
 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) a pour vocation de représenter 
et défendre les intérêts de ses membres en vue de promouvoir la création musicale sous toutes ses 
formes (de la musique contemporaine au jazz, rap, hip-hop, chanson française, musique de films, 
musique à l’image, œuvres dédiées au jeune public…) mais également d’autres répertoires (humour, 
poésie, doublage-sous titrage…). 
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En 2017, la Sacem a réparti des droits à 300 000 auteurs, compositeurs et éditeurs dans le monde, au 
titre de 2,4 millions d’œuvres. 
 
Elle apporte un soutien direct aux créateurs, mais aussi aux diffuseurs qui programment ces artistes 
et font leur promotion.  La diversité des répertoires gérés par la société d’auteurs profite de ces aides. 
La Sacem mène également des projets d’action culturelle solidaire et d’éducation artistique dans un 
souci de transmission et d’ouverture à tous les publics.  
 

LA SACEM 
 

Les droits d’auteur font vivre ceux qui nous font rêver 
 

Collecter et répartir les droits  
des auteurs, compositeurs et 

éditeurs de musique, auteurs de 
doublage et de sous-titrages, 

poètes, humoristes et auteurs-
réalisateurs. 

 

Offrir à nos membres des services 
d’accompagnement individuel 
sur tous les sujets relevant de la 

protection sociale et de la formation 
professionnelle  

 

Protéger et défendre 
nos membres, leurs droits, leurs 

intérêts et notre répertoire 

 

S’engager pour la création  
au travers d’une action culturelle 

déployée en France et à 
l’international  

 



 

 

En 2017, la Sacem a soutenu près de 3 000 projets pour un montant de 26,5 millions d’euros. Près 
de 92 % de ces aides sont distribuées grâce au système vertueux de la copie privée. 
 
La Sacem et les Francos de Montréal proposent pour, la huitième édition des Rendez-vous Pro, une 
vitrine Sacem dédiée à la scène musicale 
francophone avec Angèle et Josman, le lundi 11 juin 
2018 à 17h au Pub Coors Light. Cette 
programmation offre ainsi une belle vitrine à la 
scène musicale francophone. Elle valorise 
également les différents programmes d’aides 
proposés par l’Action culturelle de la Sacem pour 
soutenir ses sociétaires aux différentes étapes de leur carrière et de leurs projets, notamment grâce à 
l’accompagnement de carrière.  
 
 
Sacem, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique  
225 avenue Charles de Gaulle  
92528 Neuilly-sur-Seine Cedex 
www.sacem.fr 
Suivez notre actualité sur Twitter et Facebook 

http://www.sacem.fr/
https://twitter.com/sacem
https://www.facebook.com/pages/Sacem/208663865818206

