Tourneur
Le p’tit mémo expert « métier »

Forme
Une SARL, profession libérale pas possible en raison de l’obtention de la
licence d’entrepreneur de spectacle.

!

Problématiques
Taux de TVA particuliers, payes des intermittents, comptabilité analytique,
demandes de subventions, assurances.

Le métier de tourneur ne demande pas d’importants

Le + de Com’Com

ﬁnancements au départ, mais gare aux échecs de certaines

Surveillez bien la rentabilité de chaque artiste. C’est souvent par
une prise de risque trop importante sur une seule personne que
nous avons vu des tourneurs et donc d’autres artistes, se
retrouver à cesser l’activité.

tournées qui peuvent s’avérer fatales pour l’entreprise. En plus
de ce risque, il faut compter sur des problématiques telles que :

-

L’objet social de l’entreprise qui mal rédigé, empêche l’emploi

!

d’intermittents,

-

L’obtention de la licence d’entrepreneur de spectacle : le
dossier est long à établir, les commissions pas assez
nombreuses,

-

L’ouverture des comptes employeurs intermittents auprès de

Compléments d’informations

toutes les caisses qui prend un peu de temps,

-

Les entreprises du spectacle, payes intermittents

L’établissement des payes intermittents avec toutes les

Fiches Expert

particularités (cachet groupé, isolé, emploi d’étrangers ou
d’enfants, abattement spéciﬁques, demande de numéro

-

d’objet pour chaque spectacle),

-

La facturation selon que l’on vend un spectacle ou si l’on est
co-producteur, le retour de la quote-part de recettes,

-

La maitrise des contrats tant pour la vente de tournées que
pour les contrats de travail,

-

La prise des bonnes polices d’assurances pour couvrir tous
les risques,

-

Les dossiers de demandes de subventions de plus en plus
complexes et qui demandent systématiquement des

Entreprise de spectacle mettez de la 3D dans votre comptabilité

!

Le code NAF dans le spectacle vivant

-

La circulation internationale du spectacle

Bibliographie
Les contrats de travail du spectacle vivant
Les employeurs et les intermittents du spectacle
Le guide des intermittents du spectacle
Profession : entrepreneur de spectacles

attestations ﬁscales et sociales,

-

!!

La mise en place d’une comptabilité analytique.

!
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