
RAPPORT DE TRANSPARENCE

Conformément  à   l’Ordonnance  du  22  décembre  2016,   les  organismes  de  gestion   collective  doivent
produire, lors de la clôture de leurs comptes, un rapport de transparence comprenant un certain nombre
de données obligatoires. 

Ce  rapport  est  porté  à   la  connaissance  de   l’Assemblée  générale  et  fait   l’objet  d’un  rapport  spécial  du
Commissaire   aux   comptes.   Il   intègre   la  présentation  des   comptes   sociaux,   le   rapport  d’activité  de
l’exercice écoulé et les informations règlementaires à transmettre aux associés, en application de l’article
R.321‐14. Il pourra être consulté par les associés au siège de la Société et transmis par voie électronique à
tout associé de SORIMAGE

États financiers : bilan, compte de résultat et annexe, 

Suivant les normes fixées par l’Autorité des normes comptables

COMPTES ANNUELS 2018
Cf document en annexe 

I ‐ PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE 2018

Le bilan, le compte de résultat et l’annexe au 31 décembre  2018 comprennent  toutes  les informations
permettant de donner une image fidèle des comptes de notre société.

BILAN ACTIF
Le capital souscrit non versé s’élève à 120 €.
La société ne détient pas d’actifs immobilisés.
Les valeurs placées s’élèvent à 7 473 185, les disponibilités  à 1 027 406 €. 
1 761  591  €  restent  à  percevoir  de  Copie  France  au  titre  des  droits  du  mois  de  décembre  2018.  S’y
ajoutent 19 891€ de produits financiers  et 1 076 397 € de crédit  de TVA. Le   capital  souscrit non versé
représente 120 €, portant le montant d’actif circulant à 11 358 591 €.

BILAN PASSIF
Le passif comporte 11 318 150 € de droits, dont 7 453 294 € de droits restant à répartir et 3 739 170 € de
droits  répartis  non  versés.  Au  31  décembre  2018,   les  sommes  dues  à  des   fournisseurs  représentent
10 350 €, qui ont été réglés intégralement dans un délai de trente jours et moins.  S’y ajoutent 27 134 €
de factures de fournisseurs restant à recevoir.

Au 31 décembre 2018, les fonds propres de la société s’élèvent à 2 957 € dont 720 € de capital.

COMPTE DE RÉSULTAT
La retenue sur les droits répartis, d’un montant de 26 500€, a été effectuée, comme chaque année, de
façon à équilibrer exactement le montant des charges constatées sur l’exercice et obtenir un résultat à
zéro.  Les charges en 2018 (pour un total de 39 121 en 2017) montrent ainsi une légère baisse, en raison
du  retour  à un  montant  standard  des  études  menées  par  Copie  France.  Les  autres  postes  budgétaires
n’ont subi aucune évolution
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’EXERCICE

VIE SOCIALE

LES DROITS 

Les  perceptions  brutes  pour   l’année  2018  s’élèvent  à  15 053 517  €  sur   lesquels  13 291 926  €  ont  été
encaissés  en  2018,   les  droits  du  mois  de  décembre  2018   ayant  été  perçus  en   janvier  2019,  pour
1 761 591 €.  Après  compensation  des  frais  de  gestion  facturés  par  Copie  France,   les  sommes  nettes  à
répartir représentent 14 933 088 € pour l’année 2018. 
Après la baisse de l’ordre de 14% subie entre 2016 et 2017, le niveau des perceptions a retrouvé et même
dépassé celui atteint en 2016. De nouvelles régularisations provenant de contentieux engagés par certains
fabricants  à  l’encontre  des  décisions  adoptées  par   la  Commission  L.  311‐5  sont   intervenues  et  se sont
ajoutées aux perceptions mensuelles.
Depuis le mois de juin 2018, avec l’annonce de la sortie de la copie privée du champ de la TVA, Copie
France a instauré de nouvelles modalités de versement des droits : Les ayants droit sont invités à facturer
les  droits  bruts  résultant  des  partages,  Copie  France  ne  pratiquant  aucune  retenue  en  amont  sur  ces
droits, sans ajout de TVA. Parallèlement, ses frais de gestion font l’objet d’une facturation distincte, au
taux  de  TVA  de  20%,   correspondant  à  une  activité  de  prestation  de   services.   Le   reversement,  par
Sorimage,   à   ses   propres   ayants   droit,   s’est   effectué   sans   changement   par   rapport   aux   années
précédentes,  sur  la  base  des  droits  nets  perçus,  c'est‐à‐dire  sous  déduction  des  montants  facturés  par
Copie France.
La question se pose de faire rapidement une demande de remboursement de crédit de TVA.

Au 31 décembre 2018, la part auteur pour l’année complète figure en droits restant à répartir, pour un
total  de  7 453 294  €.  Cette  répartition  a  été  effectuée  en  mai  2019,  après  signature  des  accords  de
partage entre les sociétés bénéficiaires.
Les droits répartis non versés, d’un total de 3 739 170 €, représentent les droits des  éditeurs des 3e et 4e

trimestres 2018.  Ces sommes ont été facturées et réglées au premier trimestre 2019.
Les perceptions  du premier semestre 2019 sont stables par rapport à 2018.
La  dernière  étude  menée  par  Médiamétrie  a été présentée  en  décembre  2018 et  sera utilisée  pour  la
répartition des droits 2019.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conformément aux dispositions de la loi NRE, il est porté à la connaissance des associés que :
‐ Les administrateurs n’ont reçu aucune rémunération au titre de leur mandat.

Huit administrateurs exercent des mandats dans d’autres organismes que Sorimage (ou ont occupé ces
fonctions au cours de l’exercice). Il s’agit de :
‐ Brice Amor (SOFIA)
‐ Olivier Brillanceau (SAIFet AVA)
‐ Hervé Rony (SCAM et AVA )  
‐ Marie‐Anne Ferry‐Fall (ADAGP et AVA) 
‐ Pascal Rogard (SACD et AVA),
‐ Alain Absire (SOFIA)
‐ Marc Guez (SCPA‐SCPP)
‐ Idzard Van der Puyl (PROCIREP)

Aucun élément susceptible de modifier le contenu du rapport d’activité n’est intervenu entre la date de
clôture de l’exercice et la date du Conseil d’Administration arrêtant les termes du présent rapport.
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INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Structure juridique et gouvernance 

SORIMAGE est une société civile à capital fixe rassemblant 4 associés personnes morales, PROCIREP, SCPA,

AVA et SOFIA, organisée en deux Collèges : un Collège d’auteurs (AVA et SOFIA) et un Collège d’éditeurs

(SCPA,  PROCIREP  et  SOFIA)  Les  associés  déterminent,  en  Assemblée  générale,   la  politique  générale  de

gestion des droits qui lui ont été confiés par ses membres (rémunération pour copie privée) et nomment

leurs  représentants  au  sein  d’un  Conseil  d’Administration  composé  de douze  administrateurs,  pour  un

mandat  de   trois  ans.   Le  Président  de   SORIMAGE,  élu  pour  une  durée  de   trois  ans  par   le  Conseil

d’Administration parmi les administrateurs, est, en alternance, un membre du Collège des auteurs ou un

membre du Collège des Éditeurs. Le Vice‐Président est désigné au sein de l’autre collège.

Afin  de  se  conformer  à   la  nouvelle  ordonnance  sur   la  gestion  collective,  un  Conseil  de  surveillance,

composé de deux représentants du collège des Auteurs et de deux représentants du Collège des Éditeurs,

élus  par   l’Assemblée  générale,  a  été  mis  en  place  après   l’élection  de  ses  représentants  à   l’Assemblée

générale  du  28   juin  2018.   Il   a  pour  mission  de   contrôler   l’activité  du  Conseil  d’Administration  et,

notamment, la mise en œuvre des décisions adoptées par l’Assemblée générale. Le Conseil de surveillance

produira un rapport sur l’exercice 2018, qui sera communiqué à l’Assemblée générale.

Personnes morales que l’organisme contrôle au sens de l’article L. 233‐16 du code de commerce

SORIMAGE  ne  contrôle,  au  sens  de   l’article  L.  233‐16  du  code  de  commerce,  aucune  autre  personne

morale.

Indemnités des administrateurs
Les administrateurs et les membres du Conseil de surveillance ne perçoivent aucune indemnité au titre de
leur présence aux réunions.

PERCEPTIONS REALISÉES EN 2018

Rémunération pour copie privée

Droits 2017

Les droits relatifs au mois de décembre 2017 ont été encaissés en janvier 2018, pour un montant net de

1 028 019 €

Droits 2018

Droits bruts perçus en 2018 13 291 926 €

Droits bruts perçus en janvier 2019 1 761 591 €

Total des droits 2018 15 053 517 €

Ces montants ont été perçus  sous déduction de 120 428 € représentant les frais de gestion facturés par

Copie France, soit un solde net à répartir de 14 933 088 €.

Produits financiers
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Les  produits   financiers   résultant  du  placement  des  droits  en  attente  sont   intégralement   reversés  au

bénéfice des ayants doit, en s’ajoutant aux sommes à répartir.

En 2018, conformément à la décision des Associés, un compte a été ouvert à la Banque Populaire, afin de
pouvoir placer la trésorerie sur des comptes d’épargne, à faible rendement mais offrant une garantie du
capital. Les intérêts réalisés en 2018 à la Banque Populaire ont permis de compenser en quasi‐totalité la
légère moins value subie à la revente des SICAV de trésorerie encore placées à la banque Hottinger lors du
transfert des fonds.

LES CHARGES  EN 2018

CHARGES DE PERCEPTION

Sommes facturées par Copie France au titre de ses frais de gestion 120 428 €

Les frais de gestion facturés par Copie France représentent 0,8% des droits bruts perçus par Sorimage.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT  

Charges adopté 2018 (euros) Réalisé 2018 (euros) Réalisé 2017 (euros)

Honoraires Expert-Comptable                   3 800                      3 545                     3 480 

Honoraires CAC                   4 000                     4 000                     4 000 

Étude Médiamétrie                 17 250                   17 250                   17 250 

Étude CSA - CD & DVD graveurs                 13 000                     1 019                   13 749 

Divers                         49

Frais d'actes                       300       

Impots et taxes                       650                        637                        641

Total charges                  39 000                   26 500                     39 120   

L’activité de SORIMAGE relève exclusivement de la gestion des droits issus de la rémunération pour copie 
privée. A ce titre, toutes les charges sont imputables à cette activité.

Les coûts de gestion sont couverts par une retenue annuelle sur les droits, calculée pour parvenir à un
équilibre entre charges et produits et un résultat d’exercice égal à zéro.

En 2018, la retenue de 26 500 € effectuée au titre des frais de gestion de Sorimage représente 0,18% des 
perceptions de l’exercice et 0,19% des sommes affectées au cours de l’exercice.

Total des sommes affectées aux ayants droit 
Rémunération pour copie privée

Part Auteurs 2017 6 375 750 €

Part Éditeurs 2018 7 453 294 €

Total affecté    13 829 044 €

Montant total des sommes versées aux titulaires de droits

Part Auteurs 2017 6 395 310 €

Solde Part Éditeurs 2017 3 036 792 €

Part Éditeurs 2018    3 714 124 €

Total versé    13 146 226 €
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Fréquence des versements

Copie France verse les droits mensuellement à SORIMAGE, au titre du mois précédent. La part éditeurs est

mise en répartition chaque trimestre : en mai pour le 1er trimestre, août pour le 2e trimestre, novembre

pour le 3e trimestre. Le quatrième trimestre est réparti en mars de l’année N+1, lorsque les montants des

frais de gestion et des produits financiers à affecter pour l’année écoulée ont été déterminés.

La part auteurs est répartie en une seule fois, en mai de l’année N+1, après la signature des accords qui

déterminent le montant de droits revenant à chacune des sociétés bénéficiaires.

Total des sommes facturées en 2018 :

Rémunération pour copie privée facturée à Copie France au cours de l’exercice 2018

Décembre 2017                         1 028 019 

Janvier à novembre 2018 13 291 926  

Total facturé en 2018 14 319 945  

Le mois de décembre 2018 a été facturé en janvier 2019, pour  1 761 591 € hors taxe.

Sommes perçues mais non encore réparties 

Droits Montant (euros) Année de perception

Rémunération pour copie privée – part auteurs 2018 7 453 294 2018

Montant des sommes réparties mais non encore versées aux titulaires de droits

Droits répartis restant à verser Montants (euros)

Rémunération pour copie privée – solde éditeurs 2018 3 739 170  

 

Délais de versement des sommes dues aux titulaires de droits conformément à l’article L. 324‐12 ; 

L’article L. 324‐12 de l’ordonnance du 22 décembre 2016 fait obligation aux OGC de reverser les sommes

dues aux titulaires de droits au plus tard neuf mois à compter de la fin de l’exercice au cours duquel les

revenus provenant de l’exploitation des droits ont été perçus.  

Copie France verse les droits mensuellement à Sorimage, au titre du mois précédent. La part éditeurs est

mise en répartition chaque trimestre : en mai pour le 1er trimestre, août pour le 2e trimestre, novembre

pour le 3e trimestre. Le quatrième trimestre est réparti en mars de l’année N+1, lorsque les montants des

frais de gestion et des produits financiers à affecter pour l’année écoulée ont été déterminés.

La part auteurs est répartie en une seule fois, en mai de l’année N+1, après la signature des accords qui

déterminent le montant de droits revenant à chacune des sociétés bénéficiaires.

Qu’il s’agisse de la part Éditeurs ou de la part Auteurs, les droits sont reversés par SORIMAGE dans un

délai inférieur au délai légal.
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Sommes qui ne peuvent être réparties et utilisations 

L’intégralité des droits perçus par Sorimage étant répartis et facturés par les ayants droit, il n’existe pas

d’irrépartissables.

Sommes HT reçues d’autres OGC (en euros)

Copie privée droits bruts  COPIE France  15 053 517 €

Copie privée net perçu  COPIE France  14 933 088 €

Sommes HT versées à d’autres OGC (en euros)

AVA SOFIA PROCIREP SCPA TOTAUX

auteurs 2017              6 210 725 184 585        6 395 310

solde éditeurs 2018        2 501 055        300 128  235 608         3 036 791

éditeurs 2018        3 185 825          316 640          211 660      3 714 125

totaux 6 210 725          5 871 465          616 768           447 268    13 146 226

 

Le   reversement   direct   aux   titulaires   des   droits,   sociétés   associées   de   SORIMAGE,   s’effectue   sous

déduction d’une retenue correspondant aux charges de l’exercice, 26 500 € en 2018.

La totalité des sommes déduites des droits perçus correspond aux frais liés à la gestion de ces droits, à
l’exclusion de toute autre utilisation.
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