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Valoriser la création dans un monde connecté
En tant que première société
de gestion collective des
droits d’auteur au monde,
notre mission est de valoriser
les droits de nos membres
et d’œuvrer pour assurer à
l’industrie musicale un futur
durable.
Dans un monde toujours plus connecté,
nos efforts en matière d’innovation, notre
engagement pour collecter à leur juste
valeur les droits de nos créateurs et de
nos éditeurs a porté ses fruits cette année.
Nous avons collecté 969,8 millions d’euros
et redistribué 843,9 millions d’euros* à
300 000 créateurs et créatrices à travers
le monde pour 2,4 millions d’œuvres.
Notre communauté est aujourd’hui
composée de 165 000 créateurs et
éditeurs. Nous avons traité en 2017
2 108 milliards d’actes de streaming et
de téléchargement, quasiment le double
de l’année précédente.
La pérennité et le dynamisme de
l’écosystème de la création sont plus que
jamais au coeur de notre engagement.
Nous avons ainsi investi 58,9 millions
d’euros dans des projets culturels et
sociaux, pour soutenir tous les talents,
en France comme à l’international.
À l’affût de toutes les opportunités,
et à l’écoute de toutes les évolutions,
notre objectif reste toujours le même :
rendre nos services toujours plus
efficaces, en investissant dans les
technologies de pointe, pour valoriser
la création et assurer à nos membres
un avenir durable.

LA SACEM
EN 2017

*Voir pages 30-31

Artistes en couverture :
ANITTA
Auteure/Compositrice/Interprète
JAIN
Auteure/Compositrice/Interprète
KUNGS
Compositeur/Interprète

Le Prix que m’a remis la Sacem cette
année est une invitation à poursuivre
mon voyage musical. Je suis auteur,
je compose pour accompagner
mes mots. Je me définis vraiment
par mon travail d’écriture.”

Gaël Faye
Auteur/Compositeur/Interprète
GRANDS PRIX SACEM 2017
Prix Francis Lemarque de
la révélation
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Aperçu stratégique - La Sacem en 2017

MUSIQUE SANS

FRONTIÈRES

166

La Sacem est la société d’auteurs la plus
internationale au monde. Nous sommes
fiers d’être à la pointe d’un secteur de
plus en plus globalisé, où nous valorisons
toujours plus les droits de nos membres,
en investissant dans la technologie, en
engageant des partenariats stratégiques,
et en garantissant une répartition efficace,
précise et équitable des droits d’auteur.

nationalités représentées.

20 012
membres de nationalité étrangère.
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La Sacem en 2017

+ de 170 735 820
Collecter et répartir
les droits des auteurs, compositeurs
et éditeurs de musique, auteurs de
doublage et de sous-titrages, poètes,
humoristes et auteurs-réalisateurs.

Territoires couverts par les contrats
multi-territoriaux pour les droits issus des
plateformes en ligne, négociés par
la Sacem.

Contrats signés par la Sacem.

164 840 500 000
Clients.

Membres.

Protéger et défendre
nos membres, leurs droits, leurs intérêts
et notre répertoire.

300 000 2,4
Millions d’œuvres ont généré des droits
d’auteur en 2017.

Auteurs, compositeurs et éditeurs dans
le monde ont bénéficié de droits répartis
par la Sacem en 2017.

Revenus
Offrir à nos membres
des services d’accompagnement
individuel sur tous les sujets relevant
de la protection sociale et de la formation
professionnelle.

+2,1%
2017
2016

969,8 M€
Collectés en 2017.

Distribution
S’engager pour la création
au travers d’une action culturelle
déployée en France et à l’international.

+1,7%
2017
2016

843,9 M€
Répartis en 2017.
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La tribune du Président

NOTRE EFFICACITÉ
ET NOTRE DYNAMISME SONT NOTRE

MARQUE DE FABRIQUE
DANS LE MONDE
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De même que la liberté d’expression continue d’être
à la base de notre droit, plus de deux siècles plus
tard, c’est le droit d’auteur qui structure la propriété
intellectuelle en se concentrant sur la protection
des droits moraux et patrimoniaux du créateur. ”
Jean-Claude Petit
Compositeur, Chef d’orchestre, Président du Conseil d’administration de la Sacem 2017-2018

Le droit d’auteur est un bien
précieux qui s’est construit
tout au long de notre histoire,
étape par étape.
Il est le résultat du combat de nos aînés
pendant plusieurs siècles afin de mettre
un terme aux privilèges et de reconnaître
le droit des auteurs à disposer de leurs
propres œuvres comme ils l’entendent.
La reconnaissance du droit d’auteur est
l’un des grands apports des idées
nées avec la Révolution Française.
Il sera reconnu inviolable et sacré par
la Convention avec la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen.
De même que la liberté d’expression
continue d’être à la base de notre droit,
plus de deux siècles plus tard, c’est le
droit d’auteur qui structure la propriété
intellectuelle en se concentrant sur
la protection des droits moraux et
patrimoniaux du créateur.
Si le combat pour la démocratie et
la liberté d’expression est l’affaire
de chacun, dans un monde où les
apprentis sorciers aux tendances
autoritaires ne manquent pas, celui pour
le droit d’auteur nécessite tout autant
une vigilance accrue face à ceux qui
souhaitent le terrasser pour des raisons
mercantiles, s’abritant derrière
de faux discours “libertaires”.

De ce point de vue, l’année 2017
fut une année éprouvante pour de
nombreux créateurs soudain privés
de leurs revenus par un grand groupe
audiovisuel qui prit la décision de ne plus
les rémunérer tout en profitant de leurs
œuvres pour enrichir ses programmes.
Heureusement, la mobilisation de la
Sacem et d’autres organisations de
gestion collective a finalement permis de
faire valoir le droit et de reconstruire une
relation équilibrée garantissant une juste
rémunération pour les auteurs.
À ce titre, je me réjouis de la forte
activité déployée par notre société l’an
dernier au service des créateurs et
des éditeurs. Notre efficacité et notre
dynamisme deviennent notre marque de
fabrique dans le monde et conduisent
de grandes sociétés comme Warner ou
plus récemment Impel à nous rejoindre
et à profiter de notre savoir-faire.
La plateforme de gestion des droits
d’auteur pour la musique en ligne
URights, que nous avons co-créée avec
IBM participe de cette stratégie visant
à accroître la valeur des droits de nos
membres pour les œuvres musicales
mais aussi audiovisuelles. URights dont
la vocation est de s’ouvrir à d’autres
sociétés et notamment aux membres
d’Armonia.
Dans un objectif de transparence
accrue, cette année 2017 a aussi été
marquée par une réforme importante
de notre gouvernance, résultat de
l’adaptation en droit français de la
directive européenne relative à la gestion
collective du droit d’auteur et des droits
voisins. Cette réforme s’est traduite
notamment par la création d’un conseil
de surveillance et d’un comité d’éthique
au sein de notre société.

D’autres chantiers ont été ouverts visant
à simplifier nos procédures, enrichir nos
services, renforcer notre efficacité, et
qui, comme j’ai déjà eu l’occasion de
l’écrire, conduisent à faire de la Sacem
une société toujours en mouvement,
innovante, qui sait à la fois respecter
son histoire et ses principes, tout en
adaptant ses pratiques aux nécessités
de notre temps.
Jean-Claude Petit
Compositeur, Chef d’orchestre,
Président du Conseil d’administration
de la Sacem 2017-2018

Siège de la Sacem
Neuilly-sur-Seine
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du Directeur
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général-Gérant

La Sacem a beaucoup
changé ces dernières années
pour faire face aux défis
d’un monde en perpétuel
mouvement et de plus en
plus concurrentiel. L’évolution
des usages, l’ascension du
streaming, marché stratégique
et en croissance, ont conduit
notre société à s’adapter et à
se moderniser jusqu’à devoir
maîtriser les méga données
(big data). Ce sont désormais
des milliers de milliards
de données qui sont traitées
chaque année par nos outils.

NOUS VALORISONS
LA CRÉATION DANS UN MARCHÉ

TOUJOURS
PLUS MONDIALISÉ

Nos principaux objectifs :
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L’année 2017 a été particulièrement active
dans cette dynamique de transformation
et de modernisation indispensable
pour relever l’ensemble de ces défis
et renforcer la position de la Sacem
comme première société d’auteur au
monde. La poursuite des investissements
informatiques entrepris ces dernières
années avec la modernisation de nos
outils de gestion de la documentation
des œuvres et de la répartition des droits,
le partenariat stratégique URights avec
IBM autour de la gestion des droits sur
internet, les simplifications de nos modes
de fonctionnement pour rendre plus
efficace l’exécution de nos missions,
enrichir les services à nos membres ou
simplifier les démarches des utilisateurs
de notre répertoire sont autant de
chantiers qui nous ont permis d’améliorer
de nouveau nos résultats l’an dernier.

PROACTIF
pour nos membres
et clients

NUMÉRIQUE

Aperçu stratégique

Rapport de gestion

Rapport de transparence

Comptes sociaux

L’évolution des usages, l’ascension du streaming, marché
stratégique et en croissance, ont conduit notre société à
s’adapter et à se moderniser jusqu’à devoir maîtriser les méga
données (big data). Ce sont désormais des milliers de milliards
de données qui sont traitées chaque année par nos outils.”
Jean-Noël Tronc
Directeur général-Gérant,
Sacem

Une année réussie
2017 a été marquée par une hausse
du montant des droits collectés dans
presque tous les secteurs. Les revenus
provenant de notre réseau régional, ceux
du online et de l’international ont continué
de progresser. Quant aux médias
audiovisuels, ils demeurent la première
source de droits.
Grâce au travail de la Sacem, 300 000
créateurs et éditeurs dans le monde
entier ont pu recevoir des droits
d’auteur au titre de 2,4 millions d’œuvres
différentes. 844 M€ ont été affectés
directement à nos membres, auteurs,
compositeurs, auteurs-réalisateurs
et éditeurs ; ils représentent 87% des
montants collectés.
La principale autorité de contrôle en
France, la Cour des comptes, a reconnu
la transparence et la gestion efficiente de
la Sacem. Tous ces éléments contribuent
à renforcer l’attractivité de notre société
auprès des créateurs du monde entier
et des acteurs de la musique.
Près de 4 000 nouveaux membres ont
rejoint la Sacem en 2017 dont 13%
d’étrangers. La Sacem est l’une des plus
importantes organisations de gestion
collective en Afrique et au MoyenOrient avec près de 10 000 membres,
des régions où la création connaît un
dynamisme sans précédent et où nous
pouvons participer au développement du
droit d’auteur.
Autre exemple de cette attractivité
grandissante liée à notre expertise
du streaming et à l’efficacité et à la
transparence de nos services, l’éditeur
Warner/Chappell Music a décidé
de nous confier l’an dernier la gestion

UNE VUE À 360 °

de son répertoire dans le cadre d’un
accord multi-territorial de gestion de
licences de la musique en ligne pour
plusieurs plateformes de streaming.

Nos succès
Comme chaque année, la Sacem a
été en première ligne sur plusieurs
dossiers parmi lesquels les musiques
électroniques. Objectif : améliorer
l’identification des œuvres électroniques
dans les clubs et festivals électro en
adoptant une solution technologique
reconnue au niveau international, DJ
Monitor. Une plateforme de ressources
pour les musiques électroniques,
accessible en français et en anglais,
a aussi été mise en place et recense
toutes les informations utiles pour les
professionnels français ou étrangers.
Si l’usage de la musique sur les
sites légaux explose, la Sacem reste
pleinement engagée dans la lutte contre
le piratage et la mise à disposition d’outils
pour ses membres. Un nouveau service
proposé par la société LeakID permet
désormais à nos sociétaires de supprimer
ou déréférencer directement des liens qui
dirigent vers leurs œuvres sur des sites
ou des plateformes de streaming illégaux.
En 2017, la Sacem a de nouveau
joué un rôle influent pour défendre et
promouvoir les intérêts de notre secteur
partout où cela est possible. Elle a ainsi
maintenu la mobilisation, pour préserver
le droit d’auteur dans la prochaine
directive européenne sur le marché
unique numérique et pour veiller à ce
que le transfert de valeur ne profite pas
uniquement aux plateformes numériques

INTERNATIONAL

au détriment des créateurs. Elle s’est
aussi mobilisée avec succès aux côtés
de la filière pour soutenir l’export de
la musique française, le ministère de
la Culture ayant finalement décidé de
doubler les crédits pour accompagner
le rayonnement de nos artistes dans le
monde.
Au plan national, la Sacem soutient
activement le développement de
l’éducation artistique et de la pratique
instrumentale dans les écoles et les
collèges avec une ambition portée
collectivement par l’association TPLM
qui regroupe presque toute la filière
musicale : la formation d’une chorale
ou d’un orchestre pour tous les
établissements scolaires d’ici à 2022.
Parmi les industries culturelles et
créatives, la musique fait preuve
d’un remarquable dynamisme.
Dans cet environnement, la Sacem
demeure un acteur engagé au service
de ses 165 000 membres dont elle
défend les intérêts avec force en
France et dans le monde. Ces auteurs,
compositeurs et éditeurs qui font vivre
la création et qui nous font rêver à
longueur d’année.
Jean-Noël Tronc
Directeur général-Gérant,
Sacem

FIGURE DE PROUE
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La Sacem dans le monde

AU SERVICE DES

CRÉATEURS DU

MONDE ENTIER
Nous sommes une société leader sur la scène internationale.
Notre force : un répertoire mondial qui se développe et
rayonne dans toute sa diversité. Nos atouts : des outils,
des services et un engagement au service des créateurs
et éditeurs de tous horizons. Notre engagement : anticiper,
innover, partager… Pour maximiser la valeur des droits de
celles et ceux qui créent, où qu’ils soient.

26,5 M€
Investis dans des projets culturels.

7 %1

Amérique du Nord

2 115
Projets soutenus (sur les 3 091 projets
reçus par la Sacem) en France et dans
le monde.

La Sacem est un port d’attache
pour un auteur-compositeur.
J’ai confiance en ma société et je me sens
protégé, même si je pense qu’il faut aller
toujours plus loin dans l’exploration du
marché digital. Elle doit être très proactive
car tout va très vite aujourd’hui.”

Une offre de services
unique
Être membre de la Sacem, c’est
bénéficier d’une action sociale
unique au monde parmi les sociétés
d’auteurs (prévoyance, mutuelle,
fonds de secours…) et d’une action
culturelle qui encourage les artistes
français et étrangers dans leur
développement à l’international
(aide aux showcases, tournées,
festivals, concerts…). Nous offrons
à nos membres une palette de
services en ligne (dépôt d’œuvre,
consultation des relevés de
diffusion…), ainsi qu’un programme
d’avantages : Sacem PLUS
(partenariats avec de nombreuses
sociétés proposant des réductions
à nos membres parmi lesquelles
Apple, AccorHotels…).

9 %1

Amérique du Sud

Gilberto Gil
Auteur/compositeur/interprète

Carlinhos Brown
Auteur/compositeur/interprète
1
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Des droits maximisés
Pour collecter leurs droits d’auteur
de nos membres, nous déployons
une couverture planétaire grâce à
un savoir-faire reconnu, 164 accords
signés avec 116 sociétés étrangères et
200 contrats signés avec des services
de musique en ligne (Deezer, YouTube,
Apple music, Amazon, Netflix,
SoundCloud…).

Et avec URights, la première
plateforme mondiale de traitement
des exploitations d’œuvres en ligne,
c’est la garantie d’une rémunération
toujours plus juste et efficace, adaptée
aux modes de consommation de
la musique.

164 116
avec

Accords signés
avec des sociétés
d’auteurs étrangères

Sociétés
étrangères.

200
Contrats signés avec des services en
ligne.

1
36
%
Europe

6 %1

Moyen-Orient

Oum
Auteure/compositrice/
interprète

Amr Diab

2 %1

Compositeur

Asie Pacifique

40 %1
Afrique

Oumou Sangaré
Auteure/compositrice/interprète

Des interlocuteurs
privilégiés
Points de contact uniques,
nos correspondants sont à l’écoute
des attentes et des besoins spécifiques
des créateurs du monde entier.

Oumou Sangaré a adhéré à la Sacem
en 2017. Comme 8 120 auteurs et
compositeurs africains, elle a choisi
de faire confiance à notre savoir-faire
pour protéger ses intérêts et rémunérer
l’utilisation de ses œuvres en France et
dans le monde.
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Page header
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continued

FOCUS SUR
LE LIVE
DANS LE MONDE

Nos tournées sont à chaque
fois une vraie petite entreprise :
être artiste, c’est aussi faire vivre
une économie qui a du potentiel.”

L’appétit pour les événements et les lieux
“physiques” s’est aiguisé. L’industrie
de la musique est aujourd’hui à
nouveau stimulée par les concerts,
et les recettes du spectacle vivant
Amérique du Nord1
dépassent désormais celles des
L’Amérique du Nord est leader
ventes de musique enregistrée
dans le spectacle vivant
dans certaines régions.
(61,5 Mds$) avec avec un goût
En Europe, les ventes de
prononcé pour les spectacles
billets pour les concerts
musicaux.
se sont élevées à
16,5 milliards de dollars,
soit le double des ventes
de musique enregistrée
(6,3 Mds$)1.

80%

À noter
L’expérience live ne se limite
plus au seul moment du
spectacle, mais intègre
désormais l’avant et l’après
concert.

de la génération Y en Amérique du Nord
comptait assister à un concert en 2015.
La musique constitue toujours
une partie importante des dépenses
des millenials (la génération née
après 2000) : 125 dollars en moyenne
en Amérique du Nord.
.

T-Mobile Arena
Los Angeles

Sources
1
2
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Un monde très culturel I Premier panorama mondial de l’économie de la culture et de la création Cisac, 2015
European Arena Yearbook 2017 Published on June 30, 2017
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Indochine
Auteurs/Compositeurs/Interprètes
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Ma musique se nourrit d’influences de
tous horizons. Après deux ans de tournée,
207 concerts, je suis fière d’avoir reçu
le Grand Prix Sacem à l’export en
novembre 2017.”
Jain
Auteure/compositrice/interprète

Europe

La France propose le réseau de
salles le plus dense au monde :
des Smac (salles de musiques
actuelles) qui programment les
artistes émergents, des zéniths
dans les plus grandes villes et
des arénas pour accueillir les
grandes tournées.

16,5 Mds$
Montant des ventes de billets pour les
concerts en Europe1.

GRANDS PRIX SACEM 2017
Grand Prix du répertoire
Sacem à l’export

France

Comptes sociaux

Avec plus de 740 millions
d’habitants et une grande
diversité culturelle et linguistique,
l’Europe pourrait sembler
complexe pour les artistes
en tournée. D’importants
investissements ont été effectués
dans toute l’Europe afin de
proposer des équipements de
pointe et inciter les installations
existantes à se moderniser,
pour participer à la concurrence
mondiale entre les arénas,
les villes et les pays.2

16,1 millions
De spectateurs ont assisté à des concerts
dans les arénas européennes en 2016
représentant 2 185 lives 1.

Royal Albert Hall
Londres

Digital
Philharmonie de Paris
France

Dans un environnement
connecté, les lieux de spectacle
ont pleinement investi les outils
numériques et les réseaux
sociaux. Développant des
stratégies de marque média,
elles deviennent productrices et
diffusent des contenus (interviews
d’artistes, extraits de live...), quant
elles n’investissent pas déjà dans
des dispositifs de spectacle
augmenté.

Les applications rattachées à
des lieux spécifiques, permettent
de renforcer le lien entretenu
avec les fans et aux salles
d’exploiter les données
collectées sur les clients.2
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À L’AVANT-GARDE DES

ÉVOLUTIONS

NUMÉRIQUES
Notre réussite dépend de notre capacité
à nous adapter dans un monde connecté
et fragmenté. Nos investissements,
notre stratégie de partenariat avec
des leaders technologiques mondiaux
et la mise en œuvre de projets innovants
consolident notre place à l’avant-garde
de la technologie et permettent de
générer de la valeur pour nos membres.

Trois accords
multi-territoriaux
La Sacem a signé trois nouveaux
accords avec Facebook. Ils couvrent
l’utilisation du répertoire de la Sacem,
de Wixen Music Publishing et celui de
la société canadienne Socan, à travers
un mandat de gestion paneuropéen
étendu à cette occasion.
Ces accords de licence couvriront
les activités de Facebook, Instagram,
Messenger et Oculus sur plus de
180 territoires et permettront à leurs
utilisateurs de créer et de partager
directement des vidéos intégrant des
œuvres issues des répertoires de la
Sacem et de ceux qu’elle représente.

Tendances clés en 2017

95 %
Des revenus en provenance du online sont collectés
auprès de plateformes multi-territoriales.

2 108
milliards
D’actes de streaming et de téléchargement
traités par la Sacem en 2017.

Nous sommes heureux d’étendre notre relation
avec la Sacem et les créateurs qu’elle représente.
Facebook s’engage à collaborer avec les leaders
du marché tels que la Sacem et nous sommes
impatients de travailler et de découvrir à ses côtés
des façons novatrices d’utiliser le pouvoir fédérateur
de la musique pour rapprocher les individus.”

Anjali Southward
Head of International Music Publishing
Business Development
Facebook
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Une année riche pour URights
Nouveau partenariat
En juin, la Sacem s’est vue confier par
Warner/Chappell Music, la société
d’édition musicale de Warner Music
Group, la gestion de son répertoire au
titre d’un mandat multi-territorial pour
l’exploitation de la musique en ligne.
Le mandat couvre les droits de
reproduction mécanique et s’appliquera
aux licences paneuropéennes conclues
avec les plateformes Deezer, Qobuz et
YouTube sur une base multi-territoriale.

disposer d’analyses business sur l’activité
online. Le process musique online et
ses outils de pilotage opérationnel sont
maintenant développés dans leur globalité.
En 2018/2019, le traitement de la VOD
et SVOD et la simulation tarifaire seront
opérationnels.

L’outil de tracking, qui offre la possibilité
de rechercher les données de vente
de services numériques dans un
environnement de big data de 2015 à
aujourd’hui - soit 17 milliards de lignes
de vente – et son outil de business
intelligence, permettra de

2017

2018

Business Intelligence

Tracking

Processus Online
Licensing identification

Musique

Nous travaillons main dans la main
avec la Sacem dans le traitement
des droits numériques provenant
des principales plateformes en
Europe, comme YouTube et
Deezer. Nous avons été ravis de
la double compétence de la Sacem,
concernant ses expertises techniques
et son excellent service client. Notre
partenariat assure réellement à nos
auteurs d’être payés rapidement,
de manière précise et transparente.”

VOD / SVOD

Actes de streaming et de téléchargement traités par la Sacem
(en milliards)

2 108

2017
983

2016
589

2015

Eric Mackay

2014

Executive vice president Global Digital Strategy
Warner/Chappell Music

2013

303
122

0

2200

Blockchain : une meilleure identification des œuvres
En 2017, la Sacem a uni ses forces
avec l’ASCAP (États-Unis) et PRS
For Music (Royaume-Uni). Les trois
sociétés ont collaboré avec IBM en
exploitant la technologie blockchain
pour gérer, entre autres, les liens
entre les codes ISRC (International
Standard Recording Codes) des
enregistrements musicaux et les
ISWC (International

Standard Work Codes) des œuvres
musicales. Les travaux ont porté sur
des tests de charge afin de pousser
la technologie dans ses limites.
Ces tests ont confirmé l’intérêt de
la blockchain pour créer une base
facilitant l’identification des œuvres.

Prochaine étape :
construire un produit qui
pourra servir l’écosystème
des organismes de gestion
collective et plus largement
l’industrie musicale.

Rapport et Comptes Annuels 2017 Sacem
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soin des créateurs et des éditeurs

ENGAGÉE

POUR NOS MEMBRES

Dès ses origines, la Sacem s’est dotée
d’une forte dimension sociale et solidaire.
Cet engagement témoigne de l’esprit de
solidarité et du sens collectif des créateurs
et des éditeurs. Aujourd’hui, alors que les
carrières artistiques sont pavées d’incertitudes,
la Sacem développe et renforce son action
sociale pour toujours mieux répondre aux
besoins spécifiques de ses membres à chaque
étape de leur parcours professionnel.

40

Membres de la Sacem engagés dans
la gouvernance des organismes sociaux
(Agessa, Ircec, Raap, Racl, Afdas) et garants
des droits et de la protection des intérêts des
créateurs.

120

actions de secours individuel mises en
œuvre par le Comité du Cœur en 2017 pour
des créateurs dans le besoin, 185 000 €
versés en aides individuelles et soutiens
associatifs.

Devenir membre du Comité
du Cœur, c’est affirmer que
les auteurs sont solidaires et
fraternels. Chacun cotise en
fonction de ses moyens et
contribue à accompagner ceux
qui traversent des épreuves.”
Vanessa Bertran
Auteure de doublage/Présidente
de l’Union professionnelle des auteurs
de doublage (Upad)
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Une action sociale au
service du plus grand
nombre

Le régime social des
auteurs est notre bien
commun, chèrement acquis
voici seulement quelques
décennies. Nous avons le
devoir de le défendre, si
possible le renforcer, et d’en
assurer la pérennité.”

En 2017, lors de son
Assemblée générale,
la Sacem a adopté une
réforme importante créant les
conditions d’un élargissement
du Régime d’allocations
d’entraide (RAES) au plus grand
nombre de ses membres.

Patrick Lemaître
Compositeur/Membre du Conseil
d’administration/Président du RACL/
Vice-Président de l’IRCEC

Le Conseil d’administration
a par ailleurs décidé de
renforcer les ressources du
Fonds de secours, à compter
de 2018.

La Sacem s’est attachée à
créer et renforcer un modèle
qui prend soin des créateurs
à chaque âge de leur vie.
Elle a mis en place pour ses
membres des dispositifs
sociaux spécifiques.

Solidarité et secours

Prévoyance santé
La Société Mutualiste (Smacem)
permet aux membres professionnels
de bénéficier d’une complémentaire
santé qui leur est propre.

Entraide
Le Régime d’allocations d’entraide
de la Sacem (RAES) a pour vocation
de sécuriser la vieillesse des membres
de la Sacem ayant plus de 60 ans,
en complément de la couverture
assurée par les régimes de retraite.

Le fonds de secours de la Sacem
et l’association du Comité du Cœur
apportent une aide financière, morale,
un soutien pratique ou un
accompagnement aux auteurs,
compositeurs et éditeurs en situation
de grande difficulté. Créé en 1951 et
reconnu d’utilité publique, le Comité
du Cœur tire les moyens de son action
des dons et legs qui lui sont consentis,
à commencer par les cotisations des
créateurs solidaires qui sont
ses adhérents.
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2017 2017
Sacem
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continued
pour nos membres

OPTIMISER LA VALEUR
DES DROITS DES

CRÉATEURS
Nous innovons en permanence
pour répartir le maximum de
droits d’auteur avec le plus de
rapidité et de précision possible.
Notre maillage territorial, associé
à nos technologies de pointe,
nous permet de maximiser
les collectes, pour une juste
rémunération de celles et ceux
qui créent et éditent les œuvres
diffusées.

Écrire et composer des
chansons a un sens, un but,
c’est une trace à ma petite
échelle dans mon histoire.
La Sacem m’aide à protéger
cette histoire que je construis
au fil des années.”
Julien Doré
Auteur/compositeur/interprète

Une société au service de tous et
adaptée à chacun
Dans le droit fil d’une enquête de satisfaction
réalisée en 2016 auprès de nos membres,
nous avons lancé 20 chantiers afin
d’améliorer les services rendus à nos
sociétaires et à ceux qui nous confient la
gestion de leurs droits par voie de mandat.
Ce programme ambitieux implique
l’ensemble des équipes et se traduit par
de nombreuses simplifications et donc
une plus grande efficacité dans l’exécution
de nos missions.

La Sacem nous a toujours
accompagnés dans notre
aventure commune. Avec son
soutien, nous avons pu faire
rayonner nos œuvres partout
dans le monde.”
David Guetta / Fred Rister
Producteurs/compositeurs
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+5 %
vs 2016

Maximiser les droits
d’auteurs
Nous adaptons sans cesse notre
maillage territorial et la performance
de notre réseau régional.
Les collectes des droits généraux
(musique de sonorisation, concerts,
spectacles, cinémas, festivals,
discothèques…) continuent de
croître dans un contexte économique
difficile.

Collecte du réseau régional
2017

305,8 M€

2016

291,8 M€

2015

284,2 M€

2014

280,7 M€

735 820
Contrats en 2017 avec 500 000 clients
d’une grande diversité.

+ de 60
Implantations locales dans toute la France.

Fatoumata Diawara
Auteure/compositrice/interprète

En ligne

81 450 7 875

14 125

Membres de la Sacem ont créé leur espace
personnel sur sacem.fr.

Connexions par mois sur sacem.fr pour
consulter les données d’utilisation des oeuvres.

Œuvres déposées en ligne
chaque mois.

Rapport et Comptes Annuels 2017 Sacem
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ACCOMPAGNER, SOUTENIR ET PROMOUVOIR

TOUTES LES

CRÉATIONS

La Sacem agit pour la vitalité de
notre patrimoine culturel et créatif.
Poser les bases d’un avenir qui
s’appuie sur la création et
le dynamisme culturel est au cœur
de nos objectifs. Nous menons
une action culturelle forte et créons
des opportunités de développement
pour les auteurs, les compositeurs
et les éditeurs.

Merci à la Sacem de faire coexister
toutes les musiques. Sans elle,
la musique contemporaine
n’existerait pas.”
Karol Beffa
Auteur/Compositeur
GRANDS PRIX SACEM 2017
Grand Prix de la Musique Symphonique (carrière)

Grandir en musique
Pionnière parmi les sociétés
d’auteurs, la Sacem a créé,
dès 2013, un pôle dédié
à l’éducation culturelle et
artistique. Son but : permettre
l’accès de tous aux pratiques
musicales, à la découverte
des répertoires et favoriser
la rencontre avec les œuvres
et les artistes, sur tous les
territoires. La Sacem s’engage
dans la promotion de la pratique
musicale collective pour tous,
convaincue de son rôle majeur
pour l’apprentissage, mais aussi
pour l’épanouissement personnel
et collectif dès le plus jeune
âge. Depuis 2016, l’éducation
artistique et culturelle bénéficie
d’attribution des sommes
provenant de la copie privée.

18

39
Spectacles dédiés au jeune public
soutenus.

25
Programmations jeune public
dans le cadre de festivals.
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Depuis 2015

7 500
Élèves de toute la France.

300
Artistes dans les écoles.
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Notre implication culturelle en 2017

Agir au-delà des
frontières
Soutenir la diversité culturelle
et favoriser le rayonnement
de la création francophone
sont au cœur des missions de
la Sacem. Du premier partenariat
avec l’Institut Français est née
l’opération “Musique et cinéma”
qui valorise les compositeurs
de musique à l’image lors de
projections à l’étranger.
La participation au Bureau Export
permet d’accompagner la filière
musicale française et ses artistes
à l’international.

2 115

68,4 %

Projets culturels soutenus (sur les 3 091
projets reçus par la Sacem) en France
et dans le monde.

de projets aidés parmi toutes
les demandes.

26,5 M€
Consacrés à l’action culturelle.

Promouvoir et soutenir l’audiovisuel
La Sacem mène chaque année de
nombreux projets et partenariats
destinés à accompagner le travail
des compositeurs qui créent pour
le cinéma et l’audiovisuel.
Elle soutient la création de
musique originale, sa valorisation,
sa diffusion et la formation
professionnelle des auteurs et
compositeurs.

EN 2017, la Sacem a participé
à la création de la Cinémathèque
du Documentaire, avec le CNC,
la SCAM et France Télévisions.

La plupart du temps l’image
sublime la musique, j’imagine quasi
systématiquement un clip ou
un film pour toutes les chansons
que j’écris. Grâce au dispositif
“ accompagnement digital” mis
en place par l’action culturelle de
la Sacem, nous avons pu mettre
en image un titre de plus… .”
Gaël Faure
Auteur/Compositeur/Interprète

Rapport et Comptes Annuels 2017 Sacem
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Temps forts 2017

GOUVERNANCE ET

TRANSPARENCE
Le 1er mars, une grande
réforme statutaire a
été adoptée lors d’une
Assemblée générale
extraordinaire réunissant
près de 350 votants,
membres de la Sacem.
La Sacem est ainsi la première société
d’auteurs à s’être mise en conformité
avec la réglementation européenne
destinée aux organismes de gestion
collective. Cette réforme se caractérise
par un renforcement des pouvoirs
de l’Assemblée générale, la création
d’un Conseil de surveillance et d’un
Comité d’éthique, la publication annuelle
d’un rapport de transparence, ainsi que
la mise en place de mesures pour
instaurer toujours plus de transparence
et garantir une meilleure information des
membres de la Sacem.

Élections du nouveau Conseil
d’administration
Le 20 juin, l’Assemblée générale a élu
son nouveau Conseil d’administration
pour un an ainsi que les membres
du nouveau Conseil de surveillance.
societe.sacem.fr/gouvernance

Bruno Cotte
Ancien président de la chambre criminelle
de la Cour de cassation et ancien
magistrat à la Cour pénale internationale,
Bruno Cotte est depuis septembre le
premier président du Comité d’éthique
crée par la Sacem.

Pascal Roche
En septembre, Pascal Roche a été
nommé au poste de Directeur des
systèmes d’information de la Sacem et
intégré au Comité Exécutif.

Nouvelle loi relative à la liberté de
création
Comme prévu par la loi du 7 juillet 2016
relative à la liberté de création,
les organismes de gestion collective
ont créé une base de données unique
qui recense, avec le nom de leurs
bénéficiaires et les montants, l’utilisation
des sommes qu’elles ont affectées à
des actions culturelles, financées
notamment par la rémunération pour la
copie privée. Cette base de données est
accessible à tous.
aidescreation.org
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PLUS DE

LA FIN DES PRÉJUGÉS SUR LA MUSIQUE :
L’EXPÉRIENCE DE SONORISATION DES LIEUX SILENCIEUX

SERVICES

La Sacem a engagé
un vaste programme,
baptisé “Nouvelles
Relations Sociétaires”
(NRS), afin d’enrichir les
relations avec ses membres
et de mieux répondre à
leurs besoins.
Parmi les chantiers : la mise en place
d’un accueil multicanal, la création d’une
cellule d’accueil pour les sociétaires
professionnels et définitifs, le lancement
d’une application mobile, la nomination
d’interlocuteurs dédiés aux membres
étrangers…

Comptes sociaux

La musique là où on ne l’attend pas

Etude et enquête terrain réalisée en 2017 par LSA études pour Mood Media et Sacem dans 5 magasins et secteurs
(optique, banque, pharmacie, sport et station-service) qui ne diffusaient pas de musique, entre mars et juin 2017.

MAIS

71% DES COMMERCES DIFFUSENT DE LA MUSIQUE,
29% RESTENT ENCORE RÉTICENTS

9 FRANÇAIS SUR 10 ÉCOUTENT DE LA
MUSIQUE AU QUOTIDIEN
1

LA MUSIQUE EST IMPACTANTE
ET AMÉLIORE L’EXPÉRIENCE-CLIENT

QUE SE PASSE-T-IL QUAND
ON DIFFUSE DE LA
MUSIQUE DANS CES LIEUX
SILENCIEUX?

30%

+

SUR LE NET PROMOTER SCORE

8 CLIENTS SUR 10 PRÉFÈRENT
ENTENDRE DE LA MUSIQUE
2

LA MUSIQUE AMÉLIORE LA PERCEPTION DES ENSEIGNES

Sacem PLUS
La Sacem met à la disposition de ses
membres un service de lutte contre
le piratage dans le cadre de ses offres
Sacem PLUS : entièrement gratuit,
accessible via l’espace membre
sur sacem.fr, LeakID permet le
déréférencement des sites illicites.
createurs-editeurs.sacem.fr/
offres-sacem-plus

70%

DES CLIENTS TROUVENT
QUE LA MUSIQUE AMÉLIORE
L’IMAGE DU MAGASIN

+

61%

65%

C'EST LA PROGRESSION DE
LA PERCEPTION ’PREMIUM’
DU MAGASIN

DES CLIENTS PENSENT QU'ELLE
DIFFÉRENCIE LE MAGASIN DES
AUTRES POINTS DE VENTE

3

LA MUSIQUE FIDÉLISE LES CLIENTS

32%

41%

+

+

DE CLIENTS SOUHAITENT
RECOMMANDER LE MAGASIN

DES PRIMOVISITEURS
ONT ENVIE DE REVENIR

4

LA MUSIQUE AMÉLIORE LA RELATION
AVEC LES CLIENTS ET LE QUOTIDIEN DES SALARIÉS

POUR 76% DES CLIENTS
LE TEMPS D’ATTENTE PASSE
PLUS VITE

LES CLIENTS SONT DE MEILLEURE
HUMEUR D’APRÈS 67% DES
SALARIÉS ET LA RELATION VENDEUR
CLIENT EST FACILITÉE !

73% DES CLIENTS SE SENTENT
PLUS EN FORME GRÂCE À LA
DIFFUSION DE MUSIQUE

MOTIVATION : 93% DES SALARIÉS
PRÉFÈRENT TRAVAILLER EN MUSIQUE
5

SÉRIEUX ET CONFIDENTIALITÉ,
LES NOUVEAUX ATOUTS DE LA MUSIQUE EN POINTS DE VENTE

76% DES CLIENTS AFFIRMENT QUE LA
DIFFUSION DE MUSIQUE EST COMPATIBLE AVEC
LE SÉRIEUX DU POINT DE VENTE

POUR 56% DES CLIENTS LA
MUSIQUE EST GARANTE DE LA
CONFIDENTIALITÉ DES ÉCHANGES

IL N’Y A PAS DE LIEUX SILENCIEUX, CHAQUE LIEU QUI
ACCUEILLE LE PUBLIC A VOCATION À DIFFUSER DE LA
MUSIQUE, PARCE QUE LA MUSIQUE FAIT PARTIE DE
L’EXPÉRIENCE-CLIENT !

Sacem Pro
En juin 2017, le programme Sacem Pro
a fêté son premier anniversaire !
Ce service accompagne les clients de la
Sacem dans l’organisation d’événements
musicaux et dans la diffusion de musique
au sein de leur établissement.
clients.sacem.fr/sacem-pro

De meilleure humeur en musique
Une étude sur l’impact de la musique
dans les lieux publics, habituellement non
sonorisés, a été réalisée par Mood Media
et la Sacem. Parmi les enseignements :
67% des salariés constatent que les
clients sont de meilleure humeur lorsque
le lieu est sonorisé !
clients.sacem.fr
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ACCORDS
Canal +
Après plusieurs mois de contentieux,
la Sacem et le Groupe Canal+ ont
trouvé un accord global en octobre
2017, concernant le paiement des droits
d’auteur au titre de la diffusion des
œuvres de son répertoire sur l’ensemble
des chaînes et des services du Groupe
Canal+. Ce dernier s’est ainsi engagé à
verser à la Sacem la totalité des sommes
dues pour 2017.

La Sacem a défendu sans
concession les intérêts
de ses membres, afin de
garantir à tous le plus juste
niveau de rémunération.
Une fois de plus, elle a su
démontrer l’importance
du modèle de la gestion
collective pour assurer la
défense des droits des
créateurs.”

Warner/Chappell Music
La Sacem s’est vue confier la gestion
internationale des licences de musique
en ligne pour le répertoire de Warner/
Chappell Music, avec lequel un accord
a été conclu.

Jean-Noël Tronc
Directeur général-Gérant de la Sacem

Universal Music
Un partenariat historique a été établi
entre la Sacem et Universal Music pour
le Moyen-Orient (UM Mena), permettant
de collecter les droits d’auteur sur
la région des Émirats Arabes Unis.
Avec cet accord, UM Mena pourra
délivrer des autorisations pour toutes
les utilisations de ses œuvres (musique
de sonorisation, concerts, médias
audiovisuels…). La Sacem assurera
toute la gestion des autorisations et
de la répartition grâce à ses technologies
de pointe.

Amazon et YouTube
La Sacem a renouvelé ses accords
avec YouTube et a signé un nouvel accord
avec Amazon portant sur l’abonnement à
des services de streaming.

Code des usages et des bonnes
pratiques de l’édition des œuvres
musicales
Un accord historique a été noué entre
les organisations professionnelles
représentatives d’auteurs,
de compositeurs et d’éditeurs,
avec la signature d’un Code des usages
et des bonnes pratiques de l’édition
des œuvres musicales, en octobre,
en présence de la ministre de la Culture.

INNOVATION
En janvier, la Sacem et
IBM ont créé URights une
nouvelle plateforme de
gestion des droits d’auteur
pour la musique en ligne.
Grâce à cette alliance stratégique
d’une durée de 10 ans, l’identification
des droits liés aux œuvres exploitées
en ligne sera facilitée et permettra
de mieux appréhender la valeur
de la musique en ligne.
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Blockchain
L’Ascap, la Sacem et PRS for Music
se sont engagés ensemble dans un
projet de blockchain, en vue d’améliorer
l’identification des œuvres pour leurs
ayants droit.
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MUSIQUE

ÉLECTRONIQUE
2017
Music, Creativity
& Technology

Creativity, Technology
& Business

Barcelona
15.16.17 June

Barcelona
14.15.16.17 June

www.sonarplusd.com

www.sonar.es

Après avoir dressé
le panorama économique
des musiques électroniques
en France, pour la première
fois en 2016, la Sacem a
annoncé en octobre 2017
la signature d’un
partenariat avec DJ
Monitor, leader du marché
de la reconnaissance des
œuvres.

Electronic Music Factory
Fruit d’un travail collectif avec tous
les professionnels des musiques
électroniques, la Sacem a également
lancé le premier centre de ressources en
ligne dédié aux musiques électroniques :
Electronic Music Factory, conçu pour
accompagner les créateurs et éditeurs
de musiques électroniques.

#sonar2017

an initiative of

associated media

in collaboration with

#sonarbarcelona

Sónar Festival
En 2017, la Sacem était partenaire du +D
de Barcelone, Congrès international sur
les industries créatives et la technologie.
Cet événement est organisé en parallèle
du Sónar Festival qui s’intéresse aux
nouvelles tendances de la musique
électronique.

#SonarD2017

also sponsored by

technological partner

collaborators

supported by

Bicycle
Parking

electronicmusicfactory.com
APP

SCOOTER

GO

an iniciative of

authorised ticket sellers

in collaboration with

sponsored by

supported by

advisor

associated media

coffee partner

reinventing technology

L’objectif : mieux identifier les titres
diffusés dans les clubs et festivals de
musiques, et améliorer le suivi des droits
des créateurs de musique électronique.

Amsterdam Dance Event (ADE)
La Sacem a présenté la solution DJ
Monitor et le centre de ressources
Electronic Music Factory aux créateurs,
producteurs, bookers et éditeurs
internationaux.

Le Rex club est heureux
d’accueillir un équipement
de monitoring qui
permettra aux artistes
d’être payés équitablement
lorsque leur musique
est diffusée dans notre
club, j’incite les autres
établissements à s’équiper
au plus vite.”
Fabrice Gadeau
Directeur du Rex Club
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NOTRE ENGAGEMENT POUR

LE DROIT
D’AUTEUR

Tout au long de la campagne
électorale pour les présidentielles, l’association Tous
Pour La Musique a interpellé
les candidats avec 13 propositions visant à renforcer la
place de la musique au cœur
des politiques publiques en
France. Dans ces propositions figuraient notamment
un plan d’éducation musicale
pour tous.
mavoixpourlamusique.fr
tplmusique.org

De gauche à droite : Jean-Marie Moreau, Fred Rister,
Sylvie Hoarau (Brigitte), Johan Ledoux (Blankass),
Anggun, Guillaume Ledoux (Blankass) et Da Silva

Rencontre avec les auteurs
compositeurs
Le 30 mai 2017 à Bruxelles, l’événement
Meet the authors, initié sous l’égide
du Gesac (Groupement européen des
sociétés d’auteurs et de compositeurs),
a rassemblé de nombreux créateurs qui
ont lancé un appel à l’Union européenne
en présence de décideurs de haut niveau
du Parlement et de la Commission.
Les créateurs européens ont appelé l’UE
à une meilleure prise en compte des
droits d’auteur sur Internet pour que
la valeur des biens culturels diffusés
par les plateformes de contenus soit
reconnue.

De gauche à droite : Jean-Marie Moreau,
Guillaume Ledoux (Blankass), Fred Rister et
Johan Ledoux (Blankass)

meettheauthors.eu

Combattre la piraterie
La Sacem traque sans relâche
la piraterie. Son expertise réside dans sa
capacité à identifier les sites pirates et à
mesurer le préjudice pour les ayants droit.
Le travail des enquêteurs de la Sacem
avec la police et la gendarmerie a abouti
en 2017 à la fermeture du site T411 qui
permettait le téléchargement illégal
de 68 000 albums et 100 000 films.

ÉDUCATION | LA MUSIQUE, UNE LANGUE VIVANTE POUR TOUS
La musique est une chance pour la construction du collectif comme de l’individu, mais son
apprentissage n’est pas suffisamment valorisé dans les cursus scolaires. Tandis que 98 %
des français écoutent de la musique, seuls 11 % d’entre eux jouent d’un instrument et rares sont
ceux qui comprennent son processus de création et l’action bénéfique qu’elle peut avoir dans bien
des domaines (éducatif, social, médical, etc.).

01
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UNE FORMATION ORCHESTRALE
OU CHORALE DANS CHAQUE ÉCOLE
Donner à chaque établissement scolaire les moyens financiers et humains
de se doter de formations orchestrales ou chorales sous cinq ans.

INSTITUTIONNEL
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Centre national de la musique
Le 22 juin, Roch-Olivier Maistre a remis
son rapport à la ministre de la Culture
“Rassembler la musique pour un centre
national”. Ce rapport propose la création
d’un établissement public dédié à la
musique, qui pourrait s’appeler “Centre
national de la Musique”. Il souligne
la nécessité de mettre la filière musicale
au cœur des politiques publiques.
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Europe | Adoption du règlement
“câble et satellite”
La Commission des Affaires Juridiques
du Parlement européen a adopté
le rapport sur la proposition de règlement
“câble et satellite” de Timo Wölken.
Les parlementaires, et tout
particulièrement Jean-Marie Cavada,
ont joué un rôle fédérateur sur ces sujets
fondamentaux pour les créateurs.

Aperçu stratégique
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CRÉATEURS ET ÉDITEURS

À L’HONNEUR
GRANDS PRIX SACEM 2017

Le 27 novembre 2017 a
eu lieu la cérémonie des
Grands Prix de la Sacem,
salle Pleyel. Cette année,
une nouvelle récompense a
fait son apparition : le Grand
Prix Sacem du répertoire
jeune public, décerné à
Aldebert.

Rapport de transparence
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GRANDS
PRIX
SACEM


Palmarès 2017
Prix Spécial de la Sacem
Salvatore ADAMO

/Amélie Tcherniak – Jean-Michel Bernard/Giovanni Cittadini Cesi – Bigflo & Oli/Fifou – Calogero/Laurent
Caron – Nora Hamzawi/Sylvain Norget – Jain/Paul & Martin – Mory Kanté/Marc Ribes – François Meïmoun/
Öberg, Armando Gallo – Bojan Z/DR. Conception Belleville

Grand Prix du répertoire jeune public
ALDEBERT
Grand Prix de la musique
symphonique (carrière)
Karol BEFFA

De gauche à droite : Jean-Noël Tronc, Quincy Jones,
Jean-Claude Petit

Quincy Jones
La Sacem a décerné à Quincy Jones
un prix spécial pour saluer l’ensemble
de sa carrière, le 25 avril à Los Angeles
en marge du Colcoa, festival du cinéma
français de Los Angeles, co-organisé
par le Fonds Culturel Franco-Américain
et les guildes américaines.

Grand Prix de la musique pour l’image
Jean-Michel BERNARD
Prix Rolf Marbot de la chanson de
l’année
"JE SUIS", Bigflo & Oli
Auteurs :
Florian et Olivio Ordonez
Compositeurs :
Florian et Olivio Ordonez, Augustin Charnet,
Clément Libes
Éditeurs :
BMG Rights Management France, Warner
Chappell Music France, La Main Invisible
Publishing

Grand Prix de l’auteur-réalisateur
de l’audiovisuel
Tristan CARNÉ

Grand Prix de l’humour
Nora HAMZAWI
Grand Prix du répertoire Sacem à
l’export
JAIN
Grand Prix des musiques du monde
Mory KANTE
Grand Prix de la musique
symphonique (jeune compositeur)
François MEÏMOUN
Grand Prix des musiques
électroniques
PETIT BISCUIT
Grand Prix des musiques urbaines
SOPRANO
Prix de l’œuvre internationale de
l’année
"CAN'T STOP THE FEELING"
Justin Timberlake
Auteurs-Compositeurs :
Justin Timberlake, Max Martin, Shellback

Grand Prix de la chanson française
(créateur-interprète)
CALOGERO
Anne Dudley
La compositrice Anne Dudley a été
la lauréate du 11e prix France MusiqueSacem de la musique de film.

Grand Prix de la chanson française
(auteur-compositeur)
Pierre GRILLET

Grand Prix de l’édition musicale
CRISTAL PUBLISHING, Eric Debègue
Prix Francis Lemarque de la révélation
Gaël FAYE

Éditeurs :
Tennman Tunes, Universal Music
Z Tunes LLC, DWA Songs, MXM Music AB
Sous-éditeurs pour la France : Universal
Music Publishing, Kobalt Music Publishing
Limited

Grand Prix du jazz
BOJAN Z

Rapport et Comptes Annuels 2017 Sacem
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Temps forts 2017 suite

HOMMAGES
De grands noms de la
chanson française nous
ont quittés. La Sacem leur
a rendu hommage.

Johnny Hallyday
L’idole de trois générations, a su émouvoir
la France entière grâce à près de
1 300 chansons, créées par plus
de 800 auteurs et compositeurs.

Jacques Prévert
Hommage au célèbre poète français.
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Barbara
À l’occasion des 20 ans de la disparition
de Barbara, la Philharmonie de Paris
a dédié une exposition événement.
Soutenue par la Sacem, cette exposition
contenait des archives inédites, comme
une chanson écrite par Barbara à
Jacques Higelin, prêtée par la Sacem.

Aperçu stratégique
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NOS

MEMBRES

Musique à l’image
Cannes
La Sacem accompagne les compositeurs
de musique de films, en association avec
Le Festival de Cannes et la Sélection
Officielle, la Quinzaine des réalisateurs,
la Semaine de la critique, l’ACID et
le Marché du Film. Cette année,
le compositeur Gabriel Yared, membre
de la Sacem, faisait partie du jury
de la sélection officielle.

Parcours Croisés
Salvatore Adamo
50 ans de carrière, des centaines
de chansons, plus de 100 millions
de disques vendus à travers le monde…
Il a profité de la sortie de son 25e album
pour se raconter lors de l’édition
du 23 mai 2017 de Parcours Croisés.
Un succès qui s’est largement prolongé
sur les réseaux sociaux.

Jorge Arriagada
Compositeur
Jorge Arriagada, complice historique
de Raoul Ruiz, a donné une master
class au Pavillon cinéma du monde,
dont la Sacem est partenaire.
La Sacem est également partenaire de
Talents Cannes-Adami, pour laquelle elle
finance la création de musique originale
de courts-métrages et valorise le travail
de compositeurs.

Cérémonies de promotion
Marcel Azzola
48 sociétaires ont été honorés pour
leurs 50 années d’histoire commune
avec la Sacem. Parmi eux, le mythique
accordéoniste Marcel Azzola, qui,
à 90 printemps, chauffe toujours autant
son piano à bretelles.

7 ans de French VIP
Depuis 7 ans, la Sacem, avec
le Midem, le Bureau Export, la CSDEM
et le FCM, accompagne et valorise
le travail de jeunes éditeurs indépendants
lors de grands rendez-vous musicaux
(salons, festivals). La promotion 2018 :
Philippe Manivet (Musigamy), Matt Darti
(Anteprima Prime), Matthieu Morin (Hold
On Music).

Rapport et Comptes Annuels 2017 Sacem
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DÉBATS, IDÉES
ET

ÉDUCATION
Rentrée scolaire 2017 en musique !
Plaçant au centre du projet éducatif
les pratiques collectives d’éducation
artistique et musicale, le ministre de
l’Éducation nationale, Jean-Michel
Blanquer, et la ministre de la Culture,
Françoise Nyssen, se sont mobilisés
pour que les élèves soient accueillis en
musique pour leur premier jour de classe.
Journées de la création
Les premières Journées de la création
se sont tenues à Lyon, dans le cadre
des Nuits de Fourvière.
Deux journées de réflexion et
de prospective autour de la création
dans le futur.

Pervenche Berès, Députée européenne

Bienvenue dans le futur
Organisée dans le cadre du Printemps
de Bourges, cette journée, réservée aux
professionnels, portait sur les grandes
innovations et mouvements
qui challengent la profession.
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Partenariat avec l’Éducation Nationale
Sacem Université s’est associée
à Canopé, réseau de création et
d’accompagnement pédagogique
du ministère de l’Éducation nationale.
Ensemble, ils ont produit “ Les
Fondamentaux ”, cinq films ludiques
sur la musique, la création et le droit
d’auteur destinés aux enseignants,
aux élèves et à leurs parents.
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Orchestres et chorales à l’école
La Sacem défend et promeut la mise
en place d’orchestres et de chorales
à l’école, en soutenant notamment
de nombreuses structures comme
Orchestre à l’École, la Fédération
Nationale des Chorales Scolaires,
les Jeunesses Musicales de France.
Un engagement qui a trouvé un écho
au sein du plan Chorale annoncé par
le gouvernement.

FAIRE DÉCOUVRIR

MUSICALE À L'ÉCOLE
FabriqueLAà CRÉATION
Chansons
Pour sa 3e édition, la Fabrique à
Chansons était parrainée par Aldebert.
Une opération qui réunit chaque année
2 500 élèves et 100 auteurscompositeurs dans toute la France.
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Educ’Arte
Sacem Université a noué un partenariat
avec Educ’Arte - plateforme de contenus
pédagogiques en ligne destinée aux
enseignants et à leurs élèves – pour
fournir des contenus sur la musique.
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Contenus pédagogiques
Sacem Université produit des contenus
pédagogiques à destination de ses
partenaires pour expliquer le droit
d’auteur, la création musicale aux jeunes
et à leurs enseignants.

COMMENT SE FABRIQUE LA MUSIQUE ?
Au départ, comme pour toute création artistique, la musique est une idée qui va
devenir une œuvre.

L’INTERPRÈTE
C’est celui qui chante ou qui joue la musique
(musiciens, orchestres). Parfois, l’auteur et le
compositeur sont aussi interprètes.

Le compositeur et l’auteur sont les créateurs qui donnent naissance de manière concrète à cette idée.
Ils sont les « parents » de l’œuvre musicale et c’est pour cela qu’ils ont des droits sur leur création : des
droits d’auteur. C’est à partir de leur création qu’un jour, peut-être, nous entendrons cette musique ou
chanson à la radio ou jouée en concert.
La Sacem gère les droits des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.

DIRECTRICE
ARTISTIQUE

INGÉ
SON

L’ENREGISTREMENT DE L’ŒUVRE

LA SCÈNE

Il se fait en général soit dans un studio “personnel” (ou home-studio) soit dans un studio professionnel.
Les ingénieurs du son et le directeur artistique accompagnent l’artiste. Le label (maison de disques)
finance en général l’enregistrement.

LE COMPOSITEUR
LA COMPOSITRICE
C’est la personne qui crée la musique, soit en
écrivant des notes sur une portée, soit en composant
directement sur un instrument ou un ordinateur.

L’ÉCOLE
DE MUSIQUE
L’apprentissage de la musique se fait dans des
écoles de musique ou des conservatoires avec
des professeurs de musique et de chant. Certains
élèves en feront leur métier, d’autres juste un loisir.
Dans de nombreux pays, la musique s’apprend à
l’école, comme beaucoup d’autres matières.

#

LaSacemSoutient

L’ÉDITEUR
L’ÉDITRICE
C’est le partenaire des créateurs. Il commercialise
les œuvres, les développe en trouvant des interprètes
pour les jouer, en les proposant dans des films. Il gère
aussi les droits liés à la reproduction des partitions.

L’AUTEUR
L’AUTEURE

L’œuvre peut être jouée en concert, c’est ce qu’on appelle la musique
vivante ou le live. Le concert peut avoir lieu dans une salle de spectacles,
en plein air, dans un festival.

C’est la personne
qui écrit les paroles.

TOI, MOI, NOUS
L’œuvre existe aussi grâce à sa diffusion : à la radio, à la télé, sur
Internet, dans les magasins… La musique est partout dans nos
vies. Nous l’écoutons sur nos téléphones portables, dans nos
voitures, sur nos chaînes Hi-Fi.

Sur la route des festivals
D’Avignon à La Rochelle en passant par Trouville, la saison des festivals est
l’occasion pour la Sacem de partir sur les routes de France à la rencontre
des créateurs et des porteurs de projets, de toutes les esthétiques et toutes
les disciplines.

Avec Mise en œuvre(s), programme
issu d’un accord-cadre avec Ulule,
KissKissBankBank et proarti qui
se décline en plusieurs dispositifs
sur différents répertoires, dixsept campagnes de financement
participatif ont été accompagnées,
soit un total de 100 000 euros levés
et un taux de réussite de 100 %.

Rapport et Comptes Annuels 2017 Sacem
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COLLECTES

Pleinement engagés à accroître la valeur
des droits d’auteur pour nos membres,
nous nous appuyons sur un réseau
régional solide et performant, des
systèmes informatiques innovants et des
développements technologiques constants.
En 2017, les revenus collectés s’élèvent
à 969,8 millions d’euros.
Audiovisuel

319,8 M€

2017
2016

2017
2016

2017
2016

2017
2016

2017
2016

2017
2016

-2,6%

328,3 M€

Droits généraux
(réseau régional)

305,8 M€

4,8%

291,8 M€

Collectes des
droits d’auteur
de la Sacem

Copie privée (Répertoire Sacem)

95,8 M€

15,2%

83,2 M€

2017

969,8 M€

International

83,9 M€

2,7%

81,7 M€

2,1%

Online

83,8 M€

7,9%

77,6 M€
Phono/Vidéo

80,8 M€

-7,0%

86,8 M€

2017
2016

Mandats et autres

445,4 M€

421,5 M€

5,7%

Collecte totale des
droits d’auteur
(incluant
les mandats)
2017

Les résultats 2017 ont été impactés par un changement contractuel qui s’est traduit par une augmentation
des collectes.
Les résultats de 2016 ont été recalculés sur la base de ce changement contractuel entre la Sacem et la SDRM.
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1 415,3 M€
2016

1 371,0 M€

Aperçu stratégique
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RÉPARTITION

2016
2017

2016 retraité

Membres de la Sacem

553,6

538,7

Autres organismes de gestion collective

214,6

212,5

Œuvres sociales et culturelles

47,9

49,4

Aides culturelles (25 % copie privée)

27,8

29,3

843,9

829,9

Impact des comptes exceptionnels sur la répartition
Autres organismes de gestion collective et mandants
Total répartition dont mandats

Comptes sociaux

Nous œuvrons sans relâche pour optimiser
la répartition des droits d’auteur et investir
massivement dans le soutien à la création,
l’accompagnement des créateurs et
la valorisation de leurs œuvres.

2017

Sous-total

Rapport de transparence

40,1

0

449,1

377,2

1,333,0

1,207,1

Répartition des droits
d’auteur par la Sacem

843,9 M€

1,7 %

829,9 M€

Répartition totale
des droits d’auteur
par la Sacem

La Sacem est l’un des organismes qui maximise au mieux les droits répartis aux ayants
droit, et tout particulièrement à ses membres. Nous consacrons toute notre énergie pour
garantir aux créateurs et aux éditeurs le meilleur retour possible sur leurs œuvres.

(incluant
les mandats)
2017

1 333,0 M€
2017
2016

2017
2016

2016

Répartition des mandats

449,1 M€

19,1 %

1 207,1 M€

377,2 M€

Opérations

160,0 M€

-1,8 %

162,9 M€

Charges de personnel

2017

2016

137,7

135,2

Autres charges opérationnelles

45,5

47,1

Dotations nettes aux amortissements et provisions

15,2

17,5

Autres produits

-38,4

-36,9

Total des charges nettes

160,0

162,9

La majeure partie de nos charges concerne le personnel et les coûts liés à nos
investissements dans nos systèmes d’information. La Sacem dispose de collaborateurs
expérimentés dans son secteur d’activité, qui peuvent s’appuyer sur des processus de
pointe et des technologies innovantes.

Les résultats 2017 ont été impactés par un changement contractuel qui s’est traduit par une augmentation des collectes.
Les résultats de 2016 ont été recalculés sur la base de ce changement contractuel entre la Sacem et la SDRM.
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DÉTAILS DU MODÈLE
ÉCONOMIQUE
Encaissements

Sacem

87 %

des collectes sont
réparties aux ayants
droit et à travers les
œuvres sociales et
culturelles

Collectes

969,8 M€
Ressources nettes

125,9 M€
Ressources

153,1 M€
Prélèvements pour frais de gestion

127,8 M€
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Irrépartissables

25,3 M€

Variation des comptes
d’attente

-27,2 M€

Aperçu stratégique

Décaissements

Répartition

768,2 M€
pour les ayants
droit

Œuvres sociales
et culturelles

47,9 M€

Rapport de gestion

Rapport de transparence

Le graphique ci-contre montre l’équilibre
général de la cascade de droits, du
flux entrant (collectes) aux flux sortants
(affectations en faveur des ayants droit,
œuvres sociales et culturelles, aides
culturelles 25 % copie privée) avec l’étape
intermédiaire des comptes d’attente
(droits en instance de traitement).
Le traitement des droits d’auteur
dans les systèmes d’information de
la répartition génère des comptes
d’attente dans les états financiers
au moment du rapprochement des
programmes de diffusion avec les œuvres
documentées. En effet, lorsqu’une ligne
du programme de diffusion ne peut
pas être mise en concordance avec
une œuvre enregistrée au sein de notre
documentation des œuvres, les systèmes
informatiques génèrent des comptes
d’attente pour conserver les sommes
dues pour ces lignes. Les calculs sont
effectués chaque trimestre, pendant trois
ans, pour payer les ayants droit de ces
sommes non réparties, dès que l’œuvre
est identifiée ou si elle a fait l’objet d’un
dépôt plus récent. Au bout de trois ans,
les montants restants dans les comptes
d’attente sont utilisés comme ressources
pour financer les charges nettes, en
conformité avec les statuts de la Sacem.
Ces montants dits irrépartissables
n’incluent pas les irrépartissables générés

Comptes sociaux

par la copie privée conformément
au Code de la propriété intellectuelle
français.
En effet, ces derniers sont affectés
comme ressources aux aides culturelles
25 % copie privée.
En sus de ces montants dits
irrépartissables, les charges nettes
sont également financées par les
prélèvements pour frais administratifs.
Ces déductions sont calculées par
application d’un taux aux montants mis
en répartition. Dans le cas des droits
généraux par exemple, la grille des
taux présente quatre taux différents
reflétant les coûts réels de la collecte et
de la répartition. Le taux utilisé pour les
contrats de producteurs de disques
de BIEM/IFPI reflète les accords
de Cannes signés par de nombreux
OGC européens. Ces taux peuvent être
actualisés lorsque cela est nécessaire par
décision du Conseil d’administration dans
le cadre de sa mission de vérification
du respect des Statuts de la Sacem,
dont notamment la règle sur les réserves
du compte de gestion (qui ne peuvent
excéder +/-5 % des charges brutes
de l’année) liée à sa nature de société
à but non lucratif.

25 % copie privée

27,8 M€
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NOUS SOMMES
GÉRÉS PAR NOS

MEMBRES

Une gouvernance forte
La Sacem fonctionne selon
de hauts niveaux d’éthique et
de transparence.

1

er

La Sacem est le premier organisme
de gestion collective français à avoir
adapté ses Statuts à la directive
européenne sur la gestion collective.

160

Conseil d’administration 2018-2019
De gauche à droite, 1er rang :
Serge Perathoner / Thierry Perrier / Frédéric Doll / Jean Fauque / Frédéric Zeitoun
De gauche à droite, 2e rang :
Rémy Grumbach / David Sechan / Christine Lidon / Wally Badarou / Patrick Lemaitre / Alain Chamfort /
Marion Sarraut / Thierry Communal / Richard Seff / Jean-Marie Moreau / Arnold Turboust /
Rodolphe Dardalhon / Jean-Marie Salhani / Caroline Molko

Nos activités
Créée en 1851, la Sacem est une
société civile à but non lucratif
gérée par ses membres, les
auteurs, compositeurs
et éditeurs de musique.
Son rôle est de négocier, collecter et
répartir avec précision les droits d’auteur
à ses membres, lorsque leurs œuvres
sont diffusées publiquement (médias
audiovisuels, concerts, festivals, services
Internet, cinémas, discothèques,
magasins…) ou reproduites (fichiers
numériques, CD, DVD, jeux vidéo…).
Elle assure également la collecte et la
répartition des droits d’auteur pour les
membres d’autres sociétés d’auteurs,
françaises ou étrangères, qui lui ont
confié un mandat pour les représenter.

Soutenir, protéger et
défendre
La Sacem accompagne les créateurs
et les éditeurs, protège leur répertoire
et défend leurs intérêts en France et à
l’international. Elle s’engage activement
au sein de différentes organisations
de créateurs et du droit d’auteur parmi
lesquelles la Confédération internationale
des sociétés d’auteurs et compositeurs
(Cisac), le Bureau international de l’édition
mécanique (Biem), le Groupement
européen des sociétés d’auteurs
et compositeurs (Gesac), et au sein
d’organismes d’intérêt général de
la filière professionnelle française.
La Sacem s’attache à offrir des services
performants et des dispositifs d’entraide
à ses membres. Elle joue également un
rôle crucial pour la vitalité de la création
musicale. Depuis plus de cinquante ans,
elle déploie une politique de soutien

Créateurs et éditeurs représentent
les 164 840 membres de la Sacem,
dans les différentes instances et
commissions.
à la création dans sa diversité en
accompagnant les carrières artistiques,
le renouvellement des répertoires,
la diffusion des œuvres et en facilitant
l’insertion des jeunes professionnels.
Cette action culturelle a pris une nouvelle
dimension depuis 1985, avec la création
du dispositif de rémunération pour copie
privée ; nous permettant de soutenir
2 115 projets dans tous les genres en
2017.

Shaka Ponk
Auteurs/Compositeurs/Interprètes
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Aperçu stratégique

Notre gouvernance
Fondée, possédée et gérée par
ses membres (auteurs,
compositeurs et éditeurs
de musique, auteurs de
doublage et de sous-titrage,
poètes, humoristes et auteursréalisateurs), la Sacem fonctionne
comme une coopérative.
Élu par l’Assemblée générale, le Conseil
d’administration est constitué de six
auteurs, six compositeurs et six éditeurs
de musique (un tiers renouvelable
chaque année en juin), ainsi que de deux
auteurs-réalisateurs dont un suppléant.
Le Conseil d’administration prend toutes
les décisions essentielles à la vie de la
Sacem. Il nomme le Directeur généralGérant qui gère la société et est chargé
de mettre en œuvre les politiques définies
par le Conseil d’administration.
Le 1er mars 2017, moins de trois mois
après l’entrée en vigueur de l’ordonnance
du 22 décembre 2016 de transposition
de la directive européenne sur la gestion
collective, la Sacem a entrepris une
réforme sans précédent de ses Statuts.
Elle est ainsi le premier organisme de
gestion collective en France à s’être

Rapport de gestion

Rapport de transparence
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mis en conformité en procédant à
la transposition des dispositions
européennes.
La réforme en quatre points :
1.	Un rôle accru des auteurs,
compositeurs et éditeurs dans
le processus décisionnel, avec un
véritable renforcement des pouvoirs
de l’Assemblée générale ;
2.	La création d’un Conseil de
surveillance, composé de sociétaires
de la Sacem, qui contrôle les activités
du Conseil d’administration
et du Directeur général-Gérant ;
3.	La création d’un Comité d’éthique,
présidé par une personnalité externe,
qui a pour mission de prévenir et
de gérer les conflits d’intérêts ;
4.	Un renforcement des mesures
destinées à assurer plus de
transparence et une meilleure
information des membres de
la Sacem.

La richesse de
l’expérience
Créée en 1851, la Sacem est une
société à but non lucratif gérée
par ses membres, les auteurs,
compositeurs et éditeurs
de musique.

La gouvernance de la Sacem

Assemblée générale

Comité
d’éthique

Vote pour élire

Nomme

Directeur
général-Gérant

Conseil
d’administration

Conseil de
surveillance

Nomme

Commissions
réglementaires

Commissions
techniques

Commission des
programmes
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Contrôle

Nos membres

Très peu d’entreprises privées font l’objet
d’un contrôle aussi strict et régulier.
Ce contrôle des activités de la Sacem
est une garantie de son efficacité,
comme de sa transparence.

La Sacem compte 164 840
membres – 161 170 en 2016 –
en France et dans le monde,
dont 158 810 créateurs et 6 030
éditeurs.

La Sacem est soumise à dix niveaux
de surveillance différents et indépendants
les uns des autres :
Contrôles externes :
• le Commissaire aux comptes
• la Commission de contrôle des
organismes de gestion des droits
d’auteurs et des droits voisins,
hébergée à la Cour des Comptes et
présidée par un magistrat de la Cour
• le ministère de la Culture (validation
des modifications statutaires)
• la base de données unique et publique
des aides culturelles versées avec les
sommes issues de la rémunération
pour copie privée
Contrôles internes :
• le Conseil d’administration
• le Conseil de surveillance
• le Comité d’éthique
• le rapport de transparence
• la direction de l’audit et du contrôle
interne
• les Commissions composées
de membres de la Sacem

Ses membres sont à la fois des auteurs,
compositeurs, éditeurs de musique,
auteurs-réalisateurs, poètes, auteurs
de doublage et sous-titrage, auteurs
de textes d’humour… Signe de son
attractivité, ce sont 3 828 nouveaux
membres qui ont rejoint la Sacem en
2017. Avec 20 012 membres étrangers
issus de 166 nationalités différentes,
la Sacem est la plus internationale des
sociétés d’auteurs dans le monde.

Services en ligne
Plus de 81 450 membres de la Sacem
ont créé leur espace personnel sur
sacem.fr et y utilisent les différents
services en ligne. Ce chiffre a plus que
doublé en cinq ans.
Les membres de la Sacem
bénéficient de services en ligne
toujours plus nombreux.
• Dépôt des œuvres en ligne : jusqu’à
7 875 œuvres déposées par mois
(+75 % en cinq ans). 302 000 œuvres
ont été déclarées en ligne depuis le
lancement de l’application en 2014.

La Sacem m’a toujours accompagné durant
ma carrière. En collectant mes droits d’auteur,
elle me donne la liberté de créer et de vivre
de ma passion : le jazz.”
GRANDS PRIX SACEM 2017
Grand Prix du jazz
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Bojan Z
Compositeur/Improvisateur de jazz
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• Consultation du catalogue : plus de
255 000 consultations sur l’année.
Dans ce service, les auteurs de
doublage et de sous-titrage ont
accès aux œuvres audiovisuelles
dans lesquelles sont utilisées leurs
adaptations.
• Déclaration des programmes-types et
des séances (œuvres interprétées en
concert) : 78 % des programmes sont
désormais déclarés en ligne (+ 30 %
depuis 4 ans).
• Consultation des données de diffusion
des œuvres avec le contexte dans
lequel elles ont été exploitées :
14 125 connexions par mois.
• De nombreux services liés à
la répartition des droits :
–– Consultation du relevé de compte
avec l’affichage du montant net
disponible après prélèvements
(mise à jour quotidienne).
–– “Historique de mes répartitions”
avec une visualisation graphique
de l’évolution des droits sur
plusieurs années.
–– “Synthèse de mes répartitions”
(vision globale et dynamique des
droits) : jusqu’à 17 000 connexions
les mois de répartition et plus de
136 000 connexions sur l’année.
–– “Mes répartitions détaillées” (vision
œuvre par œuvre des droits avec
un niveau de détail inédit) : jusqu’à
17 000 connexions les mois de
répartition et plus de 136 000
connexions cette année.

3 828
nouveaux membres ont rejoint la Sacem
en 2017. Parmi eux, 416 créateurs
étrangers de 72 nationalités différentes.
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–– “Mes listes d’œuvres” pour
interroger les droits d’une liste
spécifique d’œuvres.
–– Possibilité de revendiquer des
œuvres, des films et séries ou des
publicités non identifiés lors du
traitement de la répartition.
• Accès à Sacem PLUS : un service
d’offres et d’avantages exclusifs
pour tous les membres : 46 offres
permanentes proposées dans le
domaine de la musique, de la création,
de la formation, de l’hébergement,
du développement de carrière…

Collectes
International
La Sacem collecte les droits pour ses
membres dans 96 pays à travers le
monde en s’appuyant sur 164 accords
signés avec 116 sociétés étrangères.
Par ailleurs, dans certains États comme
le Luxembourg, le Liban ou Monaco,
la Sacem contracte directement ou via
sa structure locale, avec les diffuseurs
de musique, dont elle collecte les droits
avant de les répartir à ses membres.
Dans les pays où la Sacem a signé des
accords, ce sont les sociétés d’auteurs
locales qui établissent les contrats et
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collectent les droits. Elles les transfèrent
à la Sacem pour son répertoire et celle-ci
les répartit ensuite à ses membres.
Il s’agit souvent d’accords de réciprocité,
les deux sociétés de droits d’auteur étant
responsables des droits de l’autre sur son
territoire. Dans le cas du online multiterritoire, chaque organisme de gestion
collective collecte uniquement les droits
liés à son propre répertoire.

Comptes sociaux

• Des conseils : trois guides sont
en ligne et ont été édités afin
d’accompagner les clients dans leur
utilisation du répertoire. Centrés sur
la musique, ils ont vocation à conseiller
les clients non professionnels
pour organiser un événement en
musique, un concert ou sonoriser un
commerce.

Nos clients
Nos clients ont accès librement et
légalement aux plus de 121 millions
d’œuvres de tous les genres qui
constituent le répertoire mondial
défendu par la Sacem. En payant les
droits d’auteur, les clients-utilisateurs
de musique font vivre la création et
participent à sa vitalité.

GUIDE PRATIQUE
MARKETING SONORE

GUIDE PRATIQUE
SONORISATION
INSONORISATION

GUIDE PRATIQUE
ORGANISATION D’UN
ÉVÉNEMENT EN MUSIQUE

Sacem Pro : l’offre de services clients
En avril 2016, la Sacem a lancé, une offre
de services à destination des clients de
la Sacem, qui propose :

Quand j’aime le travail d’un auteur
ou d’un compositeur, j’ai envie que vous
participiez à mon émotion, que vous en
soyez témoin ou acteur… .”

Catherine Cuny
Éditrice, Wagram Publishing

81 450

+ 121 millions

membres ont créé leur espace
personnel sur sacem.fr

d’œuvres représentées par la Sacem
dans le monde entier
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• Des réductions : 67 partenaires
proposent aux clients des services
promotionnels pour sonoriser
leur commerce, louer ou acheter
du matériel, insonoriser un
établissement, trouver des musiciens
ou des techniciens, promouvoir leur
événement, mettre en place une
billetterie…

Licences
Les médias audiovisuels demeurent
la première source de revenus pour la
Sacem. Les collectes issues du online
ont quant à elles augmenté, en raison de
l’essor continu du streaming. Les revenus
en provenance du online dépassent ceux
des supports physiques (CD, DVD…).
De nouveau cette année, la vitalité de la
production française s’est confirmée :
sur les 10 meilleures ventes d’albums
en France, 8 ont été réalisés par des
artistes français produits localement.
Dans le même temps, le vinyle continue
sa progression et représente 12 % des
ventes. Plus de 95 % des collectes sur
le online proviennent des plateformes
multiterritoriales (Spotify, Apple
music, YouTube…). Le succès de ces
plateformes, la croissance très soutenue
de notre activité à l’international, les
nouveaux contrats signés avec des
applications mobiles mondiales et le
travail effectué par nos équipes en backoffice pour traiter rapidement les relevés

de diffusion des clients sont autant
d’exemples qui démontrent la capacité
de la Sacem à maintenir sa position de
leader dans un environnement numérique
concurrentiel et en perpétuelle évolution.
La Sacem est reconnue pour son
expertise, comme le démontre la gestion
des droits des éditeurs UMPI et Wixen.
En 2016, la société canadienne Socan
a choisi de confier la gestion de son
répertoire en Europe, à la Sacem. Notre
société est devenue la seule société
européenne représentant, dans le
cadre d’une licence paneuropéenne,
les droits numériques d’un organisme
nord-américain de gestion des droits
musicaux.
La coopération avec d’autres organismes
de gestion collective est renforcée au

Alexandre Tharaud
Compositeur

Justice
Auteurs/Compositeurs

90 577
comptes client créés sur sacem.fr
depuis 2015, année du lancement
du portail dédié aux clients.
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Des clients d’une grande
diversité
Des coiffeurs aux plateformes
de streaming en passant par
les médias audiovisuels et les
discothèques, nous avons conclu
plus de 735 820 contrats en 2017
avec 500 000 clients.
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96
Pays où la Sacem collecte des
droits d’auteur pour ses membres
via 164 accords signés avec
116 sociétés étrangères.

mieux communiquer auprès des clients
et prospects grâce à des présentations
embarquées.

Copie privée
sein d’Armonia, premier guichet de
licences paneuropéennes, qui a nommé
sa première directrice générale en
2016. Armonia a également accueilli
son neuvième membre, la société
autrichienne AKM.

Notre réseau régional
Le réseau régional de la Sacem est l’un
de ses atouts les plus précieux. Il est la
garantie d’une collecte optimale et de
relations de proximité avec les clients et
les sociétaires présents en région.
Partout en France, en métropole
comme en Outre-mer, la Sacem dispose
d’équipes sur le terrain au sein de six
directions régionales et plus de soixante
délégations locales qui lui permettent
d’assurer au mieux ses missions.
Cette présence au plus près de celles
et ceux qui diffusent la musique et font
vivre la création au quotidien, permet
également à la Sacem d’être attentive
aux évolutions des usages et des réalités
économiques auxquelles peuvent être
confrontés les créateurs et éditeurs de
musique. Elle est ainsi en capacité de les
anticiper et de s’y adapter.
2016 a été une année de transition
et de consolidation en termes de
transformation numérique du réseau
régional, avec la création de 90 577
comptes clients sur le portail sacem.fr,
depuis 2015, année du lancement
du portail dédié aux clients. Sur le
terrain, les chargés de clientèle sont
tous équipés de terminaux mobiles
(smartphone et tablette) permettant
de mieux géolocaliser les prospects,
optimiser les feuilles de route, faire signer
les contrats de manière électronique et

Depuis son adoption en France en 1985,
la rémunération pour copie privée permet
de compenser le préjudice subi par les
créateurs en raison de l’exception légale
qui autorise la copie privée de leurs
œuvres.
Les dépenses en aides culturelles sont
ventilées entre les quatre chapitres
légaux : aides à la création, aides
à la diffusion du spectacle vivant,
aides à la formation d’artistes (auteurs,
compositeurs et interprètes) et aides
pour l’éducation culturelle et artistique.
La copie privée a subi les attaques de
certains importateurs d’équipements
œuvrant au démantèlement de ce
système en France et dans le reste de
l’Europe. La Sacem reste mobilisée, avec
d’autres sociétés d’auteurs, pour que ce
dispositif vertueux puisse être préservé
dans les 24 pays de l’Union européenne
où il a été adopté.
En France, en 2016, la loi relative à
la liberté de la création, à l’architecture et
au patrimoine a contribué à consolider le
système de la copie privée, en particulier
en assujettissant les NPVRs (Network
Personal Video Recorder) à la redevance
dans certaines conditions bien définies.
La rémunération pour copie privée
est vitale à la diversité culturelle et au
dynamisme artistique de notre pays.
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UN RÉPERTOIRE

Mandats
Nous collectons également les droits
d’auteur pour :

VARIÉ

• Les artistes-interprètes et producteurs
de musique, de l’audiovisuel ;
les auteurs et éditeurs des arts visuels
et de l’écrit via Copie France (copie
privée).
• Les artistes-interprètes (membres
des sociétés Adami et Spedidam) et
les producteurs de disques (SCPP
et SPPF) pour la diffusion de leurs
œuvres dans les lieux publics tels que
les magasins et les discothèques.

Un répertoire varié
Audiovisuel
• Musique pour l’image (film, télévision,
série, animation, publicité…)
• Illustration sonore d’émissions

Répertoire

• Documentaires musicaux

Nous représentons plus de 121 millions
d’œuvres de tous les genres,
dans le monde entier. Ce répertoire
s’enrichit chaque jour : en 2017, plus
d’1,6 million d’œuvres nouvelles ont été
déposées, dont 201 000 par
des membres de la Sacem.

•

Clips vidéo

Textes
• Poèmes

• Sous-titrage

• Humour

• Sketches

• Doublage

• Textes de
présentation

Musique
• Électro
• Musique
symphonique

•	Musique
traditionnelle

• Les auteurs des arts du spectacle
vivant, de l’audiovisuel (membres de
la SACD), du multimédia (membres
de la Scam) et des arts graphiques et
plastiques (membres de l’ADAGP) pour
l’exploitation de leurs œuvres dans
l’audiovisuel ou le multimédia.
• Les éditeurs de musique
internationaux (Universal Music
Publishing, Warner/Chappell, Wixen
Music Publishing, Inc. et Sharandall
Music) pour la diffusion numérique de
leur répertoire mondial.
• Les supports physiques (CD, DVD, BR)
distribués par les filiales européennes
d’Universal Music.
• Les créateurs canadiens en Europe :
depuis 2016, la Sacem représente les
intérêts d’une société nord-américaine
de gestion des droits d’auteur pour le
traitement et la délivrance de licences
en Europe.

• Jazz

•	Musiques
du monde

• Chanson

• Zouk

Répartition

• Rap

• Instrumentale

•

Reggae

• Techno

•

RnB

80 % des droits d’auteur sont répartis
œuvre par œuvre, afin de refléter le
plus justement possible le détail des
programmes diffusés. Cette précision est
le résultat de l’innovation technologique et
de l’expertise nécessaire pour traiter des
volumes considérables de données, tout
en maintenant une documentation fiable.

Damso

Auteur/Compositeur/Interprète

Anne Sylvestre
Auteure/Compositrice/Interprète
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Œuvre par œuvre
Audiovisuel
Les droits d’auteur versés
par une chaîne de télévision
ou une station de radio
sont affectés aux relevés de diffusion.
La base de la répartition est la seconde
de diffusion. Chaque œuvre diffusée est
répartie en fonction du nombre
de secondes diffusées.
Concerts et spectacles
L’ensemble des droits
collectés pour un spectacle,
un concert sont répartis à
partir du programme des œuvres jouées
et en fonction de leur durée. Si cette
donnée n’est pas mentionnée, les droits
sont répartis en fonction de la durée de
l’œuvre indiquée par ses créateurs.
Cinémas
Les droits collectés au titre
d’un film sont affectés à son
exploitation dans les salles
de cinéma. La répartition consiste à
attribuer à chaque œuvre musicale la part
qui lui revient en fonction de sa durée
d’utilisation dans le film.
CD ou DVD
Le nombre de supports
fabriqués et le prix de vente
permettent de déterminer
le montant de droits d’auteur à affecter
aux œuvres reproduites. La répartition
consiste à verser à chaque œuvre la part
qui lui revient en fonction de sa durée
dans le support.
Internet
La répartition par plateforme
et par territoire consiste à
affecter à chaque œuvre
téléchargée ou écoutée la part de droits
qui lui revient en fonction de son nombre
de téléchargements ou d’écoutes(1) ainsi
qu’en fonction de l’ensemble des œuvres
téléchargées ou écoutées sur cette
plateforme.
International
Les droits d’auteur des
œuvres exploitées à l’étranger
sont collectés et répartis
selon les règles des sociétés d’auteurs de
chaque pays. Les modalités d’échanges
de données de répartition entre sociétés

(1) Sous réserve que le montant de droits soit
supérieur à un seuil tenant compte du coût et
de la complexité des opérations à réaliser.
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sont déterminées dans les contrats
signés entre sociétés d’auteurs et suivent
des normes internationales définies par
la Cisac, Confédération internationale
des sociétés d’auteurs et compositeurs.
Les droits sont ensuite versés par
la Sacem à ses membres.

Sondage
Bals
Les droits collectés lors des bals animés
par des sociétaires sont répartis sur
la base des répertoires types que ces
chefs d’orchestre sociétaires remettent
chaque semestre. Les autres séances
de bals sont réparties sur la base de 150
écoutes effectuées chaque semestre et
qui permettent d’établir des relevés des
œuvres diffusées.
Discothèques
Les droits collectés
auprès des discothèques
sont répartis sur la base
d’enregistrements réalisés chaque
semaine par une société spécialisée
auprès d’un panel de 110 discothèques.
Ces enregistrements permettent d’établir
une image représentative des œuvres
diffusées dans ce type d’établissement.
Copie privée
Les enquêtes sont effectuées
par des sociétés de mesure
d’audience.
Copie privée sonore
Les sociétés de mesure d’audience
renseignent la Sacem sur la source des
copies (radio, CD, téléchargements).
La Sacem retient, pour la répartition
de cette rémunération, les programmes
des radios et les œuvres exploitées sur
CD et sur Internet.
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Copie privée audiovisuelle
Les sondages réalisés par les sociétés
de mesure d’audience ont démontré
que l’essentiel des copies sont toujours
effectuées à partir de la télévision.
La Sacem retient, pour répartir cette
rémunération, les programmes des
chaînes de télévision.

Habitudes de consommation
Musique de sonorisation
Toute œuvre reproduite sur
un CD commercialisé à 500
exemplaires figure pour une
période de 10 années dans
un fichier spécifique. Pour participer à
la répartition de ce secteur, les œuvres
de ce fichier doivent avoir été jouées en
concert, dans un bal ou diffusées à la
radio.

Précision et efficacité
9%
11%

80%

Œuvre par œuvre
Par sondage
 En prenant en compte les habitudes
de consommation

45 années de Sacem !
Avec la Sacem tout a commencé
en 1973 lorsque je suis venu
déposer mes premiers textes...”

Hubert-Félix Thiefaine
Auteur/Compositeur/Interprète
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Action culturelle
En plus de ses activités de collecte et
de répartition de droits, la Sacem déploie
une action culturelle forte de soutien à
la création musicale, au spectacle vivant
et à la professionnalisation des jeunes
créateurs.
Elle apporte des aides directes
aux auteurs, compositeurs (aide
à l’autoproduction, résidences,
accompagnement de carrière,
bourses…), aux éditeurs mais aussi aux
diffuseurs (aides aux salles, festivals,
producteurs…) qui programment ces
artistes et font leur promotion. Pop, jazz,
rock, musique contemporaine, musiques
du monde, musiques urbaines, électro,
chanson, musique à l’image, poésie,
humour…
Cette action culturelle couvre l’ensemble
des répertoires gérés par la Sacem
avec une attention particulière accordée
aux répertoires souffrant d’une faible
exposition médiatique.
Acteur engagé dans le cinéma,
l’audiovisuel et la musique à l’image,
la Sacem investit également tous les
champs de la création et de la diffusion
numériques, à travers ses programmes
d’accompagnement digital et ses
soutiens aux initiatives transmédia.
Nous soutenons et initions également
des projets d’éducation artistique et
d’action culturelle solidaire dans un souci
de transmission et d’ouverture à tous les
publics.
En 2017, 26,5 millions d’euros ont été
engagés pour soutenir 2 115 projets
culturels et artistiques, ainsi que des
initiatives pour défendre le droit d’auteur
et la professionnalisation des créateurs.

COLCOA 2017 – De gauche à droite : Stan McCoy, Louis Diringer, Senator Chris Dodd,
Claude Lelouch, Jean-Noël Tronc (Président du FCFA), Andrea Berloff, Taylor Hackford.
La Sacem s’est associée avec trois
plateformes de financement participatif,
KissKissBankBank, proarti et Ulule pour
lancer Mise en Œuvre(s).
L’action culturelle à l’international s’est
étoffée, avec le lancement de nouveaux
programmes d’aide et du site aide aux
projets désormais accessible en anglais.
Un partenariat avec l’Institut Français (le
premier du genre) a été initié autour de
l’opération « Musique et cinéma », un tout
nouveau programme pour valoriser les
compositeurs de musique à l’image lors
de projections à l’étranger, dans le cadre
de programmations en festivals ou dans
les alliances françaises.
Côté formation professionnelle, une
réforme du programme dédié dans le
champ des musiques actuelles a été
menée dans le but de faciliter l’accès à la
formation à des créateurs qui ne peuvent
prétendre à un financement de l’AFDAS.

Cet investissement comprend à
la fois des sommes provenant de
la rémunération pour copie privée
(24,3 millions d’euros) et des fonds
propres (2,2 millions d’euros).
En 2017, la Sacem a renforcé son soutien
aux auteurs, compositeurs et éditeurs en
diversifiant ses modes d’intervention et en
continuant à s’adapter aux évolutions du
secteur : cofinancement d’actions (FCM,
Bureau Export, organismes de la filière
culturelle…) et ouverture du programme
d’aide à l’autoproduction aux projets
distribués uniquement en numérique.
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Deux pays, une passion
Le Fonds culturel franco-américain (FCFA)
a célébré sa 21e édition en 2017. Chaque
année, au mois d’avril, à Los Angeles,
le festival Colcoa projette 80 œuvres de
courts et longs métrages français devant
un public de plus de 25 000 personnes.
Plusieurs prix, y compris ceux de la
critique, du public, du court métrage et
du téléfilm, y sont décernés. Le Fonds
culturel franco-américain est une initiative
unique née d’une collaboration entre la
Sacem et les guildes professionnelles
américaines (DGA, WGAW, MPAA)
pour promouvoir le cinéma français,
développer les liens avec les distributeurs
français, faciliter l’accès au marché nordaméricain pour les nombreux cinéastes
et producteurs français, et soutenir le
programme de restauration de grands
films français et américains. Le travail du
fonds est soutenu en partie par le 25%
de la rémunération pour copie privée
consacré par la loi française à l’aide à
la création, à la promotion du spectacle
vivant et à la formation des jeunes talents,
notamment.
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L’action culturelle en 2017

Le FCFA a été créé il y a
vingt ans avec un objectif
simple : établir un dialogue
et une compréhension
entre les cinéastes français
et américains. Parmi tous
les pays du monde,
les États-Unis et la France
sont ceux qui ont toujours
vécu une histoire d’amour
passionnelle avec
le cinéma.”
Taylor Hackford

Réalisateur américain/Ancien Président
de la DGA/Membre du Conseil du FCFA

Comptes sociaux

6% 3%

Aide à la création et à la production

8%

Aide à la diffusion du spectacle vivant
 Fonds et actions de valorisation
Frais de fonctionnement

8%

 Aide à la formation et à
la professionnalisation
Éducation culturelle et artistique

36%

38%

26,5 M€
Pour soutenir les activités culturelles
(24,3 M€ provenant du 25 % copie privée
et 2,2 M€ issus des fonds de valorisation).

Au Chabada, nous
développons nos missions autour
de 4 axes : la diffusion, l’aide à
la création, le soutien à
l’écosystème et l’action culturelle.
Depuis plus de 20 ans, dans une
véritable relation partenariale avec
la Sacem, nous accompagnons
les artistes émergents du territoire.
À travers un dispositif leur offrant
un soutien personnalisé, nous
contribuons à leur structuration
et à leur professionnalisation.”

François Jonquet
Codirecteur – administrateur du Chabada
à Angers

Nora Hamzawi
Auteure/Humoriste
GRAND PRIX SACEM 2017
Grand Prix de l’humour
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Responsabilité sociale
Vivre de ses mots et de ses notes
est parfois un défi. Si la précarité et
la volatilité des carrières artistiques se
sont amplifiées ces dernières années,
le métier d’auteur ou de compositeur a
toujours eu par nature sa part d’incertain.
C’est la raison pour laquelle, depuis des
années, les membres de la Sacem ont
donné à leur société une forte dimension
sociale et se sont attachés à créer et
renforcer un modèle qui prend soin
des créateurs à chaque étape de leur
vie. La solidarité et le souci de protection
de ses membres sont ancrés au cœur
de l’identité de la Sacem. Elle s’est
engagée, dès son origine, à agir pour leur
professionnalisation, la reconnaissance
de leur métier, la défense de leur statut
et à leur garantir une protection sociale
complète et de qualité.
Maladie, vieillesse, entraide et secours,
formation professionnelle… La Sacem
œuvre pour ses sociétaires dans tous les
domaines de l’action sociale :
• Soit à travers ses propres dispositifs :
–– Fonds de prévoyance (avec le
Régime d’allocations d’entraide –
RAES)
–– Fonds solidarité (entraide
mutualiste, maladie, secours,
allocations décès)

Les dispositifs qu’elle a mis en place
illustrent l’engagement de la Sacem
au service de ses membres. Ils sont
également la traduction très concrète
de l’esprit de solidarité des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique.
En effet ce sont eux qui, à travers les
prélèvements statutaires effectués sur
les droits au titre des œuvres sociales et
culturelles (59,0 M€ en 2017), à travers
leurs cotisations aux organismes sociaux
et leurs dons au Comité du Cœur,
contribuent activement à les faire vivre.
La Sacem travaille constamment au
développement et au renforcement de
son action sociale et professionnelle.
Ainsi, en 2017, elle a engagé une
importante réforme de son dispositif
de sécurisation de la vieillesse (RAES)
en vue d’en élargir le bénéfice au
plus grand nombre de ses membres.
Elle a par ailleurs défini et lancé un
nouveau programme d’aide à la
professionnalisation, qui vise à permettre
aux créateurs qui n’ont pas accès au
dispositif légal de financement d’accéder
à des formations sélectionnées pour leur
qualité et leur intérêt professionnel.
L’objectif de la Sacem est de toujours
mieux accompagner ses membres, en
répondant aux besoins spécifiques qui
sont les leurs à chaque étape de leur
parcours professionnel.

–– Comité du Cœur (association
de solidarité créée et portée
par les sociétaires de la Sacem,
qui vient en aide aux auteurs et
compositeurs en détresse)
• Soit en assurant une interface
étroite avec les organismes sociaux
extérieurs, voire en participant à leur
gouvernance :
–– Agessa (Association de gestion
de la Sécurité Sociale des auteurs)
–– Caisse de retraite Ircec (avec
les deux régimes de retraite
complémentaire Raap et RACL)
–– Afdas (qui gère le fonds de
formation des auteurs)

Cléa Vincent

Auteure/Compositrice/Interprète
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Ressources humaines
Avec 1 324 salariés à la fin de l’année
2017, les équipes de la Sacem sont
organisées autour de ses activités
“cœur de métier” : la gestion des
sociétaires (admission, dépôt des
œuvres, répartition…), la collecte
de droits (réseau régional, licences,
international…) et les services support
(juridique, informatique, finances,
ressources humaines, communication,
action culturelle…). L’ensemble des
équipes est répartie sur plus de 60 sites
en France (métropole et Outre-mer).
La politique de ressources humaines
accompagne la stratégie de la Sacem, en
concentrant ses efforts sur l’organisation
du travail (évolution des métiers et
des organisations, modernisation des
systèmes d’information, …), la formation
professionnelle et en s’appuyant sur un
dialogue social nourri.
Après la refonte de notre système
d’intéressement et d’épargne salarial,
pour l’adapter à nos nouveaux enjeux,
2017 a été marqué par le lancement
d’un nouveau chantier de modernisation

Aperçu stratégique

de la gestion des ressources humaines
(modernisation du système de
rémunération et révision quinquennale
de notre système de Classification) et
le lancement de l’expérimentation du
télétravail. Dans le même esprit
de prendre en charge la modernisation
de notre vie au travail, la Direction des
ressources humaines s’est fortement
impliquée dans l’évolution des modes
de travail liés au numérique, avec
la mise en place de nouveaux outils
(réseau social d’entreprise, Skype,
cloud…), tout en prévenant les risques
liés à ces évolutions en signant avec
les organisations syndicales un accord
d’entreprise sur le droit à la déconnexion.
Enfin, la stratégie RH poursuit sa politique
active en matière de RSE (Responsabilité
sociale des entreprises) et prévoit de
nouvelles actions clés en matière d’égalité
professionnelle et de diversité.

Rapport de gestion

Rapport de transparence

Cadre juridique
Les activités de la Sacem sont soumises
au Code de la propriété intellectuelle (CPI)
et font l’objet de nombreux contrôles
internes et externes. Au niveau européen,
une recommandation de 2005 sur la
gestion des droits d’auteur a entraîné
une fragmentation des répertoires
contraignant les plateformes de musique
en ligne à multiplier les demandes
d’autorisation pour exercer leur activité.
Cette complexification du marché est
en partie à l’origine de la directive sur
la gestion collective adoptée en 2014
et transposée en droit français par
l’ordonnance du 22 décembre 2016.
Cette directive traduit avant tout une
volonté d’améliorer la gouvernance et la
transparence des sociétés de gestion
de droits d’auteur ou de droits voisins en
Europe en renforçant leurs obligations
d’information et le contrôle de leurs
activités par les titulaires de droits. Ces
dispositions déjà largement reprises en
France permettent une harmonisation
par le haut des règles de fonctionnement
de l’ensemble des sociétés de gestion
collective européennes.

Comptes sociaux

Pour les seules sociétés d’auteurs
du secteur de la musique et donc
pour la Sacem, la directive entend
aussi faciliter la délivrance de licences
paneuropéennes et multi-répertoires pour
l’utilisation d’œuvres de musique en ligne.
À travers diverses initiatives concrètes,
la Sacem agit depuis longtemps déjà
pour améliorer la situation du marché
de la musique en ligne, qu’il s’agisse
de licences nationales pour l’exploitation
des droits en ligne, de licences multiterritoriales permettant l’utilisation de tout
son répertoire, de mandats de gestion
pour le compte d’éditeurs internationaux
ou bien encore de la plateforme Armonia
développée entre autres avec plusieurs
sociétés de gestion européennes.

Systèmes d’information
En 2017, Pascal Roche a pris la direction
des systèmes d’information, avec pour
mission de poursuivre la modernisation
des outils informatiques, pour les
sociétaires et clients de la Sacem, et
de maîtriser le défi de l’intégration des
technologies que représentent les Big
Data, la blockchain et l’IA.
Les grands chantiers informatiques en
cours s‘articulent autour de trois sujets :
- La poursuite de la transformation
complète des chaînes informatiques de
traitement des droits et de la répartition,
- La mise en place de URights -solution
globale pour le traitement des droits
en ligne- en partenariat avec IBM,
- La poursuite des projets stratégiques
d’innovation comme l’expérimentation
blockchain, lancée à l’initiative de
la Sacem aux côtés de la société
américaine ASCAP et de la société
britannique PRS for Music.

Juliette Armanet

Auteure/Compositrice/Interprète
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Les succès français à l’étranger en 2017*
No.

Titres

Auteurs/Compositeurs Éditeurs

Interprètes

1

Prayer in C

B. Cotto / N.
Hadida / P.
Guimard

Choke Industry / Warner Chappell
Music France

Lilly Wood &
The Prick feat.
Robin Schulz
Remix

2

Comme d'habitude

C. François /
J. Revaux /
G. Thibaut / P. Anka

Nouv Barclay / Jeune Musique Éditions

Claude
François /
Frank Sinatra /
Paul Anka

3

Lean on

S. Guess /
DJ Snake / P.
Meckseper / P. T.
Wesley / K. Oersted

12Th And Spring Garden / Dj Snake
Music Llc / Bmg Gold Songs / Get
Familiar Music Llc / Guess Publishing
Llc / I Like Turtles Music / Songs Of
Smp / Reservoir Reverb Music Ltd

Major Lazer +
DJ Snake

4

Jubel

E. Catry / C.
Steinmyller

Klingande Music / Sony Atv Music
Publishing France

Klingande

5

Les feuilles
mortes

J. Kosma / J.
Prévert / J. Enoch

Enoch Cie

Yves Montand

6

Don't be so shy

Imany / J.J.
Goldman / S.
Goldman

Haute Fidélité / JRG Editions Musicales
/ Taktic Music / Think Zik Group

Imany

7

Mas que nada

J. Ben Jor

Peermusic do Brasil Edições Musicais
Ltda

Jorge Ben
Jor / Sergio
Mendes /
Black Eyed
Peas

8

Danza Kuduro

F. Barkati / P. De
Oliveira / F. Toigo /
Big Ali / W. Landron

Hella Publishing / Together Publishing
Ltd / Crown P Music Publishing / Emi
Music Publishing France / Because
Éditions

Don Omar
feat. Lucenzo

9

La vie en rose

E. Piaf / Louiguy

Éditions Beuscher

Édith Piaf

10

YMCA

H. Belolo / J. Morali /
V. Willis

Black Scorpio

Village People

* Classement export 2017 pour des exploitations en 2016
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Comptes sociaux

No.

Titres

Auteurs/Compositeurs Éditeurs

Interprètes

11

Tableaux d'une
exposition

M. Moussorgski /
M. Ravel

Hawkes And Son (London) Ltd

12

Pierre et le loup

S. Prokofiev

Le Chant du Monde

13

You know you
like it

S. Guess / DJ
Snake / F. Dewji /
G. Reid

BMG Gold Songs / Universal Music
Publishing / Dj Snake Music Llc / Get
Familiar Music Llc / Guess Publishing
Llc

DJ Snake feat.
Aluna George

14

Goodbye

A.L. Blanc / Feder

District 6 France Publishing

Feder

15

Intoxicated

M. Solveig / M. Toth /
J. Mejia

Three Six Zero Music Publishing /
KOPG Limited

Martin Solveig

16

Aquarela do Brasil

A. Barroso

Vitale Irmaos Sa Industria E Comercio /
Peermusic France

17

Ai se eu te pego

S. Arcoverde /
A. Cerqueira / A.
Da Fonseca / A.
Teixeira / K. Vinagre

Editora Musical Panttanal

Michel Telo

18

The fade out lines

C. Leroux / W.C
John / K. Phoebe

Universal Music Publishing / C. Le Roux

The Avener,
Phoebe
Killdeer

19

Mr Saxobeat

V. Prodan / A.
Nemirschi

Play On 911

Alexandra
Stan

20

Ego

A. Ford / M. Evain /
Zonee L / W. William

Play On 911 / BTP / Yaz Prod / Record
One

Willy William
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Les principaux succès en France en 2017*
No.

Titres

Auteurs/Compositeurs

Éditeurs

Interprètes

1

Prayer in C

B. Cotto / N. Hadida /
P. Guimard

Choke Industry / Warner Chappell
Music France

Lilly Wood &
The Prick feat.
Robin Schulz
Remix

2

No me mires mas

K. Girac / Soprano /
F. Savio / F. Saldivia

Big 4 Publishing / Ear Print /
Universal Music Publishing / Warner
Chappell Music France

Kendji Girac
feat. Soprano

3

J'ai cherché

L. Haddad / N. Khaled /
J. Errami

Bukowski Publishing / Sash
Productions / Tick Tone Music
/ Universal Music Publishing /
Universkalp

Amir

4

Hymn for the
weekend

C. Martin / M. Eriksen /
T. Hermansen / M. Tovar
/ G. Berryman /
W. Champion / V. Yard /
S. Zant / J. Buckland

EMI Music Publishing LTD / Reach
Music Publishing / Universal Music
Publishing

Coldplay

5

This girl

L. Ferguson /
I. Khatchoyan /
J. Mason

Origin Music / Universal Music
Publishing

Kungs

6

Don't be so shy

Imany / J.J. Goldman /
S. Goldman

Haute Fidélité / JRG Editions
Musicales / Taktic Music / Think Zik
Group

Imany

7

Can't stop
the feeling

J. Timberlake / M.
Sandberg / J. Schuster

DWA Songs / MXM Music AB /
Tennman Tunes / Universal Music
Z Tunes

Justin
Timberlake

8

Sapés comme
jamais

Maître Gims /
D. Koueloukouenda /
G. Dinga Pinto

7TH Magnitude / Universal Music
Publishing / Warner Chappell Music
France / Wati B Editions

Maître Gims

9

Come

Jain / Yodelice

Spookland Publishing / Zanaka

Jain

10

Il est où le
bonheur

C. Maé / D. Munoz

Derrière les Planches / Martiprod
Editions / Warner Chappell Music
France

Christophe
Maé

* Classement réalisé à partir de droits d’auteur répartis en 2017
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No.

Titres

Auteurs/Compositeurs

Éditeurs

Interprètes

11

The keys

Talisco

Roy Music

Talisco

12

On écrit sur les
murs

J.M. Moreau /
R. Musurrama

EMI Music Publishing

Kids United

13

Encore un soir

J.J. Goldman /
Y. Macé / L. Leroy

JRG Editions Musicales / RCNE
SEC Les Editions Musicales

Céline Dion

14

Andalouse

C. Dessart / R. Mir /
N. Khaled

C. Dessart / R. Mir / Universal Music
Publishing

Kendji Girac

15

Un homme debout

S. Hagopian /
S. Saussez / J.P.
Anziani / F. Goualard /
M. Niakate

Color Edition / Leo and Co

Claudio Capéo

16

Catch release

E. Mattiasson /
M. Simons

BMG Rights Management / Silva
Tone Music

Matt Simons

17

Cheap thrills

Sia / G. Kurstin

EMI April Music Inc / EMI Music
Publishing / Kurstin Music

Sia

18

Love yourself

J. Bieber / E. Sheeran /
B. Levin

Bieber Time Publishing / Please
Don't Forget To Pay Me Music
/ Sony ATV Music Publishing /
Universal Music Corporation

Justin Bieber

19

Color gitano

M. Houbé /
R. Rebillaud /
F. Welgryn

Gohan Music / Intense / Peermusic
France

Kendji Girac

20

Le cœur éléphant

L. Lamarca / H. Pince /
J. Grenier / R. Joutard

French Flair Entertainment

Fréro Delavega
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1 Performance financière
(comptes combinés)
À la suite d’un changement contractuel,
la Sacem a procédé en 2017 à
une modification des règles de
comptabilisation des flux qui la lient
à la SDRM.
• La SDRM, OGC français de droits de
reproduction mécanique effectuait
historiquement un prélèvement pour
collecte et un prélèvement pour
répartition des droits Phono / Vidéo /
Online tandis que la Sacem effectuait le
prélèvement pour répartition des droits
provenant de la TV / Radio / Copie
privée / International. Depuis le début
d’année 2017, la SDRM est devenue
un organisme de collecte de droits

- ceux d’éditeurs ayant confié à la
Sacem une licence de gestion multiterritoriale pour l’exploitation de leur
répertoire Online.

uniquement. Tous les droits en attente
de répartition sont désormais gérés
exclusivement par la Sacem.
• Par conséquent, les droits collectés
par la SDRM sont transférés à la
Sacem sans que la SDRM n’effectue
de prélèvement pour frais. L’ensemble
des prélèvements sont effectués et
centralisés par la Sacem dans une
transparence totale pour les membres.
• Les droits collectés par la Sacem et
la SDRM figurent dans les comptes
sociaux et intègrent :
- les droits de centralisation des filiales
étrangères des producteurs ayant
confiés à la Sacem la centralisation
des collectes de certaines de leurs
filiales étrangères,

Auparavant, ces flux n’étaient pas
intégrés aux comptes sociaux mais
figuraient dans les comptes combinés
publiés dans le rapport annuel. L’objectif
est de refléter dans les comptes sociaux
l’activité réelle effectivement gérée par les
salariés de la Sacem.
Par conséquent, les montants présentés
dans les tableaux ci-dessous ont été
retraités pour l’année 2016 afin de
représenter ce qu’ils auraient été si
les mêmes principes de simplification
des flux Sacem et SDRM avaient été
appliqués dans un souci de transparence
et de comparaison des montants.

1.1. Chiffres clés
2017

% des
collectes

2016
retraité

% des
collectes

Var

Var %

Collectes
Sacem
Mandats et autres

1 415,3
969,8
445,4

100,0 %
68,5 %
31,5 %

1 371,0
949,5
421,5

100,0 %
69,3 %
30,7 %

44,3
20,3
23,9

3,2 %
2,1 %
5,7 %

Financement des charges nettes au compte de gestion
Charges opérationnelles nettes
Autres produits
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Droits distribuables

-160,0
-198.4
3,7
33,9
0,8
1 255,3

14,0 %
-0,3 %
-2,4 %
-0,1 %
88,7 %

-162,9
-199,8
2,8
33,4
0,6
1,208,1

14,6 %
-0,2 %
-2,4 %
0,0 %
88,1 %

2,9
1,4
0,8
0,5
0,2
47,2

-1,8 %
-0,7 %
29,8 %
1,4 %
28,1 %
3,9 %

M€

Droits en attente de bilan
Variation des réserves du compte de gestion
Variation des comptes d’attente
Répartition des droits d’auteur
En faveur des membres de la Sacem
– Répartition pour les membres de la Sacem
– Effet comptable ponctuel sur la répartition
– Oeuvres sociales et culturelles
En faveur d’autres Organismes de Gestion
Collective
– Mandants (par la Sacem) et autres OGC
– Mandants (par la SDRM) et autres OGC
– Autres mandants
Aide culturelles (25% copie privée)
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77,7
-2,4
80,1

5,5 %

-1,0
-2,5
1,4

-0,1 %

78,7
0,0
78,6

-7 741,4 %
-2,0 %
5 477,5 %

-1 333,0
-641,6
-593,7
-40,1
-47,9

94,2 %
45,3 %

-1 207,1
-588,1
-538,7

88,0 %
42,9 %

-125,9
-53,5
-55,0

10,4 %
9,1 %
10,2 %

1,5

-3,0 %

-663,6
-214,6
-4,9
-444,2
-27,8

46,9 %

-73,9
-2,0
-2,8
-69,1
1,4

12,5 %
0,9 %
136,4 %
18,4 %
-4,9 %

-49,4

2,0 %

-589.7
-212,5
-2,1
-375,1
-29,3

43,0 %

2,1 %

Aperçu stratégique

1.2. Collectes comptes combinés et
comptes sociaux
Les opérations de collecte gérées par
la Sacem et ses équipes peuvent être
classées en deux catégories :
(1) Collectes de la Sacem
Les droits d’auteur correspondent au
répertoire de la Sacem (apports des
membres de la Sacem) ou au répertoire
des sociétés de gestion collective

Rapport de gestion

Rapport de transparence

étrangères liées par un contrat
de réciprocité avec la Sacem ou aux
mandats comme indiqué précédemment.
Ces collectes s’élèvent à 969,8 M€ en
2017.
Viennent s’ajouter à ces collectes
73,4 M€ d’effet ponctuel nonéconomique de transfert de compte
d’attente en provenance de la SDRM.

Comptes sociaux

(2) Mandats
• Les organismes de gestion collective
français bénéficiant de la copie privée.
• Les sociétés de gestion collective
confiant à la Sacem la gestion de la
collecte d’une partie des droits voisins.
• Les sociétés de gestion collective
confiant à la Sacem la gestion de la
collecte d’une partie de leurs droits
TV/Radio.
Au total, les collectes s’établissent à
1 043,2 M€, montant figurant dans
les comptes sociaux de la Sacem

2017

2016
retraité

Var

Var  %

Sacem
TV/Radio (y compris opérateurs câble, satellite, ADSL)
Droits généraux (collectés par le réseau)
Copie privée (répertoire Sacem)
International
Online
Phono/Vidéo

969,8
319,8
305,8
95,8
83,9
83,8
80,8

949,5
328,3
291,8
83,2
81,7
77,6
86,8

20,3
-8,5
13,9
12,6
2,2
6,1
-6,1

2,1 %
-2,6 %
4,8 %
15,2 %
2,7 %
7,9 %
-7,0 %

Mandats et autres
Copie privée (hors répertoire Sacem)
Autres mandats et divers

445,4
220,7
224,7

421,5
225,9
195,6

23,9
-5,2
29,1

5,7 %
-2,3 %
14,9 %

1 415,3

1 371,0

44,3

3,2 %

M€

Total

Ventilation des collectes par secteur

Le montant total des collectes a augmenté
de 44,3 M€, soit 3,2 % par rapport à 2016,
représentant 1 415,3 M€ à la fin 2017.

16 %

Sacem
 TV/Radio (dont opérateurs câble,
satellite et ADSL)
 Droits généraux (collectés par
le réseau)

16 %
23 %

Copie privée (répertoire Sacem)
International
Online
Phono/Vidéo

Mandats et autres
 Copie privée (hors Sacem)
Autres mandats et divers

6%
6%
6%

7%

22 %

Les différentes catégories de collectes
Sacem (hors effet ponctuel de transfert
des comptes d’attente de la SDRM) ont
augmenté de 20,3 M€, soit 2,1 % avec des
variations se décomposant de la manière
suivante :
• Les collectes du secteur TV/radios/
Opérateurs correspondant aux droits
d’auteur versés par la télévision
(chaînes historiques, TNT, chaînes
thématiques, chaînes locales),
les stations de radio, les régies
publicitaires radio et les opérateurs
câble, satellite et ADSL, sont restées
stables. Les montants de 2016 ont
été retraités pour tenir compte
du changement contractuel entre
la Sacem et la SDRM.
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• Les collectes du réseau régional ont
augmenté de 13,9 M€, soit 4,8 %. Il
s’agit des droits d’auteur collectés
par les 60 délégations locales au
titre des droits d’exécution publique
pour les spectacles et les concerts,
de la diffusion de musique dans
les discothèques, la musique de
sonorisation (commerces, restaurants,
cafés, lieux publics…) nommés droits
généraux.
À noter :
–– Les revenus de la musique de
sonorisation sont en croissance
(+3,2 %) et représentent 42 % des
droits généraux. 2017 a bénéficié
de plusieurs effets positifs :
croissance du nombre de contrats
et du revenu moyen, amélioration
portant sur le recouvrement des
créances ;
–– La hausse de 12,7 % des revenus
liés aux concerts et spectacles est
due à la programmation importante
de concerts et tournées et à une
bonne fréquentation des festivals.
• Les collectes issues de la copie
privée ont augmenté de 12,6 M€ pour
le répertoire de la Sacem atteignant

95,8 M€. Cette croissance est portée
par le marché des smartphones et liée
à des régularisations au titre d’années
passées.
• Les collectes internationales -droits
d’auteur collectés auprès des
organismes de gestion collective
étrangers pour l’utilisation du
répertoire de la Sacem en dehors
de la France- ont augmenté de 2,2
M€, en dépit d’un effet de change
défavorable. Les droits provenant du
continent européen se sont maintenus
à un niveau relativement identique.
Ceux provenant d’Amérique du Nord,
du Japon et de la Polynésie ont
progressé.
• Les collectes online ont augmenté de
6,1 M€. 2016 a été retraitée pour tenir
compte du changement contractuel
entre la Sacem et
la SDRM. Il s’agit de droits d’auteur
collectés auprès des plateformes
Internet ou d’autres utilisateurs de
musique en ligne. Ce marché croît
globalement grâce au streaming audio
(Spotify, Deezer, AppleMusic), et aux
services d’hébergement et de partage
de vidéos (YouTube).

• Les collectes Phono/Vidéo ont baissé
de 6,1 M€ – ces droits d’auteur
sont versés par les producteurs de
supports physiques audio (CD, vinyle,
etc.) ou vidéo (DVD, Blu-ray, etc.).
La baisse de cette source de revenus
est principalement due à la baisse
du marché des CD, DVD et Blu-ray.
Le marché des ventes physiques de
supports phonographiques a baissé
de 4,7 % en 2017 en France (Source :
SNEP). Et le marché du DVD/Blu-ray
et vidéo physique a baissé de 9,8 %
en 2017 en France (Source : CNC).
Les collectes des mandats ont augmenté
de 23,9 M€. Cette progression a bénéficié
à presque tous les mandats (droits voisins
collectés pour la SPRE, mandats gérés
par la Sacem Luxembourg, mandats
Online).

1.3. Charges nettes
M€
Charges de personnel
Autres charges opérationnelles
Dotations nettes aux provisions et amortissements
Charges opérationnelles nettes

2017

2016

Var

Var %

-137,7
-45,5
-15,2
-198,4

-135,2
-47,1
-17,5
-199,8

-2,5
1,6
2,3
1,4

1,9 %
-3,4 %
-13,3 %
-0,7%

Autres produits
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Charges nettes
Collectes

3,7
33,9
0,8
-160,0
1 415,3

2,8
33,4
0,6
-162,9
1 371,0

0,8
0,5
0,2
2,9
44,3

29,8 %
1,4 %
28,1 %
-1,8 %
3,2 %

Ratio charges nettes/collectes

-11,3 %

-11,9 %
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Les charges de personnel ont augmenté
de 2,5 M€, soit 1,9 %. Elles intègrent
un intéressement à la performance de
l’entreprise plus important lié au niveau
exceptionnellement élevé des collectes
et de la répartition en 2017 en dépit d’une
baisse des effectifs, passant de 1 335 à
1 324 postes CDI en un an. Le nouvel
accord pour l’intéressement repose sur
la performance des collectes,
de la répartition et du taux de gestion.
Ces trois critères présentent une
amélioration sensible en 2017.
Les autres charges opérationnelles sont
constituées principalement des frais
généraux pour le siège et l’ensemble
des délégations du réseau régional
(loyers, courriers, impressions, impôts et
taxes, entretien, gardiennage, énergie…),
des charges liées aux systèmes
d’information (maintenance applicative,
régie informatique…), des honoraires,
des dépenses de formation et de
communication…
La baisse des autres charges
opérationnelles (-1,6 M€) témoigne de
la volonté de la Sacem de concentrer ses
dépenses sur les projets prioritaires ciblés
et le résultat favorable de sa contestation
relative à l’augmentation brutale de
certaines taxes locales.
La diminution des amortissements nets est
la résultante de deux effets opposés :
d’un côté une légère augmentation des
dotations relatives au renforcement des
investissements informatiques de ces
dernières années, de l’autre côté une
reprise sur dépréciation de titres anciens
(avec une contrepartie pour un montant
identique en charges financières).
Les autres produits opérationnels ont
augmenté de 0,8 M€ du fait de l’évolution
des frais d’adhésion désormais répartis
entre produits et capital social.
Le résultat financier a progressé de 0,5 M€,
soit 1,4 % en dépit des charges financières
constatées sur les titres anciens.
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1.4. V
 ariation des droits en attente
au bilan
Les droits en attente de répartition ont
diminué de 80 M€ entre 2016 et 2017
pour plusieurs raisons :
• Effet ponctuel pour la Sacem des
comptes d’attente pour 40,1 M€
relatif à la simplification des flux entre
la SDRM et la Sacem. Les Droits de
Reproduction Mécanique étaient
historiquement sujets à des décalages
temporels entre les deux sociétés.
L’alignement a généré un effet
comptable ponctuel.
• La baisse des comptes d’attente de
la Sacem et de la SDRM de plus
de 15 M€ : la Sacem s’engage à
répartir les droits avec le plus de
précision possible, en s’appuyant sur
les programmes de diffusion détaillés
à l’œuvre transmis par les clients.
Le but est de répartir de la façon la
plus équitable les œuvres utilisées (cf.
page 41), que les droits d’auteur soient
élevés ou faibles. En contrepartie de
cette volonté affichée d’équité et de
précision, la Sacem met des montants
de droits en réserve dans des
comptes d’attente pour conserver les
droits d’auteur pour lesquels les lignes
n’ont pas été “réconciliées” entre les
programmes de diffusion et la base
de données des œuvres documentées
(programmes mal renseignés, œuvres
non déposées…).
La Sacem investit dans des moyens
informatiques et humains pour apurer
ces lignes et répartir les droits d’auteur
en faveur des créateurs et des
éditeurs dont l’œuvre a été exploitée.
L’optimisation de la répartition étant
une priorité pour la Sacem, cette
dernière a engagé des actions
nouvelles pour réduire ces comptes
d’attente en 2017 poursuivant ainsi les
efforts entrepris depuis 2015.

Comptes sociaux

1.5. Droits affectés
L’augmentation de 55 M€ des droits
répartis par la Sacem à ses membres
(+10,2 %) et aux mandants (+0,9 %),
provient de l’effet ponctuel relatif à
la suppression du délai de transfert
des droits de reproduction mécanique
entre la SDRM et la Sacem pour
40,1 M€, du niveau exceptionnel des
collectes de la Sacem (+2,6 %) et
des mesures prises pour réduire
les comptes d’attente.
L’augmentation des répartitions aux
mandants s’élève à 69,1 M€ et provient
principalement des répartitions de Copie
France incluant des régularisations
importantes et de l’augmentation des
autres mandats comme les droits voisins.

• La baisse des comptes d’attente de
la copie privée de 35 M€ : Copie
France a collecté des sommes liées à
des régularisations en décembre 2016.
Ces droits ont été répartis en janvier
2017.

Le résultat exceptionnel s’élève à +0,8 M€
en 2017 et est globalement stable.
Le ratio de dépenses nettes est passé
de 11,9 % à 11,3 % entre 2016 et 2017,
principalement en raison de la hausse
des collectes et de la maîtrise des charges
de gestion.
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1.6. Informations sur les montants aux fins de services sociaux et culturels (Excluant le 25 % copie privée)
Ressources et emplois pour les œuvres sociales et culturelles
M€
Prélèvements de droits affectés aux œuvres sociales et culturelles (1)
Prélèvements de droits affectés aux Fonds de Valorisation(2)
Autres ressources
Total des ressources de l’exercice

2017

2016

Var

Var %

47,9
1,5
9,5
59,0

49,4
1,6
-1,6
49,3

-1,5
0,0
11,2
9,7

-3,0 %
-2,5 %
-682,3 %
19,6 %

Fonds de Prévoyance
Fonds de Solidarité
Aides culturelles : Fonds de Valorisation (2)
Aides culturelles hors Fonds de Valorisation (3)
Total des emplois de l’exercice

30,6
1,7
1,5
0,7
34,6

30,7
1,8
1,6
0,6
34,6

-0,1
0,0
0,0
0,1
0,0

-0,2 %
-1,8 %
-2,5 %
21,4 %
-0,1 %

Excédent de l’exercice

24,4

14,7

9,7

65,9 %

Les statuts de la Sacem prévoient en
faveur de ses membres une action de
prévoyance, de solidarité et d’entraide et
le versement de prestations dans le cadre
d’œuvres sociales. Le financement de
ces œuvres sociales et culturelles se fait
principalement par le biais :

(2) D
 e prélèvements sur droits
destinés aux fonds de valorisation,
aides directes apportées à certains
membres par la majoration des droits
qui leur sont versés. Ces fonds de
valorisation peuvent soutenir en
particulier :

(1) De prélèvements sur certains droits
calculés comme un pourcentage sur
les collectes nettes de retenues sur
droits pour financer les charges de
fonctionnement, ce pourcentage ne
pouvant statutairement excéder 10 %.
Le taux moyen comme pourcentage
des collectes est d’environ 5,8 %.

• Les improvisateurs de jazz
• De jeunes auteurs et compositeurs
de variété
• Les droits d’auteur générés par
la première exécution publique
ou l’enregistrement récent de
musique symphonique, de musique
électroacoustique, de poésie…
• Les compositeurs et éditeurs de
bandes son pour les documentaires
audiovisuels.
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En plus des fonds de valorisation, il existe
d’autres ressources d’aides culturelles
dites volontaires, c’est-à-dire des aides
culturelles en dehors du cadre de
l’obligation légale du 25 % copie privée
décrit en 1.7.
(3) A
 ides culturelles volontaires
hors fonds de valorisation,
principalement constituées d’aides
en faveur d’initiatives de diffusion
musicale en région, de dotations
accordées aux lauréats de certains
prix comme les Grands Prix Sacem…

Aperçu stratégique
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Comptes sociaux

1.7. Informations sur les montants aux fins des services culturels (25 % des ressources de la copie privée)
Ressources et emplois des aides culturelles 25 % copie privée
M€
Collectes affectées aux projets d’aides culturelles (1)
Produits financiers
Total des ressources de l’exercice

2017

2016

Var

Var %

27,8
0,5
28,3

29,3
0,3
29,6

-1,4
0,1
-1,3

-4,9 %
40,9 %
-4,4 %

Aide à la création et à la production (2)
Aide à la diffusion du spectacle vivant (2)
Aide à la formation d’artistes (2)
Aide à l’éducation culturelle et artistique
Fonds pour la création musicale (FCM) (3)
Fonds culturel franco-américain (FCFA) (4)
Frais de fonctionnement
Total des emplois de l’exercice

8,4
9,1
1,5
0,7
1,6
0,8
2,2
24,3

8,2
9,0
1,6

3,0 %
1,2 %
-2,6 %

1,6
0,8
1,9
23,0

0,2
0,1
0,0
0,7
0,0
-0,1
0,3
1,3

0,0 %
-11,1 %
18,0 %
5,5 %

4,0

6,5

-2.6

-39.6 %

Excédent de l’exercice
Les Aides Culturelles versées par la
Sacem sont financées d’une part par les
budgets alloués d’aides volontaires et
d’autre part par les ressources prévues à
l’article L. 324-17 du Code de la propriété
intellectuelle.

(3) S
 ’ajoute à cela la subvention de
fonctionnement versée au Fonds pour
la Création Musicale (FCM), initiative
financée par l’ensemble des sociétés
de gestion collective actives dans le
domaine musical.

(1) C
 es ressources correspondent aux
droits collectés en copie privée
et légalement affectés aux aides
culturelles.

(4) Le Fonds Culturel FrancoAméricain a été créé en 1996
afin de promouvoir et d’enseigner l’art
du cinéma des deux côtés
de l’Atlantique et de favoriser
le dialogue entre les professionnels
des deux pays. Le financement
du FCFA se fait par le biais des
ressources 25 % copie privée,
en accord avec les guildes
professionnelles américaines
représentant les créateurs de
l’audiovisuel (DGA, WGAW, MPAA).

(2) L
 es dépenses en Aides culturelles
sont ventilées entre les quatre
chapitres légaux comme défini
dans l’article R. 321- 6 du Code de
la propriété intellectuelle : aides à
la création, aides à la diffusion du
spectacle vivant, aides à la formation
d’artistes (auteurs, compositeurs et
interprètes) et aides pour l’éducation
culturelle et artistique.

L’action culturelle de la Sacem a connu
une augmentation de ses ressources au
cours de ces deux dernières années, les
emplois en faveur d’aides culturelles ont
pu augmenter en conséquence passant
de 23,1 M€ en 2016 à 24,3 M€ en 2017.
Les principaux domaines d’intervention
ayant le plus bénéficié de ces ressources
supplémentaires sont :
• Les aides en faveur du jeune public ou
d’actions solidaires ;
• Les aides à la pré-production éditoriale ;
• Les actions de défense du droit d’auteur
(par exemple, la lutte contre la piraterie) ;
• Les actions en faveur des spectacles et
concerts dans les festivals ;
• Le développement de la musique
française dans le monde (tournées à
l’étranger).
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Rapport de transparence

RAPPORT DE

TRANSPARENCE
Le rapport de transparence a été
établi conformément à l’article
R321-14 (Créé par Décret n°2017924 du 6 mai 2017 – art. 3) du Code
de la propriété intellectuelle.
2.1. Comptes de l’exercice 2017
Comptes de l’exercice clos au 31/12/2017
de la Sacem et Rapport du commissaire
aux comptes sur les comptes annuels.

2.2. Rapport sur les activités de
l’exercice

Société civile régie par les articles 1832
et suivants du Code civil et par les
dispositions du titre II du livre III du Code
de la propriété intellectuelle (CPI).

Rapport du Gérant de l’exercice 2017.

2.3. Nombre de refus d’octroyer
une autorisation d’exploitation
conformément aux dispositions du
troisième alinéa de l’article L. 324-7
et les principales catégories de
raisons motivant ces refus
Aucun refus

2.4. Description de la structure
juridique et de la gouvernance de
l’organisme de gestion collective

2.5. Liste des personnes morales que l’organisme contrôle au sens de
l’article L. 233-16 du code de commerce, ainsi que le montant du capital,
la quote-part de capital détenue, le résultat du dernier exercice clos, et la
valeur comptable nette et brute des titres détenus ;
FILIALES ET PARTICIPATIONS
SDRM
Sacem Luxembourg
SCI des 225-227 avenue CharlesDe-Gaulle
SCI Chateaudun
SCI Villette

CAPITAL
en Euros

Quote-part du
capital détenu

Résultat du dernier
exercice en euros

61
10 000

59/61
75 %

0
0

914 700
304 900
2 286 735

75 %
75 %
2/3

5 553 763
371 621
443 637

La société est administrée par un Conseil
d’administration dont les 19 membres
et le membre suppléant sont élus par
l’Assemblée générale.
Le Conseil d’administration nomme un
Directeur général-Gérant qui est le gérant
de la Sacem. Les activités du Conseil
d’administration et du Directeur généralGérant sont contrôlées par le Conseil
de surveillance dont les 6 membres sont
de même élus par l’Assemblée générale.

2.6. Montant total de la rémunération
versée au cours de l’année
précédente, d’une part, aux
personnes mentionnées au premier
alinéa de l’article L. 323-13 et, d’autre
part, aux membres de l’organe de
surveillance, ainsi que les autres
avantages qui leur ont
été octroyés
Le montant total des sommes versées
en 2017 au :
• Conseil d’administration et au Directeur
général-Gérant est de 1068 K€
• Conseil de surveillance est de 69 K€

2.7. Montant des revenus provenant de l’exploitation des droits, ventilés par catégorie de droits gérés et par type
d’utilisation, et le montant des recettes résultant de l’investissement de ces revenus ainsi qu’une information sur
l’utilisation de ces recettes
COLLECTES (M€)

Gestion collective volontaire
TV/Radio (inclus câble, satellite, opérateurs)
Droits généraux (réseau régional)
International
Online
Phono/Vidéo
Gestion collective obligatoire
Copie privée
Sacem

2017

2017

Activité
courante
874,0
319,8
305,8
83,9
83,8
80,8
95,8
95,8
969,8

Impact non
récurrent*
73,4
2,9
0,8
25,1
44,5
0,0
73,4

* Impact non récurrent lié à la simplification des flux entre la SDRM et la Sacem pour le DRM (transfert des comptes d’attente de la SDRM vers la Sacem)

Catégories de droits et types d’utilisation. La Sacem gère deux catégories de droits :
• Droits gérés légalement par la gestion collective
• Droits gérés volontairement par la gestion collective
Les types d’utilisation correspondent au secteur d’activité.
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2017

TOTAL
947,4
322,7
305,8
84,8
108,9
125,3
95,8
95,8
1 043,0

Aperçu stratégique

Le montant des produits financiers
(31,5 M€) vient en déduction des frais de
gestion.

2.8. Informations financières sur le
coût de la gestion des droits et des
autres services fournis aux titulaires
de droits par l’organisme :
a) Montant de l’ensemble des frais de
fonctionnement et des frais financiers,
ventilés par catégorie de droits gérés,
et lorsque les coûts sont indirects et
ne peuvent être attribués à une ou
plusieurs catégories de droits, une
explication de la méthode suivie pour
l’attribution de ces coûts indirects
Charges (M€)
Charges nettes
opérationnelles et de
personnel
Dotations aux provisions et
amortissement
Autres produits
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Charges nettes

171,2
15,2
-2,5
-31,5
-0,8
151,5

La répartition des coûts par catégorie
de droits consiste à isoler les coûts de
la gestion collective volontaire de ceux
de la gestion collective obligatoire.
Pour cette dernière catégorie la Sacem
effectue essentiellement la gestion de la
répartition. Le coût de répartition de cette
gestion collective obligatoire est marginal
par rapport aux coûts de la gestion
collective volontaire.
b) Montant des frais de
fonctionnement et des frais
financiers correspondant uniquement
à la gestion des droits, ventilés
par catégorie de droits gérés, en
distinguant le montant des frais
de gestion déduits ou compensés
à partir des revenus provenant de
l’exploitation des droits ou des
recettes résultant de l’investissement
de ces revenus, et lorsque les
coûts sont indirects et ne peuvent
être attribués à une ou plusieurs
catégories de droits, une explication
de la méthode suivie pour l’attribution
de ces coûts indirects
Cf. a)
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c) Montant des frais de
fonctionnement et des frais financiers
relatifs aux services, autres que
la gestion des droits, comprenant
les services sociaux, culturels et
éducatifs
Le montant des frais de fonctionnement
relatifs aux services culturels et éducatifs
prévus par l’article L 324-17 du CPI est de
2,2 M€.
d) Nature des ressources utilisées
pour couvrir les montants
Les frais de fonctionnement relatifs à
la gestion des droits sont financés
de la manière suivante :
Ressources (M€)
Retenues sur droits
Variation de retenues
provisionnelles sur les
droits en attente de
répartition
Irrépartissables
Ressources nettes
Excédent/Déficit

119,0

8,8
25,3
153,1
1,6

L’excédent total (soit 10,5 M€ y inclus
le report de l’excédent de l’exercice
précédent de 8,9 M€) vient en première
ressource du compte de gestion de
l’exercice suivant, sauf décision de
répartition par l’Assemblée générale,
sur proposition du Conseil
d’administration, qui ne peut être prise
qu’à la condition que l’équilibre du
compte de gestion et la continuité de
l’activite de la Sacem soient assurés.
Le montant des frais de fonctionnement
relatifs aux services culturels et éducatifs
(cf. c) est financé par les sommes issues
de l’article L 324-17 CPI.

Comptes sociaux

e) Montant des déductions effectuées
sur les revenus provenant de
l’exploitation des droits, ventilées par
catégorie de droits gérés et par type
d’utilisation, ainsi que la finalité de ces
déductions
Financement des charges (M€)
Type d’utilisation

Retenues sur
droits
Activité
courante

Gestion collective
volontaire
TV/Radio (inclus câble,
satellite, operateurs)
Droits généraux (réseau
régional)
International
Online
Phono/Video
Autres
Gestion collective
légale
Copie privée
Sacem

113,5
53,0
40,6
3,0
6,7
3,8
6,5
5,5
5,5
119,0

Ces déductions viennent en couverture
des charges exposées pour l’activité de
collecte et de répartition.
f) Pourcentage que représente le coût
de la gestion des droits et des autres
services fournis aux titulaires de
droits par l’organisme par rapport aux
revenus provenant de l’exploitation
des droits de l’exercice concerné, par
catégorie de droits gérés, et lorsque
les coûts sont indirects et ne peuvent
être attribués à une ou plusieurs
catégories de droits, une explication
de la méthode suivie pour l’attribution
de ces coûts indirects
Le pourcentage moyen est de 14,60 %
calculé selon la méthodologie présentée
dans l’Annexe 16-6 des comptes de la
Sacem.
En raison du coût marginal de la gestion
collective obligatoire, la ventilation par
catégorie de droits n’a pas de sens
économique.

1. Définitions selon le règlement N° 2017-07 du 01/12/2017 de l’Autorité des Normes Comptables relatif à
l’harmonisation des règles comptables et de présentation des documents de synthèse des organismes
de gestion collective des droits d’auteur et droits voisins.

L’intégralité du rapport de
transparence sera disponible sur
sacem.fr après l’assemblée générale
de la Sacem.
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Attestation du commissaire aux comptes sur le rapport de transparence annuel
Exercice clos le 31 décembre 2017
Attestation du commissaire aux
comptes sur les informations
prévues aux 1°, 7° à 10° du II
et au III de l’article R. 321-14 du
Code de la propriété intellectuelle
communiquées dans le rapport
de transparence annuel prévu à
l’article L. 326-1 du même code.
À l’assemblée générale
de la Sacem,
En notre qualité de commissaire aux
comptes de votre société Sacem et
en application des articles L. 326-8 et
R. 321-14 IV du Code de la propriété
intellectuelle, nous avons établi la
présente attestation sur les informations
prévues aux 1°, 7° à 10° du II et au III de
l’article R. 321-14 du code de la propriété
intellectuelle communiquées dans le
rapport de transparence annuel prévu
à l’article L. 326-1 du même code pour
l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Ces informations ont été établies sous
la responsabilité de votre gérant à partir
des livres comptables ayant servi à la
préparation des comptes annuels de
votre société pour l’exercice clos le 31
décembre 2017 et des données internes
de gestion à la Sacem en lien avec la
comptabilité. Il nous appartient d’attester
ces informations.
Le rapport de transparence a été arrêté
par votre Conseil d’administration.
Dans le cadre de notre mission de
commissariat aux comptes, nous avons
effectué un audit des comptes annuels
de votre société pour l’exercice clos le
31 décembre 2017. Notre audit, effectué
selon les normes d’exercice professionnel
applicables en France, avait pour objectif
d’exprimer une opinion sur les comptes
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annuels pris dans leur ensemble, et non
pas sur des éléments spécifiques de ces
comptes utilisés pour la détermination de
ces informations. Par conséquent, nous
n’avons pas effectué nos tests d’audit et
nos sondages dans cet objectif et nous
n’exprimons aucune opinion sur ces
éléments pris isolément.
Nous avons mis en œuvre les diligences
que nous avons estimé nécessaires au
regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires
aux comptes relative à cette mission.
Ces diligences, qui ne constituent ni un
audit ni un examen limité, ont consisté,
par sondages ou au moyen d’autres
méthodes de sélection, à :
• prendre connaissance des procédures
mises en place par la Sacem pour
produire les informations prévues aux
1 °, 7° à l 0° du II et au III de l’article
R. 321-14 du code de la propriété
intellectuelle données dans le rapport
de transparence annuel prévu à
l’article L. 326-1 du même code ;
• effectuer les rapprochements
nécessaires entre ces informations et
la comptabilité dont elles sont issues
et vérifier qu’elles concordent avec
les éléments ayant servi de base à
l’établissement des comptes annuels
de la Sacem pour l’exercice clos
le 31 décembre 2017 ;
• vérifier la concordance de ces
informations avec les données internes
de gestion à la Sacem en lien avec
la comptabilité concernée ;
• vérifier l’exactitude arithmétique
des informations produites ;
• apprécier si ces informations sont
présentées de manière sincère.
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Sur la base de nos travaux, nous n’avons
pas d’observation à formuler sur les
informations prévues aux 1°, 7° à 10° du
II et au III de l’article R. 321-14 du code de
la propriété intellectuelle figurant dans le
rapport de transparence annuel prévu à
l’article L. 326-1 du même code.
Sans remettre en cause notre conclusion
exprimée ci-dessus, nous appelons votre
attention sur l’absence de détails relatifs
à certaines informations prévues dans
les articles susmentionnés, notamment
la ventilation par type d’utilisation de
certaines informations, en raison de leur
indisponibilité dans les données internes
de gestion ou dans les comptes annuels.
La présente attestation tient lieu de
rapport spécial au sens des articles
L. 326-8 et R. 321-14 IV du code de la
propriété intellectuelle.
Fait à Paris, le 18 avril 2018
Didier KLING
Anne NOUQUATI
Commissaires aux Comptes
Compagnie de Paris
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Comptes sociaux
Déclaration des revenus et dépenses
compte de résultats au 31 décembre 2017
milliers d’€
2017

2016

Produits de gestion courante
Autres produits d’exploitation
Retenues sur droits
Reprises sur provisions
Transfert de charges
Total I – Produits de gestion courante

13 985
164 507
2 218
1 836
182 545

25 804
153 345
385
1 563
181 096

Charges de gestion courante
Achats et charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Autres charges d'exploitation
Total II – Charges de gestion courante
Résultat d’exploitation (I – II)

44 501
6 360
137 228
16 776
612
3 619
209 097
-26 551

44 825
6 320
134 728
16 398
1 483
3 895
207 650
-26 553

4 740
31 465
36 205

3 887
31 006
34 894

0
0

0
0

36 205

34 894

Résultat courant (I – II + III – IV)

9 653

8 340

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels
Total V – Produits exceptionnels

1 268
1 268

807
807

Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Total VI – Charges exceptionnelles

449
449

242
242

Résultat exceptionnel (V – VI)

819

565

Total des produits (I + III + V)

220 018

216 797

Total des charges (II + IV + VI)

209 546

207 892

10 472

8 905

Produits financiers
De participations
Intérêts et produits assimilés
Total III – Produits financiers
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
Total IV – Charges financières
Résultat financier (III – IV)

Excédent de prélèvements à la fin de l’exercice
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Bilan
Bilan au 31 décembre 2017
milliers d’€
Actif
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles :
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles :
Terrains
Constructions
Autres immobilisations corporelles
Avances et acomptes
Immobilisations financières :
Participations
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Total I – Actif immobilisé
Actif circulant
Créances :
Créances Clients et Comptes rattachés
Autres créances
		 Sociétaires
		
Autres créances d’exploitation
		
Créances diverses
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Total II – Actif circulant
Comptes de régularisation
Charges diverses d’avance
Insuffisance de prélèvements
Total III – Comptes de régularisation
Total de l’actif (I + II + III)

Brut

Amortissements et
dépréciations
(à déduire)

2017
Net

2016
Net

151 647
124 079
27 568
132 434
557
66 072
65 212
593
31 484
10 645
14 290
5 950
599
315 565

94 185
94 185
0
93 856
0
38 560
55 296
0
0
0
0
0
0
188 041

57 462
29 894
27 568
38 578
557
27 512
9 916
593
31 484
10 645
14 290
5 950
599
127 524

47 305
30 360
16 945
40 251
557
28 089
9 255
2 351
29 822
10 645
12 417
6 150
610
117 378

388 497
220 301

2 189
0

386 308
220 301

261 501
212 356

34 707
4 007
129 482
864 859
140 933
1 394 289

2 189
0
0
0
0
2 189

32 517
4 007
129 482
864 859
140 933
1 392 100

26 010
3 755
19 381
875 877
132 053
1 269 431

3 218
0
3 218

0
0
0

3 218
0
3 218

2 880
0
2 880

1 713 072

190 230

1 522 842

1 389 689
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Compte sociaux suite
Bilan suite
Bilan au 31 décembre 2017
milliers d’€
Passif
Capitaux propres
Capital
Total I – Capitaux propres
Provisions
Provisions pour risques et charges
Total II – Provisions
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Dettes diverses
Dépôts reçus (dons et legs constitution de prix)
Droits collectés à reverser
Usagers - sociétés étrangères
Redevances notifiées aux usagers mais non réglées
Sociétaires
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Excédent de garantie des œuvres sociales sociétaires
Aide à la création (25% copie privée)
Total III – Dettes
Comptes de régularisation
Excédent de prélèvement à la fin de l’exercice
Total IV – Comptes de régularisation
Total du passif (I + II + III + IV)
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2017

2016

13 118
13 118

12 955
12 955

2 893
2 893

3 039
3 039

227
1 068 084
3 548
839 573
5 742
182 101
37 120
12 450
72 364
19 082
293 560
30 592
1 496 359

190
973 108
3 285
758 179
9 751
165 759
36 134
11 110
62 597
21 945
269 199
26 639
1 364 790

10 472
10 472

8 905
8 905

1 522 842

1 389 689
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Comptes sociaux

Observations sur les comptes sociaux

Règles et méthodes
comptables
Les comptes annuels de la Sacem sont
établis suivant les normes comptables
définies par le règlement de l’ANC
N° 2014-03 du 05/06/2014 modifié
par le règlement ANC N° 2016-07 du
26/12/2016 relatif au plan comptable
général et à l’ensemble des règlements
du comité de la réglementation
comptable postérieurs à cette date
et sont conformes aux principes
généralement admis, sous réserve des
dispositions spécifiques prescrites par
l’avis n° 2008-04 du 6 mars 2008 du
CNC.
La Sacem a décidé de ne pas appliquer
de manière anticipée le règlement de
l’ANC N°2017-07 du 1er décembre 2017,
homologué par arrêté du 26 décembre
2017.

Principales règles et
méthodes comptables
a) Immobilisations incorporelles
Les logiciels sont enregistrés à leur valeur
d’acquisition ou, lorsqu’ils sont créés en
interne, à leur coût de production évalué
de manière prudente.
Les amortissements pour dépréciation
sont calculés suivant le mode linéaire sur
2, 3, 4 ou 5 ans en fonction de la durée
probable d’utilisation.

b) Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont
évaluées à leur coût d’acquisition (prix
d’achat et frais accessoires).
Depuis l’exercice 2013, il a été décidé
d’inscrire à l’actif du bilan les frais liés
à l’acquisition des immobilisations,
et de les amortir sur la durée du bien
correspondant.

Les amortissements pour dépréciation
sont calculés suivant le mode linéaire en
fonction de la durée probable d’utilisation :
• constructions – 30 ans
• agencements et installations –
3, 5, 10 ou 20 ans

convertibles en un montant connu.
Ils sont, par ailleurs, conservés jusqu’à
leur échéance. Dès lors, ce portefeuille
est présenté en trésorerie et aucune
dépréciation n’est constituée sur la base
des cours de marché à la clôture.
Pour information, les moins-values
potentielles des placements s’élèvent au
31 décembre 2017 à 4 445 611 € et les
plus-values à 60 762 948  €.

• matériel de transport – 5 ans
• mobilier et matériel de bureau –
3, 5 ou 10 ans
• matériel informatique – 3 ou 5 ans
Les matériels, dont la valeur unitaire est
inférieure à 500 € HT, sont comptabilisés
en charges de l’exercice.

c) Immobilisations financières

Les titres placés auprès de la banque
Pallas Stern qui étaient totalement
dépréciés ont été sortis de l’actif, aucun
recouvrement ne pouvant être attendu.
La dépréciation correspondante de
1 731 610 € a été reprise en totalité sur
l’exercice.

Les immobilisations financières figurent
au bilan à leur coût d’acquisition. Si leur
valeur actuelle s’avérait inférieure à celuici, une dépréciation serait constatée.

g) Provisions

d) Créances “usagers”

La Sacem comptabilise au passif du bilan
les provisions suivantes :

Les créances sont comptabilisées à leur
valeur nominale. Elles correspondent aux
factures de droits émises aux usagers.
Les créances présentant un risque
d’irrécouvrabilité ne font pas l’objet
d’une dépréciation car les droits ne sont
reversés aux ayants droit qu’après leur
encaissement préalable.

• Les provisions “Médailles du
travail” : les médailles d’honneur du
travail récompensent l’ancienneté
des services rendus à la Sacem.
Leur attribution s’accompagne du
versement d’une prime pour les 20
et 30 ans d’ancienneté. La provision
est déterminée selon la méthode des
“unités de crédit projetées”.

Ainsi, en cas d’irrécouvrabilité, une
minoration des créances est constatée
à l’actif, compensée au passif par une
minoration du poste “redevances notifiées
aux usagers mais non réglées”, sans
impact sur le compte de gestion.

• Les autres provisions correspondent
à des risques et charges identifiés de
manière spécifique.

e) Autres créances
Les créances sont comptabilisées à leur
valeur nominale. Des dépréciations sont
constituées à hauteur du risque estimé.
Elles concernent pour la plupart des
comptes débiteurs de sociétaires ne
recevant plus de droits.

f) Valeurs Mobilières de Placement

h) Résultat exceptionnel
Sont comptabilisés en résultat
exceptionnel, les produits et charges
qui ne relèvent pas, par leur nature, leur
occurrence ou leur caractère significatif,
des activités courantes de la Sacem.

i) Engagements hors bilan
L’engagement au titre des “Indemnités
de fin de carrière” est déterminé selon la
méthode des “unités de crédit projetées”.

Le portefeuille est composé
essentiellement d’obligations et de titres
de créances négociables, facilement
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Comptes sociaux suite
Observations sur les comptes sociaux suite

Faits marquants
de l’exercice
a) Mise en œuvre de la simplification
des flux entre Sacem et SDRM
À la suite des différentes décisions
intervenues en 2016 et 2017 concernant
la gestion des flux du DRM entre Sacem
et SDRM, les comptes de l’exercice se
trouvent affectés par la mise en œuvre
des différentes mesures visant à simplifier
les flux.
Suivant ainsi les recommandations des
instances de contrôle des organismes
de gestion collective, la gestion des flux
et notamment du DRM a été revue afin
de mieux piloter les flux et de répondre
aux nouvelles exigences en matière de
transparence.
Afin de pouvoir assurer la traçabilité
des flux édictée par l’ordonnance N°
2016.1823 du 22 décembre 2016 portant
transposition de la Directive 2014/26/UE,
les droits d’auteurs collectés par la SDRM
sont désormais reversés par celle-ci pour
leurs montants bruts à la Sacem,
à charge pour cette dernière d’effectuer
les déductions pour frais de collecte.
Les droits encaissés par la SDRM sont
transférés immédiatement à la Sacem
pour constatation en collectes DR dans
ses comptes, hormis les droits issus
de la copie privée et les médias qui sont
reversés à la Sacem avec un décalage
de 3 mois après leurs encaissements
à la SDRM.
À compter du 1er janvier 2017, l’activité
de répartition des droits, antérieurement
gérée par la SDRM, est intégralement
effectuée par la Sacem.
La reprise des comptes de la SDRM,
à cette date, de l’ensemble des comptes
d’attente, ainsi que le changement de
rythme de reversement du DRM à la
Sacem a engendré un impact positif
de 73 372 000 € dans les collectes de
l’exercice de la Sacem.

Ce montant de transfert compose
la majeure partie du compte-courant
avec la SDRM figurant à l’actif du bilan
de la Sacem en créances diverses pour
101 456 000 €.
La suppression du décalage temporel
de répartition des droits DR afin d’aligner
les répartitions DEP et DRM a impacté
positivement les droits affectés aux
ayants droit de 40 100 000 €.
Par ailleurs, une harmonisation du
traitement de nos flux a donné lieu à
une comptabilisation exhaustive des
encaissements en collecte, notamment
les contrats de mandat Online et les
contrats de mandat de centralisation
phono-filiales étrangères, impactant
positivement les collectes de la Sacem
de 2017 pour 56 454 000 €.
Cette constatation en collectes résulte
entre autre de la modification de la
relation contractuelle entre la Sacem
et la SDRM qui voit consacrer son rôle
d’organisme de collecte du droit de
reproduction.
Dans la poursuite de la simplification
des flux, à compter du 1er janvier 2017,
la Sacem facture désormais l’intégralité
des droits DE et DR dus par les radios
locales privées.
Cette disposition est actée par la
signature d’une convention de cession de
créances entre la Sacem et la SDRM par
laquelle la SDRM cède au 1er janvier 2017
la totalité de ses créances radios locales
privées pour 3 644 000 €.
Celles-ci ont été encaissées au cours
de l’exercice. Lors de l’encaissement,
il est constaté mensuellement dans les
collectes de la SDRM sa quote-part DR
lui revenant, soit 33 %.
La variation 2017/2016 reflète ces
nouvelles dispositions.

b) Signature protocole d’accord
entre la Sacem et la SDRM
Faisant suite à la mise en place de la
simplification des flux, une nouvelle
convention est signée entre les deux
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entités précisant, à compter du 1er janvier
2017, les modalités de facturation et de
mise à disposition de moyens humains
et matériels nécessaires à la SDRM pour
l’accomplissement de son activité de
collecteur des droits d’auteur.
La Sacem facture à la SDRM le montant
des frais engagés correspondant aux
charges de personnel et charges de
structure des activités support de la
Sacem. Cette facturation sera réévaluée
annuellement sur la base de l’évolution
des charges de personnel de la Sacem.
Le protocole prévoit une limitation
de cette contribution afin de garantir
l’équilibre financier de la SDRM.
Cette facturation au titre de 2017 s’élève à
4 258 000 €.

c) Mise en service d’un nouvel
applicatif de répartition appelé Felix
Le nouvel outil de calcul des frais
de collecte et de répartition a été
opérationnel pour la répartition d’octobre
2017 pour l’ensemble des droits hors
phono et copie privée.
Les montants traités en répartition
sont désormais intégrés en brut.
Les prélèvements de collecte et de
répartition sont ainsi pris à l’issu du
traitement de répartition sur les droits
répartis et non sur les droits mis en
répartition comme cela était pratiqué.
Afin de tenir compte de cette
nouvelle modalité de calcul, les droits
précédemment mis en répartition et non
répartis lors des traitements de répartition
antérieurs à octobre 2017, sont suivis par
date de répartition, afin de ne pas subir
de nouveaux prélèvements.
Pour l’arrêté des comptes de l’exercice,
Il est calculé des prélèvements
provisionnels pour frais de collectes
et œuvres sociales sur les différents
comptes d’attente, à la fois sur le DE
et le DR, en tenant compte des règles
précisées ci-dessus.

Aperçu stratégique

d) Modification des statuts de
la Sacem concernant l’excédent
de gestion
La modification des statuts prévoit que
“au cas où l’excédent au 31 décembre
d’un exercice serait supérieur à 5 %
du total des charges de l’exercice
correspondant, lesdites sommes
seront réparties en 2018, par analogie,
conformément à l’article 52 alinéa 2 du
règlement général, de manière à ce que
ce plafond de 5 % soit respecté”.
L’application de cette règle sur l’exercice
2017 amène à constater au 31 décembre
2017 une somme de 3 690 000 € en
droits “irrépartissables en instance
d’attribution” au passif du bilan afin
de respecter le seuil de 5 % des charges.

e) Collectes copie privée
L’augmentation des collectes de la copie
privée de 16 M€ sur l’année 2017 fait
suite à la résolution de litiges en faveur de
Copie France à l’encontre de redevables
qui refusaient de payer la rémunération.

f) RAES
La réforme du Régime d’Allocations
d’Entraide de la Sacem, adoptée par
l’Assemblé Générale Ordinaire du
20 juin 2017, qui élargit les paramètres
de pilotage du régime, prendra effet au
1er janvier 2018.

g) Capital social et frais d’admission
La décision du Conseil d’administration
de la Sacem du 24 janvier 2017 fixe
les conditions d’admission des futurs
sociétaires de la Sacem qui devront
s’acquitter d’une part sociale de
10 € (constituant le capital) et de frais
d’adhésion de 144 € pour les créateurs
et 522 € pour les éditeurs pour couvrir
les coûts de gestion (en ressources du
compte de gestion).

Rapport de gestion

Rapport de transparence

h) Travaux effectués sur l’immeuble
du Siège social à Neuilly
Le Siège social du 225 avenue Charlesde-Gaulle à Neuilly fait l’objet de travaux
de restructuration et de réaménagement
de plusieurs étages qui ont commencé
en 2015 et vont se poursuivre sur
plusieurs années.
La Sacem, agissant, tant pour elle-même
que pour le compte de la SCI Neuilly, a
conclu un marché de maîtrise d’œuvre
avec un cabinet d’architectes et un
marché avec les entreprises réalisant les
lots correspondants.
Et tant qu’ils concernent la structure et
l’aménagement du bâtiment, les travaux
d’exécution seront répartis entre la
Sacem et la SCI Neuilly.
Une convention de répartition des travaux
a été signée le 17 décembre 2015 qui fixe
la prise en compte respective des travaux
à hauteur de 54,19 % pour la SCI Neuilly
et 45,81 % pour la Sacem.
Cette répartition est susceptible de
révision après réception des décomptes
définitifs des entreprises.
Les travaux entrepris en 2016 (4ème et 5ème
étage) pour une partie du siège se sont
terminés en début d’année 2017. Dans les
comptes au 31 décembre 2017, la part
respective représente :
1 277 293 € pour la SCI Neuilly et
1 100 765 € pour la Sacem.
Par ailleurs, la SCI Neuilly a accordé
une réduction de loyer pour 1 059 000 €
sur 2017 concernant la location du
siège social compte tenu des travaux
de rénovation réalisés et des coûts
supplémentaires supportés par la Sacem
du fait de l’indisponibilité des locaux.

Comptes sociaux

Les travaux de rénovation commencés en
2017 (2ème étage) se poursuivent sur 2018
et figurent en immobilisations corporelles
(avances et acomptes) dans les comptes
au 31 décembre pour un montant de
453 431 € (part Sacem).
Une nouvelle convention de répartition
des travaux du 2ème étage a ainsi
été signée le 15 juin 2017 fixant une
répartition à hauteur de 42,49 % pour
la SCI Neuilly et 57,51 % pour la Sacem.
Cette répartition est susceptible de
révision après réception des décomptes
définitifs des entreprises.

i) Accords d’entreprise
La Sacem et les instances
représentatives du personnel ont signé
en décembre 2016 un nouvel accord
d’intéressement triennal pour les
exercices 2017 à 2019, qui se substitue
à l’accord d’intéressement précédent
(dont le dernier versement a eu lieu en
mai 2017).
Les bonnes performances de l’entreprise
sur l’exercice 2017 permettent le
versement de l’intéressement, calculé
en fonction de l’atteinte des objectifs
de 3 critères : collectes, ratio de gestion,
répartition, selon les modalités du nouvel
accord, et retraité des effets
de la simplification des flux.
Une provision totale de 10 574 400 €
(y compris l’abondement et le forfait
social) a été constaté dans les comptes
de l’exercice.
Par ailleurs, un avenant concernant la
contribution retraite Quatrem a été signé
en décembre 2016 entre la Sacem et les
organisations syndicales représentatives
qui a permis de fixer la cotisation annuelle
à 8 000 000 € pour 2016, puis à
5 200 000 € à partir de 2017.
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Comptes sociaux suite
Appendices

Ratio charges nettes/collectes
en % par rapport à l’ensemble des droits collectés (DE, DRM/UC et DRM)					
2016

884 333 €

2017

1 043 217 €							
2017

milliers d’€
2016

%

2017/2016
%

%

Charges brutes de l’exercice		
à déduire :
– Transfert de charges
– Refacturations
– Autres produits d’exploitation		
– Reprises sur provisions
– Charges exceptionnelles

209 546

207 892

-1 836
-13 958
-27
-2 218
-449

-1 563
-25 765
-39
-385
-242

Charges nettes
– Produits financiers
– Cotisations des sociétaires, redevances non
réclamées, divers			

191 058
-36 205

179 898
-34 894

-2 508

-1 897

Solde des charges nettes
Résultat exceptionnel
Charges nettes de produits exceptionnels

152 345
819
151 527

Retenues sur droits (prélèvements et
irrépartissables)			

153 093

145 655

1 566

3 113

Excédent (insuffisance) de l’exercice

14,60

2017(*)

Collectes
Résultat financier
Collectes + Résultat financier

969 846
31 465
1 001 311

-1,58

16,18

143 107
565
142 542

% collectes

2016 (*)

% collectes

100 %

949 562
31 006
980 569

100 %

Charges brutes de l’exercice
Refacturations et transfert de charges, produits financiers des SCI,
reprises de provisions, produits exceptionnels, cotisations des
sociétaires et autres produits
Charges nettes

209 546

207 892

-26 554
182 992

18,28 %

-34 343
173 548

17,70 %

Collectes

969 846

100 %

884 333

100 %

Prélèvements sur droits
Résultat financier
Irrépartissables
Solde de l’exercice
Produits totaux

127 783
31 465
25 311
-1 566
182 992

13,18 %

106 556
31 006
39 099
-3 113
173 548

12,05 %

(*) Les résultats 2017 ont été impactés par un changement contractuel qui s’est traduit par une augmentation des collectes. Les résultats de 2016 ont été recalculés
sur la base de ce changement contractuel entre la Sacem et la SDRM.
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État de l’actif immobilisé

milliers d’€

Montants en milliers d’€
Valeurs brutes
au début
de l’exercice

Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, licences, marques,
procédés (1)
Avances et acomptes (immobilisations
incorporelles) (1)

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions (2)
Autres immobilisations corporelles (3)
Avances et acomptes (immobilisations
corporelles)

Immobilisations financières
Participations (4)
Créances rattachées à des participations (5)
Prêts
Autres immobilisations financières

Total général

Acquisitions
Apports et
augmentations par
virements de
poste à poste
Nouveaux prêts
Augmentations
des intérêts
courus

Diminutions par
virements
de poste à poste

Cessions
Scissions
Mises hors serv.
Remboursements
de prêts
Diminutions
des intérêts
couruss

Valeurs brutes
en fin
d’exercice

112 415

11 861

–

197

124 079

16 945
129 360

22 111
33 972

11 488
11 488

–
197

27 568
151 647

557
64 979
63 500

–
1 323
3 450

–
–
–

–
229
1 738

557
66 072
65 212

2 351
131 387

1 610
6 383

3 368
3 368

–
1 967

593
132 434

10 645
12 417
6 150
610
29 822

–
5 845
–
20
5 865

–
–
–
–
–

–
3 972
200
31
4 202

10 645
14 290
5 950
599
31 484

290 568

46 220

14 857

6 367

315 565

(1) Les principaux mouvements proviennent de la création de logiciels et de mise en exploitation des applications (CANDI, CRMRE lot 1, HDGEN,
OOEUV, SMART lot 3, WSPRO, HCINE …) ainsi que des projets en cours (CHEBS, HCOPR, HGLDA, HPHVI, NOPAP, OINTE, HOTSA, URIGHTS ...).
(2)	Les investissements immobiliers de l’exercice concernent les acquisitions de parkings à Reims pour 134 000 €, ainsi que des travaux dans
les délégations de Lieusaint, Toulon, Chambéry, Lyon, Nice, Montpellier, Grand Bordeaux, Caen, Reims, Nantes pour 1 066 588 €, et 122 384 €
de travaux de climatisation pour le Siège rue de l’église.									
Les cessions immobilières de l’exercice concernent la vente des locaux de Reims (rue des trois raisinets).					
(3)	Les principaux investissements concernent les acquisitions de matériel informatique pour 1 058 021 €, de matériel de bureau pour 73 634 €,
de mobilier de bureau pour 480 068 €, de divers matériels techniques pour le siège pour 52 126 € et de matériel pour le self pour 46 701 €.			
Les travaux représentent 1 739 399 € dont 1 100 765 € pour le Siège (4ème et 5ème étage), 176 425 € pour le self, 126 832 € pour la location de 		
la Tour Initiale à La Défense, 60 242 € (7ème étage), 66 765 € (6ème étage), et divers travaux au Siège pour 208 370 €.
Les sorties correspondent aux ventes aux enchères des œuvres d’art de la Sacem pour 154 790 €, à la mise au rebut de matériel de bureau pour 		
2 816 €, du mobilier de bureau pour 125 725 €, de divers matériel pour 17 930 €, ainsi que du matériel informatique pour 1 436 552 €. 		
(4) Aucun mouvement sur les titres de participation sur l’exercice.
(5) Les mouvements des créances rattachées à des participations enregistrent les résultats, appels de fonds et remboursements des SCI Neuilly, 			
Châteaudun et Villette.									
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État des amortissements

Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, licences, marques, procédés

Immobilisations corporelles
Constructions
Autres immobilisations corporelles

Total amortissements des immobilisations
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milliers d’€

Amortissements
au début de
l’exercice

Augmentations
Dotations
de l’exercice

Diminutions
Amortissements
afférents aux
éléments sortis
de l’actif
et reprises

81 605
81 605

12 118
12 118

81
81

93 642
93 642

36 890
53 536
90 425

1 900
2 759
4 658

229
1 577
1 806

38 560
54 717
93 277

172 030

16 776

1 887

186 919

Amortissements
en fin
d’exercice

Aperçu stratégique

Rapport de gestion

Rapport de transparence

Comptes sociaux

État des provisions et dépréciations
Rubriques et postes
Provisions
Provisions pour risques
Pour litiges (1)
Provisions pour charges
Pour médailles du travail
Autres

Dépréciation
Sur immobilisations incorporelles (2)
Sur immobilisations corporelles (3)
Sur comptes débiteurs sociétaires
Sur créances diverses
Sur titres de créances négociables (4)

Total général
Dont dotations et reprises
– d’exploitation
– financières
– exceptionnelles

milliers d’€
Diminutions
Reprises de l’exercice

Montant
au début de
l’exercice

Augmentations
Dotations
de l’exercice

utilisées

non utilisées

Montant
en fin
d’exercice

581

49

–

230

400

2 299
159
3 039

33
2
84

–
–
0

–
–
230

2 332
160
2 893

450
710
1 880
0
1 732
4 771

93
–
436
–
–
529

–
131
–
–
1 732
1 863

–
–
126
–
–
126

543
579
2 189
0
0
3 311

7 810

612

1 863

356

6 204

7 810
–
–

563
0
49

131
1 732
0

126
0
230

6 204
–
–

(1) Provision pour litiges :
Il s’agit des provisions constituées à hauteur des risques encourus sur les dossiers prud’homaux en cours.			
(2) Provision pour dépréciation sur immobilisations :		
Le lancement en 2016 du projet URights avec la société IBM doit remplacer en 2018 et 2019 l’application Selol actuelle en charge du suivi des droits Online.
Ainsi, la valeur nette comptable calculée au 30 juin 2019 des développements réalisés a fait l’objet d’un complément de dépréciation dans les comptes de
l’exercice afin de tenir compte de son utilisation écourtée par rapport à la durée prévue initialement.
(3)	La provision pour dépréciation des œuvres d’art destinées à la vente est ajustée à la valeur de marché à la suite d’une expertise. La reprise de l’exercice 		
correspond à la moins-value constatée sur les ventes réalisées durant l’année 2017.
(4) Les titres placés auprès de la banque Pallas Stern qui étaient totalement dépréciés ont été sortis de l’actif, aucun recouvrement ne pouvant être attendu. 		
La dépréciation correspondante a ainsi été reprise en totalité sur l’exercice.									
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État des échéances des créances et des dettes
Montant
brut

Dont à 1 an
au plus

Dont à plus
d’un an

Actif immobilisé :
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières

14 290
5 950
599

–
–
119

14 290
5 950
480

Actif circulant :
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
Charges constatées d’avance
Total
Prêts accordés en cours d’exercice
Prêts récupérés en cours d’exercice

220 301
168 196
3 218
412 555
0
200

220 294
167 875
2 873
391 161

8
320
346
21 394

Montant
brut

Dont à 1 an
au plus

Dont à plus
d’un an

227
6 270
72 364
6 180

227
6 270
72 364
6 180

839 573
5 742
182 101
37 120
346 782
10 472
1 506 831

839 573
5 742
182 101
37 120
48 779
10 472
1 208 828

Créances

Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sociales et fiscales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes :
- Perceptions à répartir
- Usagers
- Redevances notifiées non réglées
- Sociétaires
- Dettes diverses (1)
Produits constatés d’avance
Total

298 003
298 003

(1) Dettes diverses = 346 781 764 € dont 293 559 588 € d’excédent de garantie des œuvres sociales sociétaires.					
Au titre du Régime d’allocations d’entraide de la Sacem (RAES), les membres ayant acquis des droits, basés sur un nombre de points, peuvent, sous certaines
conditions, bénéficier d’un complément de ressources sous forme d’allocations trimestrielles.
Chaque année, le Conseil d’Administration révise la valeur de service des points pour l’année en cours. Dès lors, aucune garantie n’est accordée par la Sacem
sur le montant des allocations futures qui pourrait être versé au titre du RAES.
Par conséquent, au regard du caractère non viager de ce régime, l’engagement de la Sacem est limité aux ressources disponibles au titre des “œuvres sociales”.		
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Produit à recevoir
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan			
Montants en milliers
d’€

Intérêts courus sur obligations, bons et valeurs assimilées
Intérêts courus sur comptes banques rémunérés
Autres créances : Organismes sociaux, état et débiteurs divers		
Total

24 088
2
7 319
31 409

Charges à payer
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan			
Montants en milliers
d’€

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sociales et fiscales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Total

1 936
30 262
1 276
2 101
35 576

Charges et produits constatés d’avance
Charges
en milliers d’euros

Charges / Produits d’exploitation
Charges constatées d’avance
Stocks
Excédent de fin d ‘exercice
Total

2 941
278
–
3 218

Produits

10 472
10 472

Composition du capital social
Le capital social est variable.
Il est constitué par les droits d’entrée des Sociétaires à leur valeur historique.
Il a été enregistré 3 968 admissions en 2017.
La Sacem compte plus de 163 036 Sociétaires au 31 décembre 2017.		
Le droit d’entrée a été fixé à 128 € puis porté à 10 € par décision du CA Sacem du 24/01/2017, pour l’exercice 2017
(127 € en 2016), avec la perception de frais d’admission de 144 € pour les créateurs et 522 € pour les éditeurs.				
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Transfert de charges
Depuis 2004, le Conseil d’administration de la Sacem a réintroduit la retenue au titre des frais de fonctionnement relatifs
à la gestion des fonds issus du “25% copie privée”. Cette réaffectation est constatée en transfert de charges.

Résultat exceptionnel
Les produits exceptionnels représentent, à hauteur de 240 020 € les produits de cessions des actifs immobiliers des locaux
de Reims.
Les produits exceptionnels représentent également les produits de cessions de mobiliers (10 372 €) et d’œuvres d’art (24 180 €).
Les autres produits exceptionnels s’élèvent à 993 196 € et correspondent à des remboursements de sinistres, des règlements des
mandataires sur créances irrécouvrables, des régularisations diverses et des différences de conversion devises/euros.
Ce montant inclus entre autre cette année le dégrèvement obtenu de l’administration fiscale pour 599 366 € concernant la Taxe
d’Habitation des années 2013 à 2016.
Les charges exceptionnelles se composent des éléments suivants :
• 122 072 € correspondant à la valeur nette comptable des actifs mobiliers cédés de 154 790 € correspondant aux œuvres d’art
cédées.
• 116 123 € imputables à des différences de conversion devises/euro.
• 21 174 € lié à diverses régularisations.
• 35 094 € concernant des règlements de litiges judiciaires.

Éléments concernant les entreprises liées et les participations
Montant concernant les entreprises
En milliers d’€

Postes
Participations
Créances rattachées à des participations
Autres créances
Dettes diverses
Produits de participations

avec lesquelles
la société a un lien de
Liées
participation

10 639
14 089
102 248
0
4 740

5
889

Engagements financiers
Engagements donnés
Avals et cautions bancaires aux sociétaires
Indemnités de fin de carrière (1)
Engagement de soutien financier (2)

Montants en milliers d’€

–
14 048
–

(1) Les indemnités de fin de carrière résultent des accords d’entreprise.
Pour cette évaluation, les hypothèses suivantes ont été retenues :
• les salariés de la Sacem ne prolongent pas leur activité au-delà de 67 ans,
• prise en compte d’une probabilité de partir volontairement en retraite à un âge compris entre 62 et 64 ans,			
• prise en compte des probabilités liées de ne partir volontairement qu’à 65 ans et 67 ans,		
• prise en compte d’un taux d’actualisation de 1,30 % (taux Iboxx AA+) et d’un taux de charges sociales de 47,12 %,			
• prise en compte d’un turnover par tranche d’âge revu en 2017.
• prise en compte de la table de mortalité homme / femme TH0002 TF0002.
(2)	En qualité d’associé majoritaire de la SDRM, la Sacem prend l’engagement, dans l’hypothèse où la SDRM serait confrontée à des difficultés de trésorerie, de mettre
en place les mesures nécessaires pour que cette dernière ne soit pas obligée de procéder à la cession, avant terme, des valeurs mobilières de placement destinées à
être conservées jusqu’à leur échéance et ainsi éviter à la SDRM la réalisation de moins-values susceptibles de remettre en cause le mode de comptabilisation de cette
catégorie d’actifs.				
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Effectif moyen
Indicateur 114 du bilan social
Effectif moyen siège/régions confondus
Indicateur 123 du bilan social
Nombre moyen mensuel de travailleurs temporaires

Cadres
Agents de maîtrise
Employés
Total

Personnel
salarié

Personnel
mis à
disposition de
l’entreprise

336
231
881
1 448

27
27

Liste des filiales et participations
Filiales et participations

Capital en euros

Quote-part
du capital détenu

Résultat
du dernier
exercice clos
en euros

A – Renseignements détaillés concerant les filiales et participations
1. Filiales (plus 50 % du capital détenu)
SDRM
Sacem Luxembourg
SCI 225-227 Avenue Charles-De-Gaulle
SCI Chateaudun
SCI Villette
2. Participations (10 à 50 % du capital détenu)
F.T . “The Digital Copyright Network”

61
10 000
914 700
304 900
2 286 735

59 / 61
75%
75%
75%
2/3

0
0
5 553 763
371 621
443 637

37 000

14,40 %

Non communiqué

NÉANT

NÉANT

NÉANT

412
NÉANT

1 / 27
NÉANT

Non communiqué
NÉANT

B – Renseignements globaux concerant les autres filiales et participations
1. Filiales non reprises en A :
a) Françaises
b) Étrangères
2. Participations non reprises en A :
a) Françaises
		BIEM
b) Étrangères
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Affectation des droits en fin d’exercice
En milliers d’€

Nature des rémunérations
1) Rémunérations dont la
gestion est confiée par les
ayants droit :

DROITS
restant à affecter
au 31 décembre
de l’année N-1
(1)

DROITS
encaissés à
mettre
en répartition
(Online)
(2)

COLLECTES PRELEVEMENT
de l’exercice pour la gestion
(3)
(4)

MONTANT
affectés
à l’aide
à la création
(art. L.324-17)
(5)

MONTANT
affectés
à des œuvres
sociales,
culturelles,
éducatives
(6)

MONTANT
affectés
aux ayants
droit (*)
(7)

DROITS
restant
à affecter
au 31 décembre
de l’année N
(8) =
(1) + (2)+ (3)
- (4 + 5 + 6 + 7)

626 015

10 107

944 081

137 894

–

44 894

742 993

654 423

502 514
123 502

10 107
–

660 635
283 446

104 262
33 632

–
–

41 504
3 390

507 819
235 174

519 670
134 753

39 509

0

99 136

6 372

27 823

2 982

65 280

36 188

3 239
881

–
–

2 362
966

727
129

–
–

268
4

2 122
1 083

2 483
630

Article L. 311-1 (pour la copie privée
des œuvres sonores)

27 022

–

70 933

4 338

19 782

2 346

46 712

24 778

Article L. 311-1 (pour la copie privée
des œuvres audiovisuelles)

8 368

–

24 875

1 178

8 041

364

15 363

8 297

–
–
10 107 1 043 218

–
144 266

–
27 823

–
47 876

Droit d’Exécution Publique et
Usagers communs
Droit de Reproduction Mécanique

2) Rémunération dont la
gestion est confiée en
application de la loi / CPI :

Article L. 122-10 (droit de
reproduction par reprographie)

Article L. 132-20-1 (droit d’autoriser
la retransmission par câble,
simultanée, intégrale et sans
changement, sur le territoire
national, d’une œuvre télédiffusée
à partir d’un État membre de
la Communauté européenne)

– DEP
– DRM
Article L. 217-2 (droit d’autoriser
la retransmission par câble,
simultanée, intégrale et sans
changement, sur le territoire
national, de la prestation d’un artiste
interprète, d’un phonogramme ou
d’un vidéogramme à partir d’un
État membre de la Communauté
européenne)
Article L. 214-1 (droit de
communiquer au public un
phonogramme publié à des fins
de commerce)

3) Produits financiers affectés aux
ayants droit

Total
Renvois

–
665 524
(Cf. balance
passif n-1)

–
–
808 273 690 612 (**)

(Cf. Compte
de résultat)

(*) Les “montants affectés” s’entendent de l’inscription des sommes correspondantes au compte individuel de l’ayant droit			
(**) Dont prélèvements provisionnels pour frais (39 083 870 €) et pour œuvres sociales (33 401 719 €)			
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Récapitulatif des sommes restant à verser aux ayants droit
En milliers d’€
Collectes brutes

Ayants droits
Total

Montants restant à verser aux ayants droit

n-1

n

n-1

n

884 333

1 043 218

36 026

36 874

Récapitulatif des sommes restant à affecter individuellement
Rémunérations dont la gestion est confiée par les ayants droit
En milliers d’€

Droit d’Exécution Publique et Usagers communs		
Droit de Reproduction Mécanique - Gestion Sacem		
Total

454 172
163 954
618 126

Récapitulatif des sommes restant à affecter individuellement
Rémunération dont la gestion est confiée en application de la loi
Montant

Article L.122-10 (droit de reproduction par reprographie)
Article L. 132-20-1 (droit d’autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans
changement, sur le territoire national, d’une œuvre télédiffusée à partir d’un État membre
de la Communauté européenne)
Article L. 217-2 (droit d’autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans
changement, sur le territoire national, de la prestation d’un artiste interprète, d’un phonogramme
ou d’un vidéogramme à partir d’un État membre de la Communauté européenne)
Article L. 214-1 (droit de communiquer au public un phonogramme publié à des fins de
commerce)
Article L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres sonores).

Sous-total

En milliers d’€
Année de perception

Non applicable

Non applicable

Non applicable
Non applicable
5 942
4 041
4 000
13 984

2017
2016
2015

1 424
1 013
1 041
3 478

2017
2016
2015

Article L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres audiovisuelles).

Sous-total
Total

17 461
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Rapport des commissaires aux comptes
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2017
À l’assemblée générale
de la Sacem
1. Opinion
En exécution de la mission qui m’a été
confiée par votre assemblée générale,
nous avons effectué l’audit des comptes
annuels de la société Sacem relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 2017,
tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels
sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères
et donnent une image fidèle du résultat
des opérations de l’exercice écoulé
ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de la société civile à la fin de
cet exercice.

2. Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon
les normes d’exercice professionnel
applicables en France. Nous estimons
que les éléments que nous avons
collectés sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent
en vertu de ces normes sont indiquées
dans la partie “Responsabilités du
commissaire aux comptes relatives à
l’audit des comptes annuels” du présent
rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission
d’audit dans le respect des règles
d’indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du 1er janvier
2017 à la date d’émission de notre
rapport, et notamment, nous n’avons
pas fourni de services interdits par
le code de déontologie de la profession
de commissaire aux comptes.

3. Justification des appréciations
En application des dispositions des
articles L.823-9 et R.823-7 du code
de commerce relatives à la justification
de nos appréciations, nous vous
informons que les appréciations les
plus importantes auxquelles nous
avons procédé, selon notre jugement
professionnel, ont porté sur le caractère
approprié des principes comptables
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appliqués et sur le caractère raisonnable
des estimations significatives retenues
et sur la présentation d’ensemble des
comptes, notamment pour ce qui
concerne :
Gestion des revenus issus de
l’exploitation des droits :
Votre société, organisme de gestion
collective des droits d’auteur, gère ces
droits dans le cadre de la gestion légale
et volontaire.
À ce titre, elle collecte auprès des
usagers les droits afférents à l’exploitation
des œuvres revenant aux titulaires de
droits, notamment ses sociétaires, ainsi
qu’aux autres organismes de gestion
collective, auxquels elle applique des
déductions aux fins de couvrir ses frais
de gestion, de services sociaux, culturels
et éducatifs.
Dans le cadre de nos appréciations du
traitement comptable de ces flux, nous
avons vérifié le caractère approprié
des principes comptables appliqués,
notamment en référence à l’article
621-11 du plan comptable général
relatif à la comptabilisation de ces flux
conformément à l’article L.324-9 du Code
de la propriété intellectuelle, et nous
nous sommes assurés de leur correcte
application.
Engagement au titre des indemnités
de fin de carrière :
La note 8 “engagements financiers”
de l’annexe mentionne les indemnités
de fin de carrière des salariés dont le
montant s’élève au 31 décembre 2017
à 14 047 974 € et précise les modalités
d’évaluation, effectuée en interne, de cet
engagement.
Nos travaux ont consisté à examiner
les données utilisées, à apprécier les
hypothèses retenues et à vérifier que la
note susmentionnée de l’annexe fournit
une information appropriée. De façon
générale, nous avons vérifié le caractère
raisonnable de ces estimations.
Les appréciations ainsi portées
s’inscrivent dans le contexte de l’audit
des comptes annuels pris dans leur
ensemble et de la formation de notre
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opinion exprimée ci-avant. Nous
n’exprimons pas d’opinion sur des
éléments de ces comptes annuels pris
isolément.

4. Vérification du rapport de gestion
et des autres documents adressés
aux sociétaires
Nous avons également procédé,
conformément aux normes d’exercice
professionnel applicables en France, aux
vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à
formuler sur la sincérité et la concordance
avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport
de gestion du gérant et dans les autres
documents adressés aux sociétaires
sur la situation financière et les comptes
annuels.
Il est à préciser que nos vérifications
relatives au rapport de transparence visé
à l’article L326-l du Code de la propriété
intellectuelle et adressé aux sociétaires,
font l’objet d’une attestation établie en
application des dispositions des articles
L.326-8 et R.321-14 IV dudit code,
distincte du présent rapport.

5. Responsabilités de la direction
et des personnes constituant le
gouvernement d’entreprise relatives
aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir
des comptes annuels présentant une
image fidèle conformément aux règles
et principes comptables français ainsi
que de mettre en place le contrôle
interne qu’elle estime nécessaire à
l’établissement de comptes annuels
ne comportant pas d’anomalies
significatives, que celles-ci proviennent
de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes
annuels, il incombe à la direction
d’évaluer la capacité de la société à
poursuivre son exploitation, de présenter
dans ces comptes, le cas échéant,
les informations nécessaires relatives à
la continuité d’exploitation et d’appliquer
la convention comptable de continuité

Aperçu stratégique

d’exploitation, sauf s’il est prévu de
liquider la société ou de cesser son
activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par
votre Conseil d’administration.

6. Responsabilités du commissaire
aux comptes relatives à l’audit des
comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport
sur les comptes annuels. Notre objectif
est d’obtenir l’assurance raisonnable
que les comptes annuels pris dans
leur ensemble ne comportent pas
d’anomalies significatives. L’assurance
raisonnable correspond à un niveau
élevé d’assurance, sans toutefois garantir
qu’un audit réalisé conformément aux
normes d’exercice professionnel permet
de systématiquement détecter toute
anomalie significative. Les anomalies
peuvent provenir de fraudes ou
résulter d’erreurs et sont considérées
comme significatives lorsque l’on peut
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles
puissent, prises individuellement ou
en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des
comptes prennent en se fondant sur
ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1
du code de commerce, notre mission de
certification des comptes ne consiste pas
à garantir la viabilité ou la qualité de la
gestion de votre société.

Rapport de gestion

Rapport de transparence

Dans le cadre d’un audit réalisé
conformément aux normes d’exercice
professionnel applicables en France, le
commissaire aux comptes exerce son
jugement professionnel tout au long de
cet audit.
En outre:
• il identifie et évalue les risques que
les comptes annuels comportent des
anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent
d’erreurs, définit et met en œuvre
des procédures d’audit face à ces
risques, et recueille des éléments
qu’il estime suffisants et appropriés
pour fonder son opinion. Le risque
de non-détection d’une anomalie
significative provenant d’une fraude est
plus élevé que celui d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car
la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires,
les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne ;
• il prend connaissance du contrôle
interne pertinent pour l’audit afin
de définir des procédures d’audit
appropriées en la circonstance, et non
dans le but d’exprimer une opinion sur
l’efficacité du contrôle interne ;
• il apprécie le caractère approprié des
méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations
comptables faites par la direction, ainsi
que les informations les concernant
fournies dans les comptes annuels ;

Comptes sociaux

• il apprécie le caractère approprié
de l’application par la direction de la
convention comptable de continuité
d’exploitation et, selon les éléments
collectés, l’existence ou non d’une
incertitude significative liée à des
événements ou à des circonstances
susceptibles de mettre en cause la
capacité de la société à poursuivre
son exploitation. Cette appréciation
s’appuie sur les éléments collectés
jusqu’à la date de son rapport,
étant toutefois rappelé que des
circonstances ou événements
ultérieurs pourraient mettre en
cause la continuité d’exploitation. S’il
conclut à l’existence d’une incertitude
significative, il attire l’attention
des lecteurs de son rapport sur
les informations fournies dans les
comptes annuels au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations
ne sont pas fournies ou ne sont pas
pertinentes, il formule une certification
avec réserve ou un refus de certifier ;
• il apprécie la présentation d’ensemble
des comptes annuels et évalue si
les comptes annuels reflètent les
opérations et événements sousjacents de manière à en donner une
image fidèle.
Fait à Paris, le 18 avril 2018
Didier KLING
Anne NOUQUATI
Commissaires aux Comptes
Compagnie de Paris

Sacem
225, avenue Charles-de-Gaulle
92521 NEUILLY-SUR-SEINE
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Glossaire

Définition
Acid

Association du cinéma indépendant pour sa diffusion

Adami

Société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes

ADSL

Réseau large bande sur ligne de téléphone, dédié à la transmission de données
multimédias et audiovisuelles

Agessa

Association de la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs

AKM

Société autrichienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique

ANC

Autorité des normes comptables

Armonia

Portail européen de licences pour la musique en ligne. Il offre aux ayants droit
une solution intégrée de guichet unique

Ascap

Société américaine de compositeurs, auteurs et éditeurs

BIEM

Bureau international de l’édition mécanique

BR

Blu-ray

Cisac

Confédération internationale des sociétés d’auteurs et de compositeurs

CMO

Société de gestion collective

Copie France

Organisme de gestion collective qui collecte la rémunération pour la copie privée

Copie privée

La copie privée est un système qui permet à des particuliers de copier des œuvres
pour leur propre usage, tout en rémunérant les créateurs

CSDEM

Chambre syndicale de l’édition musicale

DEP

Droit d’exécution publique

DGA

La Directors Guild of America est un syndicat professionnel qui représente les intérêts des
réalisateurs de cinéma et de télévision dans l’industrie américaine du cinéma

DRM

Droit de reproduction mécanique

Droits généraux

Droits d’auteur collectés par le réseau régional (concerts, spectacles, musique d’ambiance,
boîtes de nuit, cinémas, etc.)

DSP

Les Digital Service Providers sont des plates-formes de services numériques

FCFA

Fonds Culturel Franco-Américain

FCM

Fonds pour la création musicale

Gesac

Groupement européen des sociétés d’auteurs et compositeurs

IBM

International Business Machines. IBM est une société américaine technologique multicanaux

Ifpi

Fédération internationale de l’industrie phonographique

ISRC

Code international normalisé des enregistrements. Il s’agit d’un code normalisé pour
identifier uniquement les enregistrements sonores et les enregistrements de vidéos musicales

ISWC

Code normalisé international des œuvres musicales. Il s’agit d’un identifiant
unique pour les œuvres musicales, similaire à celui de l’ISBN

Midem

Marché international de l’édition musicale
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Définition
MPAA

La Motion Picture Association of America est une association interprofessionnelle qui défend
les intérêts de l’industrie cinématographique américaine en dehors des États-Unis

NPVR

(Network personnal video recorder) service qui permet d’enregistrer un programme dans un espace
dématérialisé (type Cloud)

OGC

Organisme de gestion collective

PRS

Société d’auteurs, compositeurs et éditeurs du Royaume-Uni (Performing Rights Society)

Replay

Appelé également télévision de rattrapage, c’est un service gratuit et de durée limitée
permettant de voir des programmes de télévision via le streaming après leur diffusion à la télévision

SACD

Société des auteurs et compositeurs dramatiques

Scam

Société civile des auteurs multimédia

SCI

Société Civile Immobilière

SCPP

Société de Producteurs de Phonogrammes : collecte et répartit les droits d’auteur
à ses membres pour l’exploitation d’enregistrements et de vidéos musicales

SDRM

Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique

Snep

Syndicat national de l’édition phonographique

Socan

Société de compositeurs, d’auteurs et d’éditeurs de musique du Canada

Spedidam

Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes

SPPF

Société civile des producteurs de phonogrammes en France

SPPF/SCPP

Représentant les maisons de disques et ADAMI/SPEDIDAM représentant les artistes/musiciens

Spre

Société pour la perception de la rémunération équitable

SVOD

Le service de vidéo à la demande fait référence à un service qui fournit aux utilisateurs
un accès à une large palette de programmes pour un abonnement mensuel forfaitaire

TNT

Télévision numérique terrestre

VOD

Vidéo à la demande permettant aux consommateurs de sélectionner
et de regarder le contenu de vidéos qu’ils souhaitent, quand et où ils le souhaitent

WGAW

Writers guild of America west
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