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LE SITE SECU-ARTISTES-AUTEURS.FR FAIT PEAU NEUVE !  

Avec plus d’1 million de pages vues en 2021, le site secu-artistes-auteurs.fr est le site de ré-
férence des artistes-auteurs. Aujourd’hui, il évolue avec une nouvelle ergonomie et de nou-
veaux contenus pour répondre à notre mission de service public d’informer et d’accompagner 
les artistes-auteurs sur leurs droits et démarches en matière de protection sociale.  

Une refonte sur le fond et la forme ! 
Plus riche en contenus  
Le site s’est enrichi pour accompagner les artistes-auteurs aussi bien dans 
leur vie professionnelle (début d’activité, taux de cotisations, démarches 
d’affiliation…) que dans leur vie personnelle (grossesse, éducation, retraite, 
maladie…).  

Le nouveau site secu-artistes-auteurs.fr devient ainsi le point d’entrée 
unique pour tout savoir sur la protection sociale des artistes-auteurs !  

Plus pratique : 
Grâce au module accessible en page d’accueil, les artistes-auteurs peu-
vent accéder rapidement aux principales démarches auxquelles ils sont 
confrontés dans leur vie personnelle et professionnelle : estimer le mon-
tant des cotisations, demander une carte Vitale en cas de perte ou en-
core suivre les remboursements des frais de santé… 
 
Plus simple :  
Nouveau graphisme, navigation plus fluide, ergonomie revue… Tout a été 
pensé pour que l‘accès à l’information et aux démarches soit plus rapide 
et plus simple. 

Ce qui ne change pas  
Le site conserve un magazine en ligne « Ma sécu & moi » qui permet de décrypter et mieux comprendre la cou-
verture sociale des artistes-auteurs. L’espace documentaire et la FAQ dynamique sont toujours accessibles et 
ont été enrichis.  

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 2021, la Sécurité sociale des artistes auteurs a prononcé 37 879 affiliations. Le régime des artistes-auteurs compte 276 046 artistes-
auteurs affiliés. 
 
Ce communiqué de presse est disponible sur secu-artistes-auteurs.fr 
Contact presse : communication@secu-artistes-auteurs.fr 

Chiffres clés  
secu-artistes-auteurs.fr 
  
 466 432 visites en 2021 
 1 098 936 pages vues en 2021  
 Contenus les + consultés : 
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