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Mercredi 3 février 2021

SNES-INFO-130-Covid19

Prolongation Fonds compensation annulation et FUSV / ASTP

Chère adhérente, cher adhérent,

D’ores et déjà, je vous informe de la prolongation du Fonds de compensation annulation (FCA)
pour les mois de janvier et février 2021 et du fait qu'un volet 3 du FUSV (Fonds d'Urgence au
Spectacle Vivant) est en préparation sur demande du ministère de la Culture.

Nous vous communiquons ici les premiers éléments dont nous disposons sur ces deux dispositifs
d'aides gérés par l'ASTP (Association pour le Soutien du Théâtre Privé) et nous vous adresserons
d'autres informations dès que nous en aurons connaissance, avec une mise à jour du "Panorama des
aides aux entreprises du spectacle vivant / Covid19".

FONDS DE COMPENSATION ANNULATION (FCA)
(information au 29/01/21)

Ce fonds, réservé aux entreprises de tournées non subventionnées, est destiné à compenser les
pertes qu’elles subissent du fait d’annulations de représentations de spectacles qu’elles devaient
produire en tournée.

La Compensation Annulation est calculée à hauteur de 15 % du montant HT des contrats de
cession des représentations annulées et non reportées avant le 28 février 2021.

Sont prises en compte les annulations de représentations relevant du champ de la taxe ASTP ou du
champ du Cirque traditionnel ou de création, qui devaient être organisées sur tous territoires,
étrangers compris, entre le 1er janvier et le 28 février 2021. 
 

Bénéficiaires
Sont éligibles aux aides du Fonds de Compensation Annulation (FCA) les entreprises de tournées non
subventionnées, en formes commerciales ou associatives, titulaires de la Licence 2, agissant comme
productrices de spectacles et employeuses des plateaux artistiques.
Les compagnies ne sont pas éligibles au FCA, quand bien même elles respecteraient ces critères.

Plafonds
La Compensation Annulation est plafonnée à 150 K€ par entreprise attributaire et versée en une seule
fois. 

Cumul des aides ASTP
Une même entreprise pourra accéder simultanément aux aides du Fonds de Compensation Billetterie
et du Fonds de Compensation Annulation.
Dans les documents à fournir, il est notamment demandé, un engagement sur l'honneur "à ne pas
solliciter toute forme de compensation auprès du CNM au titre des représentations annulées pour
lesquelles la Compensation Annulation est demandée."

Règlement général
Toutes les règles d’éligibilité et les conditions à remplir pour accéder aux aides des deux Fonds de
compensation sont détaillées dans leur Règlement Général. 
À consulter : https://fcsvp.org/reglement-general#fca

Calendrier des demandes
Vous devez faire une seule demande, à la date de votre choix, mais avant le 31 mars 2021, dernier
délai.
La plateforme du FCSVP pour le FCA sera accessible « courant février ».

► Formulaire et renseignements
https://fcsvp.org/

FONDS D’URGENCE AU SPECTACLE VIVANT (FUSV) - volet 3
(information au 29/01/21)

Comme le FUSV1 et 2, le Fonds d'Urgence au Spectacle Vivant, FUSV3, serait 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. 
 

Bénéficiaires
Seraient éligibles aux aides au volet 3 du FUSV, 
- Exploitants de théâtres privés.
- Entrepreneurs de spectacles de théâtre (producteurs et tourneurs).
- Compagnies non subventionnées ou faiblement subventionnées.

Principe
• Pour les exploitants de théâtres privés et les entrepreneurs de spectacles de théâtre
(producteurs et tourneurs) : prise en charge des frais fixes (hors masse salariale) à hauteur de 100
% en janvier et février, avec une bonification complémentaire exceptionnelle de 20 % pour le mois de
janvier.

• Pour les compagnies : prise en charge de 20 % du montant HT des contrats de cessions annulés
sur la période du 1er janvier au 28 février 2021. 
(Il était précisé pour le FUSV2 : "Cette aide ne se cumule pas avec le FCA, lequel est réservé aux
entrepreneurs de tournées. Les compagnies qui ont bénéficié du FUSV1 ne peuvent donc prétendre au
FCA, et devront solliciter une possible nouvelle aide via le FUSV2").

Cumul des aides ASTP
Les aides du FUSV ne sont pas cumulables, en montant, avec celles allouées par le CNM au titre de la
crise du Covid.19 ; ainsi, 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.

Règlement général
À ce jour, règlement général du FUSV2.
À consulter : https://2.fusv.org/reglement-general

Calendrier des demandes
Le dépôt des dossiers sur la plateforme du FUSV3 sera possible « dans les premiers jours de février ».

► Formulaire et renseignements
https://2.fusv.org/

à télécharger : https://www.spectacle-snes.org/ftp/2021-02-03_aides_covid_ASTP.jpg

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

Philippe CHAPELON
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