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versés au RAAP
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100 000 titres
entréS en geStion 

collective

montant réparti

12,6 millions 
d’euros

montant moyen par titre
à partager entre 
auteur et éditeur

2,18 € 

retraite 
compLémentaire

Livres indisponibLes

droit de prêt en 2014 
pour Les droits de L’année 2012

8 000
auteurs

400 
éditeurset

prèS de

367 758 titres rémunérés 
ces ouvrages représentant  

59 000 auteurs et 2500 éditeurs



« Au service de tous les maillons de la chaîne 
du livre, la Sofia s’implique, plus que jamais, 
au cœur de la première industrie culturelle 
française pour la promotion de la lecture 

dans notre pays et le renforcement des droits 
qui doivent en découler. »

aLain absire
écrivain  

et président de la Sofia

agnès fruman
secrétaire générale  

des éditions albin michel 
et vice-présidente

de la Sofia
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2014 :
Une année 
féconde et 

prometteuse !
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l’année 2014 aura été une année foisonnante pour la Sofia,  
et cela à bien des égards.

notre nouvelle mission concernant la gestion des droits des 
livres indisponibles du XXe siècle s’est poursuivie à grands 
pas. le vif intérêt des auteurs pour la consultation des titres 
de la liste relire, et de la part des éditeurs pour la sous-
cription de licences exclusives des ouvrages sélectionnés 
(déjà 234 licences exclusives portant sur 27 808 ouvrages) 
est un motif de satisfaction encourageant. certes, il faudra 
être encore un peu patient pour que cette activité génère le 
versement de nouveaux droits mais son intérêt patrimonial 
et son potentiel culturel s’installent dans le paysage du livre 
numérique en France.

notre première activité, le droit de prêt, a connu sa neu-
vième répartition, celle des droits 2012, amorçant une légère 
diminution de son montant, qui se maintient toutefois à 
un bon niveau. notre vigilance doit s’exercer aussi bien en 
amont, les contributions de l’état, dépendant du nombre 
d’inscrits en bibliothèque, que sur les budgets d’acquisitions 
des bibliothèques, qui marquent légèrement le pas dans un 
contexte budgétaire contraint. toutefois nous avons réparti 
plus de 12 millions d’euros entre auteurs et éditeurs et avons 
accru sensiblement notre abondement au régime de retraite 
complémentaire ircec / raap.

arrêtons-nous quelques instants sur cette prise en charge 
pour moitié des cotisations des auteurs et illustrateurs de 
livres affiliés à l’agessa et à la maison des artistes tirant au 
moins la moitié de leurs revenus de leurs droits d’auteur. et 
saluons un soutien financier en pleine croissance puisqu’il 
aura atteint 2 573 226€ au titre des cotisations de 2014.  

c’est dire l’importance du droit de prêt aussi bien en termes 
de rémunération des ayants droit qu’au bénéfice de la pro-
tection sociale des auteurs. c’est ainsi que 10 ans de gestion 
du droit de prêt se sont achevés en mars 2015 et que la Sofia 
a reçu à même date son troisième agrément quinquennal de 
la ministre de la culture.

de bonnes opérations aussi concernant la rémunération pour 
copie privée avec une forte hausse enregistrée au cours de 
ces trois dernières années : plus de 18 pour cent ! notons 
que la répartition se fait en année glissante, en général en 
juillet, comme ce fut le cas en 2014. le quart copie privée 
réservé par la loi aux financements d’actions culturelles et de 
formation a permis de soutenir 159 projets, pour un montant 
total de 2 200 000 €. on a pu mesurer l’importance décisive 
de ces concours financiers pour le maintien de manifestations 
sur tout le territoire, alors que les collectivités locales et les 
mécènes traditionnels continuent de se désengager dange-
reusement. la redevance pour la copie privée c’est aussi cela, 
la présence du livre et la lecture dans la vie culturelle de tous.

pour accomplir toutes ces missions, la Sofia a maintenu ses 
taux pour frais de gestion de prélèvement, à environ 12 pour 
cent selon les droits. malgré ses investissements continus, 
elle prévoit de les diminuer dans les années futures, tout en 
accroissant ses performances dans ses systèmes de gestion 
et ses services à ses adhérents.

c’est ainsi que, au service de tous les maillons de la chaîne 
du livre, la Sofia s’implique, plus que jamais, au cœur de la 
première industrie culturelle française pour la promotion de 
la lecture dans notre pays et le renforcement des droits qui 
doivent en découler. 

édito



9e répartition du droit de prêt :
droits 2012

la neuvième répartition du droit de prêt, pour les droits 
de 2012, a été effectuée en décembre 2014. le total des 
perceptions a représenté 16 542 533 €, incluant 600 000 € 
de produits financiers. la part de redevances perçues 
auprès des libraires y représente 5 731 217 €, près de 
500 000 € de moins que lors de la précédente répartition. 
cette baisse est davantage liée à la réduction des budgets 
d’acquisition des bibliothèques qu’aux difficultés de  
paiement des libraires. on notera que, seules, les sommes 
correspondant à des factures intégralement encaissées 
peuvent être mises en répartition.
après déduction de 2 002 026 € versés en 2013 à l’ircec 
au titre de l’abondement des cotisations de retraite 
complémentaire de 2012 et de 1 953 101 € de retenue 
pour frais de gestion (calculés sur la base des charges 
de 2013), 12 587 406 € ont été affectés aux ayants droits, 
auteurs et éditeurs. le taux de prélèvement pour frais 
de gestion, pour cette répartition, est de 11,81%, contre 
12,17% pour les droits 2011.

les montants des perceptions indiqués n’incluent pas  
les produits financiers affectés aux répartitions.

tendances pour Les répartitions 
à venir

les contributions du ministère de la culture et du 
ministère de l’éducation nationale pour 2014, qui se 
sont élevées à 9 855 289 €  contre 10 247 841 €  en 2013, 
se présentent de nouveau à la baisse et tombent sous 
le seuil des 10 millions d’euros, après deux années 
consécutives en légère hausse. il est malheureusement 
probable que cette tendance se maintienne dans les 
années à venir, avec un nombre d’inscrits en bibliothèque 
de prêt continuant de décroître.

6 698 092 € de redevances ont été facturées aux 
fournisseurs de livres en 2014, toutes années de droits 
confondues, pour 6 094 728 € en 2013. mais cette 
augmentation découle de la facturation au titre d’années 
antérieures, à la suite de la prise en compte de ventes à 
des bibliothèques qui n’étaient pas considérées comme 
assujetties jusqu’alors.
malgré cette hausse du niveau des montants facturés, 
une part de ces redevances risque de ne pas être 
encaissée, en raison de défaillances d’entreprises.

la situation de la librairie reste fragile et il n’est toujours 
pas envisageable d’appeler deux années de redevances 
au cours d’un même exercice. la perception et, par suite, 
la répartition des droits ne peuvent ainsi intervenir qu’en 
année n+2. 
de même que les droits 2012 ont été répartis en 2014, les 
droits afférents aux livres achetés par les organismes de 
prêt en 2013 seront répartis en 2015. 

La retraite compLémentaire  
des auteurs

la contribution de la Sofia au financement de la retraite 
complémentaire continue d’augmenter fortement, 
chaque année et diminue d’autant les montants à 
distribuer aux ayants droit.
cette tendance devrait, logiquement, encore s’accentuer 
avec la mise en vigueur des nouvelles dispositions prises 
par le raap.

les réformes en cours au sein du raap ne sont pas 
encore achevées mais il est déjà acquis qu’à l’avenir, ce 
régime sera obligatoire pour tous les auteurs dont le seuil 
de revenus aura atteint 5000 €.
2 404 384 € ont été versés à l’ircec pour les cotisations 
de l’année 2013. les cotisations de l’année 2014, versées 
début 2015, atteignent 2 573 226 €.

76

droit de prêt
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Des perceptions
encore stables

Répartition du droit de prêt

droits 2012 12 587 406 €

droits 2011 12  836  346 €
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la rémunération pour copie privée poursuit sa tendance 
à la hausse : après versement de leurs parts aux autres 
sociétés de perception et de répartition de droits, la part 
revenant en propre à la Sofia représentait 5,71 millions 
d’euros en 2012, puis 9,05 millions d’euros en 2013 et a 
atteint 10,75 millions d’euros en 2014. cette augmentation 
vient confirmer les bons résultats acquis à la  suite d’une 
meilleure valorisation du préjudice des auteurs et des 
éditeurs du livre lors de l’adoption de la  décision n°15 
de la commission du 14 décembre 2012, confirmée par 
le conseil d’état le 19 novembre 2014. enfin, l’année 
2014 s’est conclue avec d’excellents résultats au mois de 
décembre, notamment grâce à l’augmentation des ventes 
de smartphones et de tablettes en fin d’année et  
la régularisation d’une partie des contentieux engagés par 
apple. en février 2015, de nouvelles régularisations 
des redevances dues par apple et nokia ont abouti  
à la perception de 2 355 126 € supplémentaires.

les droits 2013 ont été répartis début juillet 2014 ; 
5 971 037 € ont été affectés aux auteurs et aux éditeurs 
adhérents de la Sofia, 814 232 € ont été retenus pour les 
frais de gestion et 2 261 757 €, soit 25% du total perçu, 
ont été réservés à l’action culturelle, en application de 
l’article l.321-9.

la répartition des droits 2014 est en cours.  
Sur 10 751 017 € de perceptions, 2 687 754 € ont été 
réservés à des aides à l’action culturelle, au titre du 
« quart copie privée », 725 694 € ont été retenus pour 
les frais de gestion, et 7 337 569 € ont été répartis aux 
associés de la Sofia. cette hausse des perceptions a eu 
pour conséquence une baisse du taux de prélèvement  
pour frais de gestion, qui passe de 12% à 9%.

action cuLtureLLe

le montant du « quart copie privée » atteint, en 2014, 
2 687 754 € (2 261 757 € en 2013).

la Sofia soutient des manifestations culturelles en 
faveur du livre, dans toutes les catégories : roman, 
philosophie, poésie, polar, nouvelle, bande dessinée, 
jeunesse, et s’attache à maintenir ouverture et diversité 
dans l’attribution des aides ; les actions soutenues sont 
largement disséminées au travers des villes et communes 
de France mais se déroulent aussi à l’étranger et visent 
à contribuer au rayonnement de la francophonie. les 
actions de défense du droit des auteurs et des intérêts 
du livre sont bien représentées et un nombre significatif 
d’événements est porté en collaboration avec des 
librairies ou des bibliothèques.

afin de traiter les dossiers de candidatures, des frais 
de gestion sont prélevés par la Sofia ; en 2014, ces frais 
se sont élevés à 128 348 € (soit 4,83% des sommes 
affectables) contre 121 213 € en 2013 (5,46%).

en 2014, 159 actions menées en faveur du livre et des 
auteurs du livre ont bénéficié du soutien de la Sofia, pour 
un montant total de 2 113 508 €. 73 % du budget ont été 
alloués à des actions de diffusion du livre, 10 % à des 
actions de défense des intérêts des auteurs et de leurs 
ayants droit, 13 % à des actions de formation des auteurs 
et 4 %  à des aides à la création, ces proportions prenant 
en compte la contribution annuellement accordée à 
l’aFdaS pour la formation professionnelle des auteurs.
la liste des actions soutenues en 2014 est consultable  
sur le site la-sofiaactionculturelle.org.
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Le contenu du 
registre reLire

les listes de livres qui vont constituer 
le registre sont élaborées par un 
comité scientifique composé d’auteurs, 
d’éditeurs et de représentants de la 
bnF. le comité scientifique définit 
la méthode permettant d’établir le 
statut d’indisponibilité d’un livre et les 
axes documentaires pour déterminer 
l’échéancier de publication de la liste 
des livres indisponibles. il examine 
également les demandes d’ajout de 
livres indisponibles. 

répartition documentaire  
des titres du registre reLire

Histoire
13 %

Les auteurs  
dans le dispositif

pour ce qui est des auteurs, ils 
bénéficieront, avant l’été, d’une 
nouvelle version du site internet,  
la-sofialivresindisponibles.org,  
qui leur permettra de : 
– sortir du registre,
– proposer leurs livres,
– signaler la reprise de leurs droits. 
quant aux adhérents de la Sofia, 
ils trouveront bientôt dans leurs 
espaces en ligne l’information 
concernant la demande de licence 
d’exploitation sur leurs livres.
outre l’information accessible en 
ligne, la Sofia a organisé en janvier 
et en février 2014, des rencontres 
pour les auteurs et les éditeurs au 
sujet des livres indisponibles. elle 
a également participé à la table 
ronde sur le projet relire, placée 
sous l’égide du cnl, en mars 2014, 
pendant le Salon du livre.  
les temps forts de ces rencontres 
sont consultables sur la chaîne 
youtube de la Sofia.

Recevoir de nouvelles 
rémunérations issues  
de la diffusion numérique 
de leurs livres
Être associé à la seconde 
vie de leurs ouvrages 
qui ne sont plus diffusés 
et participer ainsi à de 
nouvelles perspectives 
d’exploitation numérique
Participer à ce projet 
patrimonial d’envergure  
qui sort de l’oubli des livres 
du XXe siècle

intérêt  
pour les auteurs  

et les éditeurs

information  
généraLe :

www.
la-sofialivresindisponibles 

.org

souscription 
de Licences :

www.
la-sofia-livres-
indisponibles

.org

répartition chronoLogique 
des titres du registre reLire

Les demandes 
de sortie du registre

au cours de l’année écoulée, les 
demandes de sortie du registre 
par les ayants droit ont fortement 
diminué : de 5760 sur la liste 2013, 
elles passent à 544 sur la liste 2014. 
les auteurs sont de plus en plus 
favorables à l’entrée de leurs livres 
en gestion collective et le registre 
relire commence à s’étoffer. 
actuellement, ce sont près  

de 100 000 livres qui sont entrés en 
gestion collective. en plus des ayants 
droit, des professionnels du secteur 
comme les centres de recherches 
et les bibliothèques se rapprochent 
de la bnF et de la Sofia pour obtenir 
des précisions sur le dispositif et 
proposer des ouvrages spécifiques, 
participant ainsi à l’enrichissement 
du registre.

Liste reLire 2013 2014 2015

livreS préSentS danS le regiStre  
au 21 marS de chaque année 63 096 45 897 85 896

livreS ayant Fait l’objet d’une demande  
de Sortie, à ce jour 5 760 544 53

livreS ayant Fait l’objet d’une miSe à jour 
(diSponibilitéS, livreS étrangerS…) 3 532 970 263

livreS qui Sont actuellement  
en geStion collective 53 804 44 383 –

Les demandes de sortie  
du registre depuis 2013

www.la-sofia-livres-indisponibles.org

la Sofia – livres indispo

/SofiActionCulturelle

Les souscriptions 
de licences 
d’exploitation 
numérique

l’année dernière, la Sofia a délivré des 
licences d’exploitation aux éditeurs. 
pour mémoire, il existe deux types de 
licences : 
la première, exclusive, valable 10 ans, 
concerne l’éditeur d’origine qui dispose 
du droit de reproduction du livre sous 
sa forme imprimée. la seconde, non 
exclusive, est délivrée à tout éditeur 
qui en fait la demande, en cas de refus 
de l’éditeur d’origine d’exploiter le titre 
dont il possède les droits. cette licence 
non exclusive est valable 5 ans

Les Licences d’expLoitation 
déLivrées en 2014

Les Licences excLusives
regiStre 2013

234 éditeurs  
ont souscrit une licence exclusive au titre  
de la liste relire 2013 (27 808 livres)
regiStre 2014

76 éditeurs
ont souscrit une licence exclusive au titre  
de la liste relire 2014 (7 739 livres)

Les Licences non excLusives

aujourd’hui, plus de 20 000 livres
ont été souscrits en licences non exclusives.

la Sofia a mis en ligne un nouveau 
site de souscription de licence 
exclusive : simplifié, il permet 
aux éditeurs de rechercher plus 
facilement des titres dans la liste 
relire 2014. parallèlement, plus 
de 4 000 éditeurs ont été identifiés 
grâce à la location d’un fichier 
commercial et ont ainsi pu être 
informés de l’existence du dispositif 
pour lequel beaucoup ont manifesté 
un vif intérêt.

En 2014, conformément à l’agrément ministériel obtenu en mars 2013 pour gérer 
les droits de reproduction et de représentation numériques des livres indisponibles 
du XXe siècle, la Sofia a contribué au déploiement du dispositif auprès des auteurs, 

des ayants droit et des éditeurs. Parallèlement aux opérations conduites par la 
BnF qui publie, chaque 21 mars dans le registre ReLIRE, une nouvelle liste de livres 

indisponibles, et par l’opérateur FeniXX qui numérise et diffuse les titres, elle a traité 
les demandes d’opposition et de retrait du registre et délivré des autorisations 

d’exploitation numérique appelées licences. 

littérature
45 %
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humaines  
et sociales
42 %
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livres indisponibles

Une installation 
progressive 
du dispositif



biLan passif 01.01.2014 → 31.12.2014 01.01.2013 → 31.12.2013
CapitauX propres
capital Social ou individuel – dont verSé : 297 060 297 060 279 466
prime d’émiSSion, de FuSion, d'apport
écartS de réévaluation
écart d'équivalence
réServeS
— réServe légale
— réServeS StatutaireS ou contractuelleS
— réServeS réglementéeS
— autreS réServeS
report à nouveau ( 1 166 180 ) ( 1 373 591 )
résuLtat de L'exercice (bénéfice ou perte) 283 975 207 410
SubventionS d'inveStiSSement
proviSionS réglementéeS
total ( i ) ( 585 145 ) ( 886 714 )
autres Fonds propres
produitS deS émiSSionS de titreS participatiFS
avanceS conditionnéeS
autreS
total ( i bis )
provisions pour risques et CHarGes
proviSionS pour riSqueS
proviSionS pour chargeS
total ( ii )
emprunts et dettes
empruntS obligataireS convertibleS
autreS empruntS obligataireS
empruntS et detteS auprèS deS établiSSementS de crédit 201 391 100 445
empruntS et detteS FinancièreS diverSeS
avanceS et acompteS reçuS Sur commandeS en courS
detteS FourniSSeurS et compteS rattachéS 838 770 1 549 758
detteS FiScaleS et SocialeS 4 141 191 3 249 106
detteS Sur immobiliSationS et compteS rattachéS
autreS detteS 60 433 731 58 559 980
inStrumentS de tréSorerie
produitS conStatéS d'avance
totaL ( iii ) 65 615 083 63 459 290
écartS de converSion paSSiF ( iv )
totaL généraL passif ( i à iv ) 65 029 938 62 572 576

biLan actif 01.01.2014 → 31.12.2014 31.12.2013
brut amort. prov. net net

capital SouScrit non appelé 30 552 30 552 38 874
aCtiF immobilisé
immobiLisations incorporeLLes 
FraiS d'établiSSement
FraiS de développement
conceSSionS, brevetS et droitS SimilaireS 2 646 586 2 237 842 408 744 561 465
FondS commercial
autreS immobiliSationS incorporelleS 16 425
avanceS et acompteS Sur immo. incorporelleS
immobiLisations corporeLLes
terrainS
conStructionS
inStallationS tech., matérielS et outillageS induStrielS
autreS immobiliSationS corporelleS 370 400 245 751 124 649 141 025
immobiliSationS en courS
avanceS et acompteS
immobiLisations financières
participationS évaluéeS Selon miSe en équivalence
autreS participationS
créanceS rattachéeS à deS participationS
titreS immobiliSéS de l'activité de porteFeuille  
autreS titreS immobiliSéS 8 420 8 420 8 420
prêtS
autreS immobiliSationS FinancièreS 53 049 53 049 50 158
total ( i ) 3 109 008 2 483 593 625 415 816 368
aCtiF CirCulant
stocks et en-cours
matièreS premièreS, autreS approviSionnementS
en courS de production de bienS
en courS de production de ServiceS
produitS intermédiaireS et FiniS
marchandiSeS
avanceS et acompteS verSéS Sur commandeS 1 799 1 799 1 000
créances
clientS et compteS rattachéS 2 711 419 2 711 419 1 702 197
autreS 2 824 799 2 824 799 2 810 564
capital SouScrit et appelé, non verSé
vaLeurs mobiLières de pLacement
actionS propreS
autreS titreS 40 607 624 40 607 624 38 175 691
instruments de trésorerie
disponibiLités 18 174 966 18 174 966 18 993 497
charges constatées d’avance 83 917 83 917 73 259
total ( ii ) 64 404 523 64 404 523 61 756 208
FraiS d’émiSSion d’empruntS à étaler ( iii )
primeS de rembourSement deS obligationS ( iv )
écartS de converSion actiF ( v )
totaL généraL actif ( i à v ) 67 513 531 2 483 593 65 029 938 62 572 576

bilan passiF
( en euroS )

bilan aCtiF
( en euroS )
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compteS arrêtéS au 31.12.2014



ComPte de Résultat  2 / 2 31.12.2014 31.12.2013
produits exceptionneLs
Sur opérationS de geStion
Sur opérationS en capital
repriSeS Sur proviSionS et tranSFertS de chargeS
totaL ( vii )
charges exceptionneLLes
Sur opérationS de geStion 135
Sur opérationS en capital
dotationS eXceptionnelleS auX amortiSSementS et proviSionS
totaL ( viii ) 135
réSultat eXcePtionnel ( Vii - Viii ) ( 135 )
participationS deS SalariéS ( iX )
impôtS Sur leS bénéFiceS ( X )

totaL des produits ( i + iii + v + vii ) 3 591 242 3 360 266

totaL des charges ( ii + iv + vi + viii + ix + x ) 3 307 267 3 152 856

bénéfice ou perte ( totaL des produits – totaL des charges ) 283 975 207 410

produits financiers
produitS FinancierS de participation
produitS deS autreS valeurS mobilièreS et créanceS actiF immobiliSé
autreS intérêtS et produitS aSSimiléS
repriSeS Sur proviSionS et tranSFertS de chargeS
diFFérenceS poSitiveS de change
produitS netS Sur ceSSionS de valeurS mobilièreS de placement
totaL ( v )
charges financières
dotationS FinancièreS auX amortiSSementS et proviSionS
intérêtS et chargeS aSSimiléeS
diFFérenceS négativeS de change
chargeS netteS Sur ceSSionS de valeurS mobilièreS placementS
totaL ( vi )

résuLtat financier ( v - vi )

résuLtat courant avant impôts ( i-ii+iii-iv+v-vi) 284 110 207 410

production Stockée
production immobiliSée
SubventionS d’eXploitation reçueS
repriSeS Sur amortiS. et proviSionS, tranSFertS de chargeS 651 105 610 503
autreS produitS 2 940 137 2 749 763

totaL ( i ) 3 591 242 3 360 266
charges d'expLoitation
achatS de marchandiSeS ( y compriS droitS de douane )
variation de StockS (marchandiSeS)
achatS de matièreS premièreS et autreS approviSionnementS 7 936
variation de StockS (matièreS premièreS et autreS appro.)
autreS achatS et chargeS eXterneS * 1 155 701 1 246 716
impôtS, taXeS et verSementS aSSimiléS 48 381 34 420
SalaireS et traitementS 1 118 788 977 209
chargeS SocialeS 572 474 492 188
dotationS auX amortiSSementS Sur immobiliSationS 383 308 381 446
dotationS auX proviSionS Sur immobiliSationS
dotationS auX proviSionS Sur actiF circulant
dotationS auX proviSionS pour riSqueS et chargeS
autreS chargeS 20 543 20 876
totaL ( ii ) 3 307 132 3 152 856
* y compriS
- redevanceS de crédit-bail mobilier 7 010 7 010
- redevanceS de crédit-bail immobilier
Résultat d'eXPloItatIoN ( I – II ) 284 110 207 410
bénéFice attribué ou perte tranSFérée ( iii )
perte Supportée ou bénéFice tranSFéré ( iv )

ComPte de Résultat  1 / 2 31.12.2014 31.12.2013
produits d'expLoitation FRaNCe eXPoRtatIoN total total
venteS de marchandiSeS
production vendue de bienS
production vendue de ServiceS
chiffre d'affaires net
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Compte de résultat
( en euroS )

bilan de l’eXerCiCe 2014

compteS arrêtéS au 31.12.2014

totaL de L’actif 65 029 938  €
capital SouScrit non verSé 30 552 €
valeurS immobiliSéeS net 594 863 €
acompteS ou avanceS verSéS Sur commandeS 1 799 €
créanceS à recevoir 5 536 217 €

le passif représente principalement les droits d’auteur

actif passif

valeurS mobilièreS 40 607 624 €
diSponibilitéS 18 174 966 €
chargeS conStatéeS d’avance 83 917 €
total d’actiF circulant  64 404 522 €

la tva récupérable 
et autres créances 
fiscales représentent 

432 359 €.

2 380 923 €
de rémunération  
pour copie privée,

2 711 419 €
de redevances dues 
par les fournisseurs 
de livres,

comprenant principalement   
des droits d’auteur

60 433 731 €
de droits - inclus produits financiers, 
à distribuer aux ayants droit

et 201 391 €
de droits nets versés en 
attente d’encaissement

les dettes fiscales et sociales s’élèvent à 4 141 191 €, 
sur lesquels 3 384 254 € sont dus à l’ircec ( 2 734 254 € 
de cotisations pour l’année écoulée et 650 000 € de 
provisions ). 838 770 € restent dus à des fournisseurs ou 
assimilés, dont 751 487 € aux bénéficiaires d’aides à l’action 
culturelle. l’ensemble des dettes à déduire des actifs, pour 
un total de 65 615 083 €, fait apparaître une insuffisance 
nette des fonds propres de 585 146 €, contre 886 714 €  
à la fin de l’exercice précédent. 

Le capital social s’élève à 297 060 €  
au 31 décembre 2014.
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les produits d’exploitation s’élèvent à 3 591 242 €,
2 811 784 € de frais de gestion ont été prélevés sur les droits 
et 128 348 € sur les actions culturelles.
le transfert des charges afférentes, en 2014, à la gestion 
des livres indisponibles, pour 651 105 €, figure également 
dans les produits, ces charges ayant été imputées sur les 

sommes non distribuables du droit de prêt, conformément 
au mode de financement décidé par le conseil 
d’administration lors de la mise en œuvre du projet.
ainsi, relire a été financé, en 2013, par les reliquats du 
droit de prêt 2003-2004 ; en 2014, par ceux de 2005.

les charges globales en 2014 présentent une hausse de 
4,8 % par rapport à 2013. par rapport à 2013, les charges 
d’exploitation liées à l’activité habituelle, c’est-à-dire hors 
livres indisponibles, sont en hausse de 4 %, sachant que le 
taux de charges sociales est lui-même en hausse de 4 %. 
les coûts externes observent une baisse de 8% résultant 
principalement d’une prise en charge interne des 
opérations, au lieu d’un recours à la sous-traitance. 
les charges relevant des livres indisponibles sont en 
hausse de 6,6 %, hausse résultant de l’importance 
des développements informatiques effectués au cours 
de l’exercice, qui se traduit par l’augmentation des 
amortissements et de la quote-part de salaires des 
informaticiens. de même, les coûts externes sont en 
baisse par rapport à l’année précédente.

les retenues pour frais de gestion ont été calculées, 
comme les années précédentes sur la base d’un équilibre 
entre produits et charges en année standard,  

mais il existe toujours un décalage entre la 
comptabilisation des retenues effectuées sur le droit 
de prêt, qui intervient lors de la répartition, en année 
n + 2, et les charges prises en compte dans le calcul, qui 
correspondent à l’année n + 1. les difficultés économiques 
des fournisseurs de livres ne permettent toujours pas, 
aujourd’hui, d’envisager un rattrapage de ce décalage 
dans le temps, qui supposerait la perception de deux 
années de redevances en une seule année.

la contribution de l’état, versée à la fin de chaque année, 
reste ainsi en attente sur une période de deux ans. ces 
sommes, dans l’attente de leur répartition, sont placées 
sur des comptes à terme. les intérêts perçus sur les 
sommes encaissées sont mis en réserve pour le compte 
des bénéficiaires et sont affectés à chaque répartition.
ainsi, 600 000 € ont été ajoutés, en décembre 2014, au 
montant à répartir du droit de prêt de l’année 2012.

produits  d’expLoitation
retenues pour frais de gestion

charges d’expLoitation

la Gestion  
de la soFia

en 2014

2014 tauX 2014 2013 tauX 2013

droit de prêt 1 953 101,00 11.81% 1 580 546,20 12.17%
copie privée  832 064,00 12.00% 540 772,00 12.00%
droitS étrangerS et reprographie Snd 26 619,00  3.00% 1 896,00 3.00%
action culturelle 128 348,00 4.78% 102 559,00 4,62%
totaL 2 940 132,00 2 225 773,20

Postes 31.12.2014 31.12.2013 doNt l.I. 2014
achatS et chargeS eXterneS 1 163 637,00 1 246 716,00 218 887,00
chargeS de perSonnel 1 691 263,00 1 469 397,00 342 131,00
impôtS et taXeS 48 381,00 34 420,00

dotationS auX amortiSSementS 383 308,00 381 446,00 90 087,00
diverS 20 544,00 20 876,00
totaL des charges d’expLoitation 3  307 133,00 3  152 855,00 651 105,00

pLacements 

souscription  montants taux
compte à terme cic 09.11.13 5 000 000,00  
compte à terme cic 04.12.12 5 000 000,00
compte à terme bp riveS de pariS 12.01.12 6 000 000,00  
compte à terme bp riveS de pariS 17.07.12 3 000 000,00

compte à terme bp riveS de pariS 19.02.14 4 000 000,00
compte Sociétaire bp riveS de pariS 09.06.11 1 124 204,78
livret inStitutionnel bp riveS de pariS 11.06.13  517 931,29
contrat de capitaliSation hSbc 03.11.10 6 000 000,00
contrat de capitaliSation hSbc 31.07.11 2 000 000,00
contrat de capitaliSation hSbc 31.07.11 2 000 000,00
contrat de capitaliSation 1818 27.11.14 5 000 000,00
totaL 39 642 136,07
intérêtS couruS 965 488,00 

40 607 624,07

intérêt perçuS à aFFecter au droit de prêt   2 710 271,00
intérêtS perçuS à aFFecter à la copie privée 303 068,00

utiLisation des droits perçus

dRoIts 
RestaNts

ClôtuRe  
eX PRéC 

 PeRCePtIoN  
eXeRCICe 

 PRélev 
gestIoN 

 mtt 
aFFeCtés 

l321-9 

 mtt 
aFFeCtés 

ayaNts 
dRoIt 

doNt
IRCeC 

 dRoIts 
RestaNt 

à aFFeCteR
gestion confiée par Les ayants-droit
droit de reproduction - - -

gestion confiée en appLication de La Loi
droit de prêt état 2012  8 209 814     1 953 101     6 256 713    -

droit de prêt percept. libraireS  865 164     5 652 354     5 731 217     786 301    
droit de prêt état 2013  8 004 485     8 004 485    
droit de prêt état 2014  9 855 289     2 734 254     2 734 254     7 121 035    
totaL droit de prêt  17 079 463     15 507 643     1 953 101     14 722 184     2 734 254     15 911 821    

rémunération pour copie privée  8 743 334     12 832 012     960 412     2 272 281  7 739 563  10 603 090    
droit de reprographie  301 920     800 376     26 619     1 075 677    -
droitS étrangerS  77 010     72 789     149 799    -
totaL  26 201 727     29 212 820     2 940 132     2 272 281     23 687 223     2 734 254     26 514 911    



vote en séance 
le vote en séance se déroule le jour 
de l’assemblée générale et témoigne 
de votre implication entière aux côtés 
de la Sofia. lors de cette séance, 
vous aurez la possibilité de participer 
au vote de chacune des résolutions 
inscrites à l’ordre du jour.
Si vous ne pouvez pas être présents 
le jour de l’assemblée générale, il 
vous reste deux possibilités pour 
voter. néanmoins, nous attirons 
votre attention sur le caractère 
limité de ces dernières modalités.

vote par correspondance
pour cela, vous utiliserez le matériel 
de vote que vous avez reçu et 
veillerez à renvoyer votre bulletin le 
15 juin 2015 au plus tard. cependant, 
ce vote ne vous offre pas la 
possibilité de participer au choix 
des orientations de la Sofia. vous ne 
pourrez voter que pour l’élection de 
vos représentants.

vote par procuration
vous pouvez utiliser le pouvoir qui 
vous a été envoyé avec le matériel 
de vote. 
— Si vous le confiez à un autre 
membre du collège des auteurs, 
celui-ci vous représentera et votera 
en votre nom pour l’élection de 
vos représentants comme pour 

l’approbation des résolutions 
figurant à l’ordre du jour de  
l’assemblée générale ( 5 pouvoirs 
maximum par associé présent ).

— Si vous le laissez en blanc, il vaudra 
approbation des résolutions figurant 
à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale mais, dans ce cas, ne pourra 
constituer un mandat pour procéder  
à l’élection de vos représentants.

la Sofia étudie actuellement 
la possibilité de mettre en 
place un vote électronique 
pour les futures assemblées 
générales.
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L’Assemblée générale de la 
Sofia se tiendra le 18 juin 2015 
à 11 heures en l’hôtel de Massa. 
Lors de cette assemblée, votre 
vote est essentiel. Il est la 
marque de votre approbation 
aux orientations engagées 
par la Sofia et vous offre la 
possibilité de participer aux choix 
stratégiques proposés par le 
Conseil d’administration. C’est 
également un indicateur précieux 
de votre attachement à la gestion 
collective de vos droits.

Nous vous rappelons qu’il 
est indispensable que 5% du 
Collège soient présents afin que 
l’Assemblée puisse délibérer.  
À défaut d’atteinte du quorum, 
une nouvelle Assemblée générale 
sera convoquée. Votre présence 
est donc nécessaire au bon 
déroulement de la séance.

Cette année, en plus de 
l’approbation des comptes  
et de la gestion de la société, 
vous allez être amenés à voter 
pour le renouvellement  
de six représentants auteurs  
au Conseil d’administration.

pour voter :
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retrouvez les informations  
sur l’assemblée générale et  
les explications sur les modalités  
de vote sur la-sofia.org

du 18 juin 2015

PlusIeuRs ReNCoNtRes oNt déjà eu lIeu

La Sofia vous convie à des rencontres professionnelles  
sur des sujets d’actualité qui vous concernent.  

Vous avez ainsi l’occasion de mieux vous informer, d’interroger  
des experts, de partager des opinions et des expériences.

/SofiActionCulturelle

voIR les temPs FoRts de Ces ReNCoNtRes  
suR NotRe ChaîNe youtube :

inFormations inFormations

Assemblée
générale

Les rencontres
de la Sofia

eN 2015

5 fÉvRieR
« le nouveau contrat d'édition  

à l’ère numérique : point d'information »
( brochure numérique téléchargeable : la-sofia.org ) 

SePTembRe 2015
présentation du dispositif  

des livres indisponibles aux auteurs
ocTobRe 2015

présentation de la souscription des licences 
d’exploitation numérique aux éditeurs

eN 2014

30 jAnvieR
« livres indisponibles, une nouvelle étape »

6 fÉvRieR
« livres indisponibles : éditeurs d'origine, comment 

obtenir une licence d'exploitation exclusive ? »
15 mAi

« le livre numérique :  
quelle influence sur le droit d'auteur ? »

23 SePTembRe
« la formation professionnelle des auteurs :  

qui? quoi? comment ? »

 Toutes les Rencontres ont lieu à la Maison de la Poésie 
( maisondelapoesieparis.com ) sauf celle du 6 février 2014  

qui a eu lieu au Centre national du livre.
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