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La Sacem anticipe les évolutions des usages, identifie les 
nouvelles sources de revenus, négocie des accords pour 
assurer une juste rémunération à ses membres tout en 
améliorant en continu sa performance numérique. 

EN 2020

1,4 
pétaoctets stockés dans notre  
centre de données informatiques.

NOUVEAUX MANDATS 
INTERNATIONAUX 
La société sud-coréenne Komca a confié à la Sacem un 
mandat pour la gestion des droits en ligne de ses membres 
en Europe. Ce partenariat établit pour la première fois un 
pont stratégique vers l'Asie. Il s’ajoute aux mandats déjà 
conclus avec la société d’auteurs canadienne Socan et des 
éditeurs internationaux comme Universal Music Publishing, 
Warner Chappell, Music Publishing, Strictly Confidential, 
Because, Pen Music, Nanada Music et Impel. Les accords 
avec UMPI, Impel et la Socan ont été renouvelés en 2020. 

La Sacem représente son répertoire et celui de ses 
mandants dans la négociation des licences multi-
territoriales avec les plateformes numériques. Ses 
mandants bénéficient d’un accès à URights, la plateforme 
de gestion des droits d’auteur pour la musique en ligne. 

URights traite toutes les données d’exploitation en 
provenance des fournisseurs de services numériques 
jusqu’au calcul des droits à répartir, quels que soient 
les pays d’exploitation et l’origine des œuvres. 
Pour les auteurs, compositeurs, elle accélère le 
reversement des droits et pour les mandants, 
elle offre un outil de suivi de leurs œuvres.

URIGHTS, UNE PLATEFORME 
UNIQUE POUR GÉRER LES DROITS 
EN LIGNE 

70 
milliards de données traitées chaque mois 
dans URights.

2 030
clients dans le secteur de  
la musique en ligne en 2020.

39
accords multiterritoriaux signés.

291,2 M€
collectés sur le online 
+ 29,5 % par rapport à 2019
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PERFORMANCE ET 
DÉVELOPPEMENT

+60 %
d'investissements dans nos systèmes 
d'information depuis 2013.

Ces investissements ont démontré leur 
caractère vital durant l’année 2020. Nous avons 
ainsi assuré les activités de collecte, de 
répartition de droits d’auteur et développé de 
nouveaux services pour nos membres ou de 
nouvelles fonctionnalités dans URights, la 
plateforme de gestion des droits en ligne.

TWITCH, TIK-TOK... ACCORDS 
AVEC LES PLATEFORMES 
La Sacem a signé un tout premier accord avec la 
plateforme Twitch pour ses contenus ainsi que 
pour les livestreams diffusés sur sa plateforme, 
au moment crucial où les salles de spectacles 
étaient fermées. Des accords ont également été 
signés avec la plateforme de livestream Akius et 
le réseau social Tik-Tok. En 2020, la Sacem a 
renouvelé et renégocié ses contrats avec de 
nombreux services de streaming (Tidal, Napster, 
Deezer). Elle a également étendu son périmètre 
sur de nouveaux territoires hors de l’Europe avec 
Spotify et renouvelé ses premiers contrats avec 
Facebook et Amazon Prime Video.

Actes de streaming et de téléchargements 
traités par la Sacem (en milliards)

68 67111 204 96 925
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