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Voir la version en ligne

Mercredi 23 décembre 2020

SNES-INFO-125-Covid19

FUSV 2 / Ouverture du portail des aides

Chère adhérente, cher adhérent,

Nous vous informons que l'ASTP vient de nous faire savoir que le portail des aides FUSV 2 est
ouvert à compter de ce jour.

La plateforme est accessible au moyen du lien  https://www.fusv.org

La date limite de dépôt de demande d’aides auprès du FUSV2 est fixée au 31 mars 2021.

Nous vous rappelons ci-dessous les modalités d'accès à ce fonds :

Comme le FUSV, le fonds d'urgence FUSV 2 est accessible à toutes les entreprises autres que
celles éligibles aux aides du CNM : Théâtre, danse, cirque, arts de la rue, aux producteurs,
entrepreneurs de tournées, compagnies, salles de spectacles et théâtres, petites et grandes
salles à Paris et dans toute la France.

Le FUSV 2 s’adresse aux mêmes bénéficiaires, selon les mêmes règles d’éligibilité :

Exploitants de théâtres privés,

Entrepreneurs de spectacles de théâtre (producteurs et tourneurs),

Compagnies non subventionnées ou faiblement subventionnées.

 

Pour les exploitants de théâtres privés et les entrepreneurs de spectacles de théâtre

(producteurs et tourneurs), le principe de l’aide demeure : prise en charge d’une part de

charges fixes, désormais sur 16 semaines.

Pour les compagnies, indemnisation à hauteur de 20 % du montant des contrats de

représentations annulées qui devaient être données entre le 1er septembre 2020 et le 31

décembre 2020, non prises en compte par le FUSV 1.

Nous vous rappelons ci-dessous les entreprises éligibles à ce fonds, ainsi que les aides octroyées :

Les aides du FUSV 2 visent à couvrir une part des charges fixes :

Pour les exploitants de théâtres privés et les producteurs et tourneurs, les charges fixes

prises en charge incluent les loyers et charges locatives, la maintenance, la bureautique, les

fournitures, les fluides et consommables, les honoraires et assurances (hors spectacles).

Pour les compagnies, la prise en charge équivaudra à 20 % des montants HT des contrats

des représentations annulées qui devaient être données entre le 1er septembre 2020 et le 31

http://5rmu.mjt.lu/nl2/5rmu/mi54h.html?m=AUUAABukCGsAAco-LFQAAFqDyJ8AAP_9sZoAFuVfAAVKRQBf4zT4-yoQf0k0RmKC7RPObFLBCAAFEoo&b=b0326bec&e=4f10a46d&x=hV2LJ3vNHhnxJ7NXn1mxcDqQZkvyqurn4I06mAze0gw
https://www.fusv.org/
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décembre 2020.

>>> Les bénéficiaires

Trois catégories d’entreprises sont visées par le FUSV 2 :

1 / Exploitants de théâtres privés, producteurs et / ou diffuseurs (titulaires de la licence 1 ou
des licences 1 et 2), non subventionnés sur les fonds publics, adhérents ou non de l'ASTP mais dont
tout ou partie de la programmation, à hauteur minimum de 20 % en nombre de représentations, relève
du champ de la taxe ASTP.

Dans le cas où une même entreprise exploite deux ou plusieurs théâtres, elle ne pourra déposer
qu’une seule demande d’aide au FUSV2. Par ailleurs, ne sont pas éligibles les sociétés propriétaires
de murs de théâtres ou celles, non titulaires de la licence 1, uniquement en charge de la
programmation du lieu, par contrat conclu avec l’exploitant.

S’agissant des exploitants de théâtres implantés sur le territoire d’Avignon, l’éligibilité aux aides
du FUSV 2 supposera que le ou les théâtres qu’ils exploitent auront accueilli un minimum de 12
représentations effectivement jouées entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019. 

Sont également éligibles les entreprises exploitant des cirques traditionnels, ne percevant pas
de subventions sur fonds publics, et titulaires de la licence 1 ou des licences 1 et 2. 

 

2/ Entreprises de spectacles de théâtre (producteurs et tourneurs titulaires de la licence
2) non subventionnés sur fonds publics, adhérents ou non de l’ASTP mais dont tout ou partie de la
production, à hauteur minimum de 20 % en nombre de représentations, relève du champ de la taxe
ASTP.

De manière dérogatoire, sont également éligibles les entreprises de spectacles de cirque
traditionnel, ne percevant pas de subventions sur fonds publics, et titulaires de la licence 2.

 

3/ Compagnies en forme associative ou commerciale (titulaires de la licence 2) intervenant
dans les champs du théâtre (au sens les plus larges, y compris marionnettes et contes), de la danse,
du cirque et des arts de la rue, (y compris jeune public) et non conventionnées par l'État ou les
collectivités territoriales.

Sont donc éligibles les compagnies relevant de ces champs et entrant dans l’une ou l’autre des
situations suivantes : 

Ne percevant aucune subvention publique, ou

Percevant des subventions publiques, mais « au projet », ou

Percevant des subventions publiques « de fonctionnement », mais à condition que leur total

cumulé n’excède pas 15.000 € par an.

IMPORTANT

Les exploitants de théâtres, les producteurs/tourneurs et les compagnies dont l’activité

relève exclusivement du champ du Centre National de la Musique (CNM - Concerts,

spectacles de variétés, spectacles d’humour) ne sont pas éligibles aux aides du FUSV2.

Pour les exploitants et entrepreneurs déjà aidés via le FUSV 1, le montant annuel des charges

sera importé de la base de données existante ; en revanche, les justificatifs correspondants

devront être fournis par toutes les structures non aidées via le FUSV 1.
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devront être fournis par toutes les structures non aidées via le FUSV 1.

Le volet 2 du FUSV pourra être mobilisé en complément des fonds de compensation billetterie

et annulation (FCSVP) https://fcsvp.org

Les aides du FUSV ne sont pas cumulables, en montant, avec celles allouées par le CNM au

titre de la crise du Covid-19.

Une entreprise dont l’activité relève à la fois du champ CNM et du champ ASTP, attributaire

d’une aide du CNM au titre de la crise du Covid-19 pourra prétendre à l’aide du FUSV, mais

celle-ci sera diminuée du montant de l’aide déjà obtenue du CNM.

>>> Les aides

Elles visent à couvrir une part des charges fixes des entreprises.

1/ Pour les exploitants de théâtres privés :

Les charges fixes prises en charge incluent :

Les loyers et charges locatives

La maintenance

La bureautique

Les fournitures

Les fluides et consommables

Les honoraires et assurances (hors spectacles)

Sont exclus :

Les salaires et charges salariales

Les amortissements

Les charges imputables à une activité annexe non liée à la production ou la diffusion de

spectacles (activité cinématographique, bar, restauration, évènementiel,), lorsque celle-ci n’est

pas concédée à une société distincte.

La prise en charge sera calculée sur un prorata de 16 semaines, et différenciée selon le montant
annuel des charges fixes hors masse salariale selon les taux suivants :

Moins de 150 000 € : 80 %, et plafond à 20 000 €

De 150 à 300 000 € : 70 %, et plafond à 37 000 €

De 300 à 600 000 € : 65 %, et plafond à 60 000 €

Plus de 600 000 € : 55 %, et plafond à 70 000 €

>>> Les plafonds applicables aux exploitants de théâtres sont désormais fixés, pour le FUSV 2,

à 500 K€, en incluant, le cas échéant, les aides déjà obtenues en FUSV 1 et/ou les aides reçues

au titre du « Fonds de sauvegarde » du CNM (Centre National de la Musique).

 

2/ Pour les entreprises de spectacles de théâtre (producteurs et tourneurs) :

Les charges fixes prises en charge incluent :

Les loyers et charges locatives

https://fcsvp.org/
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Les loyers et charges locatives

La maintenance

La bureautique

Les fournitures

Les fluides et consommables

Les honoraires et assurances (hors spectacles)

Sont exclus :

Les salaires et charges salariales ,

Les amortissements .

La prise en charge sera calculée sur un prorata de 16 semaines, et différenciée selon le montant
annuel des charges fixes hors masse salariale selon les taux suivants :

Moins de 75 000 € : 90 %, et plafond à 12 000 €

De 75 à 150 000 € : 80 %, et plafond à 20 000 €

Plus de 150 K000 € : 70 %, et plafond à 45 000 €

>>> Les plafonds applicables aux entrepreneurs de spectacles de théâtre sont désormais fixés,

pour le FUSV 2, à 500 K€, en incluant, le cas échéant, les aides déjà obtenues en FUSV 1 et/ou

les aides reçues au titre du « Fonds de sauvegarde » du CNM (Centre National de la Musique).

 

3/ Pour les compagnies :

La prise en charge équivaut à 20 % des montants HT des contrats des représentations annulées sur
les bases suivantes :

Contrats de cession : 20 % du montant HT du contrat de cession conclus au plus tard le 10

décembre 2020, hors frais d’approche (voyages, hébergement, restauration) ,

Contrats de coréalisation : 20 % des coûts du plateau artistique.

>>> Aucun plafond ne sera appliqué aux aides allouées aux compagnies au titre du FUSV 2. 

Ne sont prises en compte que les représentations annulées qui devaient être données entre le 1er
septembre 2020 et le 31 décembre 2020, et dont le contrat de cession a été conclu au plus tard le 10
décembre 2020, non reportées avant le 31 décembre 2020, qui n’ont pas donné lieu à prise en compte
dans le cadre du FUSV 1, et dont les acomptes éventuellement versés ont du être remboursés aux
diffuseurs. Ne sont pas prises en compte les représentations annulées que la compagnie devait
exploiter en direct (exploitation à la recette).

Sont prises en compte toutes les représentations de spectacles, représentations publiques ou données
à l’intention d’un public particulier (Ecoles, Entreprises, EHPAD,…).

Dans l’éventualité où le contrat de cession ou de coréalisation n’aurait pas été formellement signé, la
compagnie devra fournir tout document attestant de l’engagement ferme du diffuseur, ce document
comprenant obligatoirement le coût de la cession (hors frais d’approche, voyages, hébergements,
restauration) ou les conditions de la coréalisation, ainsi que la ou les dates concernée(s). 

La fourniture complète des pièces requises n’attestera pas de l’éligibilité du dossier si l’examen de ces
pièces fait apparaitre un motif irréfragable d’inéligibilité. 
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>>> Pour toute question éventuelle, avant dépôt d’un nouveau dossier, vous devez recourir
exclusivement au formulaire de contact accessible sur le portail. Une fois votre dossier déposé, les
échanges se font directement avec l’administrateur en charge de votre dossier, via la messagerie
propre à l’application.

Nous restons à votre disposition.

Veuillez croire, Chère adhérente, Cher adhérent, à l’assurance de nos sentiments les plus dévoués.

Philippe CHAPELON
Délégué général 

►►► Retrouvez sur notre site en page d'accueil, le DOSSIER "CORONAVIRUS - RESSOURCES
SNES" toutes les informations que nous publions et d'autres informations liées à l'épidémie due au
coronavirus / COVID19 ( textes officiels, liens vers les sites des Préfectures et des Agences
Régionales de Santé ... )

Dossier SITE SNES
CORONAVIRUS - RESSOURCES

https://www.spectacle-snes.org/coronavirus-ressources-snes
https://www.spectacle-snes.org/coronavirus-ressources-snes
http://5rmu.mjt.lu/lnk/AMwAAGkbu08AAbxu2o4AAFqDyJ8AAP_9sZoAFuVfAAVKRQBeal4iwXKUfy_DSeaEBNOnCLjuMwAFEoo/5/va9zFyQz1xxyEMVwiMKAgg/aHR0cHM6Ly93d3cuc3BlY3RhY2xlLXNuZXMub3JnL2Nvcm9uYXZpcnVzLXJlc3NvdXJjZXMtc25lcw
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SNES • Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles
48, rue Sainte-Anne – 75002 Paris / Tél. : 01 42 97 98 99
syndicat@spectacle-snes.org / www.spectacle-snes.org

création • production • diffusion

Cet email a été envoyé à syndicat@spectacle-snes.org, cliquez ici pour vous désabonner.

SNES 48 rue Sainte-Anne 75002 Paris FR

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://5rmu.mjt.lu/nl2/5rmu/mi54h.html?m=AUUAABukCGsAAco-LFQAAFqDyJ8AAP_9sZoAFuVfAAVKRQBf4zT4-yoQf0k0RmKC7RPObFLBCAAFEoo&b=b0326bec&e=4f10a46d&x=hV2LJ3vNHhnxJ7NXn1mxcDqQZkvyqurn4I06mAze0gw
https://twitter.com/home?status=http://5rmu.mjt.lu/nl2/5rmu/mi54h.html?m=AUUAABukCGsAAco-LFQAAFqDyJ8AAP_9sZoAFuVfAAVKRQBf4zT4-yoQf0k0RmKC7RPObFLBCAAFEoo&b=b0326bec&e=4f10a46d&x=hV2LJ3vNHhnxJ7NXn1mxcDqQZkvyqurn4I06mAze0gw
https://www.instagram.com/spectaclesnes/
https://www.youtube.com/channel/UCk2TUFfoozYxAqrYKVk7Sow
https://www.linkedin.com/in/com-snes-249659b5/
mailto:syndicat@spectacle-snes.org
https://www.spectacle-snes.org/
http://5rmu.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AUUAABukCGsAAco-LFQAAFqDyJ8AAP_9sZoAFuVfAAVKRQBf4zT4-yoQf0k0RmKC7RPObFLBCAAFEoo&b=b0326bec&e=4f10a46d&x=hV2LJ3vNHhnxJ7NXn1mxcDqQZkvyqurn4I06mAze0gw

