L’essentiel

Partenaire de confiance
des professionnels de la culture
et des médias

CRÉÉ EN 2003 ET HÉRITIER DE
180 ANS D’INNOVATION SOCIALE,
AUDIENS EST UN GROUPE DE
PROTECTION SOCIALE PARITAIRE,
INDÉPENDANT ET À BUT NON
LUCRATIF.

Nos missions
 rotéger et accompagner les acteurs de la
P
culture et des médias dans toute leur diversité
Être le partenaire de confiance à leur service
 implifier et rendre accessible la protection
S
sociale
 lacer l’humain au coeur des priorités dans
P
une logique de proximité
Innover et proposer des solutions en phase
avec les mutations
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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 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 du spectacle.
L’accompagnement solidaire et social
Il conçoit des accompagnements personnalisés
pour les publics fragilisés.
Les services aux professions
Audiens propose de nombreux services :
observatoire statistique, gestion pour compte
de tiers, soins et prévention santé, conseils,
services en ligne…

Chiffres clés 2020
560 salariés au service

des professionnels de la culture

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

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

BÉNÉFICIAIRES
Retraite complémentaire :
160 000 allocataires bénéficiaires
d’une pension de retraite complémentaire
Assurance de Personnes :
1 million de salariés et leurs familles protégés
Congés Spectacles :
165 600 bénéficiaires
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Nos accompagnements,
nos services
UN GROUPE PARTENAIRE
DES POUVOIRS PUBLICS

Audiens a été désigné par le ministère de
la Culture pour gérer plusieurs dispositifs :
 e volet social du Fonds de
L
professionnalisation et de solidarité des
artistes et techniciens,
en complément du volet indemnisation
géré par Pôle emploi, destiné aux
intermittents qui souhaitent réorienter leur
carrière.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
ET SOLIDAIRE

Plus de 12 000 personnes ont bénéficié d’actions
collectives en 2021 et 19 000 aides financières
ont été accordées, pour un montant de 20,4 M€.

SERVICE SOCIAL
INTERENTREPRISE

Audiens propose aux entreprises des permanences
d’assistantes sociales, au téléphone ou sur site.

CELLULE PSYCHOLOGIQUE
DE CRISE

A la suite d’un événement traumatique survenu en
entreprise, Audiens peut mettre en place une cellule
psychologique de soutien et d’écoute, composée
de psychologues cliniciens expérimentés.
 ’aide à la garde d’enfants des artistes
L
et techniciens intermittents, AGEDATI,
mis en place dans le cadre du FONPEPS.
 ans le cadre de la crise sanitaire, la
D
gestion du Fonds d’urgence spécifique de
solidarité pour les artistes et techniciens
du spectacle (FUSSAT).
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ÉTUDES ET STATISTIQUES

Audiens produit chaque année de nombreuses
études et statistiques. Le groupe a conçu le Datalab,
une plateforme donnant accès aux données sociales
qu’il collecte, mises à disposition des professions
de la culture et des médias, des pouvoirs publics
et des collectivités locales.

Nos engagements
Audiens a obtenu le label
Diversité en 2011 et s’engage
sur la prévention de toutes
les formes de discrimination,
liées à l’orientation sexuelle,
au genre, à l’âge, à l’origine
ethnique ou au handicap.

CHARTE LGBT
Audiens a signé en mai 2014 la charte LGBT de
l’Autre cercle, association qui lutte contre les
discriminations liées à l’orientation et à l’identité
sexuelle dans le monde du travail.

ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES
L’Index Parité mis en place par le ministère
du Travail et destiné à mesurer les écarts
de rémunération attribue à Audiens un score
de 99/100 en 2021.

HANDICAP
Audiens mène une politique handicap volontariste
avec 11 % de salariés handicapés.

CELLULE D’ÉCOUTE CONTRE LES
VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
La Fesac, cinq
organisations syndicales,
le CNC, le CNM,
le SNJV et Audiens
sont partenaires de ce
dispositif soutenu par le
ministère de la Culture.
Les personnes qui contactent la cellule sont
orientées vers des psychologues-cliniciens
et une consultation juridique spécialisée.

RESPONSABILITÉ ÉCOLOGIQUE
En matière d’écologie, la démarche d’Audiens
s’articule autour de troix axes majeurs :
l’accompagnement des professionnels,
la sensibilisation de ses salariés, et la réduction
de ses impacts.
Audiens soutient les initiatives écologiques
des secteurs culturels depuis plus de 10 ans.
Le groupe est :
 embre fondateur d’Ecoprod qui accompagne
m
la filière de l’image,
 artenaire de CirculArt, initiative d’économie
p
circulaire organisée par la région Île-de-France
et l’Ademe,
 artenaire de Cofees qui accompagne les
p
festivals en région PACA,
 ssocié au label Prestadd pour les entreprises
a
du spectacle et de l’événement,

Créée en partenariat avec l’AGEFIPH, son objectif
est de favoriser l’emploi des personnes en situation
de handicap en aidant les entreprises à recruter
des personnes handicapées, à aménager leur poste
de travail et en mettant à disposition toutes les
informations utiles sur le sujet. Audiens en assure
la gestion.

L’essentiel I 2022 p.5

Nos innovations
LA PLATEFORME DE SERVICES
POUR LA CULTURE ET LES MÉDIAS
Movinmotion conçoit des outils et services en ligne pour près de 2000 entreprises : paie, gestion comptable
et financière. Elle propose également le recrutement d’intermittents du spectacle et de permanents
avec Movinmotion Talents.

SOCIAL

Du contrat à la paie,
en quelques clics

COMPTABILITÉ

Automatisation des
tâches chronophages

TALENTS

Le recrutement
selon leurs critères

SALARIÉ

Un assistant administratif
gratuit pour
les intermittents ou
les freelances

Pour les 80 000 intermittents qui l’utilisent, la plateforme est un véritable assistant professionnel qui leur
permet de signer leurs contrats en ligne, d’utiliser un coffre-fort numérique, d’accéder à leurs droits en
temps réel, ou de trouver un contrat.
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LE PÔLE SANTÉ BERGÈRE,
OPÉRÉ PAR AUDIENS CARE, UN LIEU UNIQUE
ALLIANT SOINS ET PRÉVENTION MÉDICALE
UN LIEU D’EXCELLENCE MÉDICALE AU CŒUR DE PARIS
DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS DE LA CULTURE
Nombreuses spécialités facilement accessibles : cardiologie,
dermatologie, urologie, généralistes, ostéopathie,
ophtalmologie, gynécologie, dentaire…
Imagerie médicale de pointe : IRM, scanner, doppler,
mammographie, échographie, aux tarifs conventionnés
et proposant des délais de rendez-vous courts.
Prise de rendez-vous en ligne : www.pole-sante-bergere.org
UN OUTIL DE PRÉVENTION
• Bilans de prévention santé adaptés à l’âge du patient pour
les entreprises et les particuliers
• Tests Covid (PCR, antigéniques et sanguins)

MÉDECIN DIRECT ET DEUXIÈME AVIS
Les assurés Audiens Santé Prévoyance bénéficient de
services d’e-santé accessibles sans surcoût et sans
carence : medecindirect.fr et deuxiemeavis.fr
des services complémentaires pour répondre à toutes
les situations médicales.

L’APPLICATION MOBILE AUDIENS
La globalité des métiers y est représentée :
santé, retraite, prévoyance, aides sociales.
Accessible aux adhérents dont la gestion est
assurée en direct par Audiens, elle permet :
d’accéder à la carte de tiers payant,
d’envoyer les justificatifs santé,
 e localiser les partenaires du réseau
d
de soins Sévéane,
 e suivre les remboursements santé
d
et des prestations retraite,
d’accéder aux actualités et aux événements
d’Audiens.
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Groupe Audiens
74 rue Jean-Bleuzen
92177 Vanves Cedex
Retrouvez Audiens sur
les réseaux sociaux

Conseil, prise de rendez-vous
• Salariés : 0

173 173 755
173 173 759

• Retraités : 0

ACCOMPAGNEMENT
SOLIDAIRE ET SOCIAL

• Professionnels en activité : 0 173 173 726
• Professionnels retraités : 0 173 173 927

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 DE CRISE
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

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

pole-sante-bergere.org

BILANS DE
PRÉVENTION SANTÉ

• Individus : 0 173 173 173
• Entreprises : 0 181 708 101

STANDARD TÉLÉPHONIQUE
0 173 173 000

graphicopera.com - 03-22

RETRAITE

