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Communiqué de presse 
Paris le 15 novembre 2021 

    

« MA SECU & MOI » : LA NOUVELLE LETTRE 
D’INFORMATION DE LA SECURITE SOCIALE DES 
ARTISTES AUTEURS 
La Sécurité sociale des artistes auteurs a lancé début novembre sa première lettre d’infor-
mation en ligne à destination des artistes-auteurs. Cet outil digital vient renforcer l'offre d’ac-
compagnement et d’information en matière de protection sociale. 
 

Une offre d’information enrichie 

L’objectif de cette newsletter ? Mieux informer et améliorer l’accès 
aux droits sociaux des artistes-auteurs ! 

Si la Sécurité sociale des artistes auteurs propose déjà une relation 
multicanale avec les artistes-auteurs et diffuseurs, combinant   
l'accueil physique, les services en ligne, l’email, la relation  
téléphonique et le courrier, elle a souhaité se diversifier pour  
faciliter l’accès à l’information de ses affiliés. 

 

Une diffusion large mais ciblée 

Chaque trimestre, « Ma sécu & moi » est envoyée à plus de 210 000 artistes-auteurs et propose : 

 des sujets d’actualité interbranches : santé, famille, retraite, recouvrement… ; 
 des articles pour mieux comprendre ses droits sociaux ;  
 des zooms sur des temps forts et des réponses aux questions que se posent les artistes-auteurs. 

Le contenu partagé est adapté selon le profil les artistes-auteurs afin de tenir compte de leur situation et de 
leurs besoins en matière de protection sociale.  
Inscription à cette lettre d’information sur secu-artistes-auteurs.fr. 

             Bon à savoir ! 

Le 1er numéro de cette newsletter trimes-
trielle aborde : 

 l’offre de service en ligne pour pré-
parer sa retraite ; 

 le décryptage de la réforme 2018 ; 
 la complémentaire santé solidaire ; 
 l’allongement du congé paternité. 

A PROPOS DE LA SÉCURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS 
La Sécurité sociale des artistes auteurs est un organisme de sécurité sociale en charge de la gestion du régime social des artistes-auteurs. 
Elle a comme missions principales, l’affiliation et le contrôle du champ, l’information et l’accompagnement des artistes-auteurs dans leurs 
démarches sociales et la gestion d’un fonds d’action sociale.  
En 2020, la Sécurité sociale des artistes auteurs a prononcé 36 002 affiliations. Le régime des artistes-auteurs compte 217 579 artistes-
auteurs affiliés. 
 
Ce communiqué de presse est disponible sur secu-artistes-auteurs.fr 
Contact presse : communication@secu-artistes-auteurs.fr 

https://www.secu-artistes-auteurs.fr/
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