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COPIE FRANCE RAPPORT DE TRANSPARENCE EXERCICE 2018
En application des articles L 326-1 et R 321-14 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 32 de ses statuts, COPIE FRANCE établit
un rapport annuel de transparence.

9° Des informations financières sur les sommes dues aux titulaires de droits, accompagnées d’une description complète des éléments suivants
(cf. partie II F du présent rapport):

Ce rapport doit apporter des informations et répondre aux questions suivantes :

a) Le montant total des sommes réparties aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation ;
b) Le montant total des sommes versées aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation ;
c) La fréquence des versements, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation ;
d) Le montant total des sommes facturées ;
e) Le montant total des sommes perçues, mais non encore réparties aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés
et par type d’utilisation, en indiquant l’exercice au cours duquel ces sommes ont été perçues;
f) Le montant total des sommes réparties mais non encore versées aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés
et par type d’utilisation, en indiquant l’exercice au cours duquel ces sommes ont été perçues;
g) Les motifs du non-respect par l’organisme des délais qui lui sont applicables dans le versement des sommes dues aux titulaires de droits
conformément à l’article L. 324-12 ;
h) Le montant total des sommes qui ne peuvent être réparties, avec une explication de l’utilisation qui en a été faite ;

1° Les états financiers comprenant un bilan, un compte de résultat, et une annexe, selon des normes fixées par l’Autorité des normes comptables
(cf. parties II A et IV du présent rapport)
2° Un rapport sur les activités de l’exercice (cf. partie III du présent rapport)
3° Le 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 (cf. partie II B du présent rapport);
4° La description de la structure juridique et de la gouvernance de l’organisme de gestion collective (cf. partie I du présent rapport);
5° La 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 (cf. partie I B du
présent rapport);
6° Le 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 (cf. partie
II C du présent rapport);
7° Le 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 (cf. partie II D du présent rapport);
8° Des informations financières sur le coût de la gestion des droits et des autres services fournis aux titulaires de droits par l’organisme, avec
une description complète des éléments suivants (cf. partie II E du présent rapport):
a) Le 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 ;
b) Le 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 ;
c) Le 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 ;
d) La nature des ressources utilisées pour couvrir les coûts ;
e) Le 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 ;
f) Le 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 ;
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10° Des informations sur les relations avec les autres organismes de gestion collective avec une description des éléments suivants (cf. partie
II G du présent rapport):
a) Le montant des sommes reçues d’autres organismes et des sommes versées à d’autres organismes, avec une ventilation par catégorie
de droits et par type d’utilisation ainsi que par organisme ;
b) Le montant des frais de gestion et autres déductions effectuées sur les revenus provenant de l’exploitation des droits dus à d’autres organismes,
avec une ventilation par catégorie de droits et par type d’utilisation ainsi que par organisme ;
c) Le montant des frais de gestion et autres déductions effectuées sur les sommes versées par d’autres organismes, avec une ventilation par
catégorie de droits et par organisme ;
d) Le montant des sommes réparties directement aux titulaires de droits provenant d’autres organismes, avec une ventilation par catégorie
de droits et par organisme.
Et également, tel que visé au III de l’article L 321-14 sus-cité, un rapport sur l’utilisation des sommes déduites aux fins de la fourniture
de services sociaux, culturels ou éducatifs contenant les informations suivantes (cf. partie II H du présent rapport):
1° Le montant des sommes déduites aux fins de services sociaux, culturels et éducatifs au cours de l’exercice, avec une ventilation par type
de finalité, et pour chaque type de finalité avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation ;
2° Une explication de l’utilisation de ces sommes, avec une ventilation par type de finalité, y compris le montant des frais découlant de la gestion
des sommes déduites en vue de financer des services sociaux, culturels et éducatifs et des sommes distinctes utilisées aux fins de services
sociaux, culturels et éducatifs.

Les développements qui suivent reprennent ces points sous trois rubriques :
I.
II.
III.

La gouvernance de COPIE FRANCE.
Les comptes et les droits gérés.
Rapport d’activité.
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La gouvernance de COPIE FRANCE

I • LA GOUVERNANCE DE COPIE FRANCE
A. DESCRIPTION DE LA STRUCTURE JURIDIQUE ET DE LA GOUVERNANCE DE L’ORGANISME DE GESTION COLLECTIVE

•
•
•
•

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.
La société est administrée par un Conseil d’administration dont les membres sont nommés par l’Assemblée générale.
Le Conseil d’administration nomme un Secrétaire général et un Bureau dont le Président est cogérant avec le Secrétaire général.
Les activités du Conseil d’administration et des deux cogérants sont contrôlées par un Conseil de surveillance nommé par l’Assemblée
générale.

B. 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

•

Sans Objet

C. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

M. Marc GUEZ • SCPA
Mme Cécile RAP-VEBER • SDRM
M. François LUBRANO • SPEDIDAM
M. Idzard VAN DER PUYL • PROCIREP
M. Alain CHARRIRAS • ADAMI
M. Pascal ROGARD • SACD

François LUBRANO
Laurence MARCOS-COURANT
Paule POUJOL-ROBERT
Cécile RAP-VEBER
Pascal ROGARD
Jérôme ROGER
Hervé RONY
Hubert TILLIET
Idzard VAN DER PUYL

2°) Les membres du Conseil de surveillance sont nommés par l’Assemblée générale, sur proposition des associés dans les proportions
ci-après :
A) Collège des auteurs
SDRM : M. Philippe OTERO DEL VAL – Vice-président
SACD : M. Louis DONYER DE SEGONZAC
SCAM : M. Raphaël LEPAULARD

Collège des auteurs

Collège des artistes-interprètes

Collège des producteurs

Mme Brigitte BLADOU • SACD
M. Hubert TILLIET • SACD

Mme Catherine ALMERAS • ADAMI
M. Bruno BOUTLEUX • ADAMI
Mme Paule POUJOL-ROBERT • ADAMI

M. Frédéric GOLDSMITH • PROCIREP
M. Stéphane LE BARS • PROCIREP
M. Alain SUSSFELD • PROCIREP

M. Guillaume DAMERVAL • SPEDIDAM
M. Didier BOGINO • SPEDIDAM
M. Jean-Pierre RAMIREZ • SPEDIDAM

Mme Laetitia MOREL • SCPA
Mme Valérie QUEINNEC • SCPA
M. Jérôme ROGER • SCPA

M. Gilles AMADO • SDRM
M. Olivier DELEVINGNE • SDRM
M. David EL-SAYEGH • SDRM
M. Bruno LION • SDRM
M. Jean-Claude PETIT • SDRM
M. Jean-Noël TRONC • SDRM

Débora ABRAMOWICZ
Bruno BOUTLEUX		
Alain CHARRIRAS 		
Claire CZERNIAK 		
Franck EDOUARD		
David EL SAYEGH		
Frédéric GOLDSMITH
Marc GUEZ		
Stéphane LE BARS		
Raphael LEPAULARD

1°) Les activités du Conseil d’administration et des co-gérants sont contrôlées par un Conseil de surveillance composé de sept membres nommés
pour deux ans.

ADMINISTRATEURS :

M. Hervé RONY • SCAM
M. Nicolas MAZARS • SCAM

Organe statutaire chargé d’assister le Secrétaire Général sur des problématiques techniques, composé d’au moins un expert de chacun des
trois collèges Auteurs / Artistes / Producteurs nommés par le Conseil d’administration. Ce comité est actuellement composé des titulaires et
suppléants de la délégation de COPIE FRANCE au sein de la Commission de la copie privée :

E. LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

BUREAU :
Président cogérant			
Vice-présidente 			
Vice-président 			
Trésorier				
Trésorier adjoint			
Rapporteur général			

D. LE COMITÉ TECHNIQUE CONSULTATIF

B) Collège des artistes-interprètes
ADAMI : Mme Anne-Charlotte JEANCART - Présidente
SPEDIDAM : M. Frank EDOUARD
C) Collège des producteurs
PROCIREP : Mme Debora ABRAMOWICZ
SCPA : Mme Laurence MARCOS-COURANT
F. LES CO-GÉRANTS : Le Président de la société, actuellement Marc GUEZ et le Secrétaire général, actuellement Charles-Henri LONJON, ont
tous deux la qualité de cogérant de la société
G. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : Charles-Henri LONJON
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Les comptes et les droits gérés

II • LES COMPTES ET LES DROITS GÉRÉS
A. Les comptes de l’exercice 2018 : cf. partie IV du présent rapport pour une présentation intégrale des comptes de l’exercice de ses annexes.
B. Le 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
C. Le 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
D. Le 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
E. Des informations financières sur le coût de la gestion des droits et des autres services fournis aux titulaires de droits par l’organisme
F. Des informations financières sur les sommes dues aux titulaires de droits
G. Des informations sur les relations avec les autres organismes de gestion collective
H. Utilisation des sommes déduites aux fins de la fourniture de services sociaux, culturels ou éducatifs

A. Les comptes de l’exercice 2018 : cf. partie IV du présent rapport pour une présentation intégrale des comptes de l’exercice de ses annexes.
COMPTE DES DROITS COLLECTÉS ET MIS EN RÉPARTITION

CRÉDIT
DROITS RESTANT A REPARTIR AU 1ER JANVIER
Droits Sonores
Droits Audiovisuels
Droits Arts visuels
Droits Ecrits
DROITS COLLECTÉS AU COURS DE L’EXERCICE
Droits Sonores
Droits Audiovisuels
Droits Arts visuels
Droits Ecrits

% 18/17

2018
(€)

2017
pro-forma (€)

2016
(€)

-63,54
.

20 301 328,04
9 494 030,54
10 807 297,50
312 183 337,16
170 251 574,14
105 897 188,89
16 384 820,74
19 649 753,39

55 678 246,47
36 445 144,49
19 233 101,98
316 554 331,00
139 640 873,80
145 729 880,02
14 731 874,39
16 451 702,79

55 678 246,47
36 445 144,49
19 233 101,98
285 370 753,82
139 640 873,80
145 729 880,02
-

-1,38

TOTAL

-2,51
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332 484 665,20

372 232 577,47

D ÉB I T

%

2018
(€)

‘2017
pro-forma * (€)

2017
(€)

DROITS MIS EN REPARTITION AU COURS DE L'EXERCICE
RETENUES POUR FRAIS DE L'EXERCICE
Retenues sur droits audiovisuels
Retenue forfaitaire
Retenue audiovisuelle
Retenues sur droits sonores
Retenue forfaitaire
Retenue sonore
Acompte / excédent retenues exercice précédent
Excédent de retenue - copie privée audiovisuelle
Excédent de retenue - copie privée sonore

-14,05

302 485 479,47
-

351 931 249,43

320 747 672,25
1 680 553,50
1 457 298,82
1 165 839,07
291 459,75
1 117 126,97
1 117 126,97
0,00
-893 872,29
-432 510,13
-461 362,16

DROITS REPARTIS
SDRM Sonore
SDRM Audiovisuel
SACD Sonore
SACD Audiovisuel
SCAM Sonore
SCAM Audiovisuel
SCAM Ecrits (presse)
ADAMI Sonore
ADAMI Audiovisuel
SPEDIDAM Sonore
SPEDIDAM Audiovisuel
SCPA Sonore
PROCIREP Audiovisuel
SORIMAGE Arts visuels
AVA Arts visuels
CFC Arts visuels
CFC Ecrit
SOFIA Ecrit
SEAM Ecrit

-14,05

302 485 479,47
76 731 827,88
20 754 036,30
3 367 438,56
10 751 496,96
1 634 678,93
4 162 471,40
1 492 806,28
20 433 486,36
28 534 403,73
20 433 486,34
7 133 600,93
40 866 972,70
35 668 004,66
13 291 925,62
587 756,16
587 756,07
1 492 806,20
11 931 928,98
2 628 595,41

351 931 249,43
78 298 947,42
29 729 734,84
3 436 212,87
15 558 191,29
1 668 064,50
6 023 396,24
1 390 760,64
20 850 806,22
41 049 057,86
20 850 806,22
10 262 264,46
41 701 612,44
51 311 322,32
12 933 207,02
899 333,90
899 333,47
1 383 504,62
11 224 640,91
2 460 052,20

319 067 118,75
77 890 462,99
29 574 635,26
3 418 286,20
15 477 024,44
1 659 362,23
5 991 972,27
20 742 027,88
40 834 905,54
20 742 027,88
10 208 726,38
41 484 055,76
51 043 631,92
-

DROITS MIS EN RESERVE AU COURS DE L'EXERCICE

N.S.

0,00

0,00

0,00

DROITS RESTANT A REPARTIR AU 31 DECEMBRE
Droits Sonores
Droits Audiovisuels
Droits Arts Visuels
Droits Ecrits

N.A.

29 999 185,73
16 277 713,91
9 700 472,40
1 917 382,90
2 103 616,52

20 301 328,04
9 494 030,54
10 807 297,50

20 301 328,04
9 494 030,54
10 807 297,50
-

332 484 665,20

372 232 577,47

341 049 000,29

TOTAL

341 049 000,29
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Les comptes et les droits gérés

COPIE FRANCE

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018
2018 (€)

ACTIF

Amortissements
et Provisions

BRUT

COPIE FRANCE
PASSIF

2017 (€)

NET

%

973 078,00

973 078,00

895 065,00

8,72

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

973 078,00

973 078,00

895 065,00

8,72

SACEM - quote-part des immobilisations

973 058,00

973 058,00

895 045,00

8,72

20,00

20,00

20,00

-

ACTIF CIRCULANT

220 768 952,50

205 812 947,95

258 955 325,09

-20,52

REDEVABLES

159 209 754,89

144 253 750,34

205 427 048,15

-29,78

- à recouvrer

57 205 110,42

57 205 110,42

155 755 048,52

-63,27

- en litige

57 123 619,45

57 123 619,45

- recouvrement douteux et litigieux

14 956 004,55

14 956 004,55

16 334 445,83

-8,44

Redevables à notifier

29 925 020,47

29 925 020,47

33 337 553,80

-10,24

Redevables notifiés :

Capital social

5 023 710,68

5 023 710,68

6 447 439,28

-22,08

156 673,21

156 673,21

2 228 778,89

-92,97

Avance sur droits Copie Privée

4 171 705,19

4 171 705,19

4 171 705,19

0,00

Produits à recevoir

695 332,28

695 332,28

46 955,20

N.S.

21 876 380,34

21 876 380,34

21 213 147,27

3,13

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

-

Intérêts courus

1 876 380,34

1 876 380,34

1 213 147,27

54,67

DISPONIBILITÉS

34 659 106,59

34 659 106,59

25 867 690,39

33,99

Comptes courants bancaires

34 659 106,59

34 659 106,59

25 867 690,39

33,99

206 786 025,95

259 850 390,09

-20,42

État

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
OPCVM et Bons de caisse

TOTAL GÉNÉRAL

221 742 030,50

2017 (€)
1 200,00

1 200,00

DETTES

Comptes courants bancaires

1 893 178,56

1 488 851,64

27,16

1 893 178,56

1 488 851,64
29 999 185,79

29 999 185,79

27,16
20 301 328,10

20 301 328,10
28 718 137,00

28 718 137,00

47,77
47,77

28 406 540,77
28 406 540,77

4 683 387,61

1,10
1,10

17 581 550,09

(73,36)

437 853,83

308 163,63

42,08

4 245 533,78

17 273 386,46

-75,42

REDEVANCES

150 037 989,46

172 330 015,34

(12,94)

- redevances notifiées, non encaissées

56 508 905,01

143 233 220,13

-60,55

- créances douteuses et litigieuses

13 597 575,16
54 251 518,60
25 679 990,69

14 858 781,60

-8,49

14 238 013,61

80,36

- en litige
- redevances Copie privée à notifier

DETTES DIVERSES
Fournisseurs & comptes rattachés

5 591 637,41

18 873 220,54

(70,37)

150 912,07

220 491,18

N.S.

4 873 231,35

15 743 443,17

-69,05

Autres créditeurs

456 491,28

337 043,62

N.S.

Comptes courants

110 420,94

127 954,58

-13,70

581,77

2 444 287,99

-99,98

Etat (TVA en attente de perceptions)

Sociétés bénéficiaires - droits à payer
EXCEDENTS

Résultat de l’exercice
TOTAL GÉNÉRAL
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(14,67)

REDEVABLES
Redevables à notifier

N.S.

259 849 190,09

RÉSERVES
Réserves disponibles

1 200,00

221 740 830,50

COLLECTES À RÉPARTIR
Collectes restant à répartir

%

1 200,00

DETTES FINANCIÈRES

Redevables notifiés
CRÉANCES DIVERSES

2018 (€)

CAPITAUX PROPRES

ACTIF IMMOBILISÉ

Cautionnements

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

817 314,67

817 314,67

867 683,61

867 683,61
221 742 030,50
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(5,80)

-5,80
259 850 390,09
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COPIE FRANCE

COMPTE DE GESTION 2018

CHARGES

%

%

FOURNITURES

-32,44

5 588,51

8 272,50

RÉCUPERATION DE FRAIS

-23,24

102 421,85

133 426,40

Fournitures de bureau, imprimerie

-32,44

5 588,51

8 272,50

Remboursements de frais judiciaires

-23,24

102 421,85

133 426,40

-6,83

2 540 568,84

2 726 833,81

FRAIS DE GESTION

-1,04

2 833 336,12

2 863 023,74

Prestations assumées par la SACEM

3,97

1 314 036,78

1 263 800,85

Frais de collectes Sonore (0,80%)

21,92

1 362 012,57

1 117 126,97

Prestations assumées par le Groupement de Moyens

6,04

32 407,94

30 562,99

Frais de collectes Audiovisuel (0,80%)

-27,33

847 177,51

1 165 839,07

Travaux extérieurs, enquêtes

-33,43

568 533,50

854 063,50

Frais de collectes Arts visuels (0,80%)

11,22

131 078,60

117 855,00

Honoraires et intermédiaires divers

-17,64

38 128,00

46 295,20

Frais de collectes Ecrits (0,80%)

19,44

157 198,03

131 613,62

Frais d'actes et contentieux

12,52

569 313,98

505 958,49

N.S.

0,00

0,00

Publications et documents

-87,86

709,99

5 849,78

Autres frais Audiovisuel

14,71

334 342,00

291 459,75

Déplacements, missions et réceptions

-19,15

9 549,82

11 811,99

Autres frais Arts visuels

-92,79

1 108,98

15 376,44

Autres services divers

-7,09

7 888,83

8 491,01

Autres frais Ecrits

-98,24

418,43

23 752,89

N.S.

0,00

198,64

20,45

737 518,47

612 303,82

-

-

-

20,45

737 518,47

612 303,82

N.S.

1 795,21

6,87

-

-

-

1,84

3 675 071,65

3 608 760,83

TAXES DIVERSES

2017 (€)

COMPTE DE GESTION 2017

PRODUITS

SERVICES EXTERIEURS

2018 (€)

COPIE FRANCE

CHARGES FINANCIÈRES

N.S.

311 596,23

0,00

Intérêts sur sommes réservées

N.S.

311 596,23

0,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

N.S.

3,40

5 772,27

4,26

2 857 756,98

2 741 077,22

EXCEDENT DE PRÉLEVEMENT À LA FIN DE L’EXERCICE

-5,80

817 314,67

867 683,61

Excédent

-5,80

817 314,67

867 683,61

1,84

3 675 071,65

3 608 760,83

TOTAL CHARGES

TOTAL GÉNÉRAL

Autres frais Sonore

PRODUITS FINANCIERS
Revenus des placements à long terme
Revenus des placements à court terme
PRODUITS EXCEPTIONNELS
EXCEDENT DE L’EXERCICE ANTERIEUR À REPORTER
TOTAL GÉNÉRAL
B. Le 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 ;

2017 (€)

D. Le 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 ;

Sans Objet

COPIE FRANCE gère exclusivement la rémunération légale pour
copie privée (gestion d’une seule catégorie de droits)

C. 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

Les produits financiers perçus sur les sommes en instance de
répartition sont, conformément aux dispositions statutaires, affectés
à la couverture des frais de gestion des droits.

Sans Objet
13

2018 (€)
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CRÉDIT

%18/17

2018

2017 - Pro-forma

2017

DROITS COLLECTÉS AU COURS DE L’EXERCICE
- Droits Audiovisuels

170 251 574,14

139 640 873,80

139 640 873,80

- Droits Sonores

105 897 188,89

145 729 880,02

145 729 880,02

- Droits Arts visuels

16 384 820,74

14 731 874,39

-

- Droits Ecrit

19 649 753,39

16 451 702,79

-

312 183 337,16

316 554 331,00

285 370 753,82

TOTAL

-1,38

E. Des informations financières sur le coût de la gestion des droits et
des autres services fournis aux titulaires de droits par l’organisme,
avec une description complète des éléments suivants :

1) Le 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 ; disposition non applicable à
COPIE FRANCE qui ne gère qu’une rémunération légale).

COPIE FRANCE

COMPTE DE GESTION 2018
%

FOURNITURES

-32,44

5 588,51

Fournitures de bureau, imprimerie

32,44

5 588,51

SERVICES EXTERIEURS

6,83

2 540 568,84

2 726 833,81

Prestations assumées par la SACEM

3,97

1 314 036,78

1 263 800,85

Prestations assumées par le Groupement de Moyens
Travaux extérieurs, enquêtes

3) Le 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

Idem 1) supra.

4) La nature des ressources utilisées pour couvrir les coûts.

Sans Objet : COPIE FRANCE ne gère aucun service social, culturel ou
éducatif. Il appartient aux associes de COPIE FRANCE de satisfaire
aux prescriptions de l’article L 324-17 Code de la propriété
intellectuelle.

COPIE FRANCE

CHARGES

2018 (€)

2) Le 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

COMPTE DE GESTION 2017

PRODUITS

%

8 272,50

RÉCUPERATION DE FRAIS

-23,24

102 421,85

133 426,40

8 272,50

Remboursements de frais judiciaires

-23,24

102 421,85

133 426,40

FRAIS DE GESTION

-1,04

2 833 336,12

2 863 023,74

Frais de collectes Sonore (0,80%)

21,92

1 362 012,57

1 117 126,97

2017 (€)

2018 (€)

2017 (€)

6,04

32 407,94

30 562,99

Frais de collectes Audiovisuel (0,80%)

27,33

847 177,51

1 165 839,07

33,43

568 533,50

854 063,50

Frais de collectes Arts visuels (0,80%)

11,22

131 078,60

117 855,00

Frais de collectes Ecrits (0,80%)

19,44

157 198,03

131 613,62

N.S.

0,00

0,00

14,71

334 342,00

291 459,75

Honoraires et intermédiaires divers

17,64

38 128,00

46 295,20

Frais d'actes et contentieux

12,52

569 313,98

505 958,49

Publications et documents

87,86

709,99

5 849,78

Autres frais Audiovisuel

Déplacements, missions et réceptions

19,15

9 549,82

11 811,99

Autres frais Arts visuels

92,79

1 108,98

15 376,44

Autres services divers

7,09

7 888,83

8 491,01

Autres frais Ecrits

98,24

418,43

23 752,89

TAXES DIVERSES

N.S.

0,00

198,64

PRODUITS FINANCIERS

20,45

737 518,47

612 303,82

-

-

-

20,45

737 518,47

612 303,82

N.S.

1 795,21

6,87

-

-

-

1,84

3 675 071,65

3 608 760,83

CHARGES FINANCIÈRES

N.S.

311 596,23

0,00

Intérêts sur sommes réservées

N.S.

311 596,23

0,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

N.S.

3,40

5 772,27

TOTAL CHARGES

4,26

2 857 756,98

2 741 077,22

EXCEDENT DE PRÉLEVEMENT À LA FIN DE L’EXERCICE

5,80

817 314,67

867 683,61

Excédent

5,80

817 314,67

867 683,61

TOTAL GÉNÉRAL

1,84

3 675 071,65

3 608 760,83
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Autres frais Sonore

Revenus des placements à long terme
Revenus des placements à court terme
PRODUITS EXCEPTIONNELS
EXCEDENT DE L’EXERCICE ANTERIEUR À REPORTER
TOTAL GÉNÉRAL
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5) Le montant des déductions effectuées sur les revenus provenant

de l’exploitation des droits de l’exercice concerné, par catégorie de

2) Le montant total des sommes versées aux titulaires de droits, avec

G. Des informations sur les relations avec les autres organismes de

de l’exploitation des droits, ventilées par catégorie de droits gérés et

droits gérés, et lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être

une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation

gestion collective avec une description des éléments suivants :

par type d’utilisation, ainsi que la finalité de ces déductions

attribués à une ou plusieurs catégories de droits, une explication de

Toute somme répartie est versée aux associés.

1) Le montant des sommes reçues d’autres organismes et des

la méthode suivie pour l’attribution de ces coûts indirects.
Cf. II d) supra. Ces déductions viennent en couverture des charges
exposées pour l’activité de collecte de la rémunération pour Copie
privée. COPIE FRANCE a procédé en 2018 à une répartition entre

Collectes

les associés de l’excédent de retenues sur droits à hauteur de

Charges

867 683 €, de sorte que les prélèvements effectués couvrent

%

strictement les charges nécessaires à son activité.

2018

2017

312 183 337 €

285 370 754 €

2 857 757 €

2 741 077 €

0,92%

0,96%

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

avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type

catégories de droits, une explication de la méthode suivie pour

d’utilisation

l’attribution de ces coûts indirects par rapport aux revenus provenant
%

2017 (€)

2017 - Pro-forma (€)

2016 (€)

302 485 479,47
76 731 827,88

351 931 249,43
78 298 947,42

319 067 118,75
77 890 462,99

20 754 036,30

29 729 734,84

29 574 635,26

SACD Sonore

3 367 438,56

3 436 212,87

3 418 286,20

SACD Audiovisuel

10 751 496,96

15 558 191,29

15 477 024,44

SCAM Sonore

1 634 678,93

1 668 064,50

1 659 362,23

SCAM Audiovisuel

4 162 471,40

6 023 396,24

5 991 972,27

SCAM Ecrits (presse)

1 492 806,28

1 390 760,64

-

20 433 486,36
28 534 403,73
20 433 486,34

20 850 806,22
41 049 057,86
20 850 806,22

20 742 027,88
40 834 905,54
20 742 027,88

7 133 600,93

10 262 264,46

10 208 726,38

SCPA Sonore

40 866 972,70

41 701 612,44

41 484 055,76

PROCIREP Audiovisuel

35 668 004,66

51 311 322,32

51 043 631,92

SORIMAGE Arts visuels

13 291 925,62

12 933 207,02

-

AVA Arts visuels

587 756,16

899 333,90

-

CFC Arts visuels

587 756,07

899 333,47

-

CFC Ecrit

1 492 806,20

1 383 504,62

-

SOFIA Ecrit

11 931 928,98

11 224 640,91

-

DROITS RÉPARTIS
SDRM Sonore

-14,05

SDRM Audiovisuel

ADAMI Sonore
ADAMI Audiovisuel
SPEDIDAM Sonore
SPEDIDAM Audiovisuel

SEAM Ecrit

2 628 595,41

17

2 460 052,20

La rémunération pour Copie privée est versée mensuellement.

COPIE FRANCE ne reçoit pas de rémunération pour Copie privée

4) Le montant total des sommes facturées.

Montant de la rémunération pour copie privée reversée par COPIE

d’autres organismes.

FRANCE à d’autres organismes
SORIMAGE Arts visuels : 13 291 925,62 €
AVA Arts visuels : 587 756,16 €
CFC Arts visuels : 587 756,07 €
CFC Ecrit : 1 492 806,20 €
SOFIA Ecrit : 11 931 928,98 €

•
•
•
•
•
• SEAM Ecrit : 2 628 595,41 €

Le montant total HT de la rémunération pour copie privée facturé en

1) Le montant total des sommes réparties aux titulaires de droits,

coûts sont indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs

catégorie de droits et par type d’utilisation ainsi que par organisme

de droits gérés et par type d’utilisation

F. Des informations financières sur les sommes dues aux titulaires
de droits, accompagnées d’une description complète des éléments
suivants:

6) Le pourcentage que représente le coût de la gestion des droits et

DÉ B I T

sommes versées à d’autres organismes, avec une ventilation par

3) La fréquence des versements, avec une ventilation par catégorie

2018 est de 278 624 144 €
5) Le montant total des sommes perçues mais non encore réparties
aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits
gérés et par type d’utilisation, en indiquant l’exercice au cours duquel
ces sommes ont été perçues

• Copie privée du sonore		
• Copie privée des arts visuels		
• Copie privée de l’Audiovisuel		
• Copie privée de l’Ecrit		

2) Le montant des frais de gestion et autres déductions effectuées

16 277 714 €

sur les revenus provenant de l’exploitation des droits dus à d’autres

1 917 383 €

organismes, avec une ventilation par catégorie de droits et par type

9 700 472 €

d’utilisation ainsi que par organisme ;

2 103 617 €

Cf. II E4 - supra.

Ceci correspond au montant de la rémunération pour Copie Privée
collectée pour les associes au mois de décembre 2018.

3) Le montant des frais de gestion et autres déductions effectuées
sur les sommes versées par d’autres organismes, avec une ventilation

6) Le montant total des sommes réparties mais non encore versées

par catégorie de droits et par organisme ;

aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits

Sans Objet

gérés et par type d’utilisation, en indiquant l’exercice au cours duquel
ces sommes ont été perçues :

4) Le montant des sommes réparties directement aux titulaires

0€

de droits provenant d’autres organismes, avec une ventilation par
catégorie de droits et par organisme.

7) Les motifs du non-respect par l’organisme des délais qui lui sont

Sans objet

applicables dans le versement des sommes dues aux titulaires de
droits conformément à l’article L. 324-12.

H. Information sur l’utilisation des sommes déduites aux fins de la
fourniture de services sociaux, culturels ou éducatifs, assortie d’une
explication de l’utilisation de ces sommes, avec une ventilation
par type de finalité, y compris le montant des frais découlant de
la gestion des sommes déduites en vue de financer des services
sociaux, culturels et éducatifs et des sommes distinctes utilisées
aux fins de services sociaux, culturels et éducatifs.

Sans Objet
8) Le montant total des sommes qui ne peuvent être réparties, avec
une explication de l’utilisation qui en a été faite
Sans Objet

-

Sans Objet
18
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III • LES ACTIVITÉS DE L’EXERCICE

LE MARCHE DES SUPPORTS D’ENREGISTREMENT

B)

LES DROITS COLLECTES

C)

INDICATEURS STATISTIQUES

D)

ACTIONS INSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

A • LE MARCHE DES SUPPORTS
D’ENREGISTREMENT

2018

A)

1 010 +4%

Marché mondial des biens techniques

44%

milliards d’euros
chiffre d’affaires

+7%

du chiffre d’affaires
se fait sur le segment des Télécommunications

Le marché mondial des biens techniques a franchi pour la
première fois un cap en 2018 avec un chiffre d’affaires de

Deux points majeurs méritent d’être retenus au titre de l’exercice

1,01 billion d’euros, soit 1 010 milliards d’euros, soit une

2018.

augmentation de +4% par rapport à l’année précédente. Le
segment des Télécommunications y contribue de façon majoritaire

D’une part, du point de vue des collectes, le Smartphone reste la

VENTES
25% DES
D’ÉLECTRONIQUE

+5%

Collecte
COPIE FRANCE

grand public ont été réalisées en Europe

avec une augmentation de 7% de ce seul secteur, qui représente à

source principale des revenus de COPIE FRANCE en participant pour

lui seul 44% du chiffre d’affaires total sus évoqué.

62% de l’ensemble des sommes facturées durant l’exercice, contre
58,7% l’exercice précédent.

25% des ventes d’électronique grand public ont été réalisées

2018 PDM SUPPORTS DANS LES FACTURATIONS COPIE FRANCE

en Europe, 20% en Amérique du Nord, 7% en Amérique latine, 6%

D’autre part, du point de vue opérationnel, COPIE FRANCE a participé

au Moyen-Orient/Turquie/Afrique et 42% en Asie-Pacifique.

très activement aux travaux de la Commission de la copie privée en
vue de faire voter un barème définitif pour les NPVR (Décision n°17 –

Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les produits

D17) ainsi que de nouveaux barèmes pour les téléphones, les disques

haut de gamme, en particulier dans le segment des smartphones.

durs externes, les media tablets et la nouvelle famille des PC tablets

4%

3%

2% 0,4%

NPVR

5%

(Décision n°18 – D18).

A la lumière de ce contexte mondial, l’activité de collecte de COPIE
FRANCE en 2018 reflète les tendances sus décrites, portée par une

A cela s’ajoute un montant d’encaissement très élevé de 312M€

consommation soutenue de téléphones de plus grandes capacités.

qui fait de cet exercice le second le plus rémunérateur après le pic

4%

intervenues en 2018 s’établissent à 294M€ contre 279M€ l’année

en données agrégées de COPIE FRANCE, sans distinguer entre les

NPVR
AUTRES
AUTRES

6%

CARTES MEMOIRES
CARTES MEMOIRES

7%

dernière, soit une hausse de 5%.
Sauf indication contraire, tous les chiffres cités infra sont exprimés

2% 0,4%

5%

6%

Ainsi, les sommes facturées par COPIE FRANCE sur les ventes

historique de 2017 à 317M€.

3%

7%

BOX MM

BOX MM
DISQUES DURS STANDARDS

9%

CLES USB DURS STANDARDS
DISQUES

9%

63%

DECODEURS

CLES
USB
TABLETTES TACTILES

parts sonore, audiovisuelle, de l’écrit ou de l’image fixe.
63%

TELEPHONES

DECODEURS
TABLETTES TACTILES
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SMARTPHONES
« Le taux d’équipement en smartphone des Français de 12 ans et plus
a très nettement progressé depuis 2011 (+58 points) pour atteindre

75% en 2018. Depuis 2014, le smartphone est même l’équipement

elle-même à une hausse de 11% l’année dernière. Au total, COPIE

Reste à savoir si l’application des barèmes issus de la décision n°18,

FRANCE accentue sa dépendance vis-à-vis de ce support puisque

votée le 5 septembre dernier confortera cette situation en 2019.

performance de HUAWEI qui conserve la deuxième place
conquise l’année dernière mais en doublant sa part de
marché. Suivent ORANGE, SFR, WIKO et BOUYGUES TELECOM.

quasiment 63% des sommes facturées par COPIE FRANCE cette

mobile le plus détenu par rapport aux mobiles « classiques » et

année proviennent des Smartphones.

ce bien que l’on observe un ralentissement de la progression de

Au sein de la catégorie des téléphones, les cinq premiers redevables

Les 10 premiers redevables totalisent 91% des sommes

totalisent à eux seul 74% du marché contre 69% des sommes

l’équipement en smartphone sur l’année 2018 (+2 points contre +8

Pourtant, les quantités facturées sont en baisse de 5% (19M en

en 2017) » (source Baromètre du numérique 2018).

facturées par COPIE FRANCE.

facturées.

2017, 18M en 2018). Les barèmes de rémunération pour copie
privée applicables depuis 2013 ont contribué à la bonne valorisation

Hors APPLE, dont les volumes concernés sont fondus dans les

*Depuis 2015, APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL a décidé de

Le réseau 4G s’est fortement développé en France ces dernières

d’un marché dans lequel il y a un renouvellement certain, la durée de

déclarations des distributeurs*, SAMSUNG conserve toujours, loin

ne plus régler la rémunération directement à COPIE FRANCE pour le

années. Si seulement 14% des utilisateurs de téléphone mobile

détention d’un smartphone avoisinant les 18 mois, mais qui diminue

compte de ses clients grossistes français.

utilisaient cette technologie pour se connecter à internet en 2014, ce

néanmoins en volume. L’absence de nouveautés technologiques

devant, sa place de leader, la nouveauté étant sans aucun doute la

chiffre est passé à 61% en 2018. La facilité d’accès aux données et

remarquées en 2018 explique également que le marché ait stagné,

services facilitée par ce bond technologique contribue à maintenir le

le fameux téléphone pliable n’étant toujours pas commercialisé.

smartphone au rang des équipements indispensables dans l’échelle
des besoins.

MARCHÉ DES TÉLÉPHONES 2018

Ainsi, ce sont les téléphones de 64Go qui représentent la part la plus
importante des sommes collectées avec 38% des quantités vendues

« Bien que les Français utilisent leurs téléphones mobiles en premier

SOMMES FACTURÉES

PDM

> 64Go

20 903 805 €

11%

téléphones déclarés et 28% des sommes facturées. A elles deux, ces

64Go

70 822 927 €

capacités représentent 66% du marché déclaré et 56% du marché

32Go
16Go

déclarées à COPIE FRANCE et 28% des sommes facturées au titre

lieu pour naviguer sur internet (64%, stable par rapport à 2017), on

de ce support. Les téléphone de 32Go totalisent 28% du volume de

observe une consolidation de la proportion de la population qui se sert

d’internet sur mobile pour échanger des messages texte ou appeler
via des applications comme Hangout, Viber, WhatsApp ou Messenger

facturé !

points par rapport à 2017). L’augmentation constante des usages

En 2017, les téléphones de 16Go représentaient 26% des

(respectivement 53%, +10 points par rapport à 2017 et 40%, +9
d’internet à partir des téléphones mobiles est à mettre en regard

déclarations de ce supports et 28% des sommes facturées pour

avec la progression du marché des smartphones, particulièrement

chuter respectivement à 19% et 24%, tandis que les téléphones

adaptés pour de telles pratiques. Se crée donc une substitution entre

d’une capacité inférieure ou égale à 8Go ne pèsent plus que 4% dans

services offerts par les opérateurs mobiles et services offerts par les

les déclarations contre 12% l’année dernière.

2018).

Grâce à cet effet de levier, la rémunération moyenne collectée sur

opérateurs over-the-top » (OTT) (source Baromètre du numérique

les téléphones est toujours plus élevée passant de 8,65€ l’année
Ces quelques premiers éléments d’analyse permettent de

dernière à 10,20€ en 2018. En effet, compte tenu de la structure

comprendre l’environnement dans lequel COPIE FRANCE collecte la

des barèmes actuels, la baisse des ventes est compensée par une

rémunération pour copie privée sur ce marché. Les sommes facturées

rémunération plus élevée sur les tranches de capacités les plus

continuent d’augmenter, s’établissant cette année à 184M€ contre

hautes.

164M€ l’année précédente, soit une hausse de 12%, succédant

21

CAPACITÉS

<= 8 Go
TOTAL

PDM

RPC PMOY

1 430 573

8%

14,61 €

38%

5 079 517

28%

13,94 €

50 768 204 €

28%

5 120 073

28%

9,92 €

34 084 863 €

19%

4 265 601

24%

7,99 €

7 516 424 €

4%

2 159 263

12%

3,48 €

184 096 223 €

QTES FACTURÉES

18 055 027

100%

100%

10,20 €

Quantités déclarées et sommes facturées

2018

2017

TELEPHONES

TELEPHONE

MONTANT RPCP

MONTANT RPCP

184 096 223 €

REDEVANCE MOYENNE

10,20 €

164 213 901 €

REDEVANCE MOYENNE

8,65 €

22
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TABLETTES TACTILES
L’année 2018 a permis de constater que le taux d’équipement en

Au sein de ce marché, les 10 premiers redevables totalisent 90%

en baisse de 18% cette année alors que les sommes facturées ont

En réponse à cette hausse, la société MOLOTOV, qui est toujours la

tablette a chuté pour la première fois de 3 points par rapport à

des sommes facturées, SAMSUNG restant leader au sein d’un top 3

augmenté. 91% des sommes facturées concerne trois tranches de

seule à ce jour à proposer ce type de service a décidé de supprimer

2017, passant de 44% à 41% cette année. Le marché des tablettes

comprenant le grossiste TECHDATA et le fabricant HUAWEI.

capacités : 40Go, 80Go et 160Go.

la faculté de copie privée aux abonnés gratuits de son service. Ainsi,

continue, sans surprise, d’être phagocyté par celui des smartphones.

bien que plus de 80% des sommes facturées en 2018 concerne les
Rappelons que le marché couvert par COPIE FRANCE en 2018

Le 3 juillet 2018, la Commission de la copie privée a voté un barème

abonnés gratuits disposant d’une capacité de 8Go, cette faculté

Aussi, dans les facturations de COPIE FRANCE, la part des tablettes

n’a été que partiel puisque les TabletsPC n’ont été assujetties à

définitif pour les services de NPVR avec un barème révisé à la

ayant disparu, les collectes mensuelles se sont effondrées. Comme

diminue pour ne plus peser que 9%, contre 11% l’année dernière,

rémunération qu’à compter de la mise en œuvre de la décision n°18

hausse. Les résultats des études d’usages ont révélé que les abonnés

évoqué supra, à l’heure où nous rédigeons ce rapport, MOLOTOV

soit 25M€ contre 29M€ en 2017. On note également une baisse

le 1er octobre 2018.

disposant gratuitement d’une petite capacité de stockage de 8Go

serait sur le point d’ouvrir son capital à des investisseurs extérieurs.

conséquente du volume déclaré, 2,6M contre 3,3M l’année

copiaient de manière conséquente.

précédente.

A noter que 82% de ce marché est détenu par LENOVO et MICROSOFT.

50% du marché des tablettes facturées par COPIE FRANCE a une

A l’instar des téléphones, APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL a

capacité de 32Go. C’est une légère baisse qui est compensée en

décidé depuis 2015 de ne plus régler la rémunération directement

valeur par une augmentation de la part des tablettes de 32Go et de

à COPIE FRANCE pour le compte de ses clients grossistes français.

celles ayant une capacité > à 64Go.

Les tablettes iPad sont donc absentes des statistiques de COPIE
FRANCE.

DECODEURS
ET BOX MULTIMEDIA

BOX MULTIMEDIA, DECODEURS ET SERVICES NPVR
La catégorie « box multimédias & décodeurs » retrouve sa deuxième

de 25%. Ce sont les décodeurs à mémoire ou à disques dur dédiés à

8 Go

la copie de programmes TV qui portent ce segment avec une hausse
multi contenus sont en perte de vitesse avec -9% cette année.

ses box depuis 2016, ce redevable est sorti du classement, puisque

250 Go
43%

500 Go

ces appareils relèvent désormais, au titre de la copie privée, d’un

320 Go

Ce marché, très perturbé ces dernières années, gagne en stabilité

autre barème, celui des disques durs externes. La toute nouvelle box

80 Go

mais l’arrivée récente d’un service de NPVR (Network Personal

de FREE appelée DELTA, présentée le 4 décembre26%
serait configurée

40 Go

Video Recorder), MOLOTOV TV - désormais en voie de reprise
par le groupe Altice à l’heure où nous rédigeons ce rapport-

de la même manière, disposant de slot permettant d’intégrer 4
disques durs externes d’une capacité d’un To.

43%

1 To

facturées dont SAGEMCOM(ORANGE), BOUYGUES et SFR.

En raison du choix de FREE d’externaliser21%
la capacité de stockage sur

2%

21%

Sur ce marché oligopolistique, 3 acteurs cumulent4%98%4%des2%
sommes

de 58% des quantités tandis que les box multimédias à vocation

4%

% «des facturations»

œuvres audiovisuelles dans les années à venir.

place dans les sources de facturation de COPIE FRANCE avec 34M€
facturés contre 26,9M€ en 2017, soit une hausse assez spectaculaire

4%

26%

160 Go

permettant de stocker des programmes TV dans le Cloud, présage
de changements importants dans le mode d’accès et de copie des

23

Il convient de noter que les quantités de décodeurs facturées sont
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DISQUES DURS STANDARDS ET SSD

LE MARCHÉ DES SUPPORTS D’ENREGISTREMENT ET LES DROITS COLLECTÉS

La famille des disques durs externes standards et SSD reste en 4ème

La commission s’est laissée une année pour examiner l’effet d’une

place des sources de facturation avec 5,4% du marché facturé par

telle mesure.

COPIE FRANCE.
Cette décision est le résultat de la bataille menée depuis plusieurs
Les sommes facturées au titre de cette famille de produits s’élèvent

années par certaines marques pour obtenir un montant de

à 16M€ contre 21,3M€ en 2017, soit une baisse de 25%, et les

rémunération sur les tranches de capacité >= à 1To qui permette

quantités déclarées sont passés de 1,2M l’année dernière à 1M cette

d’endiguer le marché gris et de donner une nouvelle impulsion au

année, soit une diminution de 18%.

marché français.

La situation très atypique du marché des disque durs externes

Entrés en vigueur au 1er octobre 2018, ces barèmes ont déjà un

impactés par un marché gris depuis plusieurs années a conduit la

effet positif si on en juge par la reprise qui s’opère lentement sur

commission copie privée à prendre une mesure d’exception en votant

les segments des 1To et 2To à l’heure où nous rédigeons ces lignes.

un barème qui pourrait permettre un redémarrage du marché.

DISQUE DUR EXTERNE
FACTURATION COPIE FRANCE - 1TO

TELEPHONES

BALADEURS MP3

175,97 M€

1,17 M€

MONTANT RPCP

MONTANT RPCP

REDEVANCE MOYENNE

REDEVANCE MOYENNE

6,41 €

10,22 €

BALADEURS MP4
MONTANT RPCP

TABLETTES TACTILES

0,86 M€

25,64 M€

8,66 €

REDEVANCE MOYENNE

MONTANT RPCP

REDEVANCE MOYENNE

DISQUE DUR EXTERNE
FACTURATION COPIE FRANCE - 2TO

2018

9,67 €

50000

80000

2017

70000

CLÉ USB

40000

DISQUES DURS
STANDARDS ET SSD

MONTANT RPCP

16,11 M€

60000
30000

MONTANT RPCP

REDEVANCE MOYENNE

50000

15,67 M€

1,73 €

20000

40000

REDEVANCE MOYENNE

16,33 €

10000

30000

20000

0

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

Le marché est toujours aussi concentré puisque les 5 premiers redevables représentent 70% des sommes facturées comprenant WESTERN
DIGITAL, EXERTIS, TECH DATA, INGRAM et LaCie.

CARTES MÉMOIRES
MONTANT RPCP

8,6 M€

LES BOX MULTIMEDIAS

REDEVANCE MOYENNE

1,82 €

MONTANT RPCP

14,47 M€

CLES USB, CARTES MEMOIRE, BALADEURS ET AUTRES SUPPORTS...
Le marché des clés USB connait un léger sursaut passant de 16,8M€

apparus dans les années 2000 ont quasiment disparu, CD, DVD, mini

l’année dernière à 17,4M€ (+3%) dans les facturations, tandis que

discs, disquettes.

les cartes mémoire passent de 12,5M€ en 2017 à 10M€ en 2018,
soit une baisse de 19%.

Enfin en 2018, COPIE FRANCE a facturé 225€ au titre des cassettes
VHS et 2 000€ au titre des cassettes audio, les deux piliers de la

La famille des baladeurs MP3 et MP4 ne totalise même pas 1%

REDEVANCE MOYENNE

11,19 €

DÉCODEURS
MONTANT RPCP

14,74 M€

REDEVANCE MOYENNE

21,82 €

copie privée du siècle précédent.

des facturations de COPIE FRANCE. Tous les supports numériques
25
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B •LES DROITS COLLECTÉS
1) LES COLLECTES DE LA REMUNERATION
POUR COPIE PRIVEE

Les collectes totales brutes de COPIE FRANCE se sont élevées à
312M€ pour 2018, incluant 34,6M€ de régularisations judiciaires de
plusieurs gros redevables portant sur des produits commercialisés

bénéficient en 2018 de régularisations judiciaires afférentes à

250

277,5M€ et représente une augmentation de 7,5% par rapport

également d’anticipation en fin d’année de paiements importants de

à 2017. Les commentaires qui suivent sont basés sur ce dernier

sommes exigibles sur l’exercice suivant.

253

48

30

200

178
2

184
2

32

190

21

276

277

18
8

11

67

1

Réglements réaffectés anticipés

18

Régulations réaffectées

150

176

182

189

193

2008

2009

2010

2011

208

211

2013

2014

250

250

2017

2018

248

Collectes nettes de l'exercice

174

50

anticipés pour 11,2M€ exigibles en 2019 mais réglés en avance
par un redevable fin 2018. Rappelons qu’en 2017, des paiements

0

2012

2015

2016

anticipés exigibles en 2018 avaient été également effectués, pour
10,8M€.

A) STRUCTURE DES COLLECTES

Ainsi, en réintégrant dans leur exercice d’exigibilité ces règlements
anticipés, les sommes collectées strictement afférentes à leur

Au-delà des régularisations exceptionnelles évoquées ci-dessus, les

exercice sont de 277,2M€ en 2018 et de 265,4M€ en 2017, soit une

encaissements de COPIE FRANCE hors régularisations ont maintenu

augmentation de 4,4% des collectes totales de 2018 par rapport à

un niveau élevé.

l’exercice précédent.

Collectes brutes 2008-2016

400

309
300

250

57

18

264

265
229

193

2008

2009

2010

2011

disques durs externes standard n’impacte pas encore les collectes

capacités de stockage supérieures à 8Go) qui arrive désormais en
seconde position des collectes de COPIE FRANCE.

pour cet exercice, et s’explique par les délais de paiement fixés au

35

20 janvier 2019 pour les ventes intervenues en octobre.

250

189

précédent mondiale et nationale du fabricant HUAWEI (avec des

41

150

182

du 1er octobre 2018 sur les téléphones les tablettes tactiles et les

11

174

176

en 2018), ce constat s’expliquant notamment par la perçée sans

11

43

2/3 des collectes totales (54% en 2016, 56% en 2017 et 64%

supports. Les nouveaux barèmes issus de la D18 appliqués à compter

312

58

• Pour la troisième année consécutive les smartphones représentent

par une forte concentration des collectes sur quelques familles de

317

18

193

B) EVOLUTION DES PARTS DE MARCHES
La configuration des collectes en 2018 se caractérise une fois encore

Au total, l’évolution des collectes brutes et retraitées est la suivante :

COLLECTES BRUTES

100

259

269

222

Les 277,5M€ précités tiennent toutefois compte d’encaissements

• SONY MOBILE et MOTOROLA pour la période 2016 à 2017,
• ACER, SONY MOBILE et MOTOROLA pour l’année 2012,
• ACER pour la période 2013 à 2017.

248
40

100

concernent

182

241

montant.

Ces régularisations, portant sur 34.65 M€ intervenues en 2018,

176

225

Hors éléments exceptionnels, le montant des collectes s’élève à

d’importantes sommes dont le versement avait été suspendu mais

200

300

de 2012 à 2017.

Tout comme depuis plusieurs années, les collectes de COPIE FRANCE

189

COLLECTES RETRAITÉES

208

211

225

2013

2014

2015

256

248

40 M€ De réglements anticipés
(Déc/Janv.)

Ainsi, comme en témoigne le tableau suivant, six familles de supports

252 M€ de régulations encaissées

Nous noterons à cet égard les points suivants :

Collectes de l'exercice

• Le marché des tablettes reste constant au niveau des montants

représentent près de 95% des collectes en 2018.

encaissés ; 25 646K€ en 2018 vs. 25 392K€ en 2017, même si au
niveau de la répartition dans les collectes la variation est de -0,6%.

174

50

0

2012

2016

27

2017

2018

28
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Depuis Octobre 2018, est appliquée une rémunération aux tablettes

terme d’encaissement même si en terme de déclaration les effets

PC, dont l’impact n’est pas encore répercuté sur les encaissements

de la décision n°18 se font sentir par une remontée très nettes des

pour l’exercice 2018.

produits d’une capacité de 2To et 4To.

•

•

Les collectes sur les clés USB, arrivent en 3ème position des

collectes en 2018. Les montants collectés se concentrent sur des

Quant aux décodeurs-enregistreurs, les encaissements sont

réguliers, nonobstant les pics et creux constatés sur le redevable

supports de capacités supérieures à 8Go, dont le barème s’applique

SAGEM, fonction des substitutions de gamme des appareils

de façon mécanique (0,10€ par Go pour les capacités supérieures

commercialisés par ORANGE.

à 8Go).

•

•

En ce qui concerne les disques durs externes standards, nous

C) STRUCTURE DES FACTURATIONS
ET SUIVI DES ENCAISSEMENTS

La structure des facturations reste toujours très concentrée et se

C’est avec satisfaction que nous notons qu’à fin décembre 2018, le

constitue comme suit en 2018 :

montant cumulé des factures impayées était repassé sous la barre
des 75M€ (73 594K€), dont :

• Les 50 premiers redevables représentent 95% des facturations

• 65% afférents à des contentieux dit « de principe », menés par

vs 94% pour 2017;a

Les montants de collectés issus des BOX à disques durs reste

stable et concerne principalement BOUYGUES TELECOM.

constatons une chute de 8,85M€ de collectes par rapport à celles

• Les 20 premiers redevables représentent 84% des facturations

quelques redevables ayant contesté devant le Conseil d’Etat et/ou les

• Les 10 premiers redevables représentent 73% des facturations

la copie privée (cf. infra),

vs 82% pour 2017;

tribunaux judicaires une ou plusieurs décisions de la Commission de

• 21% pour des procédures judiciaires de simple recouvrement ou

vs 66% pour 2017;

• Les 5 premiers redevables représentent 56% des facturations,

de 2017. Les nouveaux tarifs n’impactent pas l’exercice 2018 en

des procédures collectives,

• et 14% pour des retards de paiement non contentieux.

comprenant SAMSUNG, HUAWEI, SFR, ORANGE et BOUYGUES
TELECOM.

En ce qui concerne les impayés de somme exigibles sur l’exercice,

COLLECTES PAR TYPE DE SUPPORT (HORS REGULARISATION)

Le taux moyen de recouvrement s’établit pour 2018 à 93%, sachant

ceux-ci se chiffrent à 18 606€, dont 57,3% afférents aux contentieux

que 39% des factures ont été réglées à échéance, et que les 54%

de principe précités, 0,7% de contentieux de recouvrement ou

suivants l’ont été par anticipation ou sur les mois suivants.

procédure collective et 42% pour des retards de paiement.

-1,3%

Les 7% d’impayés s’expliquent, pour 65% d’entre eux par les

Il convient de noter que le poids de la rubrique contentieux de

6,4%

-0,8%

sommes facturées mais non réglées au titre des contentieux dits «

principe dans les impayés a fortement diminué ces dernières années

5,3%

7,6%

-2,3%

de principe » (cf. infra).

comme en témoigne le tableau suivant :

14 471

5,2%

5,4%

-0,2%

CARTES MEMOIRE

8 604

3,1%

4,5%

-1,4%

AUTORADIO/GPS

2 020

0,7%

0,8%

-0,1%

BALADEUR MP3

1 174

0,4%

0,4%

0,0%

BALADEURS MP4

860

0,3%

0,7%

-0,4%

CD DATA

794

0,3%

0,6%

-0,3%

DVD

769

0,3%

0,6%

-0,3%

Service NPVR

604

0,2%

0,0%

0,2%

TELEVISEURS

53

0,0%

0,0%

0,0%

AUDIO

18

0,0%

0,1%

-0,1%

VHS

0

0,0%

0,0%

0,0%

Tablette PC

0

0,0%

0,0%

0,0%

SUPPORTS

COLLECTE 2018 (en K€)

PDM 2018

TELEPHONE

175 976

63,4%

56,0%

7,4%

TABLETTE TACTILE MMédia

25 646

9,2%

9,8%

-0,6%

CLES USB

16 117

5,8%

7,1%

DDE STANDARD

15 677

5,6%

DECODEURS / ENREGISTREURS

14 749

DDMM / BOX

TOTAL

277 532

100%

29

PDM 2017

100%

VARIATION

ÉVOLUTION DES IMPAYÉS 2014 - 2018
200000000
150000000

177 886 114 €

175 305 492 €

146 090 559 €
103 967 397 €

100000000

75 754 769 €

50000000
0
31 oct. 2014
Contentieux de principe

31 oct. 2015

31 oct. 2016

Procedures collectives
30

31 oct. 2017
Autres contentieux

31 oct. 2018
Retards de paiements
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C • LES INDICATEURS STATISTIQUES

LES REMBOURSEMENTS POUR EXPORT

Les supports d’enregistrement les plus exportés en 2018 sont

1. QUELQUES INDICATEURS STATISTIQUES DE L’ACTIVITE

Les délais de traitement de ce type de remboursement ont

représentent respectivement 34% et 22% du volume global des

globalement été améliorés lors de cet exercice, nous observons à cet

demandes de remboursement, viennent ensuite les disques durs

égard une satisfaction des demandeurs.

externes et les cartes mémoires à hauteur de 18% et 15%.

Pour 2018, l’effectif directement rattaché aux activités de COPIE

Les opérations administratives liées au fonctionnement de COPIE

FRANCE a été de 9 personnes.

FRANCE (perception, facturation, répartition, contrôle) ont été
effectuées, comme par le passé, par des équipes mises à leur

le volume mesurable des activités administratives est assez stable

disposition par la SACEM.

comparé à 2017 sur plusieurs rubriques.

principalement les smartphones et les tablettes multimédia qui

244 dossiers ont été traités cette année (23 470 € en moyenne
par dossier) contre 260 l’année précédente, sachant que le total

SUPPORTS

% 2017

% 2018

TELEPHONE

35,90%

34,09%

TABLETTE TACTILE MULTIMEDIA

8,66%

21,98%

DISQUE DUR EXTERNE STANDARD

23,04%

18,00%

CARTE MEMOIRE

26,63%

15,43%

CLES USB

3,85%

8,78%

partie de leurs achats afin de bénéficier de la diminution des tarifs

BALADEUR MP4

0,32%

0,61%

sur certains supports. Nous observons fort logiquement une hausse

DVD

0,82%

0,59%

significative du nombre des demandes début 2019.

CD DATA

0,61%

0,42%

BALADEUR MP3

0,08%

0,06%

ENREGISTREUR

0,09%

0,04%

100,00%

100,00%

des sommes remboursées sont globalement à la baisse en 2018
(5,72M€) par rapport à 2017 (8,42M€).

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nb de lignes de facture émises

26 557

28 393

28 062

31 209

31 059

27 987

Nombre de factures émises

4 064

4 948

4 680

6 324

5 842

5 880

Nombre de redevables facturés

433

503

455

405

423

474

Nombre de remboursements
pour usage professionnel

304

460

1094

1480

1443

1 426

Une partie de cette baisse est directement imputable au changement
des barèmes de rémunération survenu au 1er octobre 2018 (décision
n°18 du 5 septembre 2018), les exportateurs ayant retardé une

2. REMBOURSEMENTS

TOTAL
TOTAL
DES SOMMES
REMBOURSÉES

DONT REMBOURSEMENTS
POUR USAGES PROFESSIONNELS
(EXONÉRÉS ET DEMANDES
PONCTUELLES)

DONT REMBOURSEMENT
POUR EXPORT
8,78%

0,61%
0,59%
0,42%
0,06%
0,04%

2018

ENREGISTREUR

2011

2 932 658€

0€

2 932 658€

2012

32 288 220€

0€

32 288 220€

2013

34 018 637€

341 535€

33 677 103€

2014

15 077 425€

315 363€

15 392 788€

2015

8 322 869€

956 205€

7 366 664€

DVD

2016

7 837 062€

1 012 922€

6 824 140€

BALADEUR MP4

2017

9 420 657€

993 710€

8 426 947€

2018

7 024 095€

1 297 417€²

5 726 678€

1

8,78%

15,43%

0,61%
0,59%
0,42%
0,06%
0,04%

BALADEUR MP3

ENREGISTREUR

BALADEUR MP3

34,09%

15,43%

34,09%

CD DATA

CD DATA

DVD

CLES USB

18,00%
21,98%

BALADEUR MP4

CARTE MEMOIRE

DISQUE DUR EXTERNE STANDARD
TABLETTE TACTILE MULTIMEDIA

1. Dont 655 178 € via le système de remboursement en ligne
2. Dont 539 502 € via le système de remboursement en ligne

CLES USB

TELEPHONE

18,00%

31

21,98%

32

CARTE MEMOIRE
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LES REMBOURSEMENTS POUR LES SUPPORTS UTILISES A DES FINS PROFESSIONNELLES
Le montant des remboursements pour les supports utilisés à des fins

COPIE FRANCE a pu démarrer ceux-ci au premier trimestre 2013,

professionnelles effectués progresse sans discontinuer depuis que

comme en témoigne le tableau suivant :

MONTANT
DE RPCP HT
REMBOURSÉ PAR AN

31 décembre 2013

341 535€

31 décembre 2014

315 363€

31 décembre 2015

VAR %
N/N-1

POUR NOMBRE
DE DOSSIERS
ACCEPTÉS PAR AN

MONTANT
DE RPCP HT
REMBOURSÉ
EN CUMULÉ

POUR NOMBRE
DE DOSSIERS
ACCEPTÉS
EN CUMULÉ

304

341 535€

304

-8%

460

656 898€

764

299 307€

-6%

1094

956 205€

1858

31 décembre 2016

514 287€

+71%

1480

1 470 492€

3338

31 décembre 2017

655 178€

+27%

1443

2 125 670€

4781

31 décembre 2018

539 502€

-18%

1426

2 665 172€

6293

AUTRES INFORMATIONS :

1) Informations relatives aux délais de paiement des
fournisseurs et clients mentionnés à l’article D. 441-4 du
code du commerce
Factures
et émises
réglèes
la datededeclôture
clôturesdedel'exercice
l’exercice dont
estest
echu
Factures
reçuesreçues
et émises
non non
reglées
à laà date
dontleleterme
terme
echu
Articles
A.
441-2
et
D.
441-2
et
-4
du
code
du
commerce
Articles A. 441-2 et D. 441-2 et - 4 du code du commerce
Article D.441.-2° : Factures reçues non réglées à la date de
cloture de l'exercice dont le terme est échu
0 jours

1 à 30 jrs

31 à 60 jrs 61 à 90 jrs

91 jrs et
plus

Total (1 jr
et plus)

Article D.441.-2° : Factures émises non réglées à la date de
cloture de l'exercice dont le terme est échu
0 jours

NON APPLICABLE

1 à 30 jrs

31 à 60 jrs 61 à 90 jrs

91 jrs et
plus

Total (1 jr
et plus)

NON APPLICABLE

2) Evènements postérieurs à la clôture de l’exercice : Néant
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Actions institutionnelles et juridiques

D • ACTIONS INSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES
1) ACTIVITES DE LA SOCIETE AU TITRE DES
TRAVAUX DE LA COMMISSION DE LA COPIE
PRIVEE
La commission de la copie privée, instituée par l’article L 311-5 du
code de la propriété intellectuelle, a fourni en 2018 un travail très
intense à plusieurs égards :
Il convient de noter au préalable que la composition de la commission
a été modifiée plusieurs fois en cours de mandat en raison du départ
de certaines organisations en 2017.
Du coté des industriels, un troisième siège a été attribué à l’AFNUM
en remplacement du départ du SFIB et un second siège a été attribué
à la Fédération Française des Télécoms en remplacement de la FEVAD
(arrêté du 22 août 2018). Coté consommateurs, l’Association pour
l’Information et la Défense des Consommateurs Salariés (INDECOSACGT) a été nommée à la place de Familles de France.
Les séances plénières, groupes de travail et auditions se sont
succédé tout au long de l’année en vue de l’élaboration d’un barème
définitif applicable aux NPVR et de l’actualisation des barèmes
relatifs aux smartphones, disques durs externes et tablettes tactiles
multimédias.
A. ÉLABORATION PAR LA COMMISSION D’UN BAREME
DEFINITIF APPLICABLE AUX SERVICES DE NPVR

Dans la mesure où seule la société MOLOTOV proposait des services

disques durs intégrés et des tablettes tactiles multimédias.

de NPVR, les membres se sont interrogés sur le mode de collecte des

Officiel et est entrée en application à compter du 1er octobre 2018.
L’un des éléments importants des barèmes de la D18 concerne

données d’usages nécessaires à la construction d’un barème, hésitant

À cette fin, les membres ont fait réaliser par l’Institut CSA des études

les disques durs externes. Les ayants droit ont accepté la mise en

entre une étude d’usage classique effectuée par un institut spécialisé

d’usages concernant les pratiques de copies privées sur ces quatre

place d’un barème expérimental afin de tenir compte notamment de

et l’utilisation des données directement détenues par MOLOTOV.

familles de supports dont les résultats ont été analysés puis discutés.

l’impact du marché gris sur ce marché, sachant que le considérant
n°14 prévoit qu’« à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’entrée

Au final, c’est le principe d’une étude d’usages qui l’a emporté et c’est

Au regard de ces résultats, les ayants droit ont considéré que les

en vigueur de la présente décision la commission effectuera un bilan

à Médiamétrie qu’a été confiée la réalisation de celle-ci. Les résultats

barèmes mis en place en 2012 étaient toujours justifiés par ces

afin de confirmer si le maintien de l’abattement spécial appliqué aux

de cette étude ont été transmis à la commission le 12 juin 2018.

nouvelles études d’usages. Toutefois, ils ont pris en compte dans

disques durs externes est toujours justifié ».

leurs propositions certains enseignements concernant la structure
Au regard de ces résultats, la proposition de barème des ayants droit

des barèmes ou le mode de calcul découlant des études de 2017. Ils

Par ailleurs, la définition des tablettes tactiles multimédias a

a revalorisé les tarifs relatifs aux NPVR en multipliant par deux le

ont relevé que les personnes ne conservent plus autant les contenus

également été modifiée et intègre désormais deux familles de

barème applicable à la première tranche inférieure ou égale à 8Go

copiés une fois qu’ils ont été visionnés ou écoutés, qu’à l’exception de

tablettes

fixé à 0,21€ par mois et par utilisateur contre 0,105€ dans le

la vidéo, le volume de copies effectuées (en flux) croit avec la capacité

cadre du barème provisoire et en majorant le barème des tranches

du support mais de façon désormais non linéaire. Cela valide, selon

inférieures ou égales à 160Go. Les tranches supérieures à 160Go

eux, l’approche utilisée pour les barèmes de 2012 pour les grandes

sont restées inchangées.

capacités (abattement pour grandes capacités, plafonnement), mais

mémoires et disques durs intégrés aux tablettes tactiles multimédias

invalide celle utilisée pour les petites capacités (baisse linéaire

avec fonction baladeur, avec ou sans clavier détachable (mais non

Sur la base de cette proposition de barème révisé discutée avec la

au prorata du prix moyen au Go), et a justifié en conséquence de

attaché) ».

FFTélécoms, un projet de décision n°17 a été soumis à l’approbation

modifier la structure des barèmes.

des membres et adoptée à la majorité des membres présents le 3

• les médias tablets
• les tablets PC

et les capacités assujetties sont désormais définies comme « les

Enfin, les modalités de déclaration des redevables ont également

juillet 2018. Dans la mesure où cette décision a été élaborée dans un

Plusieurs groupes de travail, au cours du mois juin 2018, ont

été modifiées par cette décision puisque désormais les redevables

contexte particulier puisqu’un seul opérateur proposait des services

permis aux membres de discuter des propositions de barèmes et

doivent intégrer à leur déclaration mensuelle les marques en plus des

de NPVR, les membres ont décidé d’insérer dans la décision n°17

d’échanger des données économiques. Le collège des ayants droit et

quantités et capacités des produits assujettis. La mise en œuvre de

une clause de revoyure prévoyant la réalisation d’une nouvelle étude

l’AFNUM sont parvenus à un accord sur les barèmes des téléphones

cette nouvelle obligation a fait l’objet d’une application progressive

d’usage notamment dans l’hypothèse où de nouveaux opérateurs

multimédias, des disques durs externes et des tablettes tactiles

de la part de COPIE FRANCE.

proposeraient des services de NPVR.

multimédias (tablettes media et tablettes PC) conduisant à les
adopter dans le cadre de la séance plénière du 10 juillet 2018.

La décision n°16 du 19 juin 2017 avait assujetti les services de
NPVR à la rémunération pour copie privée dans le cadre d’un barème
provisoire, sans étude d’usage préalable et pour une durée d’un an.
Aussi, dès l’automne 2017, les membres ont entamé une réflexion
afin de déterminer la procédure selon laquelle les données d’usages
seraient recueillies afin d’élaborer un barème définitif applicable à
ces services à compter du 1er août 2018.
35

B.

ACTUALISATION

DES

BAREMES

RELATIFS

AUX

SMARTPHONES, DISQUES DURS EXTERNES ET TABLETTES

C. POURSUITE DES TRAVAUX AFIN D’ACTUALISER LES
Puis ce projet de décision intégrant les barèmes adoptés lors de la

BAREMES RELATIFS A D’AUTRES FAMILLES DE SUPPORT

TACTILES MULTIMEDIAS.

séance du 10 juillet 2018 a été soumis au vote des membres de la

L’étude d’usage réalisée fin 2017 par l’institut CSA concernait

commission par le Président lors de la séance du 5 septembre 2018

également les box et les décodeurs à disque dur intégré. Au vu

Dans son programme de travail, adopté le 8 mars 2016, la commission

et a été adoptée à la majorité des membres présents.

de ses résultats, le collège des ayants droit a proposé de ne plus

s’était fixée pour objectif d’actualiser, en priorité, les barèmes des
smartphones, des disques durs externes, des box et décodeurs à

faire de distinction entre les décodeurs à disques durs dédiés
La décision n°18 a été publiée le 22 septembre 2018 au Journal

à l’enregistrement vidéo d’une part, et les box à disques durs
36
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multimédias d’autre part, et donc de fusionner en un seul barème

mener un audit technique et juridique des traitements et des outils

1) Depuis 2010, les trois sociétés SONY MOBILE, MOTOROLA

défendues par COPIE FRANCE à ce sujet sur les demandes de SONY

les barèmes n°3 et n°9 de la décision n°15. En effet, les études ont

utilisés par COPIE FRANCE.

(désormais absorbée par la société LENOVO) et ACER s’opposent

MOBILE, MOTOROLA et ACER dans les procédures de fond initiées

à COPIE FRANCE en refusant systématiquement de lui régler la

sur le fondement de la décision n°15 de la Commission, par trois

Pour rappel, la mise en conformité de COPIE FRANCE au regard du

rémunération pour copie privée dont elles se trouvent redevables

jugements rendus le 19 janvier 2018 (cf. supra 1).

RGPD présente les caractéristiques suivantes :

à son égard.

montré une convergence des usages pour ces deux types de supports
vers l’enregistrement quasi exclusif de programmes audiovisuels.
Les discussions entre membres de la commission n’ayant pas abouti

La Cour d’appel de Paris s’est également prononcée le 9 octobre

à un accord au moment de l’adoption de la décision n°18, celle-ci ne

a) COPIE FRANCE utilise l’infrastructure de la SACEM dans le cadre

Deux séries de décisions positives ont été rendues par le Tribunal de

2018 par un arrêt confirmatif du jugement rendu par le TGI de Paris,

vise pas cette famille de supports. Les discussions sont toujours en

d’une convention de prestation de service conclue avec cette dernière,

grande instance de Paris :

donnant raison sur tous les points à COPIE FRANCE dans un litige

cours au moment où nous rédigeons ce rapport.
Enfin, conformément à son programme de travail, la commission a

l’opposant à la société IMATION BV et rejetant les demandes de
b) Elle a recours à un prestataire extérieur pour concevoir son site

1°) le 19 janvier 2018, au fond, sur l’application de la décision n°15

questions préjudicielles portant sur la conformité du droit français

internet,

par lesquelles le Tribunal a condamné ces trois sociétés à régler à

au droit de l’union européenne.

décidé de lancer une autre étude d’usages sur les clés USB et cartes

COPIE FRANCE la somme totale de 47,3 M€ TTC, étant entendu que

mémoire qui a été confiée, après la procédure habituelle d’appel

c) Elle utilise un logiciel de CRM servant à la déclaration de l’activité

COPIE FRANCE avait procédé à plusieurs encaissements partiels et

Par ailleurs, des procédures sont en cours contre différents

d’offre public, à l’institut Médiamétrie. Un cahier des charges a été

des redevables et la gestion des conventions d’exonération et

préalables à l’occasion de précédentes procédures de référés. Elle a

redevables concernant des questions déjà tranchées par la justice

adopté à l’unanimité des membres présents lors de la séance plénière

demandes de remboursements.

également obtenu 20K€ de chacune d’entre elles au titre de l’article

en faveur de COPIE FRANCE, qui devraient permettre, en cas de

700 du code de procédure civile.

succès, de récupérer près de 37 M€, sous réserve de la solvabilité

du 5 décembre 2017.
d) L’activité quotidienne de facturation et de remboursement de la

des redevables.

Les résultats de cette étude devraient être communiqués à la

société conduit à combiner l’utilisation du site internet, du CRM, de

2°) le 22 mars 2018 sur des fondements juridiques multiples

commission en avril ou mai 2019.

l’outil de facturation et de l’outil comptable (SACEM).

(décisions n°13 et 14 de la Commission de la copie privée et article

S’agissant de la lutte contre le marché gris, rappelons que COPIE

6-I de la loi du 20 décembre 2011) : là encore, COPIE FRANCE a

FRANCE agit sur trois fronts :

2. ACTIVITES JURIDIQUES

Dans ce cadre, un audit juridique a été confié à un cabinet juridique

obtenu 100% des sommes qu’elle réclamait à ce titre (13,25M€

– Des actions de régularisation contre des cybercommerçants

et un audit technique à un prestataire spécialisé, leur résultat ayant

HT auxquels il convient d’ajouter 20K€ au titre de l’article 700 cpc

établis hors de France,

A. LA MISE EN ŒUVRE DU REGLEMENT GENERAL SUR LA

permis de définir un plan d’action en septembre, conduisant à traiter

pour chacune de ces trois procédures).

– Des actions judicaires contre ces dernières en cas d’échec,

PROTECTION DES DONNEES OU RGPD

à titre principal la mise en conformité du site internet et de façon

Apres avoir consacré du temps lors de l’exercice précédent à la mise

secondaire un certain nombre d’actions hors site internet.

en place d’une importante réforme statutaire visant à mettre en œuvre

– Une coopération avec les plates-formes de marketplace.
2) D’autres questions spécifiques sont toujours soulevées par
différents redevables devant les tribunaux, relatives à trois

B. LES CONTENTIEUX

problématiques :

directive 2014/26 du 26 février 2014 relative à la gestion collective

COPIE FRANCE a été, cette année encore, engagée dans une série

le montant de la RPCP due à COPIE FRANCE pour des disques durs

du droit d’auteur et des droits voisins, COPIE FRANCE s’est attelée

de contentieux judiciaires l’opposant à certains redevables, à la fois

externes d’une capacité de 1To,

en 2018 à la mise en conformité de ses pratiques avec le Règlement

sur des questions de principe mais également pour des questions de

- la question des supports utilisés à des fins professionnelles,

Général sur la Protection des Données ou RGPD.

simple recouvrement.

- le défaut de vigilance de COPIE FRANCE au titre de la lutte contre

les dispositions de l’ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre
2016 et de son décret d’application du 6 mai 2017, transposant la

Dans ce cadre, la société a souhaité commencer les opérations de

- la question du mode de comptabilisation à retenir pour calculer

le marché gris.

mises en conformité au plus tôt dans l’année et a dans un premier

En ce qui concerne les contentieux de principe, il convient de rappeler

S’agissant des supports utilisés à des fins professionnelles, le juge

temps cherché des prestataires spécialisés en la matière à même de

que :

s’est une fois de plus clairement prononcé en faveur des thèses

2 Actualisation des mentions d’information / refonte de la rubrique des mentions légales du site / Création d’une page spécifique à la gestion des données
personnelles et des cookies du site / mise à disposition d’un formulaire d’accès, modification et retrait des données personnelles / Mise en conformité des
procédures de création et modification des mots de passe sur le site / Gestion des données personnelles lors des créations de comptes et des dépôts de demande
de remboursement.

COMPTE DE L’EXERCICE 2018

D ÉB I T

COMPTE DES DROITS COLLECTÉS ET RÉPARTIS»

CRÉDIT
DROITS RESTANT A REPARTIR AU 1ER JANVIER
Droits Sonores
Droits Audiovisuels
Droits Arts visuels
Droits Ecrits
DROITS COLLECTÉS AU COURS DE L’EXERCICE
Droits Sonores
Droits Audiovisuels
Droits Arts visuels
Droits Ecrits
TOTAL

% 18/17

2018 (€)

2017
pro-forma (€)

2016 (€)

-63,54
.

20 301 328,04
9 494 030,54
10 807 297,50
312 183 337,16
170 251 574,14
105 897 188,89
16 384 820,74
19 649 753,39

55 678 246,47
36 445 144,49
19 233 101,98
316 554 331,00
139 640 873,80
145 729 880,02
14 731 874,39
16 451 702,79

55 678 246,47
36 445 144,49
19 233 101,98
285 370 753,82
139 640 873,80
145 729 880,02
-

-1,38

-2,51

332 484 665,20

372 232 577,47

341 049 000,29

2018 (€)

‘2017
pro-forma * (€)

2017 (€)

DROITS MIS EN REPARTITION AU COURS DE L'EXERCICE
RETENUES POUR FRAIS DE L'EXERCICE
Retenues sur droits audiovisuels
Retenue forfaitaire
Retenue audiovisuelle
Retenues sur droits sonores
Retenue forfaitaire
Retenue sonore
Acompte / excédent retenues exercice précédent
Excédent de retenue - copie privée audiovisuelle
Excédent de retenue - copie privée sonore

-14,05

302 485 479,47
-

351 931 249,43

320 747 672,25
1 680 553,50
1 457 298,82
1 165 839,07
291 459,75
1 117 126,97
1 117 126,97
0,00
-893 872,29
-432 510,13
-461 362,16

DROITS REPARTIS
SDRM Sonore
SDRM Audiovisuel
SACD Sonore
SACD Audiovisuel
SCAM Sonore
SCAM Audiovisuel
SCAM Ecrits (presse)
ADAMI Sonore
ADAMI Audiovisuel
SPEDIDAM Sonore
SPEDIDAM Audiovisuel
SCPA Sonore
PROCIREP Audiovisuel
SORIMAGE Arts visuels
AVA Arts visuels
CFC Arts visuels
CFC Ecrit
SOFIA Ecrit
SEAM Ecrit

-14,05

302 485 479,47
76 731 827,88
20 754 036,30
3 367 438,56
10 751 496,96
1 634 678,93
4 162 471,40
1 492 806,28
20 433 486,36
28 534 403,73
20 433 486,34
7 133 600,93
40 866 972,70
35 668 004,66
13 291 925,62
587 756,16
587 756,07
1 492 806,20
11 931 928,98
2 628 595,41

350 250 695,93
77 890 462,99
29 574 635,26
3 418 286,20
15 477 024,44
1 659 362,23
5 991 972,27
1 383 505,06
20 742 027,88
40 834 905,54
20 742 027,88
10 208 726,38
41 484 055,76
51 043 631,92
12 933 207,02
899 333,90
899 333,47
1 383 504,62
11 224 640,91
2 460 052,20

319 067 118,75
77 890 462,99
29 574 635,26
3 418 286,20
15 477 024,44
1 659 362,23
5 991 972,27
20 742 027,88
40 834 905,54
20 742 027,88
10 208 726,38
41 484 055,76
51 043 631,92
-

DROITS MIS EN RESERVE AU COURS DE L'EXERCICE

N.S.

0,00

0,00

0,00

DROITS RESTANT A REPARTIR AU 31 DECEMBRE
Droits Sonores
Droits Audiovisuels
Droits Arts Visuels
Droits Ecrits

N.A.

29 999 185,73
16 277 713,91
9 700 472,40
1 917 382,90
2 103 616,52

20 301 328,04
9 494 030,54
10 807 297,50

20 301 328,04
9 494 030,54
10 807 297,50
-

332 484 665,20

372 232 577,47

341 049 000,29

TOTAL
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COPIE FRANCE
PASSIF

BILAN - EXERCICE 2018

Capital social
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018
2018 (€)

ACTIF

Amortissements
et Provisions

BRUT

2017 (€)

2017 (€)

NET

Comptes courants bancaires
973 078,00

895 065,00

8,72

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

973 078,00

973 078,00

895 065,00

8,72

SACEM - quote-part des immobilisations

973 058,00

973 058,00

895 045,00

8,72

20,00

20,00

20,00

-

Collectes restant à répartir

258 955 325,09

159 209 754,89

144 253 750,34

205 427 048,15

-29,78

57 205 110,42

57 205 110,42

- en litige

57 123 619,45

57 123 619,45

- recouvrement douteux et litigieux

14 956 004,55

14 956 004,55

16 334 445,83

-8,44

Redevables à notifier

29 925 020,47

29 925 020,47

33 337 553,80

-10,24

CRÉANCES DIVERSES

5 023 710,68

5 023 710,68

6 447 439,28

-22,08

156 673,21

156 673,21

2 228 778,89

-92,97

Avance sur droits Copie Privée

4 171 705,19

4 171 705,19

4 171 705,19

0,00

Produits à recevoir

695 332,28

695 332,28

46 955,20

N.S.

21 876 380,34

21 876 380,34

21 213 147,27

3,13

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

-

Intérêts courus

1 876 380,34

1 876 380,34

1 213 147,27

54,67

DISPONIBILITÉS

34 659 106,59

34 659 106,59

25 867 690,39

33,99

Comptes courants bancaires

34 659 106,59

34 659 106,59

25 867 690,39

33,99

206 786 025,95

259 850 390,09

-20,42

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
OPCVM et Bons de caisse

TOTAL GÉNÉRAL

Redevables notifiés
Redevables à notifier

- à recouvrer

État

221 742 030,50

259 849 190,09

(14,67)

1 893 178,56

1 488 851,64

27,16

1 488 851,64

29 999 185,79

27,16
20 301 328,10

20 301 328,10
28 718 137,00

28 718 137,00

47,77
47,77

28 406 540,77
28 406 540,77

1,10
1,10

4 683 387,61

17 581 550,09

(73,36)

437 853,83

308 163,63

42,08

4 245 533,78

17 273 386,46

-75,42

-63,27

REDEVANCES

150 037 989,46

172 330 015,34

(12,94)

- redevances notifiées, non encaissées

56 508 905,01

143 233 220,13

-60,55

- créances douteuses et litigieuses

13 597 575,16
54 251 518,60
25 679 990,69

14 858 781,60

-8,49

14 238 013,61

80,36

- en litige
- redevances Copie privée à notifier

DETTES DIVERSES
Fournisseurs & comptes rattachés

5 591 637,41

18 873 220,54

(70,37)

150 912,07

220 491,18

N.S.

4 873 231,35

15 743 443,17

-69,05

Autres créditeurs

456 491,28

337 043,62

N.S.

Comptes courants

110 420,94

127 954,58

-13,70

581,77

2 444 287,99

-99,98

Etat (TVA en attente de perceptions)

Sociétés bénéficiaires - droits à payer
EXCEDENTS

Résultat de l’exercice
TOTAL GÉNÉRAL

41

-

-20,52

Redevables notifiés :
155 755 048,52

N.S.

221 740 830,50

REDEVABLES
REDEVABLES

1 200,00

29 999 185,79

RÉSERVES

%

1 200,00

1 893 178,56

COLLECTES À RÉPARTIR

Réserves disponibles
205 812 947,95

1 200,00

DETTES FINANCIÈRES

%

973 078,00

220 768 952,50

1 200,00

DETTES

ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

2018 (€)

CAPITAUX PROPRES

COPIE FRANCE

Cautionnements

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

817 314,67

817 314,67

867 683,61

867 683,61
221 742 030,50

42

(5,80)

-5,80
259 850 390,09
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(14,67)

COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2018
COPIE FRANCE

COMPTE DE GESTION 2018

CHARGES

%

%

FOURNITURES

-32,44

5 588,51

8 272,50

RÉCUPERATION DE FRAIS

-23,24

102 421,85

133 426,40

Fournitures de bureau, imprimerie

-32,44

5 588,51

8 272,50

Remboursements de frais judiciaires

23,24

102 421,85

133 426,40

-6,83

2 540 568,84

2 726 833,81

FRAIS DE GESTION

-1,04

2 833 336,12

2 863 023,74

Prestations assumées par la SACEM

3,97

1 314 036,78

1 263 800,85

Frais de collectes Sonore (0,80%)

21,92

1 362 012,57

1 117 126,97

Prestations assumées par le Groupement de Moyens

6,04

32 407,94

30 562,99

Frais de collectes Audiovisuel (0,80%)

-27,33

847 177,51

1 165 839,07

Travaux extérieurs, enquêtes

-33,43

568 533,50

854 063,50

Frais de collectes Arts visuels (0,80%)

11,22

131 078,60

117 855,00

Honoraires et intermédiaires divers

-17,64

38 128,00

46 295,20

Frais de collectes Ecrits (0,80%)

19,44

157 198,03

131 613,62

Frais d'actes et contentieux

12,52

569 313,98

505 958,49

N.S.

0,00

0,00

Publications et documents

-87,86

709,99

5 849,78

Autres frais Audiovisuel

14,71

334 342,00

291 459,75

Déplacements, missions et réceptions

-19,15

9 549,82

11 811,99

Autres frais Arts visuels

-92,79

1 108,98

15 376,44

Autres services divers

7,09

7 888,83

8 491,01

Autres frais Ecrits

-98,24

418,43

23 752,89

TAXES DIVERSES

N.S.

0,00

198,64

20,45

737 518,47

612 303,82

CHARGES FINANCIÈRES

N.S.

311 596,23

0,00

-

-

-

Intérêts sur sommes réservées

N.S.

311 596,23

0,00

20,45

737 518,47

612 303,82

CHARGES EXCEPTIONNELLES

N.S.

3,40

5 772,27

N.S.

1 795,21

6,87

TOTAL CHARGES

4,26

2 857 756,98

2 741 077,22

-

-

-

EXCEDENT DE PRÉLEVEMENT À LA FIN DE L’EXERCICE

5,80

817 314,67

867 683,61

1,84

3 675 071,65

3 608 760,83

Excédent

5,80

817 314,67

867 683,61

TOTAL GÉNÉRAL

1,84

3 675 071,65

3 608 760,83
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2017 (€)

COMPTE DE GESTION 2017

PRODUITS

SERVICES EXTERIEURS

2018 (€)

COPIE FRANCE

Autres frais Sonore

PRODUITS FINANCIERS
Revenus des placements à long terme
Revenus des placements à court terme
PRODUITS EXCEPTIONNELS
EXCEDENT DE L’EXERCICE ANTERIEUR À REPORTER
TOTAL GÉNÉRAL
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2018 (€)

2017 (€)
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ANNEXES - “DES COMPTES DE L’EXERCICE”
ÉLÉMENT 1

2. Immobilisations (Refacturation de la SACEM) :

avec le compte de passif « Redevances copie privée notifiées, non
encaissées – reversement incertain » sans impact sur le résultat.

A - FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

4. Charges financières

1. Décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne
La Cour de Justice de l’Union Européenne (ch. 18-1-2017 affaire

La SACEM accomplit pour le compte de COPIE FRANCE
conformément au protocole d’accord en vigueur depuis le 1er janvier

Les créances « Redevables notifiés – à recouvrer » correspondent

La valorisation des taux utilisés pour le calcul des intérêts sur les

2011, différentes tâches administratives et comptables nécessaires

aux notes de débit émises et restantes à recouvrer. La contrepartie

réserves placées en banque a été modifiée. Le taux utilisé auparavant

au fonctionnement de cette dernière. A ces coûts directs et indirects

est enregistrée au passif sur la ligne « Redevances notifiées, non

était le taux EONIA, qui était négatif l’an dernier donc aucune charge

calculés et refacturés sur la base des données issues du compte de

encaissées ».

d’intérêt n’était provisionnée. Cette année, afin d’avoir une vision

résultat de l’exercice en cours, s’ajoute une participation de COPIE

réelle sur ces intérêts, la rémunération des réserves placées a été

FRANCE au financement des immobilisations de la SACEM. Cette

Les créances « Redevables notifiés – en litige » correspondent à

calculée au même taux de rendement que le taux de placement (taux

participation est fixée à 0,91% de la valeur nette comptable de

des créances en recouvrement contentieux. La contrepartie est

d’intérêt moyen).

l’exercice N-1 sur les postes d’actif listés ci-dessous.

enregistrée au passif sur la ligne « Redevances en litige ».

compter du 01/01/2018.

5. Evénements postérieurs à l’exercice

Cette participation, prend en compte les investissements directs et

Les créances « Redevables notifiés – recouvrement douteux et

indirects, issus des données bilancielles de la SACEM de l’exercice

litigieux » correspondent à des créances sur des redevables faisant

2. Droits collectés et mis en répartition :

Néant.

N-1, réalisés pour le compte de COPIE FRANCE. Ainsi, une quote-

l’objet d’une Procédure collectives. La contrepartie est enregistrée au

part, fixée à un taux de 0,91% des comptes suivants, est refacturée

passif sur la ligne « Redevances – créances douteuses et litigieuses».

A compter du 01/07/2018, COPIE FRANCE ne déduit plus ses frais de

B - PRINCIPALES REGLES ET METHODES COMPTABLES

37/16 SAWP) a considéré que la rémunération pour copie privée
n’est pas, au sens de la Directive TVA, la contrepartie d’un service
rendu mais la compensation d’un préjudice et qu’en conséquence n’a
pas à être soumise à la TVA. Pour se conformer à cet arrêt, Copie
France ne soumet plus la rémunération pour copie privée à la TVA à

gestion de la rémunération repartie. Le montant de la rémunération
collectée est dorénavant intégralement réparti et les frais de gestion
font l’objet d’une facturation distincte.

de la ligne bilancielle « SACEM – Quote-part des immobilisations » :
1. Méthode de présentation des comptes annuels :
Les comptes annuels de COPIE FRANCE ont été établis conformément

A compter du 01/01/2018, la totalité des sommes encaissées par
COPIE FRANCE pour le compte des titulaires de droits, y inclus donc
ceux des arts visuels et de l’écrit, est désormais comptabilisée en

aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France,
notamment celles du Plan Comptable Général sous réserve des
dispositions spécifiques prescrites par le Règlement N°2017-07 du

collectes.

01/12/2017 relatif à l’harmonisation des règles comptables et de

Une colonne pro-forma 2017 a été ajoutée au tableau de compte des

collective des droits d’auteur et droits voisins.

présentation des documents de synthèse des organismes de gestion

droits collectés et mis en répartition, afin d’avoir une comparabilité

chaque année par la SACEM à COPIE FRANCE justifiant la variation
Les créances « Redevables à notifier » correspondent aux facturations
émises post clôture, concernant des sorties de stocks de l’exercice

• Redevances des logiciels
• Immobilisations
• En cours
• Charges constatées d’avance
• 1% logement
• Prêt SACEM – Comité d’entreprise restauration

N constatées par les redevables. La contrepartie est enregistrée au
passif pour le hors taxes sur la ligne « Redevances copie privée à
notifier ».
4. Valeurs Mobilières de Placement
La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais

3. Créances redevables et contrepartie au passif

accessoires.

Les principes de continuité d’exploitation et de permanence des

sur les droits collectés entre 2018 et 2017.

méthodes sont respectés.

3. Frais pour études particulières

en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Compte tenu de la politique de gestion du portefeuille de valeurs
Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale.

mobilières de placement qui ne comporte que des obligations

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits

Les frais afférents à des études spécifiques à un collège particulier,
qui faisaient l’objet d’un prélèvement sur droits, sont désormais
refacturés aux associés concernés pour leur coût réel.

45

de première catégorie normalement conservées jusqu’à leur
Les créances présentant un risque d’irrécouvrabilité, c’est-à-dire

amortissement, en cas de moins-value latente à la clôture de

détenues auprès de tiers faisant l’objet de procédures de liquidations

l’exercice, il n’est pas constitué de dépréciation sur la base des cours

judiciaires, ne font pas l’objet d’une dépréciation car les droits ne

de marché à la clôture.

sont reversés aux ayants droit qu’après leur encaissement préalable.
Ainsi, en cas d’irrécouvrabilité avérée, la créance est compensée
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5. Réserves disponibles

DETTES

6. Produits financiers

Copie France a été amenée à constituer progressivement des

Conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts, les

réserves qui s’évaluent au 31 décembre 2018, à 28,7 M€ et figurent

produits financiers provenant des sommes collectées en instance de

au passif dans la rubrique « réserves disponibles ».

répartition sont attribués à COPIE FRANCE pour financer les frais de
fonctionnement et sont donc enregistrés en compte de gestion.

Ces réserves visent à couvrir le risque lié à une série de
contentieux judiciaires et administratifs toujours en cours, auxquels

C - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER L’IMAGE

COPIE FRANCE est confrontée, initiés par des redevables contestant

FIDELE

MONTANT
BRUT (€)
Autres emprunts obligataires
Emprunts / dettes auprès des établissement de crédit

1 893 178,56

1 893 178,56

150 912,07

150 912,07

4 873 231,35

4 873 231,35

Emprunts et dettes divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1. Honoraires des commissaires aux comptes

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

à des fins professionnelles. Ces derniers demandent la restitution de

Les honoraires facturées par le commissaire aux comptes s’élèvent à

Perceptions à réaprtir

29 999 185,79

29 999 185,79

sommes payées en application des décisions contestées (Lenovo-

38 000 € hors taxes.

Réserves disponibles

28 718 137,00

28 718 137,00

Redevables motifiés

4 683 387,61

4 683 387,61

150 037 989,46

150 037 989,46

567 493,99

567 493,99

220 923 515,83

220 923 515,83

plusieurs décisions de la commission prévue à l’article L311-5 du CPI
n°13 à 18, notamment pour défaut d’exclusion des supports acquis

Motorola, Acer, Sony Mobile AB, Imation BV, Archos, La Cie,
Pixmania, Pixika).

AUTRES DETTES

Redevances
Dettes divers

ANNEXE -ÉLÉMENT 5

Porduits contatés d’avance
TOTAL

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES
CRÉANCES
MONTANT
BRUT (€)

Dont à 1 an
au plus (€)

DONT À
PUS D’UN AN (€)

ACTIF IMMOBILISE

ANNEXE - ÉLÉMENT 8
ENGAGEMENTS FINANCIERS

Créances rattachées à des participations

ENGAGEMNENT RECU

Prêts
Autres immobilisations financières

973 058,00

973 058,00

ACTIF CIRCULANT
Créances, redevables (1)
Autres Créances

159 209 754,899

159 209 754,899

5 023 710,68

5 023 710,68

Capital souscrit - appelé non versé

MONTANTS (€)

Garantie bancaire à première demande (1)

4 171 705,19

TOTAL

4 171 705,19

(1) seule la SACD, L’ADAMI et la SCPA/SCPP ont opté pour un versement d’un montant des réserves, en contrepartie ces dernières fournissent à
COPIE FRANCE uen garantie bancaire à première demande.

Charges constatées d’avance
TOTAL

DONT À
PUS D’UN AN

Emprunts obligataires convertibles

Dettes sociales et fiscales

le principe de la rémunération pour copie privée en application de

Dont à 1 an
au plus (€)

165 206 523,57

(1) dont créances de plus d’un an impayées au 31/12/2018 : 59 017 335,91€
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AU 31/12/2018, le solde des réserves payées par avance est le suivant :
- SCPA / SCPP = 2 521 632,69 €
- SACD - Copie Privée Sonore = 274 300, 37 €
- SACD - Copie Privée Audivisuelle = 1 447 829, 74 €
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