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STATUTS DE COPIE FRANCE  

ADOPTES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

DU 13 DECEMBRE 2017 
 

 

1. Constitution de la société  

 

Article 1  

 

Il est formé entre les associés et tous ceux qui seront admis aux présents Statuts une société civile sous le nom de SOCIETE 

POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION DE LA COPIE PRIVEE AUDIOVISUELLE ET SONORE, dite COPIE FRANCE, 

composée de trois collèges rassemblant respectivement, les auteurs, les artistes-interprètes, et les producteurs de 

phonogrammes et de vidéogrammes, chaque associé pouvant représenter le répertoire musical et/ou le répertoire 

audiovisuel.  

 

Les associés de COPIE FRANCE sont : 

 

A) Pour le collège des auteurs : 

 

1°) La Société pour l’administration du Droit de Reproduction Mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs 

(SDRM), dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (département des Hauts-de-Seine), 225 avenue Charles de 

Gaulle ; 

 

2°) La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), dont le siège social est à Paris 9
e
, 11 bis rue Ballu ; 

 

3°) La Société Civile des Auteurs Multimédia (SCAM), dont le siège social est à Paris 8
e
, 5 avenue Velasquez ; 

 

B) Pour le collège des artistes-interprètes : 

 

1°) La Société pour l’administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes (ADAMI), dont le siège social 

est à Paris 9
e
, 14-16 rue Ballu ; 

 

2°) La Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Interprètes (SPEDIDAM), dont le siège social 

est à Paris 7
e
, 16 rue Amélie ; 

 

C) Pour le collège des producteurs : 

 

1°) La Société des Producteurs de cinéma et de télévision (PROCIREP), dont le siège social est à Paris 8
e
, 11bis rue 

Jean Goujon ; 

 

2°) La Société Civile des Producteurs Associés (SCPA), dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (département des 

Hauts-de-Seine), 14 bd du Général Leclerc. 
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Article 2  

 

Cette société est régie par les articles 1832 et suivants du Code civil, par les dispositions du titre II du livre III du Code de la 

propriété intellectuelle, par les présents Statuts et, éventuellement, par un Règlement général. 

 

Les Statuts et le Règlement général de la société obligent les associés eux-mêmes et obligent les associés à les faire 

respecter par leurs membres, leurs mandants ou ayants droit. 

 

 

Article 3  

 

Le siège social de la société est fixé à Paris 9
e
, 11 bis rue Ballu, et peut être transféré, par décision du Conseil 

d’administration, dans tout autre endroit du même département ou d’un autre département. 

 

Article 4  

 

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du 20 juin 1986. Elle expirera donc le 20 juin 2085, sauf 

prorogation ou dissolution prononcée par l’Assemblée générale extraordinaire à l'unanimité des voix des associés 

participant au vote, y compris par voie de représentation ou sous forme électronique. 

 

 

2. Objet de la société  
 

Article 5   

 

La société a pour objet : 

 

1°) De maintenir et développer l'union et la solidarité des auteurs, artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes et 

de vidéogrammes et de leurs ayants droit à l'occasion de la reproduction des phonogrammes et des vidéogrammes 

réservée à l'usage privé ; 

 

2°) De percevoir le droit à rémunération à l'occasion de la reproduction des phonogrammes et des vidéogrammes réservée 

à l'usage privé, pour le compte de ses associés dont elle reçoit délégation à cet effet à titre exclusif du simple fait de leur 

adhésion et pour la durée de cette dernière, étant précisé que chaque associé pourra mettre un terme à ladite délégation à 

l'expiration de chaque période de 24 mois à compter de la date d'adhésion aux présents statuts, sous réserve d'en avoir 

informé la société un an à l'avance ; 

 

3°) De répartir cette rémunération entre chaque collège conformément aux dispositions de l'article L 311-7 du Code de la 

propriété intellectuelle ; 

 

4°) L'exercice de tout autre mandat particulier qui pourrait lui être confié par l'ensemble des associés ou par tout 

organisme ou société représentative d’ayants droit de la rémunération pour copie privée ; 

 

5°) D’assurer la défense des intérêts matériels et moraux des auteurs, artistes-interprètes et producteurs de 

phonogrammes et de vidéogrammes et de leur ayants droit à l'occasion de la reproduction des phonogrammes ou des 

vidéogrammes réservée à l'usage privé ; 

 

6°) Et plus généralement toute opération de quelque nature qu'elle soit, se rattachant directement à l'objet sus-indiqué de 

nature à favoriser le but poursuivi par la société. 
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3. Capital social 
 

Article 6  

 

Constitué par des apports en numéraire, le capital social de la société COPIE FRANCE est fixé à 1 200 euros divisé en 1 200 

parts de un euro qui sont réparties de la manière suivante entre chaque collège, cette répartition entre collèges n'étant pas 

modifiable à la suite des opérations mentionnées aux articles 7 et 9 ci-après : 

 

. A Collège des Auteurs : 500 parts 

SDRM   264 parts 

SACD   175 parts 

SCAM     61 parts 

 

 

. B Collège des Artistes-Interprètes : 350 parts 

ADAMI   175 parts 

SPEDIDAM  175 parts 

 

. C Collège des Producteurs : 350 parts 

PROCIREP  174 parts 

SCPA   176 parts  

 

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 1 200 parts. 

 

Article 7  

 

Le capital pourra être réduit. Il pourra également être augmenté pour permettre l’admission, à titre d’associés, 

d’organisations ayant pour objet de percevoir et répartir les sommes dues aux auteurs, artistes-interprètes et producteurs 

de phonogrammes ou de vidéogrammes, ou à leurs ayants droit, à l’occasion de la reproduction réservée à l’usage privé de 

phonogrammes ou de vidéogrammes. 

 

La réduction ou l’augmentation de capital dépend de l’appréciation du Conseil d’administration, qui en décidera le principe 

et en déterminera les conditions. Ses propositions seront soumises à l’Assemblée générale qui statuera comme il est dit à 

l’article 33 ci-après. 

 

Article 8  

 

Le titre de chaque associé résultera seulement des présentes, des actes qui pourraient augmenter ou diminuer le capital 

social, et des cessions de droits sociaux ultérieurement consenties. Une copie ou un extrait de ces actes, certifié par le 

gérant, pourra être délivré à chacun des associés. 

 

Article 9  

 

Toute opération ayant pour but ou pour résultat le transfert entre toutes personnes existantes de la propriété d’une ou 

plusieurs parts sociales est soumise à l’agrément de tous les associés. 

 

A l’effet d’obtenir ce consentement, l’associé qui projette de céder ses parts en fait notification avec demande d’agrément 

à la société et à chacun de ses coassociés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception.  

 

En cas d’agrément, avis en est immédiatement donné au cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception. 

 

La décision des associés dont il résulte que le projet de cession n’est pas agréé est notifiée au cédant, puis à chacun des 

autres associés par le gérant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
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Chacun des associés du cédant dispose alors d’un délai de deux mois pour notifier une offre d’achat au siège social par 

lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le gérant collecte les offres individuelles, s’efforce de les rendre 

cohérentes et, s’il y a lieu, prend toutes mesures, en accord avec les coassociés du cédant, pour faire acquérir tout ou 

fraction des parts concernées par toute personne dûment agréée par tous les associés ou par la société elle-même. 

 

En cas d’offres émanant de plusieurs associés, sauf convention contraire entre eux, ils sont réputés acquéreurs à proportion 

du nombre de parts qu’ils détenaient lors de la notification du projet de cession à la société, sauf à arrondir à l’unité 

inférieure si nécessaire, les rompus profitant à l’associé offrant qui détenait le plus grand nombre de parts. 

 

Le gérant notifie le nom du ou des acquéreurs proposés -associés, tiers ou société- ainsi que le prix offert au cédant par 

lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

En cas de contestation sur le prix, il est procédé à l’expertise prévue à l’article 1843-4 du Code civil. Le prix est fixé au jour 

de la notification du projet de cession non agréé à la société. 

 

Les frais et honoraires d’expertise sont pris en charge moitié par le cédant, moitié par les acquéreurs au prorata du nombre 

de parts qu’ils acquièrent. Si le rachat ne peut intervenir pour une cause quelconque, les frais et honoraires d’expertise 

sont supportés par le défaillant ou renonçant. 

 

Si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications visées au 

deuxième alinéa du présent article, l’agrément du projet de cession est réputé acquis à moins que, dans le même délai, les 

autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, décision que le cédant peut rendre caduque en notifiant à 

la société, dans le mois de son intervention, sa renonciation à la cession par acte d’huissier ou par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception. 

 

La qualité d’associé est transmise aux dévolutaires divis ou indivis de parts sociales ayant appartenu à un associé dont la 

personnalité morale est disparue en suite, notamment, de fusion, scission ou clôture de liquidation à la condition qu’ils 

obtiennent l’agrément unanime des autres associés. 

 

A défaut d’agrément, il est fait application des dispositions de l’article 1870-1 du Code civil, la valeur de remboursement 

des parts sociales étant fixée au jour de la disparition de la personnalité morale. 

 

La société peut mettre les dévolutaires en demeure de présenter leur demande d’agrément dans un délai qui ne peut être 

inférieur à trois mois à compter de la disparition de la personnalité morale de l’associé et d’avoir à fournir toutes 

justifications de leurs qualités. La demande d’agrément doit être présentée par acte d’huissier ou par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception. 

 

La société peut également requérir toutes justifications de tout notaire. 

 

Les frais et honoraires d’expertise sont partagés moitié par la société. 

 

Article 10  

 

Chaque associé possède dans l’actif social une participation définie selon les modalités des articles 13 alinéa C) et 40 ci-

après. 

 

La propriété d’une part donne droit, pour chaque associé, à une voix aux Assemblées générales. 

 

Chaque associé doit désigner la personne chargée d’exercer le droit de vote en son nom; cette personne pourra être 

accompagnée d’une délégation composée de cinq membres au maximum qui pourront intervenir aux débats à titre 

consultatif. 

 

Chaque associé peut donner mandat à un autre associé de le représenter à l’Assemblée générale et de voter en son nom. 

Le mandataire ainsi désigné jouira des mêmes droits que ceux dont l’associé qui l’a désigné aurait bénéficié lors de 

l’Assemblée générale. Il votera conformément aux instructions de vote données, le cas échéant, par l’associé qui l’a 

désigné.  
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Chaque mandat est valable pour une seule Assemblée générale. 

 

Article 11 

 

Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes et engagements de la société, chacun dans la proportion 

du nombre de parts qu’il possède. Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus conformément aux articles 

1857 et suivants du Code civil. 

 

Article 12  

 

La société peut recevoir des dons, legs et libéralités. Elle peut percevoir des amendes ou dommages-intérêts. 

 

 

4. Gestion des revenus issus de l’exploitation des droits  
 

Article 13  

 

Pour faire face aux charges nécessitées par son fonctionnement, la société peut disposer de ressources constituées 

notamment par : 

 

1°) le produit de la (des) retenue(s) prélevée(s) sur le montant brut de ses perceptions, telle(s) qu’elle(s) est(sont) prévue(s) 

à l’article 14 ci-après et fixée(s) chaque année par le Conseil d’administration en tenant compte de la réalité des coûts 

exposés et, le cas échéant, de la nature des dépenses spécifiques afférentes à chaque collège; 

 

2°) éventuellement, les intérêts provenant des sommes perçues en instance de répartition et, d’une manière générale, les 

produits des placements effectués à partir de ces sommes. 

 

L’Assemblée générale détermine à la majorité simple des voix des associés participant au vote, y compris par voie de 

représentation ou sous forme électronique : 

 

A) le montant des intérêts éventuellement affectés à la couverture des charges de fonctionnement. S’ils ne sont pas 

attribués à la société pour financer les frais de fonctionnement, ils sont alors attribués aux bénéficiaires des droits ; 

 

B) le montant de la(des) retenue(s) affectée(s) à l’équilibre du compte de gestion ; 

 

C) le reliquat éventuel à répartir aux associés suivant les modalités de répartition des droits de l’exercice au cours duquel 

a(ont) été effectuée(s) cette(ces) retenue(s). 

 

Article 14  

 

Sur le montant brut des perceptions effectuées, sera prélevée une retenue générale, ainsi qu’éventuellement des retenues 

spécifiques afférentes à des perceptions ou charges déterminées, dont le(s) taux sera(ont) fixé(s) chaque année par le 

Conseil d’administration dans les conditions fixées à l’article 20 ci-après. 

 

Corrélativement à l’autorisation donnée à la société à l’article 21 ci-après, une partie de ladite(desdites) retenue(s) pourra 

être affectée à l’exercice des actes d’administration ainsi délégués. 

 

Article 15   

 

Le règlement des redevances perçues sera fait selon les modalités décidées par le Conseil d’administration dans le cadre 

des résolutions adoptées par l’Assemblée générale conformément à l’article 32 ci-après. 
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Article 16  

 

Pour chaque support d'enregistrement assujetti à la rémunération pour copie privée par application des dispositions du 

Code de la propriété intellectuelle, le Conseil d'administration fixe, à l'unanimité des membres présents ou représentés, en 

fonction de l’usage de chacun de ces supports, la quote-part de la rémunération perçue sur ledit support revenant aux 

associés bénéficiaires de la copie privée des phonogrammes et celle revenant aux associés bénéficiaires de la copie privée 

des vidéogrammes. 

 

Les sommes perçues seront réparties conformément aux dispositions de l’article L 311-7 du Code de la propriété 

intellectuelle, à savoir,  

 

- pour les sommes perçues au titre de la copie privée des phonogrammes : pour moitié aux représentants des 

auteurs, pour un quart aux représentants des artistes-interprètes et pour un quart aux représentants des 

producteurs de phonogrammes ; 

 

- pour les sommes perçues au titre de la copie privée des vidéogrammes : pour un tiers aux représentants des 

auteurs, pour un tiers aux représentants des artistes-interprètes et pour un tiers aux représentants des 

producteurs de vidéogrammes ; 

 

étant précisé qu’il appartiendra aux associés de chaque collège, d’une part de convenir d’un commun accord de la 

répartition des sommes acquises au collège dont ils font partie et, d’autre part, de satisfaire aux prescriptions de l’article L 

324-17 du Code précité. 

 

 

5. Conseil d’administration  

 

Article 17  

 

1°) La société est administrée par un Conseil d’administration composé de vingt-huit membres nommés pour deux ans. 

 

2°) Les membres du Conseil d’administration sont nommés par l’Assemblée générale, sur proposition des associés dans les 

proportions ci-après : 

 

A) Collège des auteurs 

- 7 membres pour la SDRM. 

- 4 membres pour la SACD. 

- 1 membre pour la SCAM, étant entendu qu’après accord entre elles, la répartition pourra être, pour la 

durée d’un mandat, de 3 membres pour la SACD et 2 membres pour la SCAM. 

 

B) Collège des artistes-interprètes 

- 4 membres pour l’ADAMI. 

- 4 membres pour la SPEDIDAM. 

 

C) Collège des producteurs 

- 4 membres pour la PROCIREP. 

- 4 membres pour la SCPA. 

 

Toute modification de la répartition des sièges à l’intérieur de chaque collège, autre que celle fixée ci-dessus, ne pourra 

intervenir qu’à l’unanimité des associés du collège concerné. 

 

Les propositions prévues au présent article sont faites, en ce qui concerne les sociétés associées, par l’organisme chargé 

d’assurer leur gestion aux termes de leurs Statuts. 

 

Les administrateurs ne sont pas rémunérés et ne bénéficient d’aucun avantage. 
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3°) Le Conseil d’administration est renouvelable tous les deux ans en totalité. Les membres sortants sont rééligibles. 

 

4°) Un membre du Conseil d’administration peut être révoqué pour motif grave par une Assemblée générale, après avoir 

été mis en mesure de présenter ses observations éventuelles à cette dernière, réunie sur demande du Conseil 

d’administration, du Conseil de surveillance, ou d’un associé. Dans ces deux derniers cas, la demande de révocation est 

adressée au Conseil d’administration, lequel est tenu de convoquer l’Assemblée générale afin qu’elle se réunisse dans un 

délai d’un mois maximum, les dispositions de l’article 31 2°) ci-après s‘appliquant à défaut de quorum.  

 

En cas de révocation prononcée par l’Assemblée générale, l’administrateur révoqué ne peut être membre du Conseil 

d’administration ou du Conseil de surveillance pendant une durée de cinq années à compter de sa révocation. 

 

5°) Le Conseil d’administration nomme son bureau pour un mandat d’une durée de deux ans, lequel est constitué de la 

façon suivante : 

 

- un Président ; 

- deux Vice-présidents, désignés de telle sorte que soient représentés simultanément avec le Président les trois 

collèges auteurs, artistes-interprètes et producteurs ;  

- un Trésorier ; 

- un Trésorier-adjoint ; 

- un Rapporteur général. 

 

En outre, sauf impossibilité, la moitié des membres du Bureau, dont le Président, seront, pour chaque mandat, issus 

alternativement de la catégorie des bénéficiaires, à titre majoritaire, de la rémunération pour copie privée des 

phonogrammes ou de la catégorie des bénéficiaires, à titre majoritaire, de la rémunération pour copie privée des 

vidéogrammes. 

 

Par exception à ce qui précède et après accord unanime des associés, le mandat du Président sortant pourra être 

reconduit. 

 

Les membres du Bureau sont rééligibles. 

 

6°) Le Président possède la qualité de cogérant avec le Secrétaire général. 

 

Article 18 

 

En cas de décès, de démission, d’interdiction ou de révocation par l’Assemblée générale du mandat d’un ou de plusieurs 

administrateurs au cours de leur mandat, le ou les remplaçants seront désignés, sur proposition du ou des associés que le 

ou les administrateurs défaillants représentaient dans le Conseil d’administration ainsi qu’il est dit à l’article 17 ci-avant, par 

l’Assemblée générale convoquée afin qu’elle se réunisse dans un délai d’un mois maximum, les dispositions de l’article 31 

2°) ci-après s‘appliquant à défaut de quorum. 

 

En cas de démission d’un ou de plusieurs membres du Conseil d’administration, ou même de démission du Conseil entier, 

les administrateurs en exercice seront tenus de continuer à remplir leurs fonctions jusqu’à la désignation de leurs 

successeurs dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. 

 

Les administrateurs désignés en remplacement d’administrateurs décédés, démissionnaires, interdits ou dont le mandat a 

été révoqué, demeureront en fonction pendant le temps qui restait à courir à leurs prédécesseurs. Dans tous les cas de 

remplacement, les remplaçants, à l’expiration de leurs pouvoirs, seront susceptibles d’être nommés à nouveau dans les 

conditions prévues à l’article 17 2°) ci-avant. 

 

Seront considérés comme démissionnaires de fait les administrateurs qui, sans excuse jugée valable et après avertissement, 

n’auront pas assisté aux réunions du Conseil pendant plus de trois séances consécutives. 

 

Article 19  

 

Le Conseil d’administration se réunira aussi souvent que les besoins de la société l’exigeront, et au moins quatre fois par an, 

sur convocation de son Président ou, à défaut, à la requête de deux associés ou d’au moins la moitié des administrateurs. 
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Les réunions auront lieu au siège social, ou à tout autre endroit fixé par le Président.  

 

La convocation devra avoir lieu, par voie électronique ou par envoi d’une lettre, huit jours calendaires au moins à l’avance. 

Ce délai peut être réduit en cas d’urgence, dont le Président sera seul juge. 

 

Chaque administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur; cependant ce dernier ne peut détenir plus de 

deux mandats. 

 

Le Conseil d’administration ne peut siéger valablement que si la moitié des membres le composant sont présents. Sauf 

dispositions statutaires contraires, les délibérations sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents ou 

représentés. Le vote a lieu par tête. 

 

Il sera dressé un procès-verbal de chaque séance signé du Président et d’un administrateur, dont les termes seront 

approuvés, après lecture, dans la séance suivante et qui sera transcrit sur un registre tenu à cet effet. Les copies d’extraits 

de ces procès-verbaux à délivrer aux tiers sont valablement certifiés conformes par le Président du Conseil d’administration 

ou le Secrétaire général. 

 

Les associés peuvent consulter, personnellement et à titre privé, ou en obtenir copie, les procès-verbaux des réunions du 

Conseil d'administration et de ses décisions. 

 

Article 20  

 

Le Conseil d’administration administre la société. Il a les pouvoirs les plus étendus pour décider tous actes ou opérations 

relatifs à son objet, sauf en ce qui concerne les questions dont la compétence est réservée à l’Assemblée générale aux 

articles 32 et suivants ci-après.  

 

Le Bureau prévu à l’article 17 des Statuts pourra décider à la place du Conseil tout ou partie des actes d’administration 

courante relevant des attributions du Conseil, à charge de lui en rendre compte.  

 

Le Conseil, notamment, décide de traiter, contracter, plaider, transiger, compromettre au nom de la société et de faire 

généralement tous actes d’administration ou de disposition, à titre gratuit ou onéreux. 

 

Il fixe chaque année le(s) taux de la ou des retenue(s) prévue(s) à l’article 14 ci-avant.. 

 

Le montant des condamnations judiciaires ou des dommages-intérêts attribués par jugement à la société en sa qualité de 

demanderesse ou de partie civile sera réparti entre les associés conformément aux dispositions de l’article L 311-7 du Code 

de la propriété intellectuelle, après déduction par la société des frais engagés par elle à cette occasion. 

Les administrateurs sont tenus au respect de la plus stricte confidentialité. 

 

Article 21  

 

Le Conseil peut, sous sa seule responsabilité, décider de déléguer à tout organisme de gestion collective, tel que visé au 

titre II du livre III du Code de la propriété intellectuelle, l’accomplissement d’un ou plusieurs des actes d’administration 

prévus par les présents Statuts. 

 

Article 22  

 

Toute difficulté éventuelle survenant à l’intérieur d’un collège à propos du nombre d’administrateurs attribué à ses 

membres ou des sommes devant revenir à ces derniers ne saurait contrarier le versement des sommes revenant aux deux 

autres collèges en application de l’article L 311-7 du Code de la propriété intellectuelle. 
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6. Secrétaire général  
 

Article 23  

 

Le Secrétaire général est nommé par le Conseil d’administration. 

 

Il possède la qualité de cogérant de la société avec le Président du Conseil d’administration. 

 

Ses fonctions consistent dans la gestion de la société conformément aux instructions et décisions du Conseil 

d’administration. 

 

Il participe, à titre consultatif, aux Assemblées générales et aux séances du Conseil d’administration et de son Bureau qu’il 

assiste dans leurs travaux. 

 

Il assure l’exécution des décisions prises par le Conseil d’administration et/ou son Bureau. 

A ce titre, il signe les contrats conclus par la société. 

 

Il surveille l’exécution de ces contrats, la perception des sommes dues, leur répartition et leur règlement aux bénéficiaires. 

 

Il expédie les affaires courantes et, d’une manière générale, assure le fonctionnement administratif de la société. 

 

Il est assisté d’un Comité technique consultatif composé d’au moins un expert de chacun des trois collèges nommé par le 

Conseil d’administration statuant à la moitié des voix présentes ou représentées. 

 

Il met à la disposition du Conseil de surveillance les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. 

 

 

7. Conseil de surveillance  
 

Article 24 

 

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. 

 

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 

1 membre pour la SDRM. 

1 membre pour la SACD. 

1 membre pour la SCAM. 

 

B) Collège des artistes-interprètes 

1 membre pour l’ADAMI. 

1 membre pour la SPEDIDAM. 

 

C) Collège des producteurs 

1 membre pour la PROCIREP. 

1 membre pour la SCPA. 

 

Toute modification de la répartition des sièges à l’intérieur de chaque collège, autre que celle fixée ci-dessus, ne pourra 

intervenir qu’à l’unanimité des associés du collège concerné. 

 

Les propositions prévues au présent article sont faites, en ce qui concerne les sociétés associées, par l’organisme chargé 

d’assurer leur gestion aux termes de leurs Statuts. 
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Les membres du Conseil de surveillance ne sont pas rémunérés et ne bénéficient d’aucun avantage. 

 

3°) Le Conseil de surveillance est renouvelable tous les deux ans en totalité. Les membres sortants sont rééligibles. 

 

4°) Ne peut être membre du Conseil de surveillance un salarié de la société, le Secrétaire général ou un membre du Conseil 

d’administration de la société.  

 

5°) Un membre du Conseil de surveillance peut être révoqué pour motif grave par une Assemblée générale, après avoir été 

mis en mesure de présenter ses observations éventuelles à cette dernière, réunie sur demande du Conseil d’administration, 

du Conseil de surveillance, ou d’un associé. Dans ces deux derniers cas, la demande de révocation est adressée au Conseil 

d’administration, lequel est tenu de convoquer l’Assemblée générale afin qu’elle se réunisse dans un délai d’un mois 

maximum, les dispositions de l’article 31 2°) ci-après s‘appliquant à défaut de quorum. 

 

En cas de révocation prononcée par l’Assemblée générale, le membre du Conseil de surveillance révoqué ne peut être 

membre du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance pendant une durée de cinq années à compter de la 

révocation. 

 

6°) Le Conseil de surveillance nomme, pour un mandat d’une durée de deux ans :  

 

- un Président, désigné de telle sorte que sur une période de six ans, un représentant d’un membre issu de chaque 

collège assure la Présidence ; 

- un Vice-président représentant un membre issu d’un autre collège que celui du Président, désigné de telle sorte 

que, sur une période de six ans, sauf impossibilité, un représentant de chaque collège assure la Vice-Présidence. 

 

7°) Le Président du Conseil de surveillance envoie les convocations aux réunions du Conseil de surveillance, établit l’ordre 

du jour de celles-ci ainsi que les procès-verbaux, qu’il signe. 

 

Le Président du Conseil de surveillance est présent à toutes les Assemblées générales de la société. Il y représente ledit 

Conseil. 

 

En cas d’absence du Président, le Vice-Président du Conseil de surveillance le remplace et exerce ses fonctions. 

 

Article 25 

 

En cas de décès, de démission, d’interdiction ou de révocation par l’Assemblée générale du mandat d’un ou de plusieurs 

membres du Conseil de surveillance au cours de leur mandat, le ou les remplaçants seront désignés, sur proposition du ou 

des associés que le ou les membres du Conseil de surveillance défaillants représentaient dans le Conseil de surveillance 

ainsi qu’il est dit à l’article 24 ci-avant, par l’Assemblée générale convoquée afin qu’elle se réunisse dans un délai d’un mois 

maximum, les dispositions de l’article 31 2°) ci-après s‘appliquant à défaut de quorum. 

 

En cas de démission d’un ou de plusieurs membres du Conseil de surveillance, ou même de démission du Conseil entier, les 

membres en exercice seront tenus de continuer à remplir leurs fonctions jusqu’à la désignation de leurs successeurs dans 

les conditions prévues à l’alinéa précédent. 

 

Les membres du Conseil de surveillance désignés en remplacement de membres décédés, démissionnaires, interdits ou 

dont le mandat a été révoqué, demeureront en fonction pendant le temps qui restait à courir à leurs prédécesseurs. 

 

Dans tous les cas de remplacement, les remplaçants, à l’expiration de leurs pouvoirs, seront susceptibles d’être nommés à 

nouveau dans les conditions prévues à l’article 24 2°) ci-avant. 

 

Seront considérés comme démissionnaires de fait les membres du Conseil de surveillance qui, sans excuse jugée valable et 

après avertissement, n’auront pas assisté aux réunions du Conseil pendant plus de trois séances consécutives. 

 

Article 26  

 

Le Conseil de surveillance se réunira aussi souvent que les besoins de la société l’exigeront, et au moins deux fois par an, 

sur convocation de son Président ou, à défaut, à la requête de deux associés ou d’au moins la moitié de ses membres. Les 
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réunions auront lieu au siège social, ou à tout autre endroit fixé par le Président.  

 

La convocation devra avoir lieu, par voie électronique ou par envoi d’une lettre, huit jours calendaires au moins à l’avance. 

Ce délai peut être réduit en cas d’urgence, dont le Président du Conseil de surveillance sera seul juge. 

 

Chaque membre du Conseil de surveillance peut se faire représenter par un autre membre de ce Conseil. 

 

Le Conseil de surveillance ne peut siéger valablement que si la moitié des membres le composant sont présents. Sauf 

dispositions statutaires contraires, les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. 

Le vote a lieu par tête. 

 

Il sera dressé un procès-verbal de chaque séance signé du Président et d’un membre du Conseil de surveillance, dont les 

termes seront approuvés, après lecture, dans la séance suivante et qui sera transcrit sur un registre tenu à cet effet. Les 

copies d’extraits de ces procès-verbaux à délivrer aux tiers sont valablement certifiés conformes par le Président du Conseil 

de surveillance. 

 

Les associés peuvent consulter, personnellement et à titre privé, ou en obtenir copie, les procès-verbaux des réunions du 

Conseil de surveillance et de ses décisions. 

 

Article 27  

 

Le Conseil de surveillance est chargé de contrôler  les activités et l’accomplissement des missions du Conseil 

d’administration et des co-gérants, notamment en s’assurant de : 

- la mise en place de procédures administratives et comptables et de mécanismes de contrôle interne propres à 

permettre une gestion rationnelle, prudente et appropriée ; et  

- la mise en œuvre des décisions de l’Assemblée générale, en particulier s’agissant des politiques générales visées 

à l’article 32 ci-après.  

 

En aucun cas, ces contrôles ne doivent donner lieu à l’accomplissement, par le Conseil de surveillance ou l’un de ses 

membres, d’actes d’administration ou de gestion relevant respectivement de la compétence du Conseil d’administration et 

des co-gérants. 

 

Le Conseil de surveillance est également chargé d’émettre un avis sur les refus opposés par la société aux demandes de 

communication de documents présentées par les associés en application de l’article   L 326-5 du Code de la propriété 

intellectuelle. 

 

Afin de pouvoir accomplir les missions qui lui sont confiées, le Conseil de surveillance pourra demander au Conseil 

d’administration et au Secrétaire général les documents et informations qui lui sont nécessaires. 

 

Tous les ans, le Conseil de surveillance fera à l’Assemblée générale un rapport sur ses activités. 

 

Les membres du Conseil de surveillance sont tenus au respect de la plus stricte confidentialité. 

 

 

8. Perception et répartition des droits  

 

Article 28  

 

Dans la limite de son objet social tel que défini à l’article 5 des présents Statuts, la société est seule habilitée à exercer la 

perception et la répartition entre chacun des collèges qui la composent du droit à rémunération des auteurs, artistes-

interprètes et producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, et de leurs ayants droit, à l’occasion de la reproduction 

réservée à l’usage privé de phonogrammes ou de vidéogrammes. 
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De ce fait, toute convention conclue par un associé ou un membre d’une société associée avec un fabricant ou importateur 

de supports ou d’appareils d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres fixées sur des 

phonogrammes et des vidéogrammes serait radicalement nulle. 

 

En outre, le Conseil d’administration pourra mettre à la charge de l’associé qui aura enfreint cette interdiction, une amende 

dont le montant ne pourra être inférieur à 1 000 € ni supérieur au quart du montant des droits perçus par lui au cours de 

l’exercice social écoulé. 

 

Quant aux infractions commises à ce titre par les membres des sociétés associées, elles feront l’objet des sanctions 

statutaires propres aux sociétés dont ils sont membres et pourront, à la demande de ces sociétés, être exécutées par la 

société elle-même. 

 

La société pourra engager et exercer toutes actions judiciaires nécessaires à l’accomplissement de son objet. 

 

 

9. Nomination et révocation du personnel administratif  
 

Article 29  

 

Après avis du Secrétaire général et du Conseil d’administration, statuant à la majorité simple des voix présentes ou 

représentées, chacun des cogérants a le pouvoir de nommer ou révoquer le personnel administratif nécessaire à l’activité 

de la société. 

 

Les cadres et employés de la société ne peuvent en devenir membres, ni adhérer en cette qualité à une autre société ayant 

pour objet social l’administration des droits des auteurs, compositeurs, éditeurs, artistes-interprètes et producteurs de 

phonogrammes ou de vidéogrammes. De plus, sont incompatibles avec leur fonction, celles, rémunérées ou non, exercées 

à titre de directeur, administrateur, membre du Conseil de surveillance ou du Directoire, employé ou intéressé à titre 

quelconque d’une entreprise fabricant ou important des supports ou des appareils d’enregistrement utilisables pour la 

reproduction à usage privé d’œuvres protégées assujettis à la rémunération pour copie privée prévue par le Code de la 

propriété intellectuelle. 

 

 

10. Assemblée générale  
 

Article 30 

 

1°) Assemblée générale ordinaire 

 

Le Conseil d’administration réunit les associés, chaque année, en Assemblée générale le dernier vendredi du mois de 

juin.  

 

La convocation de l’Assemblée générale ordinaire est faite par voie électronique et par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception adressée aux associés quinze jours calendaires au moins à l’avance. Celle-ci indique 

l’heure et le lieu de l’Assemblée ainsi que l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y 

sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. 

 

Dans le cas où l’Assemblée générale ordinaire ne peut être tenue à la date fixée ci-avant, les associés en sont 

prévenus au moins quinze jours calendaires avant par voie électronique et par lettre recommandée avec demande 

d’avis de réception indiquant les motifs du report ainsi que la date à laquelle l’assemblée se tiendra. 

 

 

2°) Assemblée générale extraordinaire 

 

Des Assemblées générales peuvent être convoquées extraordinairement, soit sur décision du Conseil d’administration, 

soit sur la demande d’un ou plusieurs associés représentant au moins 20 % de toutes les parts. 
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La convocation d’une Assemblée générale extraordinaire est faite par voie électronique et par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception adressée aux associés quinze jours calendaires au moins à l’avance. 

 

En cas d’urgence, l’Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée sur l’initiative de son Président, seul juge 

en la matière, dans un délai de quinze jours calendaires, les convocations devant indiquer l’objet de la réunion. 

 

 

Article 31  
 

1°) Participation aux Assemblées générales  

 

- Les Assemblées générales se composent de tous les associés, représentés comme il est dit à l’article 10 ci-avant. 

 

- Les associés peuvent participer au vote par voie électronique.  

 

2°) Quorum 

 

- Les Assemblées générales ne peuvent délibérer que si les trois quarts des parts existantes participent au vote, y 

compris par voie de représentation ou sous forme électronique. 

 

- Si cette condition n’est pas remplie, les Assemblées sont convoquées à nouveau dans un délai de huit jours 

calendaires et délibèrent alors valablement, quel que soit le nombre des parts participant au vote, mais seulement 

sur les objets mis à l’ordre du jour de la première réunion. 

 

- Il est tenu une feuille de présence signée de tous les associés présents et qui doit indiquer les noms et domiciles 

des associés présents, représentés ou ayant voté par voie électronique et le nombre de parts possédées par 

chacun d’eux. 

 

3°) Bureau 

 

- L’Assemblée est présidée par le Président ou un des Vice-présidents du Conseil d’administration ou, à défaut, par 

un administrateur. 

 

- Le Secrétaire général est le secrétaire de l'Assemblée. En son absence, celle-ci désigne un secrétaire.  

 

4°) Ordre du jour 

 

- L’ordre du jour des Assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation. 

 

5°) Procès-verbaux 

 

- Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal indiquant la date et le lieu de la réunion, les 

noms et domiciles des associés présents, représentés ou ayant voté par voie électronique, les documents et 

rapports qui leur ont été soumis, le texte des résolutions mises aux voix, les nom, prénom et qualité du Président 

de l’Assemblée, un résumé des débats et le résultat des votes. 

 

- Les procès-verbaux sont établis et signés par le Président de l'Assemblée et le Secrétaire général. 

 

- Les procès-verbaux sont établis et conservés sur un registre spécial tenu au siège de la société dans les conditions 

prévues par Décret. 

 

- Les associés peuvent consulter, personnellement et à titre privé, ou en obtenir copie, les procès-verbaux des 

réunions de l'Assemblée générale et de ses résolutions. 

 

- Les copies ou extraits des procès-verbaux des Assemblées sont valablement certifiés conformes par le Président de 

l’Assemblée ou le Secrétaire général. 
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- Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur. 

 

Article 32  

 

L’Assemblée générale ordinaire prend connaissance du rapport du Commissaire aux comptes. 

 

Elle statue à la majorité simple des voix des associés participant au vote, y compris par voie de représentation ou sous 

forme électronique, sur : 

 

- l’approbation du rapport d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé ; 

 

- l’approbation des comptes annuels ; 

- l’approbation du rapport annuel de transparence ;  

- le rapport du Conseil de surveillance ; 

- la politique générale de répartition des droits ; 

- la politique générale d’investissement en ce qui concerne les sommes provenant de l’exploitation des droits et 

toute recette résultant de l’investissement de ces sommes ;  

- la politique générale des déductions effectuées sur les sommes provenant de l’exploitation des droits et sur toute 

recette résultant de l’investissement de ces sommes ;  

- la politique de gestion des risques ; 

- la nomination et la révocation du Commissaire aux comptes ; 

- -la nomination des membres du Conseil d’administration et du Conseil de surveillance ; 

 

- l’identification, la gestion et le contrôle des situations de conflits d’intérêts réels ou potentiels que rencontreraient 

les administrateurs, les membres du Conseil de surveillance ou le Secrétaire général, conformément à l’article 36 

ci-après ;    

 

et en général : 

 

- sur toutes les questions portées à l’ordre du jour. 

 

 

Article 33 

 

L’Assemblée générale extraordinaire statue à la majorité simple des voix des associés participant au vote, y compris par 

voie de représentation ou sous forme électronique, sur les questions portées à l’ordre du jour et notamment : 

 

- la nomination des membres du Conseil d’administration et du Conseil de surveillance dans les cas visés aux articles 

18 et 25 ci-avant : 

 

- l’identification, la gestion et le contrôle des situations de conflits d’intérêts réels ou potentiels que rencontreraient 

les administrateurs, les membres du Conseil de surveillance ou le Secrétaire général, conformément à l’article 36 

ci-après ; 

 

- l’approbation de toute acquisition, de la vente de biens immeubles ou de l’octroi d’hypothèques sur ces biens 

immeubles ; 

 

- l’approbation des opérations d’emprunt, d’octroi de prêts ou de constitution de garanties d’emprunts ; 

 

L’Assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des trois quarts des voix des associés participant au vote, y 

compris par voie de représentation ou sous forme électronique, sur : 

 

- l’admission de nouveaux associés, par augmentation de capital social, ainsi qu’il est dit à l’article 7 ci-avant ; 

 

- la révocation des membres du Conseil d’administration et des membres du Conseil de surveillance dans les cas 

visés respectivement aux articles 17 4°) et 24 5°) ci-avant ; 
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- la transformation de la société en société de toute autre forme permise par la législation française au moment où 

la transformation serait décidée ; 

 

- l’augmentation ou la réduction du capital social, sa division en parts d’un type autre que celui de 1 euro, la 

prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la société, la fusion ou l’alliance de la société avec 

d’autres sociétés ;  

 

- la création de filiales et l’acquisition d’autres entités ou de participations ou de droits dans d’autres entités ; 

 

- les modifications aux Statuts ainsi que sur les modifications au Règlement général. 

 

 

Article 34  

 

Le Conseil d’administration tiendra une comptabilité régulière des opérations sociales. 

 

Il établira chaque année, au 31 décembre, les comptes annuels conformément aux obligations légales en vigueur. 

 

 

11. Prévention et traitement des conflits d’intérêts  
 

Article 35   

 

Chaque année, les membres du Conseil d’administration et du Conseil de surveillance ainsi que le Secrétaire général 

établiront, au plus tard le 1
er

 mars, une déclaration annuelle comportant, conformément aux dispositions de l’article L323-

13 du Code de la propriété intellectuelle, l’indication : 

 

1°) De tout intérêt qu’ils détiennent dans la société. 

 

2°) De toute rémunération qu’ils ont perçue, lors de l’exercice précédent, de la société, y compris sous la forme 

d’avantages, en nature ou autres. 

 

3°) De tout revenu qu’ils ont perçu, lors de l’exercice précédent, de la société en tant que titulaire de droits.  

4°) Des activités et fonctions qu’ils exercent en dehors de la société.  

 

5°) De tout conflit réel ou potentiel entre leurs intérêts personnels, ou ceux de leurs proches, et ceux de la société ou entre 

leurs obligations, ou celles de leurs proches, envers celle-ci et celles qu’ils ont, ou que leurs proches ont, envers toute autre 

personne physique ou morale. 

 

Les déclarations des membres du Conseil d’administration et du Conseil de surveillance sont transmises au Secrétaire 

général et celle établie par le Secrétaire général aux Présidents du Conseil d’administration et du Conseil de surveillance.  

 

En cas de défaut d’établissement de la déclaration susvisée avant la date fixée au 1er alinéa ou de communication 

d’informations incomplètes ou erronées, le Conseil d’administration statuant à la majorité simple et/ou le Conseil de 

surveillance mettront, par l’intermédiaire de leurs Présidents respectifs, en demeure la personne concernée de remédier à 

sa défaillance dans un délai de quinze jours.  

 

A défaut de régularisation dans ce délai, une Assemblée générale sera saisie et pourra prendre les sanctions suivantes : 

 

a. une amende d’un montant compris entre 1 000 et 5 000 euros ; 

b. une révocation des fonctions dont la personne concernée est titulaire. 
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Le Secrétaire général tiendra les déclarations susvisées à la disposition des associés pendant un délai de deux mois avant 

l’Assemblée générale. 

 

Il prendra les mesures appropriées afin de faire respecter, lors de la consultation de ces déclarations, la vie privée, la 

protection des données personnelles et le secret des affaires, conformément à l’article L 323-13 du Code de la propriété 

intellectuelle.  

 

 

Article 36 

 

Dans le cas où il apparaîtrait, au vu notamment de la déclaration prévue à l’article 35 ci-avant, que les intérêts personnels 

ou les obligations d’un membre du Conseil d’administration, du Conseil de surveillance ou du Secrétaire général seraient en 

conflit, réel ou potentiel, avec les intérêts de la société et les obligations de la personne concernée à l’égard de la société, le 

Conseil d’administration, de sa propre initiative ou à la requête du Conseil de surveillance, saisira dans les meilleurs délais 

l’Assemblée générale afin que cette dernière, après avoir convoqué la personne concernée aux fins d’être entendue en ses 

explications, statue sur les mesures appropriées pour mettre fin au conflit constaté. 

 

La personne concernée devra informer les Présidents du Conseil d’administration et du Conseil de surveillance de la mise 

en œuvre de ces mesures. 

 

En cas de carence, le Conseil d’administration saisira l’Assemblée générale, laquelle prendra alors les sanctions 

mentionnées à l’article 35 ci-avant.  

 

 

12. Durée de l’exercice social  
 

Article 37  

 

Chaque exercice social a une durée d’une année qui commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de la même 

année. 

 

 

13. Commissaire aux comptes  
 

Article 38  

 

Sur proposition du Conseil d’administration et conformément aux dispositions de l’article L 323-6 du Code de la propriété 

intellectuelle, l’Assemblée générale ordinaire nomme un Commissaire aux comptes choisi sur la liste mentionnée à l'article 

L 822-1 du Code de commerce et qui exerce ses fonctions dans les conditions légalement prévues, sous réserve des règles 

qui lui sont propres. 

 

 

14. Dissolution et liquidation de la société  
 

Article 39 

 

La société ne sera pas dissoute par la déconfiture, le redressement ou la liquidation judiciaire, la liquidation, la cessation 

d’activité ou la dissolution d’une société associée. 
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Article 40 

 

A l’expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l’Assemblée générale extraordinaire règle, sur la proposition 

du Conseil d’administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les 

pouvoirs, ce par décision adoptée à la majorité des trois quarts des voix des associés ayant participé au vote, y compris par 

voie de représentation ou sous forme électronique. 

 

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération d’une Assemblée générale extraordinaire adoptée à la majorité des 

trois quarts des voix des associés ayant voté, y compris par voie de représentation ou sous forme électronique, faire 

l’apport ou la cession à une autre société ou à toute autre personne, de tout ou partie des biens, droits et obligations de la 

société dissoute. 

 

L’Assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant le 

cours de la société. Elle a, notamment, le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus aux 

administrateurs. 

 

Après apurement de tout passif exigible, les associés auront droit à la reprise de leurs apports respectifs ; le surplus 

éventuel sera réparti entre les associés, comme il est dit à l’article 13 alinéa C). 

 

 

15. Règlement général et Statuts  
 

Article 41  

 

Un Règlement général, établi par le Conseil d’administration et approuvé par l’Assemblée générale, complètera 

éventuellement les Statuts. 

 

Tous les associés, par le seul fait de leur adhésion aux Statuts, acceptent de se soumettre aux dispositions de ce Règlement. 

 

Toute proposition tendant à le modifier sera soumise à une Assemblée générale dans les conditions fixées à l’article 33 ci-

avant. 

 

 

16. Informations  
 

Article 42  

 

Le droit d'accès aux documents et informations de la société prévu à l’article L 326-5 du Code de la propriété intellectuelle 

s’exerce pendant les deux mois précédant l’Assemblée générale annuelle dans les conditions et selon les modalités définies 

audit article.  

 

Article 43  

 

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original des présentes pour remplir toutes formalités relatives à la constitution 

de la société et au dépôt des Statuts. 

 

 

 


