agirc Arrco 
(16 centres dans toute la France) les ac-
cueillent pour réaliser un bilan de santé per-
sonnalisé ou participer à des conférences et 
ateliers.

Retraités
Parce qu’Audiens accompagne les professionnels de la culture tout au long de la 
vie, le groupe promeut la « Audiens attitude » et fait de la prévention et du bien vieillir 
une de ses priorités, pour vivre pleinement sa retraite.

Des solutions dédiées
Pour couvrir leurs frais médicaux, préparer la succession, Audiens propose  
des solutions dédiées. Et dans les situations difficiles - maintien à domicile, aide 
à un proche dépendant, après un décès, recherche d’Ehpad… -,  les conseillers 
Audiens écoutent, orientent et mettent en œuvre toutes leurs expertises.  



rapport d’activité I 2017 p.18

CINÉMA ET AUDIOVISUEL
ACCESS / Association des chaînes 
conventionnées éditrices de services

AFPF / Association française  
des producteurs de films et de  
programmes audiovisuels

API / Association des producteurs 
indépendants

CPA / Confédération des producteurs 
audiovisuels

DIRE / Distributeurs indépendants 
réunis européens

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

FNCF / Fédération nationale  
des cinémas français

FNDF / Fédération nationale  
des distributeurs de films

SATEV / Syndicat des Agences  
de Presse Audiovisuelle

SDI / Syndicat des distributeurs 
indépendants

SEDPA / Syndicat des entreprises  
de distribution de programmes  
audiovisuels

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

SPFA / Syndicat des producteurs  
de films d’animation

SPI / Syndicat des producteurs 
indépendants

UPC / Union des producteurs  
de cinéma

USPA / Union syndicale  
de la production audiovisuelle

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

SELL / Syndicat des éditeurs  
de logiciels de loisirs

SEVN / Syndicat de l’édition vidéo 
numérique

SNEP / Syndicat national de l’édition 
phonographique

SNJV / Syndicat national  
des jeux vidéo

UPFI / Union des producteurs pho-
nographiques français indépendants

PRESSE, RADIO, TÉLÉVISION
CNRA / Confédération nationale  
des radios associatives

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

FFAP / Fédération française  
des agences de presse

FFRC / Fédération française  
des radios chrétiennes

FNAPPI / Fédération nationale  
des agences de presse photos  
et informations

FNPS / Fédération nationale  
de la presse spécialisée

SEPM / Syndicat des éditeurs  
de la presse magazine

SIRTI / Syndicat interprofessionnel 
des radios et télévisions indépen-
dantes

SMSP / Syndicat des médias  
du service public

SNCD, de la data à la logistique / 
Syndicat national de  
la communication directe 

SNRC / Syndicat National des Radios 
Commerciales

SNRL / Syndicat national des radios 
libres

SPHR / Syndicat de la presse  
hebdomadaire régionale

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

SPQD / Syndicat de la presse  
quotidienne départementale

SPQN / Syndicat de la presse  
quotidienne nationale 

SPQR / Syndicat de la presse  
quotidienne régionale

SRGP / Syndicat des radios  
généralistes privées

SRN / Syndicat des réseaux  
radiophoniques nationaux

STP / Syndicat des télévisions 
privées

SYNTIP / Syndicat national  
des télévisions audiovisuelles privées

TLSP / Union des télévisions locales 
du service public

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

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

CSLMF / Chambre Syndicale des 
Lieux Musicaux, Festifs

FCF / Festivals, Carnavals et Fêtes 
de France

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

Leur objectif : défendre l’intérêt général de la profession

ORGANISATIONS PATRONALES

Audiens, 
un groupe paritaire
L’EXPERTISE DU GROUPE AU SERVICE DES PROFESSIONS
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FSI-CPA / Fédération des Structures 
Indépendantes de Création et de 
Production Artistique

FEPS / Fédération nationale des 
employeurs de spectacle vivant public 
et privé

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

FNCOF / Fédération nationale des 
comités et organisateurs de festivités

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

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

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

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

SCENES / Fédération des cabarets 
et des théâtres privés

SMA / Syndicat national 
des musiques actuelles

SNC / Syndicat national du cirque

SNDLL / Syndicat national des  
discothèques et lieux de loisirs

SNDTP / Syndicat National  
du Théâtre Privé 

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

SNEPA / Syndicat National des  
Exploitants de Parcours Aventure

SNES / Syndicat national  
des entrepreneurs de spectacles

SNSP / Syndicat National  
des Scènes Publiques

SYNAVI / Syndicat National des Arts 
Vivants

SYNDEAC / Syndicat national des 
entreprises artistiques et culturelles

SYNPASE / Syndicat national  
des prestataires audiovisuels  
scéniques et événementiels

UFISC / Union fédérale d’intervention 
des structures culturelles 

ORGANISATIONS SYNDICALES 
CFDT / Journalistes 

CFDT – Médias / Syndicat national des médias

Fédération de la communication CFTC

Syndicat national CFTC / Spectacle, communication, 
sports et loisirs

SNP – CFTC / Syndicat national de la presse

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

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

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

SNAA – FO / Syndicat National des Artistes-Auteurs 

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

Fédération Média 2000 – CFE – CGC

SPED CDC PRESSE

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

SNE – CFDT / Syndicat national de l’écrit

Snapac – CFDT / Syndicat national des professions 
artistiques et culturelles

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

Fédération des employés et cadres FO

SGJ – FO / Syndicat général des journalistes

SNAA-FO / Syndicat national des artistes auteurs

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

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

SNPEP – FO / Syndicat national presse, édition, 
publicité

SNFORT / Syndicat national force ouvrière radio télé

SNLA – FO / Syndicat national libre des artistes

SNM – FO / Syndicat national des musiciens

SNSV – FO / Syndicat national du spectacle vivant

SN2A – FO / Syndicat national des activités 
artistiques

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

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

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

SFA – CGT / Syndicat français des artistes interprètes

SGLCE / Syndicat général du livre  
et de la communication écrite

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

SNAM – CGT / Syndicat national des artistes 
musiciens

SNEC-CGT / Syndicat national de l’exploitation 
cinématographique

SNTR-CGT / Syndicat National des Techniciens et 
Réalisateurs :

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

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

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

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

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

SNJ – CGT / Syndicat national des journalistes

SNJ / Syndicat national des journalistes

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



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

Retrouvez également Audiens sur :

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

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

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

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

COMMUNICATION, ÉDITION ET 
NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA CULTURE
Activision Blizzard, Arkane Studio, 
Australie, Blizzard Entertainement,  
BBDO, Reed Elsevier, Havas, Editions  
La Martinière, McCann, Photobox,  
Saatchi & Saatchi, Young & Rubicam…

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

Ils font confiance à Audiens

La protection sociale professionnelle  
est une création continue

Crédits photos :  Radio France / Christophe Abramowitz - 
Erwan Floc’h - Commission du Film Île-de-France - Ediis 
Print - Pitch Promotion


