
 
 
 
 
Attestation A1 et cotisations sociales des artistes en Allemagne 
 
En principe, conformément à la loi allemande relative à la sécurité sociale des artistes, une 
attestation A1 présentée à un organisateur allemand par un artiste basé à l’étranger ou un 
organisateur de tournées étranger n’a aucune incidence.  
 
En Allemagne, les cotisations sociales des artistes sont dues par les personnes versant une 
rémunération à des artistes indépendants. De même, les personnes versant une rémunération à un 
organisateur de tournées étranger payant les honoraires de l’artiste doivent s’acquitter des 
cotisations sociales des artistes. Ces cotisations permettent de financer par répartition le système 
allemand de la sécurité sociale des artistes et elles ne donnent droit à aucune indemnité à l’artiste 
ou à l’organisateur de tournées étranger. En outre, l'obligation de verser ces cotisations est 
indépendante du fait que l’artiste/l’organisateur de tournées soit domicilié en Allemagne ou à 
l’étranger. La loi en vigueur prend également en compte la rémunération versée aux artistes 
étrangers pour déterminer l’assiette des cotisations sociales des artistes, et ce dans le but de 
garantir l’égalité des obligations à remplir par les artistes allemands et les artistes étrangers.  
 
Le montant des cotisations sociales des artistes est calculé sur la base de la rémunération versée à 
l’artiste. Si le cocontractant de l’organisateur allemand est un organisateur de tournées étranger, le 
montant pris en compte pour le calcul est celui des honoraires que ce dernier verse à l’artiste. Il 
conviendrait de remettre un justificatif de ce montant au cocontractant allemand. Étant donné que, 
pour ce faire, les organisateurs de tournées étrangers devraient divulguer leur mode de calcul des 
honoraires, en pratique, la base de calcul des cotisations dues est la rémunération versée à 
l’organisateur de tournées.  
 
Le formulaire A1 sert uniquement d’attestation de conformité aux réglementations relatives à la 
sécurité sociale s’appliquant à la personne dont le nom figure dans le formulaire et il confirme que 
cette personne est bien assurée dans l’État où elle exerce ses activités. Il en va de même pour 
l’attestation correspondante remise par la Social Security Administration des États-Unis. Celle-ci non 
plus ne peut pas servir à prouver une activité salariée en Allemagne. 
  



 
 
 
 
Cependant, le formulaire A1 ne précise pas si la personne concernée exerce une activité salariée ou 
indépendante en Allemagne. Par conséquent, même en présence de ce formulaire, les cotisations 
sociales des artistes restent exigibles car les prestations fournies par des artistes lors de concerts en 
Allemagne sont généralement considérées comme une activité indépendante. Ainsi, par exemple, 
un artiste occupant un poste fixe à la Scala de Milan, en Italie, est indépendant lorsqu’il se produit 
en concert en Allemagne. En France, les artistes sont toujours tenus de verser des cotisations 
sociales en vertu de la législation française, mais ils sont considérés comme indépendants lorsqu’ils 
se produisent en concert en Allemagne. Étant donné que le formulaire A1 ne fournit aucune 
indication quant à l’activité exercée concrètement, il ne rend pas le versement des cotisations 
sociales des artistes obligatoire. La catégorisation d'une activité en activité salariée ou indépendante 
dépend uniquement de la législation de l’État dans lequel cette activité est exercée. Aussi, le seul 
facteur déterminant pour l'obligation de verser des cotisations sociales est la qualification juridique 
de l’activité en question en Allemagne. 
 
 

Même si l’organisateur allemand se voit remettre une attestation A1 délivrée au nom de l’artiste 
étranger, il est donc tenu de verser les cotisations sociales des artistes conformément au droit 
allemand. 
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