
NOTICE DIFFUSEUR  !
[artiste précompté] 

Vous devez régler les cotisations sociales précomptées et le 1.1% diffuseur "
A) C’est quoi le précompte et le 1.1% Diffuseur ? 

Lorsqu’une rémunération est versée à un Artiste/Auteur résident en France, le diffuseur doit 
défalquer des cotisations sociales de cette rémunération et les reverser à la Maison des 
Artistes ou l’Agessa pour le compte de l’artiste.  

"
 "
 
 "

B) Que dois-je faire ? 
Vous devez :

 

1- RETOURNER 
le Certificat de précompte signé  
à l’Artiste / Auteur

2- PAYER 
le précompte et le 1.1% diffuseur. 
Pour cela vous devez remplir la Déclaration 
trimestrielle et l’envoyer à la Maison des 
Artistes ou à L’Agessa.

 

VOUS ! 

Schèma comparatif rémunération Salarié / Artiste :

TRIMESTRES  
1er > jusqu’au 15 avril 
2e  > jusqu’au 15 juillet"
3e  > jusqu’au 15 octobre 
4e  > jusqu’au 15 janvier

(1) TAUX prélevé du HT!
 Savoir plus 

(2) CONTRIBUTION DE 1.1% du HT 
Charge exclusive du Diffuseur 
indépendante du précompte.

Salarié Artiste

Employeur

Salaire Rémunération

Charges Sociales
Charges Patronales

Diffuseur€ €

Assedic* Maison des Artistes 
/Agessa(*) par exemple

Régime Général de la Sécurité Sociale

Précompte (1)

1.1% Diffuseur (2)

En cas de non versement de cette 
contribution, le recouvrement de 
cette dernière sera effectué par 
l’URSSAF compétente.

Déclarer en ligne:  
MdA - Agessa

Votre Facture - Le certificat de précompte - Votre déclaration Trimestrielle  - Cette notice explicative

Vous avez reçu ces documents 

NOTE : Au préalable, vous devez être recensé par la Maison des Artistes,  
             ou identifié auprès de l’AGESSA.

.com

€

Diffuseur : Toute personne* qui 
procède à titre principal -ou à 
titre accessoire- à l’exploitation 
commerciale ou à la diffusion 
d’œuvres originales graphiques 
et plastiques, et qui contribue 
à la rémunération versée à 
l’Artiste/Auteur ou à ses ayants 
droit (chiffre d’affaires et/ou 
commission).""
N’est pas un Diffuseur :!
- un Particulier"
- un Client à l’étranger"
- toute Personne* qui rémunère "
  un tiers (ni l'artiste, ni l’ayant-"
  droit) pour une œuvre

Règlement OBLIGATOIRE  
sauf si l’Artiste/Auteur joint à sa 
facture une copie de son 
Attestation S2062 de dispense 
de précompte.

( * )  physique ou morale

http://www.scam.fr/fr/Espacejuridique/Lesstatutsdelauteur/LAgessaetlaMaisondesartistes/tabid/363371/Default.aspx
http://www.scam.fr/fr/Espacejuridique/Lesstatutsdelauteur/LAgessaetlaMaisondesartistes/tabid/363371/Default.aspx
http://www.secuartsgraphiquesetplastiques.org/site/documents/d_16.html
http://www.agessa.org/getpage_Comment-s-inscrire_59,,.html
https://declarations.secuartsgraphiquesetplastiques.org/
http://www.agessa.org/getpage_Quand-declarer_65,,.html%23page-66
https://declarations.secuartsgraphiquesetplastiques.org/
http://www.agessa.org/getpage_Quand-declarer_65,,.html%23page-66
http://www.secuartsgraphiquesetplastiques.org/site/documents/d_16.html
http://www.agessa.org/getpage_Comment-s-inscrire_59,,.html

