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L’Adami, société des artistes-interprètes,
gère et développe leurs droits en France et dans le monde pour une plus juste 
rémunération de leur talent. Elle les accompagne également par ses aides fi nancières 
aux projets artistiques.

Adami, a society of performers, 
manages and develops their rights in France and around the world for a more equitable 
remuneration for their talent. Adami also accompanies by fi nancial support to artistic 
projects.
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Adami became the third largest performers’ rights society in the world in 2013, behind our peers Soundexchange (US) 
and PPL (UK).
Moreover, we are the largest non-English speaking society! This means a lot in a world dominated by English-language 
music and audiovisual works.
We are lucky enough to live in a country that is very protective of the creative arts and that has always shown foresight 
in terms of its legislation. We owe our third place ranking to these factors, as well as to the dogged determination of our 
elected representatives and teams, who strive to defend the rights of performing artists and to expand our awareness. 

However, although “preparation is half the battle”, as the saying goes, there is another saying that goes “long may it 
last”. In this case, in fact, we have no choice but to admit that our government is still dumbfounded and totally 
powerless against the digital tsunami. As we all know, we have never consumed as much culture as we do today via 
the multiple screens that have completely invaded our lives, while performers’ rights have never been so much under 
threat.
The challenge remains to share the benefits of this revolution in an equitable manner, so that the world of the creative 
arts remains a world where the dignity of all the links in the chain is respected.
We are gearing Adami to take up this challenge, and to assume its full responsibilities, so that performers can finally 
view the Internet as an advance, not only for the “market”, but for the creative arts as well.

Jean-Jacques Milteau       Bruno Boutleux
Chairman of the Administrative Council     Chief Executive Offi  cer 

Ranking 
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En 2013, l’Adami est devenue la troisième société d’artistes-interprètes au monde, derrière nos collègues Sound-
Exchange (USA) et PPL (UK).
Et nous sommes la première société non anglophone ! Cela ne manque pas de sens dans un monde dominé par 
les productions musicales et audiovisuelles anglo-saxonnes.
Nous avons la chance de vivre dans un pays très protecteur pour la création et qui, en matière de législation, 
a toujours su faire preuve de clairvoyance. C’est à cela que nous devons cette troisième place, ainsi qu’à la pug-
nacité de nos élus et de nos équipes qui œuvrent à défendre les droits des artistes-interprètes et à développer nos 
perceptions. 

Mais, s’il est une expression qui dit “gouverner, c’est prévoir”, il en est une autre qui dit “pourvu que ça dure”. 
Or, en la matière, force est de constater que nos gouvernants demeurent comme sidérés et bien impuissants face 
à la déferlante numérique. Nous le savons tous : jamais nous n’avons autant consommé de culture qu’aujourd’hui 
par le biais de ces écrans multiples qui ont complètement envahi nos vies, et jamais les droits des artistes n’ont 
connu autant de menaces.
Le défi reste celui du juste partage des fruits de cette révolution. Pour que le monde de la création demeure un 
monde où la dignité de tous les maillons de la chaîne est respectée.
Nous préparons l’Adami à relever ce défi et assumer toutes ses responsabilités pour qu’enfin, les artistes 
 considèrent Internet comme un progrès pour la création autant que pour le “marché”.

Jean-Jacques Milteau       Bruno Boutleux
Président du Conseil d’administration     Directeur général-gérant

Podium

RAPPORT D’ACTIVITÉ ADAMI 2013 55



PERCEPTION ET RÉPARTITION DES DROITS   6



PERCEPTION
ET RÉPARTITION DES DROITS :

LES GRANDES TENDANCES 2013
Collection and distribution of rights : major trends in 2013

Évolution en € des perceptions 
depuis 2004
Growth in collection since 2004 (€)

Sociétés étrangères /
Foreign societies
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DROITS COLLECTÉS 2013 2012 Variation
COLLECTED RIGHTS   Change

Copie privée audiovisuelle 32 124 102 € 18 955 579 € 69 %
Audiovisual private copying
Copie privée sonore 15 290 088 € 11 087 310 € 38 %
Audio private copying
Rémunération équitable 26 919 735 € 24 952 308 € 8 %
Equitable remuneration
Droits sur conventions 6 365 737 € 8 019 859 € -21 %
Rights under special agreements
Accords de représentation 2 410 361 € 1 670 929 € 44 %
Representation agreements

TOTAL 83 110 023 € 64 685 985 € 28 %

En 2013, l’Adami a collecté 83,11 millions 
d’euros de droits au titre de la rémunération 
pour copie privée (audiovisuelle et sonore), 
de la rémunération équitable, des droits sur 
conventions et des accords de représentation 
passés avec des sociétés étrangères de ges-
tion de droits. Le montant total des droits 
perçus est en progression de 28 % par rapport 
à l’exercice 2012. 

Adami collected rights amounting to €83.11 
million via remuneration for private copy-
ing (audiovisual and audio), equitable 
remuneration, rights under special agree-
ments and reciprocal representation 
agreements entered into with foreign 
peformers’ rights societies. The total amount 
of remuneration collected increased by 
28% compared with 2012.

Généralités
Overview

RAPPORT D’ACTIVITÉ ADAMI 2013 7



Les licences légales

     
Copie privée audiovisuelle /
Audiovisual private copying

     
Copie privée sonore /
Audio private copying

     
Transaction Free télécom-SFR /
Transaction Free télécom-SFR

    
    Rémunération équitable /
Equitable remuneration

         
Droits sur conventions* /
Rights under special agreements*

         
Sociétés étrangères /
Foreign societies

* Accords producteurs privés,  accord cinéma, 
accord DAD-R,  éducation nationale, câble Belge  
et Angoa-Agicoa.
* Producers mandates, Cinema collective bargaining 
agreement, dubbing collective bargaining agreement, 
Ministry of National Education collective bargaining 
agreement, Cable distribution agreement in Belgium 
and Angoa-Agicoa agreement.

Les perceptions 2013 
par type de droits
2013 collection of rights by category

Parmi les faits marquants de l’année, il faut 
retenir la régularisation par les opérateurs 
Free et SFR de la rémunération pour copie 
privée des années 2011 et 2012 pour un mon-
tant de 11,4 millions d’euros. Celle-ci 
représente 14 % de l’ensemble des droits 
perçus en 2013 par l’Adami. Cependant, en 
année constante (hors régularisations Free 
et SFR au titre d’années antérieures), la per-
ception de la copie privée audiovisuelle 
progresse de 2,54 %, tandis que la copie privée 
sonore enregistre une baisse de 1,61 %. 

Par ailleurs, la profonde refonte des systèmes 
d’information de la société produit ses pre-
miers eff ets : une première répartition “sonore” 
a pu être réalisée ce� e année grâce aux nou-
veaux outils développés. 

Enfi n, au niveau européen, ce� e année 2013 
restera marquée par l’élaboration d’une direc-
tive adoptée début 2014, qui encadre 
désormais la gestion collective des droits 
d’auteurs, d’artistes ou de producteurs. Une 
avancée juridique importante pour les droits 
des artistes-interprètes.

Points to bear in mind among the high-
lights of the year include the settlement of 
out-standing private copying remuneration 
for 2011 and 2012 by the Free and SFR 
mobile operators, which amounted to €11.4 
million. This amount accounted for 14% of 
the overall rights collected by Adami in 
2013. However, on a like-for-like annual 
basis (excluding the settlement of out-
standing payments for prior years by Free 
and SFR), audiovisual private copying 
rights collected increased by 2.54%, while 
the audio private copying rights collected 
decreased by 1.61%. 
Furthermore, we felt the first impact of the 
society’s overhaul of its IT system: we were 
able to perform an initial “audio” distribu-
tion this year thanks to the new tools that 
have been developed. 

The main highlight of 2013 at the European 
level was the drafting of a directive, 
adopted in early 2014, which provides a 
framework for the collective management 
of the rights of authors, performers and 
producers. This is a major legal break-
through in terms of performers’ rights. 

Copie privée : 47,4 millions d’euros 
de droits collectés

La signature des protocoles d’accord
me� ant fi n aux litiges qui opposaient Copie 
France à Free d’une part et à SFR d’autre part, 
explique en grande partie (66 %) la hausse 
des perceptions de copie privée 2013.
Ce� e transaction a donné lieu à un versement 
exceptionnel de 11,4 millions d’euros 
(8,45 millions d’euros pour la copie privée 
audiovisuelle et 2,95 millions d’euros pour 
la copie privée sonore). 

En 2013, la copie privée audiovisuelle 
représente, avec 32,12 millions d’euros (+69 % 
en un an), près de 39 % des droits collectés 
par l’Adami. La copie privée sonore ressort 
quant à elle à 15,3 millions d’euros (soit une 
progression de 38 % par rapport à 2012). 

 www.copiefrance.fr

Private copying: remuneration collec-
ted amounted to €47.4 million

The signing of the memoranda of understan-
ding pu� ing an end to Copie France’s disputes 
with Free and SFR explains a large portion 
(66%) of the increase in private copying remu-
neration collected in 2013. This deal gave 
rise to an exceptional payment of €11.4 mil-
lion (€8.45 million for audiovisual private 
copying and €2.95 million for audio private 
copying). 

Audiovisual private copying remuneration, 
which amounted to €32.12 million (up 69% 
in one year), accounted for 39% of the remu-
neration collected by Adami in 2013. 
Meanwhile, audio private copying remune-
ration amounted to €15.3 million (up 38% 
compared with 2012). 

 www.copiefrance.fr

Legal licences

14 %

28 %

32 %

15%

8 %
3 %
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Rémunération équitable : +7,9 %

Les perceptions de rémunération équitable 
ont représenté 26,9 millions d’euros de droits 
collectés en 2013 et poursuivent leur 
progression : +7,9 % par rapport à 2012.
En 2010, la revalorisation des barèmes 
appliqués aux lieux sonorisés* a porté 
la rémunération équitable à 65 % du 
droit d’auteur. Ces barèmes ont a� eint leur 
taux plein en 2013, ce qui se traduit
par une hausse des perceptions liées aux 
discothèques (+9,3 %) et aux lieux sonorisés 
(+3,4 %). De même, les perceptions collectées 
auprès des radios publiques et des télévisions 
sont en hausse, respectivement de 5,53 %
et de 9,11 %. 

A contrario, les perceptions collectées auprès 
des radios privées, des têtes de réseaux 
radiophoniques et des radios généralistes 
enregistrent une baisse de 11 % sur un an.
Il est à noter que l’année 2013 marque la fi n 
de l’application progressive des nouveaux 
barèmes de rémunération équitable négociés 
ces dernières années. 

*Quelques exemples de lieux sonorisés : 
hôtels, restaurants, cafés, salons de coiff ure, 
magasins, cinémas, parcs de stationnement…

 www.spre.fr 

Equitable remuneration up 7.9%

Equitable remuneration collections amoun-
ted to €26.9 million in 2013, continuing their 
rise with a 7.9% increase over 2012. The 2010 
revision of the fee scales applied to public 
places where recorded music is played* 
increased equitable remuneration to 65% of 
copyright. These scales achieved their full 
rate in 2013, which resulted in an increase in 
collections from nightclubs (9.3%) and public 
places where recorded music is played (3.4%). 
Likewise, the payments collected from public 
radio stations and television channels also 
increased, rising by 5.53% and 9.11% respec-
tively. 

Conversely, the payments collected from 
private radio stations, radio network coordi-
nators and mainstream radio stations 
recorded a year-on-year fall of 11%. It is 
worth noting that 2013 marked the end of 
the gradual application of the new equitable 
remuneration scales negotiated over the past 
few years. 

*E.g. hotels, restaurants, cafés, hairdressers, 
shops, cinemas and car parks.

 www.spre.fr 
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Sociétés étrangères avec lesquelles l’Adami a signé des accords
Foreign collective management societies with which Adami has signed agreements

• ACTRA PRS (Canada/Canada)
• AIE (Espagne/Spain)
• AISGE (Espagne/Spain)
• AARC (USA/USA)
•  ARTISTI 

(Canada – Québec/Canada – Quebec)
• BECS (Royaume Uni/United Kingdom)
• CPRA (Japon/Japan)
• CREDIDAM (Roumanie/Romania)
• DYONISOS (Grèce/Greece)
• FILMEX(Danemark/Denmark)
• GDA (Portugal/Portugal)
• GRAMEX (Danemark/Denmark)
• GVL (Allemagne/Germany)

• HUZIP (Croatie/Croatia)
• NUOVO IMAIE (Italie/Italy)
• LSG (Autriche/Austria)
• NORMA (Pays-Bas/Netherlands)
• PPL (Royaume Uni/United Kingdom)
• RAAP (Irlande/Ireland)
• SAG (USA/USA)
• SAMI (Suède/Sweden)
• SENA (Pays-Bas/Netherlands)
• STOART (Pologne/Poland)
• SWISSPERFORM (Suisse/Switzerland)
•  PLAYRIGHT (ex-URADEX)

(Belgique/Belgium)
• VDFS (Autriche/Austria)

Les droits 
collectés 
à l’étranger
Rights collected 
abroad

Les perceptions en provenance de l’étranger 
sont cette année de 2 410 361 €, contre
1 670 929 € en 2012, soit une hausse de 44 %. 
Cette somme confirme la politique de déve-
loppement des droits à l’étranger conduite 
par l’Adami. Un positionnement indispensable 
dans le contexte de mondialisation numérique 
des œuvres et des interprétations. L’Adami a 
signé à ce jour des accords de représentation 
avec 26 sociétés étrangères.

En 2013, deux nouveaux accords, signés
début 2014, ont été négociés avec la société 
danoise Filmex et la société japonaise CPRA/
Geidankyo. Un nouvel accord avec la société 
canadienne ACTRA PRS a également été 
signé en juin 2014.

Rights collected abroad amounted to 
€2,410,361 last year, up 44% from €1,670,929 
in 2012. This amount confirms Adami’s 
policy aimed at developing foreign rights. 
This policy is essential in view of the 
global digitalisation of works of arts and 
performances. To date, Adami has signed 
representation agreements with 26 foreign 
societies. 

Two new agreements were negotiated in 
2013 and signed in early 2014 with Filmex, 
the Danish society, and CPRA/Geidankyo, 
the Japanese society. A new agreement with 
ACTRA PRS, the Canadian society, was also 
signed in June 2014.

Involvement on the international scene

Adami is one of the founding members of 
SCAPR (Societies’ Council for the Collective 
Management of Performers’ Rights). This 
global organisation was founded in 2001, 
and includes 54 member societies. SCAPR’s 
aim is to harmonise the representation agree-
ments signed between its members, and to 
facilitate the exchange of data by means of 
international standards, in order to improve 
the collection of performers’ rights. To achieve 

Une implication internationale

L’Adami est membre fondateur du Conseil des 
sociétés pour la gestion collective des droits 
des artistes-interprètes (SCAPR : Societies’ 
Council for the Collective Management of Per-
formers’ Rights). Cette structure mondiale, 
créée en 2001, réunit 54 sociétés membres.
Le SCAPR a vocation à harmoniser les 
accords de représentation conclus entre ses 
membres et à fluidifier les échanges de don-
nées au travers de normes internationales 
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pour mieux collecter les droits des artistes-
interprètes. Pour mener à bien ses missions, le 
SCAPR développe et gère deux bases de don-
nées de portée internationale : VRDB2 (Virtual 
Recording Database 2), qui recense les enre-
gistrements sonores et audiovisuels, et IPD 
(International Perfomers Database), qui 
répertorie les artistes-interprètes associés 
des sociétés membres du SCAPR. L’Adami 
participe activement à la modélisation de
ces bases de données de référence qui permet-
tront, à terme, une gestion internationale 
unifiée des droits des artistes-interprètes.

its aims, SCAPR is developing and managing 
two databases with an international scope: 
VRDB2 (Virtual Recording Database 2), which 
identifies audio and audiovisual recordings, 
and IPD (International Performance Data-
base), which lists the performers who are 
members of SCAPR member societies. Adami 
plays an active role in the modelling of these 
reference databases, which will ultimately 
enable standardised international manage-
ment of performers’ rights.

La gestion collective 
des droits exclusifs
Collective management of exclusive rights
En 2013, l’Adami a perçu 6,4 millions d’eu-
ros au titre de la gestion collective des 
droits exclusifs. Ces droits regroupent des 
rémunérations qui proviennent d’accords 
collectifs ou spécifiques négociés par les 
syndicats d’artistes-interprètes et gérés
par l’Adami, comme les accords avec les 
producteurs audiovisuels privés ou des 
chaînes de télévision, l’accord “cinéma”, 
l’accord sur les exploitations en DVD et 
Vidéo à la demande des films français 
sortis en salles entre le 1er janvier 1961 et le 
1er décembre 1990, des accords passés avec 

Adami collected €6.4 million in connection 
with the collective management of exclu-
sive rights in 2013. These rights include 
remuneration from collective and special 
agreements negotiated by performers’ 
unions and managed by Adami, such as 
agreements with private audiovisual pro-
ducers and television channels, the “cinema 
agreement”, the agreement on DVD and 
VOD exploitation of French films released in 
cinemas between 1st January 1961 and 1st 
December 1990, agreements entered into 
with the Ministry of Education and AGICOA/
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l’Éducation nationale, l’Agicoa / Angoa ou 
encore les accords qui rémunèrent les 
artistes pour la distribution par câble à 
l’étranger : Belgique, Hollande, Allemagne…

Les droits sur conventions représentent près 
de 8 % de l’ensemble des droits perçus par 
l’Adami en 2013. L’accord “cinéma” et les 
accords avec les producteurs privés pour les 
 diffu sions en télévision sont les deux princi-
pales sources de perception de rému nérations 
au titre des droits exclusifs des artistes par 
l’Adami.

Accord “cinéma” : +24 %

Cet accord prévoit un complément de 
rémunération des artistes-interprètes (2 % 
des recettes nettes d’exploitation perçues 
par le producteur après amortissement des 
films). En pratique, le producteur d’un film 
doit déclarer les informations relatives à 
cette œuvre dans les six mois qui suivent la 
sortie en salles. 

L’accord s’applique à tous les producteurs 
de films cinématographiques ayant engagé 
des artistes-interprètes pour la réalisation 
d’une œuvre cinématographique et dont les 
contrats ont été signés après le 1er décembre 
1990. Ces perceptions augmentent de près 
de 24 % en 2013 : 1 318 254 € ont été collec-
tés à ce titre, contre 1 064 709 € en 2012. 
Pour la seconde année consécutive, le film 
Intouchables représente à lui seul 37 % des 
sommes perçues.

Accord avec les producteurs privés : 
4 millions d’euros de droits

Ces accords concernent des producteurs 
audiovisuels ou des chaînes de télévision 
qui ont mandaté l’Adami pour effectuer la 
répartition aux artistes de la rémunération 
complémentaire et proportionnelle leur
revenant, en application des conventions 
collectives de télévision, sur des recettes
générées par l’exploitation secondaire des 
œuvres, notamment en vidéo à la demande, 
ventes internationales, chaînes câblées,
satellites et télévision numérique hert-
zienne, ainsi que certaines rediffusions
hertziennes. Les artistes perçoivent un pour-
centage du prix de cession net. Cette somme 
est répartie au prorata du cachet d’origine 
de l’artiste dans l’œuvre cédée. En 2013, ces 
accords représentent 4 044 556 €, et
s’inscrivent en léger retrait (-2,91 %) par 
rapport à l’exercice 2012. Les accords avec 
les producteurs privés représentent 63 % 
des perceptions des droits exclusifs dont la 
gestion est confiée à l’Adami. 

ANGOA, and the agreements that remuner-
ate performers for the distribution of their 
works on foreign cable channels, in Belgium, 
the Netherlands, Germany, etc.

Rights under special agreements accounted 
for nearly 8% of the total rights collected by 
Adami in 2013. The “cinema agreement” 
and the agreements with private producers 
regarding television broadcasts are the two 
main sources of the exclusive performers’ 
rights payments collected by Adami. 

Cinema agreement: 24% increase in 
collections

This agreement provides for additional 
remuneration for performers (2% of the 
net operating revenues received by the 
producer once the film costs have been 
paid off). In practice, a film producer must 
disclose the information relating to the 
work within six months following its 
cinema release. 

The agreement applies to all film producers 
employing performers to make a film whose 
contracts were signed after 1st December 
1990. These collections increased by almost 
24% in 2013: €1,318,254 was collected 
in this regard, compared with €1,064,709 
in 2012. The French film “Intouchables” 
accounted for 37% of the amounts col-
lected on a stand-alone basis for the second 
year running.

Agreement with private producers: 
rights amounting to €4 million

These agreements concern audiovisual pro-
ducers or television channels that have 
appointed Adami to distribute the addi-
tional remuneration due to performers on a 
proportional basis, pursuant to the televi-
sion collective agreements, out of the 
proceeds generated by the secondary 
exploitation of works, including VOD, inter-
national sales, cable, satellite and DTT 
channels and certain terrestrial rebroad-
casting. Actors and actresses receive a 
percentage of the net sales price. This 
amount is distributed in accordance with 
the original fee paid to the performer 
involved in the relevant work. These 
agreements represented an amount of 
€4,044,556 in 2013, down slightly (-2.91%) 
compared to 2012. Agreements with pri-
vate producers accounted for 63% of 
exclusive rights collected where the man-
agement is entrusted to Adami. 
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Autres accords

Il s’agit d’accords spécifiques par lesquels 
l’Adami agit auprès des producteurs, ou 
autres titulaires de droits, pour reverser aux 
artistes-interprètes des rémunérations pour 
un des modes d’exploitation que ni les 
contrats d’engagement des artistes ni les 
conventions collectives ne prévoyaient.
Citons ainsi les accords de câblodistribu-
tion (687 172 € en 2013), et les accords
Éducation nationale (79 652 €). L’accord
sur la rémunération des artistes-interprètes 
des films français sortis en salle du 1er jan-
vier 1961 au 1er décembre 1990 (qui fait
référence à l’article L.212-7 du Code de la 
propriété intellectuelle), signé en juillet 
2012 après plusieurs années de conflit,
a rapporté 178 179 € en 2013. À noter,
les perceptions de 2012 comprenaient 
2 258 864 € facturés en 2012 qui correspon-
daient au rattrapage sur la période couverte 
par l’accord. 

Other agreements

These are special agreements under which 
Adami collects remuneration from produc-
ers and other rightholders for distribution to 
performers in respect of means of exploita-
tion not covered by the performers’ 
employment contracts or the collective 
agreements. In this context, we would men-
tion cable distribution agreements (€687,172 
in 2013) and the agreements with the 
French Ministry of Education (€79,652). The 
agreement on the remuneration of per-
formers in French films released in cinemas 
between 1st January 1961 and 1st December 
1990 (which refers to Article L. 212-7 of the 
French Intellectual Property Code), signed 
in July 2012 after several years of disputes, 
brought in €178,179 in 2013. It is worth 
noting that the amounts collected in 2012 
included €2,258,864 invoiced in 2012 by 
way of catch-up payments for the period 
covered by the agreement.

Collective and special agreements managed by Adami

Les accords collectifs 
et spécifi ques gérés par l’Adami

Les conventions collectives

Les conventions collectives 
des artistes engagés pour une émission 

de télévision regroupent :

Collective bargaining 
Collective bargaining agreements 
for performers hired for television 

programmes include:

L’accord DAD-R

Indemnités pour 
des doublages eff ectués 
avant 1986 et toujours 

en exploitation

DAD-R agreement
Indemnities for dubbing 
carried out before 1986 

and still exploited

Les accords cinéma

Depuis 1990
(accord cinéma)

Les artistes sont rémunérés 
pour les longs métrages amortis

Cinema agreements
Since 1990 

(cinema agreement)

Performers are remunerated 
for amortised feature fi lms 

Films sortis avant 
le 1er décembre 1990 

(accord signé en juillet 2012)

Les artistes perçoivent 
des rémunérations pour les 

exploitations en vidéo et en VàD

Cinema agreements
Films released before 

1st December 1990 
(agreement signed on July 2012)

The performers are remunerated 
for video and VOD sales 

L’accord TV5

Les artistes sont 
rémunérés pour toute 

diff usion sur TV5

TV5 agreement
Performers receive 

remuneration for each 
broadcast on TV5

Les mandats producteurs

Le producteur choisit l’Adami 
pour rémunérer les artiste lors de : 

Producer mandates
The producer entrusts Adami with 

the remuneration of performers for: 

Ventes à l’étranger
International sales

Exploitations vidéo
Video exploitation

Ventes en France : câble, satellite, TNT
Sales in France: cable, satellite, DTT

L’accord vidéo 
à la demande

L’artiste est rémunéré 
pour des exploitations VàD 

sur Internet, téléphonie 
mobile…

VOD agreement
Performers are remunerated 
for VOD sales via Internet, 

mobile, etc.

L’accord rediff usion 
hertzienne

L’artiste est rémunéré 
lors de rachat de droits 

de rediff usion

Terrestrial rebroadcasting 
agreement 

The performer is remunerated 
when the rebroadcasting 

rights are sold

Les accords 
câblodistribution, 

intégrale 
et simultanée

rémunèrent les artistes 
pour la distribution 

par câble à l’étranger : 
Belgique, Hollande, 

Allemagne…

The integral and 
simultaneous cable 

distribution agreements 
remunerate performers for 
cable distribution abroad: 

Belgium, Netherlands, 
Germany, etc.
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DROITS NETS PORTÉS AU CRÉDIT DES COMPTES ARTISTES  2013 2012 Variation
NET RIGHTS CREDITED TO PERFORMER ACCOUNTS    Change

Copie privée audiovisuelle 16 702 668 € 11 958 744 € 39,7  %
Audiovisual private copying
Copie privée sonore 7 479 486 € 5 831 486 € 28,3  %
Audio private copying
Rémunération équitable 13 784 566 € 12 858 241 € 7,2  %
Equitable remuneration
Avoir à établir  724 871 € 
Rights to be established
Droits sur conventions et autres 5 321 925 € 4 087 996 € 30,2  %
Rights under special agreements and other
Accords de représentation 3 123 161 € 1 109 404 € 181,5  %
Representation agreements
    
TOTAL 46 411 806 € 36 570 742 € 26,9  %

Adami distributed €46.4 million to over 
60,000 performers in 2013, which repre-
sented a year-on-year increase of 26.9%. 

How does distribution work?

Rights are mostly paid to performers in 
the year after their collection by Adami. 
Accordingly, the amounts distributed to 
performers in 2013 mostly correspond to 
the rights collected in 2012. However, this 
rule does not apply to all the rights col-
lected. Each type of right is governed by a 
specific distribution schedule. This sche dule 
covers a two-year period for some rights.

From gross rights to net rights

The amounts collected are paid to perform-
ers following the deduction of management 
fees, the provision for claims, and, current-
ly, a provision intended to cover the 
possibility of having to repay private 
copying remuneration depending on the 
outcome of legal proceedings before the 
French Council of State instituted by a 
number of industry players liable for pri-
vate copying dues. 

Gross rights distributed in 2013 amounted 
to €68,370,189, compared to €55,095,079 
in 2012. The rights collected following the 
settlement with Free were collected and 
distributed in 2013. 

En 2013, l’Adami a réparti 46,4 millions 
d’euros à plus de 60 000 artistes, soit une 
progression de 26,9 % sur un an. 

La répartition, comment ça marche ?

Les droits sont majoritairement versés aux 
artistes l’année qui suit leur perception par 
l’Adami. Ainsi, les montants répartis aux 
artistes en 2013 correspondent en grande 
partie aux droits collectés en 2012. Toute-
fois, ce� e règle ne s’applique pas à tous les 
droits perçus. Chaque droit est régi par un 
calendrier de répartition qui lui est propre. 
Et pour certains droits, ce calendrier court 
sur deux ans. 

Des droits bruts aux droits nets
Les sommes collectées sont reversées aux 
artistes après le prélèvement des frais de 
gestion, la provision pour réclamation et, 
actuellement, une provision destinée à cou-
vrir le risque de remboursement de copie 
privée suite aux contentieux devant le 
Conseil d’État initiés par les industriels 
redevables du paiement de la copie privée.

En 2013, les droits bruts mis en répartition 
s’élèvent à 68 370 189 €, contre 55 095 079 € 
en 2012. Les droits collectés suite à la tran-
saction avec Free ont été perçus et répartis 
en 2013. 

Répartition 
2013
Distribution in 2013
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Au cours de l’année 2013, les droits de copie 
privée audiovisuelle perçus en 2012 et au 
cours du premier semestre 2013 ont été répar-
tis, à l’exception des droits du doublage qui 
sont répartis avec une année de décalage. 

Les droits de copie privée sonore répartis en 
2013 correspondent à la part “diff usion” 
perçue en 2012 et à la part “ventes” perçue 
en 2011.

Les droits de rémunération équitable perçus 
en 2012 ont été répartis en 2013, à l’excep-
tion des droits de rémunération équitable 
perçus auprès des télévisions reportés à 
2014 pour défaut de relevés de diff usion 
exploitables. Les autres droits mis en répar-
tition correspondent à des droits perçus au 
cours de l’année 2013 (pro ducteurs privés, 
accord cinéma…), soit au cours des années 
précédentes (accord L.212-7 du CPI*). 

* voir page 13.

The audiovisual private copying rights 
obtained in 2012 and during the first half of 
2013 were distributed during 2013, except 
for dubbing rights, which are distributed 
with a year’s delay. 
The audio private copying rights distributed 
in 2013 correspond to the “broadcast” por-
tion collected in 2012 and to the “sales” 
portion collected in 2011.

The equitable remuneration rights collected 
in 2012 were distributed in 2013, except for 
the equitable remuneration rights collected 
from television channels, which were 
deferred to 2014 due to the lack of usable 
broadcasting records. The other rights dis-
tributed corresponded to rights collected in 
2013 (private producers and “cinema agree-
ment”, etc.) or previous years (Agree ment L. 
212-7 of the French Intellectual Property 
Code*).  

* see page 13.

     2011     2012     2013

Les licences légales 
réparties en 2013
(par année de perception, 
hors réclamation)
Legal licence collections distributed 
in 2013 (year of collection, excluding 
claims)

11 %

65 %

24 %
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La répartition aux artistes représente 82 % 
des droits mis en répartition : 63 % des 
droits sont versés individuellement aux 
artistes et 19 % sont redistribués au travers 
des aides fi nancières aux projets artis-
tiques ; c’est l’action artistique.

Répartition des licences légales (copie 
privée et rémunération équitable)

Les droits de copie privée (audiovisuelle et 
sonore) crédités aux comptes des artistes 
sont en progression de 6 391 924 €, soit une 
augmentation de 35,9 %. Près de la moitié 
de ce� e augmentation (46%) est consécu-
tive à la réparti tion des droits perçus suite à 
la signature de la transaction avec Free 
Telecom.

L’Adami a constitué des provisions pour faire 
face aux risques de remboursement de la 
copie privée si les contentieux initiés par 
certains industriels redevables de la copie 
privée (fabricants, importateurs, distri buteurs 
de matériel de copie) étaient jugés en défa-
veur des ayants droit. Le montant de ce� e 
provision est de 1 546 331 € au titre de l’exer-
cice 2013. Constituée sur plusieurs années, 
elle s’élève à 3 717 268 €.

Les droits répartis au titre de la rémunéra-
tion équitable augmentent de 7,2 % par 
rapport à 2012. Il s’agit là du résultat du bon 
niveau de perception de 2012. Cependant, la 
répartition de la rémunération équitable en 
provenance des chaînes de télévision a été 
reportée à 2014 en raison de relevés de diff u-
sion diffi  cilement exploitables en l’état. Les 
droits bruts ainsi stockés sont de 2 358 548 €. 
Ils seront répartis en décembre 2014. 

Distributions to performers accounted for 
82% of the rights distributed: 63% of the 
rights were paid to performers on an indivi-
dual basis, while 19% were redistributed 
through fi nancial grants to creative arts 
projects via the cultural activities initiative 
(“Action Artistique”).

Distribution of legal licences (private 
copying and equitable remuneration)

The private (audiovisual and audio) 
copying rights credited to performers’ 
accounts rose by €6,391,924, an increase of 
35.9%. About half of this increase (46%) 
was due to the distribution of the rights col-
lected following the signing of the deal 
with Free Telecom.

Adami recorded provisions in order to cover 
the risks of repayment on private copying 
if the ruling on the disputes initiated by 
certain industry players subject to private 
copying rights (manufacturers, importers 
and distributors of copying equipment) were 
to go against the rightholders. €1,546,331 
was allocated to this provision in 2013. The 
provision has been built up over several 
years and currently amounts to €3,717,268.

Equitable remuneration distributed increa-
sed by 7.2% over 2012. This was the result of 
a high collection level in 2012. However, the 
distribution of the equitable remu neration 
from television channels was delayed until 
2014, due to broadcasting records that are 
diffi  cult to apply in their present state. Accor-
dingly, the gross rights stored in inventory 
amounted to €2,358,548. These rights will 
be distributed in December 2014. 

    
Droits portés aux crédits des artistes 
Rights credited to performers

    
Action artistique /
Cultural Activities

    
Réserve pour réclamations /
Claim reserve fund

    
Provision pour risque suite
 Arrêt du Conseil d’État /
Accounting reserve for Council 
of State ruling

   
 Cotisations sociales /
 Social security contributions

    
Prélèvements pour frais de gestion /
Administrative fees 

Ventilation des sommes 
réparties
Breakdown of amounts 
distributed

12%

19 %
63 %

82 %

2%
2%

2%
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82 % de répartitions directe et indirecte 
aux artistes
82% direct and indirect distribution to 
performers



Gestion collective des droits exclusifs / 
Répartition des droits

Les droits nets mis aux crédits des comptes 
artistes au titre des droits sur conventions 
s’élèvent à 5 321 925 € contre 4 087 996 € 
l’an passé, soit une progression de 30,2 %. 

Ce� e bonne performance résulte de la 
répartition des droits de l’accord “cinéma” 
avec notamment le fi lm Intouchables et la 
répartition des droits de l’accord L.212-7 du 
CPI*.

* voir page 13.

Répartition des droits en provenance 
de l’étranger 

En 2013, les droits nets crédités aux comptes 
des artistes représentent 3 123 161 €. Il s’agit 
d’un montant historique : ces droits ont 
quasiment triplé en un an. Outre les droits 
liés aux accords antérieurement signés, il 
faut signaler la répartition des droits en 
provenance de Imaie (Italie) à hauteur de 
1 247 755 €, ainsi que ceux en provenance de 
GVL (Allemagne) pour 226 843 € et enfi n les 
droits perçus en 2012 suite à la signature de 
l’accord avec Artisti (Canada) pour 272 391 €.

Collective management of exclusive 
rights / Distribution of the rights

The net rights credited to performers’ 
accounts in connection with rights under col-
lective agree ments amounted to €5,321,925, 
up 30.2% from €4,087,996 in 2012. 

This strong performance is due to the 
distribution of the rights arising from 
the “cinema agreement”, particularly in 
connection with the fi lm “Intouchables”, 
and to the distribution of the rights pur-
suant to the agreement enshrined in Article 
L. 212-7 of the French Intellectual Property 
Code.

* See page 13.

Distribution of foreign rights 
The net rights credited to performers’ 
accounts in 2013 amounted to €3,123,161. 
This was a record amount, as these rights 
virtually tripled in one year. In addition to 
the rights relating to agreements signed 
previously, we would mention the distribu-
tion of the rights from IMAIE (Italy), 
amounting to €1,247,755, from GVL (Germa-
ny), amounting to €226,843, and the rights 
collected in 2012 following the signing 
of the agreement with Artisti (Canada), 
amounting to €272,391.

La commission permanente de contrôle des SPRD
The PRS permanent audit commission

Ce� e commission autonome créée en 2000 et régie par l’article L.321-13 du Code de la pro-
priété intellectuelle contrôle les comptes et la gestion des 27 sociétés chargées de la gestion 
collective des droits d’auteur et des “droits voisins”. Elle publie un rapport annuel qui rend 
compte de ses travaux. 

This independent commission was set up in 2000, and is governed by Article L. 321-13 of the French 
Intellectual Property Code. The commission audits the financial statements and the management of 
27 societies responsible for the collective management of copyright and related rights. It publishes an 
annual report that accounts for its work.

  www.ccomptes.fr
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UNE PRIORITÉ :
LA RÉMUNÉRATION 

DES ARTISTES
A single priority: the remuneration of performers

L’Adami gère les droits des artistes-
interprètes

•  qui ont participé à un fi lm, une série télé-
visée, une émission de musique ou de 
cirque, des sketches ou un spectacle dif-
fusé à la télévision sur les sept chaînes 
historiques françaises et sur huit chaînes 
de la TNT : TF1, France 2, France 3, Canal+, 
France 5, Arte, M6, TMC, D8 (ex-Direct 8), 
W9, NT1, France 4, Gulli, NRJ12, D17 (ex-
Direct star),

•  qui ont enregistré, en qualité d’artiste-
interprète, un phonogramme commer cialisé 
et diff usé à la radio, à la télévision, dans les 
discothèques et les lieux publics sonorisés : 
commerces, cafés, restaurants…

La collecte des informations 

La répartition de l’Adami repose sur la col-
lecte et le traitement de trois canaux 
d’informations complémentaires : l’iden-
tifi cation des artistes, la documentation des 
œuvres auxquelles ils ont participé et la dif-
fusion de celles-ci. Ces informations 
proviennent de diff érentes sources que les 
services de l’Adami enrichissent en perma-
nence par un important travail de 
documentation. Elles sont ensuite rap-
prochées entre elles pour procéder au 
calcul de la répartition des rémunérations 
individuelles des artistes. 

Adami manages the rights of perfor-
ming artists

•  involved in the making of a fi lm, televi-
sion series, music or circus broadcast, 
sketches or a show broadcast on TV on 
any of the seven historical French chan-
nels and on eight DTT channels, including 
TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, 
Arte, M6, TMC, D8 (formerly Direct 8), W9, 
NT1, France 4, Gulli, NRJ12 and D17 (for-
merly Direct Star),

•  who have recorded, in the capacity of 
performer, a soundtrack marketed and 
broadcast on radio, on television, in night-
clubs or in public places where recorded 
music is played: shops, cafés, restaurants 
etc.

Collection of information 

Adami’s distribution process is based on the 
collection and processing of information 
from three complementary channels, i.e. 
identification of the performers, the docu-
mentation for the works in which they were 
involved, and the broadcasting of those 
works. This information is obtained from 
diff erent sources, which the Adami depart-
ments supplement on an ongoing basis via 
extensive documentation work. The data is 
then cross-checked to enable calculation of 
performers’ individual remu neration. 

Les artistes de l’Adami
Adami’s artists
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En 2013, l’Adami 
a réparti des droits à 

60 302 artistes-interprètes : 
une hausse de près de 27 %. 

Adami distributed rights 
to 60,302 performers in 2013, 

which amounted to an increase 
of almost 27%. 



La recherche permanente de 
coordonnées

Les informations les plus diffi  ciles à collecter 
restent les coordonnées des artistes. Le service 
Qualité s’a� ache particulièrement à recher-
cher ces informations en continu, en menant 
des campagnes de recherche d’adresses et 
en appelant les artistes à communiquer leurs 
coordonnées et changements d’adresse pour 
pouvoir leur verser leurs droits.

La relation artistes

Le service relation artistes est la porte d’entrée 
des artistes au sein de leur société. Il est 
chargé d’informer les artistes sur les missions 
de l’Adami et de susciter de nouvelles admis-
sions. Il assure le suivi individualisé de leurs 
demandes qui peuvent être aussi diff érentes 
que des explications sur leurs droits, sur les 
conditions d’admission, sur la synthèse de 
leur carrière…

Ce service s’est particulièrement mobilisé en 
2013 sur la conception du nouveau site Inter-
net, principalement pensé pour répondre aux 
préoccupations des artistes. Ils pourront ainsi 
accéder à leur compte personnel, trouver des 
réponses à leurs questions sur leurs droits 
dans un centre d’aide, consulter les actuali-
tés qui les concernent et bénéficier 
d’invitations aux événements organisés par 
l’Adami. 

 artistes.adami.fr 

27 659 artistes-associés en 2013

L’admission à l’Adami est une démarche 
personnelle et volontaire des artistes pour 
protéger leur travail et garantir sa reconnais-
sance. Le mandat qu’ils confi ent à l’Adami 
pour gérer leurs droits est une marque de 
confi ance. En faisant partie de la société qui 
les représente, ils participent à la notoriété 
de leur profession.

L’admission de l’artiste est validée par la 
commission d’admission. Une fois acquis le 
statut d’associé, l’artiste détient une part 
sociale de l’Adami et participe aux décisions 
de sa société.

L’artiste-associé bénéfi cie de services spéci-
fi ques : recevoir ses droits en provenance de 
l’étranger, disposer d’une assistance juridique, 
prendre part à la vie de sa société, se présen-
ter aux élections des instances de l’Adami et 
recevoir La Le� re de l’Adami.

The ongoing search for contact 
details

The information most diffi  cult to obtain is 
performers’ contact details. The Quality 
Department is engaged in a continuous 
search for this information by conducting 
address search campaigns and by inviting 
performers to forward their contact details 
and new addresses so that they can receive 
their remuneration.

Performer relations 

The Performer Relations Department is the 
gateway giving performers access to their 
society. It is responsible for informing perfor-
mers about Adami’s remit and encouraging 
new memberships. It monitors performers’ 
requests on an individual basis; these requests 
may be as diff erent as explaining their 
rights, explaining the membership condi-
tions, explaining their career summary, etc.  

In 2013, the department was heavily 
involved in designing the new website, 
which primarily focuses on responding to 
performers’ concerns. Accordingly, perfor-
mers will be able to go to their personal 
account, fi nd answers to their questions 
regarding their rights via the website’s 
helpdesk, read news that concerns them 
and receive invitations to events organised 
by Adami. 

 artistes.adami.fr 

27,659 members in 2013

Joining Adami is a personal and voluntary 
initiative on the part of performers who 
want to protect their work and guarantee 
its recognition. The fact that they entrust 
Adami with managing their rights is a sign 
of trust in the society. By becoming mem-
bers of the society that represents them, 
they contribute to the esteem in which the 
profession is held.

A performer’s membership is approved by 
the Admissions Committee. Once they 
have the status of member, performers 
hold a share in Adami and can take part in 
their society’s decisions.

Members benefi t from specifi c services, 
including receiving their foreign rights, 
access to legal assistance, taking part in 
the life of their society, standing for election 
to Adami’s bodies and receiving the Le� re 
de l’Adami.

27 659
artistes-associés 
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Norme ISO 9001

Les répartitions nationales et internationales 
de l’Adami ont été certifi ées ISO 9001 en 2009. 
La norme internationale ISO 9001 (version 
2008) garantit aux artistes-interprètes un 
examen permanent de la répartition de leurs 
droits. L’Adami est la première société de 
gestion collective de droits d’artistes à avoir 
obtenu ce� e certifi cation. 

 

members



Les premiers résultats de la refonte 
des systèmes d’information

2013 est la première année où l’identifi cation 
des enregistrements sonores a été eff ectuée 
avec les nouveaux outils informatiques
créés dans le cadre du chantier de moderni-
sation des systèmes d’information. Ces outils 
ont permis d’améliorer le taux d’identifi cation 
des phonogrammes au sein des relevés de 
diff usion.

La mise en œuvre en février 2013 de l’appli-
cation centrale qui lie les artistes et les 
œuvres (BOA pour Base œuvres-artistes) pour 
le référencement des œuvres sonores, puis 
de l’application qui uniformise les flux 
d’information de sources diverses (STUF pour 
Système de traitement unifi é des fl ux), a 
permis de diviser la durée de l’identifi cation 
des œuvres par quatre. Grâce à ce gain de 
temps, les équipes de répartition consacrent 
davantage de temps à la documentation 
des œuvres, perme� ant ainsi d’enrichir le 
référencement des artistes sur leurs enregis-
trements. 

En parallèle, la conception et le dévelop-
pement du nouveau site dédié aux artistes 
ont été menés tout au long de l’année 2013. 
Articulé autour d’un centre d’aide qui répond 
aux questions des artistes sur leurs droits 
et sur leur gestion par l’Adami, ce site permet 
également d’eff ectuer une demande d’ad-
mission en ligne.

Les prochaines étapes 

En 2015, un accès personnel et sécurisé à 
“mon compte” perme� ra à chaque artiste de 
gérer ses droits et de télédéclarer ses inter-
prétations en ligne par le biais du site artistes.

Des projets complémentaires à la bonne 
marche de la répartition des droits sont éga-
lement prévus en 2015 : la gestion des 
données recueillies par le site artistes avec 
le système d’information général, le déve-
loppement de services en ligne ainsi que la 
gestion des accords de représentation avec 
les sociétés étrangères homologues de 
l’Adami.

La participation de l’Adami à l’élaboration 
de la base internationale de données en ligne 
pour le partage des informations sur les 
œuvres sonores et audiovisuelles (VRDB2) 
occupe une grande part de l’activité de la 
direction des systèmes d’information. Elle 
renforcera considérablement la coopération 
internationale et fl uidifi era la collecte des 
droits des artistes.

The initial results of the IT system 
overhaul

2013 was the fi rst year when audio recor-
dings were identifi ed using the new IT tools 
designed as part of the project to modernise 
the society’s IT system. These tools enabled 
an improvement in the identifi cation of audio 
recordings in broadcasting records.

The February 2013 launch of the application 
that links performers and works (BOA), desig-
ned for the purpose of listing audio works, 
followed by the launch of a standardised 
fl ow processing system application (STUF), 
has cut the time required to identify works by 
a factor of four. Thanks to this time-saving 
measure, the distribution teams can now 
spend more time documenting works, which 
enables them to increase the identifi cation of 
performers on their audio recordings.

At the same time, the design and develop-
ment of the new website dedicated to 
performers continued throughout 2013. This 
website, which is based around a helpdesk 
that answers performers’ questions regarding 
their rights and the management of those 
rights by Adami, also enables them to apply 
for membership online.

Next steps 

In 2015, a customised and secure access to 
“My account” will enable each performer 
to manage their rights and declare their 
performances online via the performers’ 
website.

Additional projects aimed at ensuring the 
proper functioning of the rights distribution 
process are also planned for 2015, inclu-
ding management of the data collected via 
the performers’ website through the gene-
ral IT system, the development of online 
services and the management of represen-
tation agreements signed with foreign 
collection societies.

Adami’s involvement in designing the 
international online database for sharing 
information on audio and audiovisual 
works (VRBD2) accounts for a large portion 
of the work performed by the IT System 
Department. This database will signifi -
cantly boost international cooperation and 
simplify the collection of performers’ rights.

RAPPORT D’ACTIVITÉ ADAMI 2013 21

ISO 9001 certifi cation

Adami’s national and international distri-
bution processes obtained ISO 9001 
certifi cation in 2009. The ISO 9001 interna-
tional standard (2008 version) guarantees 
performing artists an ongoing review of the 
distribution of their rights. Adami is the fi rst 
performers’ rights collective management 
society to have obtained this certifi cation. 



The European Court of Justice recognises 
the cultural activities initiatives of col-
lective management societies as an 
indirect rights distribution process. 

The cultural activities budget, which is 
fuelled by private copying and equitable 
remuneration, provides another source of 
income for performers via the grants distri-
buted. As part of its increasing focus on this 
assignment, which has been recognised by 
the European Court of Justice, Adami pro-
vides fi nancial support to cultural activities 
projects that promote the employment 
of performing artists and the career deve-
lopment and promotion of professional 
performers.

Les licences légales (74 334 K€)
Legal licences

25%25%

Copie privée
Private copying

Rémunération équitable
Equitable remuneration

Répartition aux artistes
Distribution to performers

Sommes collectées budget L. 321-9 en 2013 : 17 834 K€ / L. 321-9 budget sums collected in 2013: K€17 834

75%75% 100%100%

Comptes sans adresse
Accounts lacking address

Non répartissables
Non-distributable

Les ressources de l’action 
artistique en 2013
Cultural activities resources in 2013

L’action artistique
Cultural activities

Les ressources 2013 de l’action artistique 
s’élèvent à 17 833 915 € contre 12 510 534 € 
en 2012, soit une progression de près de 43 %.

Resources in 2013 for the cultural activities 
initiative amounted to €17,833,915, up 43% 
from €12,510,534 in 2012.

La Cour de justice de l’Union européenne 
reconnaît l’action artistique des sociétés 
de gestion collective comme une réparti-
tion indirecte des droits. 

Alimenté par la rémunération pour copie 
privée et par la rémunération équitable, le 
budget de l’action artistique est une autre 
source de revenus pour les artistes à travers 
les aides distribuées. Plus que jamais a� achée 
à ce� e mission, reconnue par la Cour de 
justice européenne, l’Adami apporte son aide 
fi nancière aux projets artistiques qui favori-
sent l’emploi d’artistes-interprètes, le 
développement de carrière et la promotion 
des artistes professionnels.
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Sommes collectées budget L 321 9 en 2013 : 17 834 K€ / L 321 9 budget sums collected in 2013: K€17 834

66%66%
11 854 K€11 854 K€

30%30%
5 260 K€5 260 K€

2%2%2%2%
423 K€423 K€ autres

others



Le conseil d’administration de l’Adami, tou-
jours a� entif aux évolutions de la profession, 
a souhaité renforcer l’application des aides 
vers les artistes-interprètes : soit indirecte-
ment en consoli dant leurs salaires à travers 
les aides accordées aux projets, soit directe-
ment en concevant de nouveaux programmes 
comme l’aide à la promotion des enregistre-
ments ou encore l’aide “Adami 365”, 
dispositif d’accompagnement d’un projet 
d‘artiste sur une année. Les artistes Nosfell 
et Pierre de Bethmann en ont été les premiers 
bénéfi ciaires en 2013. 

Les projets doivent respecter la législation, 
principalement celles concernant le droit du 
travail, la propriété intellectuelle et les règles 
budgétaires fondamentales. Des commissions 
composées d’artistes les examinent à partir 
de grilles de lecture dont les priorités refl ètent 
la politique globale de la société.

Outre l’appréciation du projet artistique et 
du soutien à l’emploi d’artistes-interprètes, 
l’Adami s’a� ache particulièrement à contri-
buer à la moralisation des pratiques de 
rémunération dans le secteur.

11 761 793 € ont été distribués par les ins-
tances de l’Adami, en hausse de 11 % par 
rapport à l’an dernier. 

Le Conseil d’administration, avec une enve-
loppe de 2 496 558 € et les commissions en 
charge de l’action artistique avec un montant 
de 7 852 685 €, ont soutenu 904 projets sur 
1 459 présentés.

Le Conseil d’administration gère les projets emblématiques de la profession et 
les actions d’intérêt général structurant la fi lière. 
Quatre commissions attribuent des aides fi nancières :

• la Commission “dramatique” pour les projets théâtre, cirque et court métrage,
•  la Commission “variétés” pour les projets chansons, musiques du monde 

et traditionnelles, rock, et musiques actuelle,
•  la Commission “chefs d’orchestre et solistes de la musique et de la danse” 

pour les projets de musique classique, lyrique, contemporaine, jazz et de danse,
•  la Commission “formation” pour l’ensemble des projets de formation professionnelle

continue.

The Administrative Council manages the profession’s fl agship projects as well as 
public benefi t initiatives of structural importance for the industry. 
Four committees award fi nancial grants:

• the Theatre Commi� ee examines theatre, circus and short fi lm projects;
•  the Popular Music Commi� ee examines song, world/folk music, 

rock and pop music projects;
•  the Conductors and Music and Dance Soloists Commi� ee examines classical music,

opera, contemporary music, jazz and dance projects;
• the Training Commi� ee covers all ongoing vocational training projects.

Adami’s Administrative Council, which 
continuously monitors trends in the profes-
sion, decided to increase the provision of 
grants to performing artists, either on an 
indirect basis, by topping up their salaries 
via the grants awarded to projects, or di-
rectly, by designing new programmes such 
as the recording promotion grant and the 
“Adami 365” grant, which provides support 
for a performer’s project over one year. In 
2013, Nosfell and Pierre de Bethmann be-
came the fi rst recipients of this grant. 

Projects must comply with current legis-
lation, in particular with employment law 
and intellectual property law, and
with basic budgetary rules. Commi� ees 
consisting of performers review the projects 
based on checklists whose priorities refl ect 
the society’s overall policy.

In addition to promoting cultural projects 
and supporting the employment of perfor-
ming artists, Adami is particularly 
commi� ed to improving the ethical aspects 
of remuneration practices in the sector.

€11,761,793 was distributed by Adami’s 
bodies in 2013, up 11% from 2012. 

The Administrative Council, which has a 
budget of €2,496,558, and the commi� ees 
responsible for cultural activities, which 
have a budget of €7,852,685, supported 
904 projects out of the 1,459 projects sub-
mi� ed.
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La rémunération pour 
copie privée représente 

66 % du budget 
de l’action artistique. 

Remuneration for private 
copying accounted for 

66% of the cultural 
activities budget. 
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Les aides aux organisations pro  fession-
nelles françaises d’artistes-interprètes
(220 000 €) sont fi nancées par les ressources 
de l’action artistique car celles-ci peuvent 
être aff ectées à des actions de défense et de 
promotion (article R.321-9 du Code de la 
propriété intellectuelle).

L’Association artistique de l’Adami a disposé 
en 2013 d’un budget de 1 192 550 € pour 
assurer sa mission de promotion et d’insertion 
d’artistes-interprètes.

Une action artistique citoyenne, 
sensible à l’éducation artistique et à 
la solidarité

L’Adami est très a� achée à soutenir les projets 
d’éducation artistique pour le jeune public, 
qui sont souvent les premières occasions 
d’accéder à la culture. Les commissions ont 
ainsi aidé 29 spectacles, 10 enregistrements 
et 11 festivals “jeune public”  pour un montant 
total de 456 000 € . L’Adami apporte 
également un fi dèle soutien aux Jeunesses 
musicales de France, qui produisent et orga-
nisent toute l’année des concerts et des 
ateliers accompagnant les enfants et les 
jeunes dans la découverte active des artistes, 
des œuvres et des pratiques musicales.

Le conseil d’administration de l’Adami s’im-
plique également depuis de nombreuses 
années dans les projets solidaires animés par 
des artistes : Clowns sans frontières, Le Rire 
médecin, Culture du cœur.

Les aides directes aux artistes : les prix 
et les bourses

Autre registre moins connu des aides de 
l’Adami, celles qui bénéfi cient directement 
aux artistes, soit par la remise de prix, soit 
par l’a� ribution de bourses. 

Ainsi, 15 artistes-interprètes ou formations 
musicales ont reçu des prix Adami en 2013 
sous forme de dotation fi nancière, de tournée 
ou de concert : prix d’interprétation féminine 
et masculine de la catégorie courts métrages 
du festival Premiers plans d’Angers, de la 
compétition nationale du festival du court 
métrage de Clermont-Ferrand, jeunes espoirs 
du festival de la fi ction TV de La Rochelle, 
meilleurs espoirs du festival des créations 
télévisuelles de Luchon, le prix Adami des 
musiques du monde du festival Babel Med 
music, le prix Adami-Vive la reprise du Centre 
de la chanson d’expression française, le 
troisième prix du concours international de 
musique de chambre de Lyon, le prix Adami 
du concours lyrique Opéra en Arles, le prix 
Mes Premières Francos avec l’Adami, le prix 
Musiques de l’océan Indien… 

Grants to French professional performing 
artists’ organisations (€220,000) are fi n-
anced by the resources of the cultural 
activities initiative, as they may be alloca-
ted to campaigns undertaken to defend and 
promote the profession (Article R. 321-9 of 
the French Intellectual Property Code).

In 2013 the Adami Artistic Association had 
an available budget of €1,192,550 in order 
to fulfi l its mission to promote the profes-
sion and encourage the employment of 
performing artists.

A socially responsible cultural 
activities initiative geared towards 
education and solidarity

Adami is very keen to support cultural 
education projects aimed at young audi-
ences, for whom such projects are often their 
fi rst exposure to culture. Accordingly, the 
Commi� ees subsidised 29 shows, 10  recor-
dings and 11 festivals for “young audiences” 
with grants totalling €456,000. Adami also 
provides regular support to Jeunesse Musi-
cales de France, an association that produces 
and organises year-round concerts and 
workshops that help children and young 
people to discover performers, works and 
musical practices in a proactive way.

The Adami Administrative Council has also 
been involved in social solidarity projects 
run by performers for a number of years, 
including Clowns without Borders, Le Rire 
médecin (Healing Laughter) and Culture du 
cœur (Culture of the Heart).

Direct grants to performers: awards 
and bursaries

Another less well-known area of Adami’s 
subsidising activity concerns grants that 
benefi t performers directly in the form of 
awards and bursaries. 

Accordingly, 15 performing artists and musi-
cal groups received Adami awards in 2013, 
in the form of a fi nancial grant, tour or 
concert. The awards included the best male 
and female actor prize in the short fi lm 
cate gory at the Angers Premiers Plans fes-
tival, the prize awarded at the national 
French short fi lm festival in Clermont-
Ferrand, the talented newcomers award at 
the La Rochelle television drama festival, 
the talented newcomers award at the Luchon 
television arts festival, the Adami world 
music award at the Babel Med music festi-
val, the Adami-Vive la Reprise award off ered 
by the French language song centre, third 
prize at the Lyon international chamber 
music competition, the Adami award for 
the Arles opera music competition, the Mes 
Premières Francos with Adami award and 
the Indian Ocean music award.

62 % 
des projets présentés 

ont été aidés 
contre 54 % en 2012.

62% 
of the projects submitted 
received grants compared

to 54% in 2012.



Genre
Genre

Nombre de 
projets

No. of projects

Répartition 
par projet

% of projects

Total accordé
Total amount 

allocated

Répartition 
montant 

Allocation

Montant moyen 
accordé par projet 
Average amount 

per project

Variétés, musiques actuelles, 
du monde et traditionnelles 
Pop/new/world/folk music

356 39 % 3 004 555 € 28 % 8 440 €

Art dramatique / cirque 
Theatre/circus 142 16 % 2 482 373 € 23 % 17 482 €

Musique classique, lyrique, 
contemporaine
Classical/contemporary
music, opera

136 15 % 1 298 380 € 12 % 9 547 €

Jazz
Jazz 107 12 % 783 800 € 7 % 7 325 €

Danse
Dance

60 7 % 700 410 € 7 % 11 674 €

Pluridisciplinaire
Multi-category

55 6 % 1 679 491 € 16 % 30 536 €

Court métrage de fi ction
Short fi ction fi lm 35 4 % 305 900 € 3 % 8 740 €

Festivals audiovisuels
Audiovisual festivals 10 1 % 236 500 € 2 % 23 650 €

Audiovisuel
Audiovisual

2 <1 % 48 834 € <1 % 24 417 €

Web séries
Web series

1 <1 % 29 000 €  <1 % 29 000 € 

TOTAL 904 100 % 10 569 243 € 100 % 11 692 €

Montant des aides a� ribuées par genre (hors Association artistique de l’Adami)
Amount of the grants awarded by type (excluding the Adami Artistic Association)
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Le prix Théâtre Adami doté de 35 000 € 
récompense chaque année une jeune 
compagnie et encourage ainsi la création.

Le prix Adami Deezer de talents a permis en 
2013 au groupe lauréat, Deluxe, de se produire 
dans quatre festivals partenaires. En 2014, 
le prix comprend une dotation de 10 000 € 
pour chacun des trois groupes lauréats : 
Fakear, Chassol, Pégase. 

Neuf programmes de bourses bâtis en parte-
nariat avec différents organismes de 
formation permettent d’aider 75 jeunes 
artistes à financer leur formation dans 
toutes les disciplines : Les chantiers 
nomades, ACP-la manufacture chanson, les 
conservatoires nationaux supérieurs de 
musique et danse de Lyon et de Paris, le 
centre national de la danse, le studio des 
variétés, le Théâtre du mouvement, le 
Collectif d’artistes professionnels des 
musiques et danses traditionnelles (CPMDT). 

The Adami Theatre prize, worth €35,000, 
rewards a young theatre company every 
year and thus supports the creation of new 
work.

In 2013, the Prix Adami Deezer de Talents 
enabled the winning group, Deluxe, to appear 
at four partner festivals. In 2014, the prize 
included a €10,000 grant for each of the 
three winning groups: Fakear, Chassol and 
Pégase. 

Nine bursary programmes designed in part-
ner ship with various training bodies 
enabled us to help 75 young people from 
all sectors of the performing acts to fi nance 
their training; these programmes include 
Les chantiers nomades (The Mobile Pro-
jects), ACP-la manufacture chanson (ACP 
– The Song Factory), the Paris and Lyon
National Music and Dance Conservatoires, 
the French National Dance Centre, the 
French Entertainment Studio, the Theatre of 



L’enveloppe de ce programme s’élève à 
219 200 €, soit 41 % du budget de la commis-
sion formation. 

Les Talents Adami

Une série d’opérations produites par l’as-
sociation artistique de l’Adami permet
à de jeunes artistes-interprètes de débuter 
leur carrière dans les meilleures conditions 
professionnelles. En fi nançant leurs cachets 
et la communication de ces opérations, 
l’asso ciation artistique de l’Adami leur off re 
l’occasion de bénéfi cier d’une direction artis-
tique, d’un soutien promotionnel et d’un 
encadrement logistique.

89 artistes-interprètes, toutes disciplines 
confondues, ont participé aux Talents Adami 
2013. Les comédiens avec Talents Adami 
Cannes et Paroles d’acteurs, les musiciens 
avec Détours, Talents Adami musique jeune 
public, Révélations classiques, Talents Adami 
jazz…

Une nouvelle opération a vu le jour en 2013 : 
les Talents Adami – On y chante ? ont permis 
à quatre artistes de chanson française de se 
produire au festival d’Avignon afi n de rencon-
trer des programmateurs et des diff useurs 
de spectacles.

  www.adami.fr 

Movement, and the French Folk Music and 
Dance Professional Performers Collective 
(CPMDT). The budget for this programme 
amounted to €219,200 and represented 
41% of the Training Commi� ee’s budget. 

Adami Talents

A series of events produced by the Adami 
Artistic Association enables young perfor-
mers to begin their career in the best
professional conditions. By fi nancing their 
fees and the advertising of these events, 
the Adami Artistic Association off ers them 
an opportunity to benefi t from artistic 
management, promotional support and a 
logistics framework.

89 performers in all fi elds took part in Talents 
Adami 2013. Actors took part via Talents 
Adami Cannes and Paroles d’acteurs, and 
musicians via Détours, Talents Adami Musi-
que Jeune Public, Révélations Classiques, 
Talents Adami Jazz and other events.

A new event was created in 2013, “Les
Talents Adami, On y Chante?”, which gave 
four French-language singers the opportu-
nity to perform at the Avignon Festival and 
meet show programmers and broadcasters.

  www.adami.fr 
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Les chiff res clés de l’action artistique :
Le spectacle vivant au cœur de l’emploi des artistes 
Key data for the cultural activities initiative:
Live performances are crucial for the employment of performers 

60 % des aides a� ribués ont fi nancé 395 spectacles, 161 festivals, 36 premières parties. Elles ont permis de donner 8 790 
représentations, soit une moyenne de 24 représentations par jour ! Nos subventions ont consolidé les salaires de plus de 
17 000 artistes employés dans les projets aidés, dont 2 500 artistes engagés directement dans les 395 spectacles aidés. 
2 751 artistes ont participé à des programmes de formation professionnelle soutenus par l’Adami. 283 comédiens 
impliqués et 847 cachets versés dans le cadre de l’aide accordée aux 35 courts métrages en 2013. Le fi nancement de 
36 “premières parties” a permis l’engagement de 120 artistes.

60% of the grants awarded fi nanced 395 shows, 161 festivals and 36 supporting acts. They enabled 8,790 events to be 
held, i.e. an average of 24 events per day! Our subsidies topped up the salaries of over 17,000 performers employed by 
subsidised projects, including 2,500 performers directly involved in the 395 subsidised shows. 2,751 performers took part 
in the vocational training programmes supported by Adami. 283 actors were involved, and 847 fee payments were 
made as part of the grants awarded to 35 short fi lms in 2013. The funding of 36 opening acts allowed the employment 
of 120 artists.
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Le contexte économique et social ne connaît 
pas d’embellie et la crise frappe particuliè-
rement les professions les plus vulnérables, 
dont celles des artistes-interprètes. La pyra-
mide des rémunérations tend à se creuser et 
ce sont souvent les plus âgés qui se trouvent 
dans des situations de grande précarité.
Animée par l’esprit de solidarité des artistes, 
l’Adami assure sa politique d’aide sociale en 
s’adressant à des artistes qui n’ont souvent 
plus de droits et ne sont pas toujours en
mesure de participer à des projets artistiques. 

Adami – Droit au cœur

Créé en 2012, à l’initiative de Philippe Ogouz, 
alors président du Conseil d’administration 
de l’Adami, le fonds d’action sociale “Adami 
– Droit au cœur” dont l’objectif est d’aider 
les artistes en situation diffi  cile, qu’ils soient 
associés ou non de l’Adami, est fi nan cé par 
un prélèvement sur les droits nets mis en 
répartition.

En 2013, ce prélèvement s’élève à 0,56 % et 
54 artistes ont pu en bénéfi cier. Ce dispositif 
s’adresse à tous les artistes, qui peuvent le 
solliciter par courrier.

Gala de l’Union des artistes 

Sur les 359 360 € de rece� es reçues lors des 
quatre Galas relancés depuis 2010
(73 360 € en 2010, 130 000 € en 2011 et
156 000 € en 2012), 253 000 € ont d’ores et 
déjà été alloués par l’Union sociale du spec-
tacle à 148 artistes. 25 dossiers sont en cours 
d’étude. Les rece� es du Gala de l’Union des 
artistes 2013, d’un montant de 187 000 €, 
versées à l’Union Sociale du Spectacle, por-
tent à 546 360 € le total des fonds collectés.

The economic and social environment is 
not improving and the crisis has been parti-
cularly hard for the most vulnerable pro-
fessions, including performing artists. The 
remuneration pyramid is ge� ing steeper, 
and older performers are often the ones 
who fi nd themselves in the most vulne-
rable situations. Driven by a spirit of solida-
rity among performers, Adami manages its 
social assistance policy by targeting per-
formers who may no longer have any 
rights and who are not always able to take 
part in cultural activities projects. 

Adami - Droit au Cœur (Right to the 
Heart)

The Adami Droit au Coeur social action 
fund, which was set up in 2012 at the ini-
tiative of Philippe Ogouz, then Chairman 
of Adami’s Administrative Council, aims 
to help distressed performers, regardless of 
whether they are members of Adami,
and is fi nanced via a levy on the net rights
distributed.

This levy amounted to 0.56% in 2013, and 
54 performers were able to benefi t from it. 
This assistance is available to all perfor-
mers, subject to a wri� en request.

Gala de l’Union des artistes  

Out of the €359,360 raised through the fi rst 
three galas to be held since the 2010 revival 
(€73,360 in 2010, €130,000 in 2011 and 
€156,000 in 2012), €253,000 has already 
been allocated to 148 performers by the 
Union Sociale du Spectacle. 25 applications 
are currently under review. The proceeds 
from the 2013 gala, which amounted to 
€187,000, have been paid to the Union So-
ciale du Spectacle, increasing the total 
funds raised through this event to €546,360.

L’action sociale : 
un troisième axe de la répartition des droits
Social action: 
a third priority for rights distribution
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L’ADAMI 
FORCE DE PROPOSITION

Adami, a source of proposals

En 2013, les fruits de l’engagement de l’Adami 
pour les rémunérations des artistes-
interprètes se lisent dans les résultats de
son activité principale. Le volume des droits 
gérés affi  che une progression signifi cative :
83,11 millions d’euros de perceptions, soit 
une progression de 28 % comparé à l’an 
passé, et 46,4 millions d’euros de droits nets 
crédités aux comptes des artistes, soit une 
progression de 26,9 % par rapport à 2012.

Mission Lescure et rapport Phéline

En 2012, le ministère de la Culture a confi é à 
Pierre Lescure une mission de concertation 
sur la politique culturelle à l’ère numérique. 
En 2013, ce� e mission a abouti à 80 recom-
mandations, dont les propositions de gestion 
collective des droits musicaux sur Internet et 
la création d’une rémunération minimum 
garantie pour les comédiens au titre des 
exploi tations secondaires de leur travail sur 
Internet. Deux des propositions phares portées 
par l’Adami. Les pistes de travail proposées 
par Pierre Lescure visent à mieux rémunérer 
les créateurs pour l’exploitation numérique 
de leurs œuvres et donc à assurer un partage 
de la valeur plus équilibré. À la suite de ces 
propositions, le ministère de la Culture a 
confi é à Christian Phéline, conseiller maître 
à la Cour des comptes, la mission d’élaborer 
un diagnostic des usages et pratiques sur le 
partage de la valeur dans le secteur musical. 
Ce rapport a été remis à la ministre de la 
Culture, Aurélie Filippe� i, le 18 décembre 
2013. Ses conclusions sont claires : les reve-
nus du digital ne sont pas équitablement 
partagés et les artistes sont les grands per-
dants de la transition numérique. Ce travail 
confi rme la position de l’Adami selon laquelle 
la solution passe par la mise en œuvre d’une 
gestion collective des droits musicaux sur 
Internet. Près de 30 ans après la loi de 1985, 
il est temps d’adapter notre législation au 
numérique !

The results of Adami’s commitment to the 
remuneration of performing artists were 
refl ected in the results of its main activities 
in 2013. The amount of rights managed 
increased considerably: collected rights 
amounted to €83.11 million, up 28% from 
the previous year, and €46.4 million in net 
rights was credited to performers’ accounts, 
up 26.9% from 2012.

The Lescure Assignment and the 
Phéline Report

In 2012, the French Ministry of Culture entrus-
ted Pierre Lescure with the task of  organising 
a consultation process on cultural policy in 
the digital age. This assignment resulted in 
80 recommendations in 2013, including pro-
posals for the collective manage ment of 
Internet music rights, and the introduction 
of a guaranteed minimum remuneration for 
actors and actresses in connection with the 
secondary exploitation of their work on the 
Internet. These are two of the fl agship pro-
posals backed by Adami. The areas for 
further work suggested by Pierre Lescure 
target be� er remuneration for creative artists 
when their works are exploited on digital 
channels and a more equitable share in their 
value. Following these proposals, the French 
Ministry of Culture entrusted Christian Phé-
line, Chief Councillor at the French Court of 
Audit, with the assignment of performing an 
assessment of customs and practices for 
sharing value in the music sector. This report 
was delivered to Aurélie Filippe� i, the French 
Minister of Culture, on 18th December 2013. 
Its conclusions are clear: digital income is 
not fairly shared, and performers are the 
biggest losers in the transition to digital tech-
nology. This work confi rms the position 
adopted by Adami, according to which the 
solution involves the implementation of a 
collective management process for Internet 
music rights. Almost 30 years after the 1985 
Act, the time has come to adapt our legisla-
tion to the digital era!

Développer les droits 
et protéger les intérêts des artistes
Developing performers’ rights and protecting their interests
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Étude France Créative / 1er panorama 
des industries culturelles et créatives

En 2013, et pour la première fois, les neuf 
secteurs des industries créatives et culturelles 
(musique, spectacle vivant, presse, livre, 
radio, cinéma, télévision, jeux vidéo, arts 
graphiques et plastiques) ont été étudiés à 
travers l’analyse de 134 critères d’impacts, 
directs ou indirects, sur l’économie française. 
Ce premier Panorama des Industries Créatives 
et Culturelles (ICC) en France a été réalisé 
grâce au soutien de treize organismes repré-
sentant les acteurs économiques des secteurs 
étudiés, rassemblés autour du collectif 
“France Créative” dont fait partie l’Adami. 
Cette étude a permis de faire ressortir 
quelques tendances de fond souvent trop 
méconnues. Les “ICC” emploient en France 
1,2 million de personnes dans plus de 
60 métiers et activités. Elles ont généré, en 
2011, un chiff re d’aff aires de plus de 74 mil-
liards d’euros (dont 61,4 milliards d’euros 
directs et 13,2 milliards indirects). Près de 80 
% de ce montant est porté par les acteurs 
centraux de la fi lière (création, production, 
distribution…) et 20 % par les activités indi-
rectes et induites par chacun des neuf 
secteurs.

Par ailleurs, si l’on se concentre sur le poids 
économique direct des “ICC” (61,4 milliards 
d’euros), on constate qu’il dépasse celui de 
grands secteurs industriels français tels que 
l’automobile (60,4 milliards d’euros) ou le 
luxe (52,5 milliards d’euros) et talonne les 
télécommunications (66,2 milliards d’euros) 
et l’industrie chimique (68,7 milliards d’euros).

  www.francecreative.fr

2013, l’Europe légitime l’action 
artistique et culturelle des sociétés 
de gestion collective

L’action artistique et sociale était menacée 
par les coups de boutoir juridiques d’Amazon 
et des industriels de l’électronique grand 
public, elle fi nit ce� e année 2013 renforcée, 
reconnue, et légitimée. L’action artistique a 
vu son mécanisme de fi nancement conforté 
par la Cour de justice de l’Union européenne 
par une décision du 11 juin 2013, rendue dans 
une procédure qui opposait la société Amazon 
à la société de gestion collective autrichienne 
Austro Mechana. La Cour a donné raison à 
ce� e dernière et a légitimé le mode de répar-
tition de la copie privée qui, selon les juges 
européens, peut s’eff ectuer soit de manière 
directe par paiement d’une rémunération aux 
ayants droit, soit par voie indirecte par le 
biais de l’aff ectation d’une partie des sommes 
perçues à des actions artistiques ou sociales 
auprès de l’ensemble des artistes. Ainsi, plus 

France Créative survey – 
1st Panorama of Cultural and Creative 
Industries

In 2013, for the fi rst time ever, the nine sec-
tors of the cultural and creative industry 
(music, live performance, the media, litera-
ture, radio, cinema, television, video games, 
graphic and plastic arts) were formally 
analysed in accordance with 134 criteria 
related to their direct or indirect impact on 
the French economy. The fi rst Panorama of 
Cultural and Creative Industries in France 
was organised with the support of “France 
Créative”, a professional organisation brin-
ging together 13 societies and associations, 
including Adami, that represent the 
economic stakeholders of the sectors. 
This analysis enabled a few underlying 
trends that are too often overlooked to 
be highlighted. The creative and cultural 
industries employ 1.2  million people in 
France covering more than 60 diff erent 
professions and acti vities. They generated 
revenues of over €74  billion in 2011 (inclu-
ding €61.4 billion directly and €13.2 billion 
indirectly). Almost 80% of that amount 
was contributed by the main operators in 
the sector (creation, production, distribu-
tion, etc.), while 20% was contributed by 
indirect activities derived from each of the 
nine sectors. Furthermore, if we focus on 
the direct economic value of the creative 
and cultural industries (€61.4  billion), we 
can see that it exceeds that of major French 
industrial sectors such as car manufacture 
(€60.4 billion) and luxury goods (€52.5 
billion), and is hot on the heels of the tele-
communications sector (€66.2 billion) and 
the chemical industry (€68.7 billion).

 www.francecreative.fr

Europe vindicates the cultural 
initiatives of collective management 
societies in 2013

Cultural and social initiatives in Europe, 
which were threatened by a legal ba� er-
ing from Amazon and from mass-market 
electronics manufacturers, ended 2013 in a 
stronger, offi  cially recognised and vindica-
ted position. Cultural initiatives saw their 
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de 60 % des ressources de l’action artistique 
de l’Adami sont sécurisés. Ce principe avait 
été rappelé dans un rapport non législatif 
sur la copie privée en Europe voté par le Par-
lement européen le 27 février 2014, après 
avoir été préparé et défendu par la députée 
française au Parlement européen, Madame 
Françoise Castex.

fi nancing mechanism supported by the 
European Court of Justice via a decision, 
dated 11th June 2013, issued following legal 
proceedings between Amazon and Austro 
Mechana, the Austrian collective rights 
management society. The Court upheld the 
arguments of Austro Mechana and appro-
ved the method for distributing private 
copying remuneration, which, according to 
the European judges, may be distributed 
either via direct payment to rightholders or 
indirectly via the allocation of a portion of 
the amounts collected to cultural or social 
initiatives that benefi t all performers. This 
means that over 60% of Adami’s cultural 
activity resources (“Action Artistique”) have 
been secured. This principle was recalled in 
a non-legislative report on private copying 
in Europe, which was adopted by the Euro-
pean Parliament on 27th February 2014, 
following its preparation and defence by 
French MEP Françoise Castex.



The challenges of collective management
Les enjeux de la gestion collective

In July 2012, the European Commission pre-
sented a draft directive regarding the
collective management of copyright and
related rights to the European parliament. 
This directive focuses on two areas: the 
 introduction of cross-border licences, in order 
to improve the movement of works and 
 related rights in the internal European 
 market, and the setting up of a European 
legal framework for collective manage-
ment societies, in order to guarantee the 
transparency of their operations and gover-
nance. This directive aims to recognise
collective management as an effective 
means of distributing the rights of perform-
ing artists at European level.

Throughout the year, Adami worked on the 
legislation in order to contribute its com-
ments and influence the MEPs, in particular 
the rapporteur for the legislation, French 
MEP Marielle Gallo.

The amendments to the Articles of Associa-
tion adopted by Adami’s Extraordinary 
General Assembly on 10 June 2013 already 
anticipated this situation so as to take this 
directive into account, especially in terms 
of managing the contributions of Adami’s 
members and governance by its bodies. 
These decisions will enable Adami to adapt 
more easily when the final version of the 
directive is transposed into French law.

En juillet 2012, la Commission européenne a 
présenté au Parlement européen une propo-
sition de directive relative à la gestion 
collec tive des droits d’auteur et droits voisins. 
Ce� e directive s’articule autour de deux axes :
la mise en œuvre de licences transfrontières 
pour une meilleure circulation des œuvres 
et droits voisins dans le marché intérieur, et 
la création d’un cadre juridique européen 
pour les sociétés de gestion collective afi n 
de garantir la transparence de leur fonction-
nement et de leur gouvernance. Ce� e directive 
vise à reconnaître au niveau européen la 
gestion collective comme un moyen effi  cace 
de répartition des droits des artistes-
interprètes.

Tout au long de l’exercice, l’Adami a travaillé 
sur ce texte afi n de faire part de ses remarques 
et d’intervenir auprès des eurodéputés, et 
 notamment la rapporteure du texte, la 
 députée française au Parlement européen, 
Madame Marielle Gallo.

La réforme statutaire votée par l’Assemblée 
générale extraordinaire de l’Adami le 10 juin 
2013 a d’ores et déjà anticipé pour tenir 
compte de ce� e directive, notamment dans 
la gestion de leurs apports de droits par les 
membres de l’Adami, ainsi que pour sa gou-
vernance par ses instances. Ces décisions 
perme� ront de préparer l’adaptation de la 
société lorsque le texte fi nal de la directive 
sera transposé en droit français.
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Présence internationale
International presence
L’Adami conduit sa politique internationale 
en participant notamment aux organisations 
suivantes :

• L’OMPI (Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle) en tant qu’observa-
teur aux réunions des assemblées des États 
membres de l’OMPI et des réunions de travail 
administrées par l’OMPI. 

• Le SCAPR “Societies’ Council for the 
Collective Management of Performers’ Rights” 
(Association internationale de gestion 
collective des droits des artistes-interprètes). 

L’Adami participe régulièrement aux groupes 
de travail mis en place par le SCAPR, dont 
le groupe de travail juridique “Legal Working 
Group”, le groupe de travail sur l’adminis-
tration des droits et l’échange des rémuné-
rations “Right and Administration Working 

Adami conducts its international policy 
primarily through participating in the 
following organisations :

• WIPO (World Intellectual Property Organ-
isation), as an observer at the meetings of 
WIPO Member States, and at the working 
meetings organised by WIPO. 

• SCAPR (Societies’ Council for the Collec-
tive Management of Performers’ Rights). 

Adami regularly takes part in working 
groups set up by SCAPR, namely the Legal 
Working Group, the Rights and Administra-
tion Working Group, the Technical Working 
Group and the Corporation and Develop-
ment Working Group. It is also a member of 
the SCAPR IT Council.

  www.scapr.fr 

Group”, le groupe de travail technique “Tech-
nical Working Group” et le groupe de travail 
sur la coopération et le développement “The 
Cooperation and Development Working 
Group”. Elle est également membre de l’“IT 
Council” (conseil sur les informations et tech-
nologies).

 www.scapr.fr 



Furthermore, Adami continued its discu s-
sions with its counterpart societies that are 
members of SCAPR in 2013, which resulted 
in the closing of three new representation 
agreements with CPRA/Geidankyo (Japan), 
FILMEX (Denmark) and ACTRA PRS (Canada).

To support the emergence of new perfor-
mers’ rights societies throughout the world, 
Adami hosts and meets the representatives 
of foreign societies and delegations, who 
have been entrusted with an assignment to 
gather information on how Adami oper-
ates, and more specifically on collective 
rights management in France, in order to 
set up performers’ rights collective man-
agement organisations in their own countries.

Accordingly, it has made initial contacts in 
countries in the Middle East and in French-
speaking Africa in order to take part in the 
boom in performers’ rights in these regions, 
where French-language audiovisual pro-
ductions and music are in high demand.

In 2013, the Adami International Affairs 
Committee decided to strengthen its policy 
of signing representation agreements with 
counterpart societies in foreign countries, 
or for remuneration categories that were 
not covered to date, with the assistance of 
the society’s departments.

At the European level, Adami has adopted 
a position on the draft directive on collec-
tive management by circulating a position 
paper, and has suggested amend-ments to 
the draft directive, thereby opening the 
way to European regulation and recogni-
tion of collective management. 

Adami has also adopted a position on 
the so-called “Vitorino” Report on private 
copying, by signing, together with other 
collective management societies, a letter 
addressed to European Commissioner 
Michel Barnier and by supporting the non-
legislative report issued by Françoise 
Castex MEP, who corrected certain negative 
effects of the Vitorino Report by reiterating 
the essential principles of performer com-
pensation, indirect remuneration via 
cultural initiatives and private copying 
remuneration. 

To support its positions, Adami has held 
regular meetings with members of the 
European Commission and Parliament in 
order to warn them about the harm done to 
performers’ rights on the Internet and the 
failure to share the value created by the 
exploitation of their work.

Lastly, Adami took part in the French 
government’s draft response to a public 
consultation process on the potential 
review of Directive 2001/29/EC issued by 
the European Parliament and Council on 
22nd May 2001 on the harmonisation of cer-
tain aspects of copyright and related rights 
in the information society, via the CPLSA 
(French Higher Council for Literary and 
Artistic Property); Adami also responded 
directly to the consultation process in 
March 2014.
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Par ailleurs, en 2013, l’Adami a poursuivi ses 
échanges avec des sociétés homologues 
membres du SCAPR qui ont débouché sur la 
fi nalisation de trois nouveaux accords de 
représentation avec les sociétés CPRA/
Geidankyo (Japon), FILMEX (Danemark) et 
ACTRA PRS (Canada).

Afi n de soutenir l’émergence de nouvelles 
sociétés d’artistes-interprètes dans le monde, 
l’Adami accueille et rencontre les représen-
tants de sociétés ou de délégations étrangères 
missionnés pour collecter des informations 
sur le fonctionnement de l’Adami, et plus 
généralement sur la gestion collective en 
France, en vue de la création de structures 
de gestion collective des droits des artistes-
interprètes dans leurs pays.

Elle a ainsi initié des contacts dans les pays 
du Moyen-Orient, de l’Afrique francophone 
et du Maghreb, afi n de participer à l’essor 
des droits des artistes-interprètes dans ces 
territoires, très demandeurs de production 
audiovisuelle et de musique francophone.

En 2013, la commission des Aff aires inter-
nationales de l’Adami a décidé de renforcer, 
avec l’aide des services, la politique de 
signature des accords de représentation 
avec les sociétés homologues dans les 
territoires étrangers ou pour les catégories 
de rémunération non couvertes à ce jour.

Au plan européen, l’Adami a pris position sur 
la proposition de directive relative à la ges-
tion collective en diff usant un “paper posi-
tion” et a proposé des amendements à ladite 
proposition de directive, ouvrant ainsi la voie 
à une régulation et à une reconnaissance 
européenne de la gestion collective. 

L’Adami a également pris position sur le rap-
port dit “Vitorino” sur la copie privée en si-
gnant, avec d’autres sociétés de gestion 
collective, une le� re adressée au Commis-
saire européen Michel Barnier, et en accom-

pagnant le rapport non législatif de la par-
lementaire européenne Françoise Castex, qui 
a corrigé certains eff ets négatifs du rapport 
“Vitorino” en réaffi  rmant les principes essen-
tiels de compensation pour les artistes et de 
rémunération indirecte de l’action culturelle 
de la rémunération pour copie privée. 

Pour appuyer ses positions, l’Adami a ren-
contré régulièrement des membres de la 
Commission européenne et du Parlement 
européen, afi n de les alerter sur les a� eintes 
portées aux droits des artistes sur Internet, 
et sur l’absence de partage de la valeur gé-
nérée par l’exploitation de leur travail.

Enfi n, elle a participé dans le cadre du CSPLA 
(“Conseil Supérieur de la Propriété Li� éraire 
et Artistique”) à un projet de réponse du Gou-
vernement français à une consultation pu-
blique sur la possible révision de la directive 
2001/29/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation 
de certains aspects du droit d’auteur et des 
droits voisins dans la société de l’information, 
consultation à laquelle elle a répondu éga-
lement directement en mars 2014.



Un nouvel élan pour les 
Rencontres européennes 
de l’Adami
Renewed momentum for the 
Adami European conferences
Après treize années passées à Cabourg, les 
“REA” (Rencontres Européennes de l’Adami), 
laboratoire d’idées unique qui réunit chaque 
année des intervenants de la fi lière profes-
sionnelle (artistes, producteurs, pouvoirs 
publics, spécialistes des nouvelles tech-
nologies, juristes, sociétés homologues 
étrangères…), ont déménagé pour me� re le 
cap à l’est. Les “REA” nouvelle formule se 
sont déroulées les 16 et 17 avril 2014 à Metz. 

Le 3 décembre 2013, en préambule à ce� e 
nouvelle dynamique, l’Adami a organisé un 
colloque au Centre Pompidou à Paris autour 
du thème : “L’impossible politique culturelle ? 
États, Europe, acteurs du numérique : qui 
gouverne ? Qui régule ?”.

Le panel était constitué de personnalités qui 
ont fait l’actualité en 2013 : Patrick Bloche, 
Député, Président de la commission des 
aff aires culturelles de l’Assemblée nationale, 
Jean-Michel Jarre, artiste, Président de la 
CISAC, Pierre Lescure, journaliste, auteur du 
Rapport Lescure et Eric Walter, Secrétaire 
général de la Hadopi.

À Metz, les 16 et 17 avril 2014, 300 partici-
pants de onze nationalités, dont une 
cinquantaine d’artistes-interprètes, ont 
échangé sur des thèmes aussi divers que “le 
partage de la valeur dans la musique” ou la 
place de “l’Europe, en tant que continent 
culturel connecté”. Les “REA” sont aujourd’hui 
reconnues comme l’espace de débats et d’ex-
pression des artistes-interprètes à l’heure du 
numérique.

 rea.adami.fr 

After spending 13 years in Cabourg, the 
Adami European conferences (Rencontres 
Européennes de l’Adami), a unique think 
tank that brings together operators in the 
professional sector (performers, producers, 
government authorities, new technology 
specialists, legal experts, foreign perfor-
mers’ rights societies, etc.) every year, have 
moved eastwards. The new generation 
Adami European conferences took place in 
Metz on 16th and 17th April 2014. 

On 3rd December 2013, Adami heralded in 
the new era by organising a conference at 
the Pompidou Centre in Paris on the theme 
of “An impossible cultural policy? States, 
Europe and digital operators: Who governs? 
Who regulates?”.

The panel consisted of top personalities of 
the year 2013, including Patrick Bloche, 
French parliamentary deputy and Chair-
man of the French parliament’s Cultural 
Affairs Commission, Jean-Michel Jarre, 
musician and Chairman of CISAC, Pierre 
Lescure, journalist and the author of the 
Lescure Report, and Eric Walter, Secretary 
General of HADOPI.

On 16th and 17 April 2014 in Metz, 300 
attendees of 11 different nationalities, 
including around 50 performers, discussed 
topics as varied as “sharing value in music” 
and the role of “Europe as a connected 
cultural continent”. The Adami European 
conferences are now recognised as a forum 
for discussions and for performers to 
express their views in the digital era.

 rea.adami.fr 
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Bilan simplifi é (au 31 décembre 2013)
Summary balance sheet (at 31 december 2013)

ANNEXES
Appendices

Actif (net en €)
Assets (€) 

2013 2012

ACTIF IMMOBILISÉ
FIXED ASSETS

Immobilisations incorporelles
Intangible assets

876 259 € 482 929 €

Immobilisations corporelles
Property, plan and equipment

3 174 600 € 2 892 831 €

Immobilisations fi nancières
Financial assets

45 689 € 25 740 €

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISÉ
TOTAL FIXED ASSETS 4 096 548 € 3 401 501 €

ACTIF CIRCULANT
CURRENT ASSETS

Stock et en-cours
Inventories

38 971 € 43 798 €

Créances
Debtors and income tax

52 656 068 € 44 819 109 €

Disponibilités et Valeurs Mobilières de Placement
Cash and cash equivalent

112 517 472 € 95 109 629 €

TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT
TOTAL CURRENT ASSETS 165 212 511 € 139 972 536 €

Charges constatées d’avance
Prepaid expenses

310 902 € 210 000 €

TOTAL DE L’ACTIF
TOTAL ASSETS 169 619 961 € 143 584 037 € ’



Passif (net en €)
Equity and liabilities (€)

2013 2012

CAPITAUX PROPRES / EQUITY

Capital social
Issued capital

42 044 € 40 904 € 

Réserve réglementée
Reserve

- -

Autres réserves
Other reserves

19 361 € 19 361 €

Non-répartissables aff ectés à l'acquisition d'actif
Non-distributable items allocated to asset acquisitions

2 501 831 € 2 595 973 €

Report à nouveau
Retained earnings

1 552 977 € 1 552 977 €

Résultat de l’exercice
Net income for the year

1 333 339 € -

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
TOTAL EQUITY 5 449 553 € 4 209 215 €

Provisions pour risques et charges
Provisions

93 000 € 93 000 €

DETTES / LIABILITIES

Emprunts et de� es auprès d’établissements de crédit
Bank loans and overdrafts

2 514 946 € -

De� es fournisseurs et comptes ra� achés
Trade account payables 

691 270 € 615 753 €

De� es fi scales et sociales
Tax and social security payables

15 954 062 € 12 304 015 €

Autres de� es
Other debt

144 786 486 € 126 356 161 €

TOTAL DES DETTES
TOTAL LIABILITIES 163 946 763 € 139 275 929 €

Produits constatés d’avance
Deferred income

130 645 € 5 892 €

TOTAL DU PASSIF
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 169 619 961 € 143 584 037 €
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Compte de résultat (au 31 décembre 2013)
Summary profi t and loss statement (at 31 december 2013)

2013 2012

Ressources de fonctionnement (1)

Operating income (1) 9 912 397 € 7 962 301 €

Charges de fonctionnement (2)

Operational cost (2) -10 333 626 € -9 637 717 €

EXCÉDENT / INSUFFISANCE DES RESSOURCES 
PAR RAPPORT AUX CHARGES / OPERATING INCOME/LOSS -421 229 € -1 675 416 €

Produits fi nanciers (3)

Financial income (3) 1 760 603 € 1 675 417 €

Charges fi nancières (4)

Financial cost (4) -4 € 0 €

RÉSULTAT FINANCIER
FINANCIAL PROFIT/LOSS 1 760 600 € 1 675 417 €

EXCÉDENT / INSUFFISANCE COURANT
OPERATING PROFIT 1 339 371 € 1 €

Produits exceptionnels (5)

Non-operating income (5) 22 547 € 23 146 €

Charges exceptionnelles (6)

Non-operating expenses (6) -28 578 € -23 147 €

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
NON-OPERATING PROFIT/LOSS -6 032 € -1 €

Impôts sur les bénéfi ces (7)

Income taxes (7) - -

Total des ressources (1)+(3)+(5)

Total income (1)+(3)+(5) 11 695 547 € 9 660 864 €

Total des charges (2)+(4)+(6)+(7)

Total cost (2)+(4)+(6)+(7) 10 362 208 € 9 660 864 €

EXCÉDENT / INSUFFISANCE
PROFIT OR LOSS FOR THE YEAR 1 333 339 € 0 €
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Le conseil d’administration
The Administrative Council
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Premier rang (de gauche à droite) : 
Isabelle Gonzalez, Françoise Pétro, Eve Brenner, 
François Dunoyer, Sonia Nigoghossian, 
Christine Delaroche, Bernard Menez.

Deuxième rang (de gauche à droite) : 
Claude Fonfrède, Karim Kacel, Benoist Brione, 
Hélène Arié, Sylvie Feit, Michel Joubert, 
Catherine Alméras, Jean-Jacques Milteau, 
Michèle Simonnet, Jean-Paul Tribout, André Ceccarelli.

Troisième rang (de gauche à droite) : 
Roland Timsit, Xavier Timmel, Xavier Lacouture, 
Claire Richard, Catherine Chevallier, Alain Charriras, 
Jacques Haurogné, Daniel Barda.
 
Absents de la photo : Jean Barney, Hélène Bohy, 
Michel Creton, Jacques Frantz, Renan Luce, 
Philippe Ogouz, Alain Prévost, Rhoda Sco� .

Le Bureau 
Executive Board 
Élu le 14 janvier 2013 / Elected 14 january 2013.

Président 
Chairman
Jean-Jacques MILTEAU

Secrétaire générale 
General Secretary
Michèle SIMONNET

Trésorier 
Treasurer
Michel JOUBERT 

Vice-Président, 
collège artistes dramatiques 
Vice-President, 
College of Theatre Performers
Benoist BRIONE

Vice-Président, 
collège artistes de variétés
Vice-President, College 
of Popular Music Performers
Karim KACEL

Vice-Présidente, collège 
chefs d’orchestre et solistes 
de la musique et de la danse
Vice-President, College of the Conductors 
and Music and Dance Soloists
Sonia NIGOGHOSSIAN

1er secrétaire général adjoint 
1st Deputy General Secretary
Jean-Paul TRIBOUT

2e secrétaire générale adjointe 
2nd Deputy General Secretary
Claire RICHARD

Trésorier adjoint 
Deputy Treasurer
Alain CHARRIRAS



Organigramme 
Organisational chart 

Directeur général-gérant 
Chief Executive Offi  cer
Bruno BOUTLEUX

Directrice de l’Association artistique 
de l’Adami 
Director of the Adami Artistic Association 
Tina CHARLON

Directrice de la répartition 
Head of Distribution
Claire CZERNIAK

Directrice des aff aires juridiques 
et internationales 
Director of Legal and International Aff airs
Anne-Charlotte JEANCARD

Directeur des systèmes 
d’information 
Chief Information Offi  cer
Antoine MARIE

Directeur des relations extérieures 
Director of External Relations
Jean PELLETIER

Directrice administrative 
et fi nancière 
Chief Financial and Operating Offi  cer
Paule POUJOL-ROBERT

Directrice de l’action artistique 
Director of Cultural Activities
Odile RENAUD

Directeur des aff aires institutionnelles
Director of Institutionnal Strategy Aff airs 
Benjamin SAUZAY

Responsable service relation artistes 
Performers relations department manager 
Douglas DELANNOY

Responsable de la communication 
Chief Communications Offi  cer
Carine DESCHENES

Responsable ressources humaines 
Human Resources Manager
Hélène de MARIGNAN

Contacts utiles
Useful contacts 

Service relation artistes / Admission 
Performers relations department/Membership
relationartiste@adami.fr

Mise à jour des coordonnées artistes 
Performers contact detail updates
maj@adami.fr

Action artistique 
Cultural Activities
actionartistique@adami.fr

Association artistique de l’Adami 
Adami Artistic Association
3a@adami.fr

Communication 
Communication
communication@adami.fr
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