
SPEDIDAM
Société de PErcepton et de DIstributon

Des Droits des Artstes-interprètes

________________

S T A T U T S

établis le 22 mai 1959,
modifés au cours des Assemblées Générales Extraordinaires

des 30 avril 1962, 13 mai 1965, 14 juin 1969, 13 mai 1973,
25 juin 1978, 17 juin 1981, 17 juin 1986, 28 juin 1988, 20 juin 1991,
17 juin 1993, 16 juin 1994, 20 juin 1996, 18 juin 1998, 17 juin 1999,
21 juin 2001, 27 juin 2002, 26 juin 2003, 24 juin 2004, 23 juin 2005, 
28 juin 2007, 26 juin 2008, 25 juin 2009, 24 juin 2010, 23 juin 2011, 

28 juin 2012, 27 juin 2013, 25 janvier 2018
et des Conseils d'Administraton des

7 mai 1990, 10 juillet 1995.

Une Société Civile à capital et personne variables a été consttuée le 22 Mai 1959 par :

- M. Roland PUIG ;
- M. Manuel RECASENS ;
- M. Marcel GALIEGUE ;
- M. Maurice HUSSON ;
- M. Lionel GALI,

qui en sont les membres fondateurs.

Entre les comparants et tous les artstes-interprètes qui seront admis à y adhérer, il est 
établi ainsi qu'il suit ses statuts.



FORME
Artcle 1

Il est formé, par les présentes, entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de 
celles qui pourraient l’être ultérieurement, une Société Civile à capital et personne variables,  
qui sera régie par les artcles 1832 et suivants du Code Civil, le ttre II du livre III de la 
première parte du Code de la Propriété Intellectuelle et les présents statuts.

Ne pourront faire parte de la Société que les artstes-interprètes tels qu’ils seront défnis par 
le Règlement Général.

EFFETS DE L'ADHÉSION
Artcle 2

Tout artste-interprète admis à adhérer aux présents statuts fait apport à la Société, du fait 
même de cete adhésion, pour la durée de la Société, à ttre exclusif et pour tous pays, du 
droit d’autoriser et d’interdire la reproducton, et la communicaton au public de sa 
prestaton, ainsi que du droit d’autoriser la locaton, le prêt ou la distributon sous une forme 
quelconque des fxatons de sa prestaton ; et ce quels que soient les procédés techniques 
utlisés pour ces diférentes exploitatons.

Il fait également apport de ses droits sur la fxaton de sa prestaton dès lors que cete 
fxaton n’a pas fait l’objet, initalement, de l’autorisaton écrite de l’artste-interprète.

Cet apport vaut cession des droits patrimoniaux reconnus à l’artste-interprète par le Code 
de la Propriété Intellectuelle et par toute dispositon natonale, communautaire ou 
internatonale.

En raison de la nature des droits apportés, cet apport ne concourt pas à la formaton du 
capital social.

Le décès d’un associé, sauf expression contraire de ses ayants droit dans les formes et délais 
prévus à l’artcle 14 des présents statuts, ne met pas fn à cet apport.

L e s associés conservent le droit d’autoriser ou d’interdire à leur employeur, sur le 
fondement du Code de la Propriété Intellectuelle, la première destnaton de leur prestaton, 
par dérogaton aux alinéas 1, 2 et 3 du présent artcle.

Par première destnaton, il faut entendre le premier mode d’exploitaton de la prestaton de 
l’artste-interprète, strictement limité au regard des usages.

Ces usages sont formalisés dans le Règlement Général, et mis à jour en tant que de besoin  
par le Conseil d’Administraton avant adopton par l’Assemblée Générale. Ils sont mis à la 
dispositon des ters, et l’adhésion aux présents statuts emporte approbaton expresse, par 
les artstes-interprètes, de la noton de première destnaton ainsi défnie.
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Au ttre des droits cédés à des ters par un artste-interprète avant son adhésion à la Société, 
l’adhésion entraîne uniquement mandat exclusif à la Société, en tout pays et pour la durée 
de son adhésion, de contrôler le respect des droits ainsi cédés et d’intervenir sur le 
fondement de tous les droits qui lui sont reconnus tels que défnis ci-dessus, ainsi que 
d’administrer ces droits dans les limites de son objet social.

En cas de refus exprimé de façon expresse par un associé de faire apport de ses droits à la 
Société à l’occasion de la modifcaton statutaire intervenue le 16 juin 1994, le mandat 
exclusif donné à la Société, en tout pays et pour la durée de son adhésion, d’autoriser ou 
d’interdire la reproducton ou la communicaton au public de sa prestaton, ainsi que la 
fxaton non autorisée initalement de sa prestaton, et d’exercer à ce ttre les prérogatves 
défnies par son objet social, est maintenu.

OBJET
Artcle 3

La Société a pour objet :

L’exercice et l’administraton dans tous pays, de tous les droits reconnus aux artstes 
interprètes par le Code de la Propriété Intellectuelle et par toute dispositon natonale, 
communautaire ou internatonale et notamment :

1.  Les droits défnis à l’artcle 2 des présents statuts.

2.  La percepton et la répartton de la rémunératon pour copie privée des phonogrammes 
et vidéogrammes, et de la rémunératon due pour la radiodifusion et toute communicaton 
au public de phonogrammes du commerce.

3.  La conclusion de contrats ou conventons de représentaton avec des organismes de 
geston collectve français ou étrangers ayant le même objet ou poursuivant les mêmes buts 
que ceux défnis aux présents statuts.

4.  La percepton de toutes sommes pouvant revenir à l’ensemble des professions qu’elle 
représente au ttre d’une indemnisaton conventonnelle ou judiciaire.

5.  Et plus généralement, la défense des intérêts matériels et moraux des ayants droit en vue 
et dans les limites de l’objet social de la Société, ainsi que la déterminaton de règles de 
morale professionnelle en rapport avec l’actvité de ses associés.

A cete fn, la Société a qualité pour ester en justce tant dans l’intérêt individuel des artstes-
interprètes que dans l’intérêt collectf de la profession pour faire respecter les droits 
reconnus aux artstes-interprètes par le Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que par 
toute dispositon natonale, communautaire ou internatonale.

La Société a également pour objet, dans le cadre des artcles L. 324-17 et R. 321-6 du Code 
de la Propriété Intellectuelle, la mise en œuvre d’actons d’aide à la créaton, à la difusion 
du spectacle vivant, au développement de l’éducaton artstque et culturelle et à la 
formaton d’artstes.
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DÉNOMINATION SOCIALE
Artcle 4

La dénominaton de la Société est :

"SPEDIDAM"
"SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION

DES DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES".

SIÈGE SOCIAL
Artcle 5

Le siège social est fxé, 16, rue Amélie, 75343 PARIS CEDEX 07. Il pourra être transféré dans 
Paris ou dans n'importe quelle commune des départements limitrophes sur simple décision 
du Conseil d'Administraton.

DURÉE
Artcle 6

La durée de la Société est fxée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de ce jour, sous  
réserve des cas de dissoluton antcipée prévus à l’artcle 34.

La Société pourra être prorogée pour une durée au maximum de 99 ans par décision des 
associés prise en Assemblée Générale Extraordinaire. Un an au moins avant la date 
d’expiraton de la Société, les associés seront consultés par le Conseil d’Administraton à 
l’efet de décider si la Société doit être prorogée.

A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal statuant sur requête la 
désignaton d’un mandataire de Justce chargé de provoquer la consultaton prévue ci-
dessus.

CAPITAL SOCIAL ET CAPITAL STATUTAIRE
Artcle 7

Ce capital social est consttué par les droits d’entrée versés par les artstes-interprètes en 
contreparte de leur adhésion à la Société.

Il est divisé en parts atribuées à raison d’une part par associé.

Le montant de la part sociale est au 1er juillet 2010 de 16 Euros.

Le capital statutaire autorisé est fxé à la somme de 600 000 Euros.
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AUGMENTATION OU RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL
Artcle 8

Le capital social sera augmenté du fait de l’admission de nouveaux associés, dans la limite du 
capital statutaire défni à l’artcle 7.

L’augmentaton du capital statutaire ne peut résulter que d’une décision de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire.

Ce capital social sera réduit du fait de la démission ou de la radiaton d’un ou plusieurs 
associés, sans toutefois qu’il puisse devenir inférieur au dixième du capital statutaire défni à 
l’artcle 7.

Le montant de la part sociale sera alors resttué par la Société.

PART SOCIALE
Artcle 9

La part sociale peut être revalorisée chaque année par l'Assemblée Générale Ordinaire et 
prend efet le 1er juillet.

SOUSCRIPTION DES PARTS
Artcle 10

Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par les artstes-interprètes tels qu'ils seront 
défnis par le Règlement Général.

RESPONSABILITÉ DES ASSOCIÉS
Artcle 11

Conformément à l’artcle 1857 du Code Civil, les associés sont, en cas de défaillance de la  
Société, responsable des detes sociales à proporton de leur part dans le capital social de 
celle-ci.

FORME DES PARTS
Artcle 12

Les parts sociales sont consttuées par une copie de l’acte d’adhésion assorte du cachet de  
la Société et comportant l’acceptaton du gérant.
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DROITS DES PARTS
Artcle 13

La possession d'une part sociale comporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la Société 
et aux résolutons prises par les Assemblées Générales. Elle emporte un droit de vote aux 
Assemblées Générales.

DÉPART D'UN ASSOCIÉ
Artcle 14

Chaque associé peut démissionner et retrer son apport après avoir notfé ce retrait à la  
Société par letre recommandée avec accusé de récepton.

Un associé peut également limiter son apport et l’efet de son adhésion conformément à 
l’artcle 38 des présents statuts notamment aux fns d’adhérer à un organisme de geston 
collectve étranger après avoir notfé cete limitaton à la Société par letre recommandée 
avec accusé de récepton. Les rémunératons auxquelles il a droit peuvent lui être versées 
par cet organisme de geston collectve.

Les retraits ou limitatons d’apport et d’efet de l’adhésion sont efectfs le 1er janvier suivant 
la date de récepton par la Société de la letre recommandée avec accusé de récepton visée 
au premier alinéa.

RADIATION
Artcle 15

L’Assemblée Générale peut, à la majorité des 2/3 des sufrages dont disposent les associés 
partcipant aux opératons de vote, décider sur propositon conjointe du Conseil d’Admi-
nistraton et du gérant la radiaton d’un associé :

-  ayant cessé de remplir les conditons prévues à l'artcle premier des présents statuts,

-  ayant commis des violatons répétées aux présents statuts ou au Règlement Général.

La procédure de radiaton est précisée dans le Règlement Général.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Artcle 16

La Société est administrée par un Conseil composé de neuf administrateurs au moins et  
vingt-quatre au plus. Les administrateurs doivent être des personnes physiques associées 
justfant de cete qualité depuis au moins un an à la date de l’assemblée qui procède à leur 
électon.
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Ne peuvent être membres du Conseil d’Administraton les salariés, représentants légaux, 
dirigeants de fait, personnes disposant d’un mandat social et membres des organes de 
directon :
-  d'un autre organisme de geston collectve des droits d'auteur ou des droits voisins à 
l'excepton de ceux dont la Société est membre ;
-  d’une entreprise de producton phonographique ou audiovisuelle autre qu’une entreprise 
dédiée à la producton d’enregistrements d’un seul artste interprète ou groupe d’artstes-
interprètes, à l’excepton des salariés rémunérés par ces entreprises en leur qualité d’artste  
interprète.

Chaque administrateur dispose d’une voix. Il peut donner pouvoir à un autre administrateur 
de le représenter lors des délibératons du Conseil, sans qu’un administrateur puisse détenir  
plus de quatre mandats.

Le Conseil statue à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

En cas de partage, le Président a voix prépondérante.

Chaque réunion du Conseil est constatée par un procès-verbal établi sur délégaton du 
Gérant et consigné dans un Registre tenu à cet efet après avoir été porté à la connaissance 
des administrateurs.

Les procès-verbaux sont signés par le Gérant et par le Président.

Les extraits de procès-verbaux destnés à être communiqués à des ters doivent être certfés 
conformes par le Gérant et le Président.

Les administrateurs sont élus pour trois ans par l’Assemblée Générale.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

L’administrateur cessant d’exercer sa foncton en cours de mandat, pourra être remplacé 
jusqu’à expiraton de ce mandat par cooptaton, sur décision du Conseil d’Administraton.

GRATUITÉ DES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR
Artcle 17

Les fonctons d'administrateur sont gratuites.

Toutefois, l'Assemblée Générale peut décider du principe et des modalités de versement 
d'une indemnité de partcipaton aux séances du Conseil d'Administraton, du Comité de 
Directon et des Commissions Spécialisées, dont le montant et la répartton seront arrêtés 
annuellement par le Conseil.

Les administrateurs ont droit au remboursement des frais de représentaton et de dépla-
cement exposés dans l'intérêt de la Société.
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BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Artcle 18

Le Conseil nomme chaque année parmi ses membres un président, trois vice-présidents, un 
trésorier et un trésorier adjoint qui peuvent toujours être réélus. Ils sont en cas de 
manquement à leurs fonctons révocables dans les conditons prévues au Règlement 
Général.

Les fonctons de membre du bureau sont incompatbles avec celles de salarié de la Société.

POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Artcle 19

Le Conseil d’Administraton est chargé avec le gérant de la geston courante de la Société. Il  
assiste le gérant qui met en œuvre les décisions et instructons du Conseil. 

Il a en conséquence les pouvoirs suivants, dont l’énumératon est non exhaustve, sans 
préjudice des pouvoirs dévolus au gérant en applicaton de l’artcle 21 des présents statuts.

- Il décide de traiter, contracter, plaider, adhérer, transiger, comprometre au nom de la 
Société.

- Il décide généralement tous actes d'administraton ou de dispositon à ttre gratuit ou 
onéreux, en matère mobilière ou immobilière.

- Il désigne les représentants de la Société au sein des organes représentatfs des Sociétés et 
organismes auxquels elle partcipe ou adhère.

- Il propose à l'Assemblée Générale Extraordinaire, par l'intermédiaire du Gérant, les 
modifcatons statutaires.

- Il adopte ou modife le Règlement Général qui sera soumis pour agrément à l'Assemblée 
Générale. Ce Règlement Général a notamment pour objet de défnir les règles de répartton.

- Il met en œuvre les décisions de l’Assemblée Générale.

- Il dispose de tous les fonds sociaux, en règle le placement et consent tous les transferts de  
rentes et autres valeurs, sous réserve des pouvoirs dévolus au gérant et à l’Assemblée 
Générale.

- Il veille à conserver des disponibilités sufsantes pour assurer les échéances de répartton.

- Il autorise les dépenses.

- Il fxe les taux défnitfs de retenue sur les encaissements efectués pour couvrir les frais de 
fonctonnement de la Société, sur délégaton expresse donnée par l’Assemblée Générale 
dans la limite des taux maximum provisoirement établis par elle et en accord avec le gérant.
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POUVOIR PARTICULIER DE CONTRACTER
Artcle 20

La Société ayant seule le droit de décider de contracter, il est interdit à tout associé de céder 
les droits dont il a déjà invest la Société.

Toute autorisaton donnée par un associé à l’encontre de cete prohibiton est radicalement 
nulle.

GÉRANT
Artcle 21

Le Conseil d’Administraton nomme parmi ses membres un gérant. Il ne peut être membre 
du Bureau de la Société.

Son mandat est rémunéré.

Il représente la Société envers les ters.

Il doit avoir la natonalité d’un État membre de l’Union Européenne.

Ses fonctons consistent dans la geston de la Société avec le Conseil d’Administraton, et  
notamment l’exécuton de toute décision prise par le Conseil.

Le gérant,

- accepte, consent ou résilie tous baux et locatons,

- passe tout contrat, transacton ou compromis,

- s’agissant des droits visés à l’artcle 3 des présents statuts que la Société a pour objet 
d’exercer, d’administrer et/ou de défendre, exerce toute acton judiciaire, tant en demande 
qu’en défense,

- donne tout acquiescement ou désistement,

- obtent tous concours et autorisatons,

- présente toutes péttons.

Le gérant rend compte de l’exercice de son mandat au Conseil d’Administraton et à 
l’Assemblée Générale.

Le gérant peut être révoqué sur décision du Conseil d’Administraton.
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COMITÉ DE DIRECTION
Artcle 22

Le Gérant réunit, sauf cas partculier, une fois par semaine le Comité de Directon dont la 
compositon est déterminée par le Conseil d’Administraton.

Le Comité de Directon aborde toutes questons posées à l’occasion de l’administraton 
courante de la Société et de l’applicaton des décisions du Conseil d’Administraton.

Les décisions prises sous la responsabilité du Gérant dans le cadre du Comité de Directon 
sont consignées dans un registre signé par lui et feront l’objet d’un compte rendu aux 
administrateurs.

Le système de directon s’organise autour de trois principaux services :

1. un service culturel et communicaton,

2. un service administratf et fnancier,

3. un service juridique et internatonal ;

et au sein de commissions spécialisées qui peuvent être créées à l’initatve du Conseil  
d’Administraton.

DIRECTION
Artcle 23

Le Conseil d’Administraton nomme :

- un Directeur Administratf et Financier,

- un Directeur chargé de la Culture et de la Communicaton,

- un Directeur des Afaires Juridiques et Internatonales.

Ces fonctons sont exercées dans le cadre d’un contrat de travail conclu entre la Société et 
l’intéressé dont les éléments sont soumis à l’approbaton du Conseil d’Administraton. Ce 
contrat est soumis à la réglementaton du travail et au régime général de la Sécurité Sociale.

Sur propositon du Conseil d’Administraton, le gérant peut, dans la limite de ses atributons, 
expressément déléguer à un associé ou à un ters qui l’acceptera la mission d’accomplir au 
nom de la Société une ou plusieurs opératons déterminées.

Cete délégaton est révocable à tout moment.

Le Conseil d’Administraton peut allouer des rémunératons pour ces missions.
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COMMISSAIRE AUX COMPTES
Artcle 24

L’Assemblée Générale Ordinaire des associés nomme au moins un Commissaire aux comptes 
et un suppléant toujours rééligibles choisis sur la liste de l’artcle L 822-1 du Code de 
Commerce. Le Commissaire a pour mandat de vérifer tous les comptes de la Société et peut,  
à cet efet, à toute époque de l’année, opérer des vérifcatons ou contrôles qu’il juge 
opportuns. Il établit, pour chaque exercice social, un rapport dans lequel il rend compte à 
l’Assemblée Générale Ordinaire de l’exécuton de son mandat.

L’Assemblée Générale Ordinaire peut également procéder à la révocaton du commissaire 
aux comptes sur propositon du Conseil d’Administraton.

Il exercera ses fonctons en applicaton de l’artcle L. 326-8 du Code de la Propriété 
Intellectuelle et dressera en outre chaque année un rapport spécial sur l’utlisaton des 
sommes afectées par la Société à des actons d’aide à la créaton, à la difusion du spectacle  
vivant, au développement de l’éducaton artstque et culturelle et à des actons de 
formaton d’artstes, conformément à l’artcle L. 324-17 dudit code, ainsi qu’un rapport sur 
les conventons éventuellement passées par la Société telles que mentonnées à l’artcle 
L 612-5 du Code de Commerce.

ACCÈS AUX DOCUMENTS SOCIAUX
Artcle 25

Les associés peuvent obtenir communicaton d'un certain nombre de documents sociaux en 
applicaton des artcles R. 321-17 et R. 321-18 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Ces artcles, qui portent sur des documents communicables en permanence aux associés et 
sur d’autres qui peuvent être communiqués ou consultés dans les deux mois précédant 
l’assemblée générale ordinaire, sont reproduits à l’artcle 15 du Règlement Général.

Conformément à l'artcle R. 321-17 du Code de la Propriété Intellectuelle la communicaton 
des documents s'efectue sous réserve des secrets protégés par la loi. Conformément à 
l'artcle R. 321-19, la Société peut ne pas donner suite aux demandes répéttves ou abusives.

Les documents communiqués en applicaton de l’artcle R. 321-17 peuvent être consultés au 
siège social de la Société, dans les délais prévus par cet artcle.

A cete fn, l’associé doit, au moins 15 jours avant la date de l’assemblée générale 
d’approbaton des comptes, adresser à la Société une demande écrite comportant l’indi-
caton du ou des documents qu’il souhaite consulter concernant l’exercice comptable objet 
de l’Assemblée Générale.

Dans les dix jours de la récepton de cete demande, la Société communique le ou les 
documents ou, si la communicaton n’est pas matériellement possible, propose une date 
pour accéder à ces documents, dont l’associé ne peut obtenir copie.

11



Cete consultaton s’efectue à la date et à l’heure communiquées à l’associé par la Société, 
dans le cadre des heures d’ouverture des bureaux de celle-ci, soit du lundi au jeudi de 9h à 
13h, puis de 14h à 18h, et le vendredi de 9h à 12h, en présence d’un salarié désigné par la  
Société. L’associé peut se faire assister par toute personne de son choix.

L’associé et la personne qui l’assiste le cas échéant justfent de leur identté et signent un 
document établi par la Société mentonnant le ou les documents auxquels ils ont eu accès.

ORGANE DE SURVEILLANCE
Artcle 26

L’assemblée générale ordinaire nomme, pour une période de trois années renouvelable, 
sept personnes physiques associées justfant de cete qualité depuis au moins un an à la 
date de l’assemblée qui procède à leur électon, ne disposant d’aucun mandat social, n’étant 
pas salariées de la Société et ne faisant pas parte du Conseil d’Administraton, du Comité de 
Directon ou d’une commission spécialisée créée au sein de la Société, qui composent 
l’Organe de Surveillance.

Ne peuvent en outre être membres de l’Organe de Surveillance les salariés, représentants 
légaux, dirigeants de fait, personnes disposant d’un mandat social et membres des organes 
de directon :
-  d’un autre organisme de geston collectve des droits d’auteur ou des droits voisins à  
l’excepton de ceux dont la Société est membre ;
-  d’une entreprise de producton phonographique ou audiovisuelle autre qu’une entreprise 
dédiée à la producton d’enregistrements d’un seul artste interprète ou groupe d’artstes 
interprètes, à l’excepton des salariés rémunérés par ces entreprises en leur qualité d’artste  
interprète.

Par dérogaton à la durée de trois années du mandat prévu au premier paragraphe du 
présent artcle, le mandat des membres de l’Organe de Surveillance élus lors de l’Assemblée 
Générale Ordinaire du 25 janvier 2018 s'achèvera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle de juin 2021.

Un appel à candidature est efectué préalablement à l’électon, par l’Assemblée Générale, 
des membres de cet Organe de Surveillance.

Le membre de l’Organe de Surveillance ayant cessé, pour une raison quelconque, d’exercer sa  
foncton en cours de mandat fera l’objet d’un remplacement lors de l’Assemblée Générale qui 
suivra la date de fn d’exercice de sa foncton, dès lors que les délais en matère de publicaton 
et de convocaton à l’Assemblée Générale le permetront. La durée du mandat du nouveau 
membre de l’Organe de Surveillance sera celle qui restait à courir pour le membre ayant cessé  
d’exercer sa foncton.

L’Organe de Surveillance nomme, en son sein, un Président et un Vice Président et établit 
son règlement intérieur.
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Il se réunit au moins une fois par semestre.

L’Organe de Surveillance ne peut siéger valablement que si quatre de ses membres sont 
présents.

Il statue à la majorité de ses membres, sans possibilité de représentaton par pouvoir.

Il a son siège au siège social de la Société, qui met à sa dispositon les moyens matériels 
nécessaires à son fonctonnement.

L’Organe de Surveillance contrôle l’actvité du Conseil d’Administraton et des organes de 
geston et de directon. Il contrôle notamment la mise en œuvre des décisions de 
l’Assemblée Générale prises en vertu des artcles 27, 28 et 29 des statuts, en partculier  
s’agissant de la politque générale d’utlisaton des sommes qui ne peuvent être répartes, de  
la politque générale d’investssement des revenus provenant de l’exploitaton des droits et 
des recetes provenant de cet investssement et de la politque générale des déductons 
efectuées sur ces revenus et recetes.

L’Organe de Surveillance peut être saisi par un associé auquel est opposé un refus de 
communicaton des documents prévus aux artcles R. 321-17 et R. 321-18 du Code de la 
Propriété Intellectuelle.

Il est saisi par letre recommandée avec avis de récepton adressée au Président de l’Organe 
de Surveillance au siège de celui-ci. Cete saisine doit comporter le descriptf des documents 
dont la communicaton ou la consultaton a été sollicitée auprès de la Société, ainsi que 
copie du refus opposé par la Société.

Dans un délai de 10 jours ouvrés suivant la récepton de cete saisine, le Président transmet 
copie de celle-ci à la Société afn qu’elle puisse communiquer ses observatons dans un délai 
qui ne sera pas supérieur à 10 jours ouvrés à compter de cete transmission.

A récepton des observatons de la Société, le Président de l’Organe de Surveillance peut 
recueillir, le cas échéant, les observatons de l’associé à l’origine de sa saisine.

Dans un délai qui ne sera pas supérieur à 30 jours ouvrés à compter de sa saisine, l’Organe de 
Surveillance rend un avis motvé, qui est notfé à l’associé et au gérant de la Société par letre 
recommandée avec avis de récepton.

L’Organe de Surveillance présente un rapport d’actvité lors de l’Assemblée Générale 
Ordinaire annuelle de la Société.

Ce rapport est communiqué au Ministre de la Culture et au Président de la Commission 
permanente de contrôle des organismes de geston des droits d’auteur et des droits voisins 
prévue à l’artcle L. 327-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Les fonctons de membre de l’Organe de Surveillance sont gratuites.
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Toutefois, l’Assemblée Générale peut décider du principe et des modalités de versement  
d’une indemnité de partcipaton aux séances de l’Organe de Surveillance, dont le montant  
et la répartton seront arrêtés annuellement par l’Organe de Surveillance.

Les membres de l’Organe de Surveillance ont droit au remboursement des frais de 
représentaton et de déplacement exposés dans l’intérêt de la Société.

RÈGLES COMMUNES AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES ET 
EXTRAORDINAIRES

Artcle 27

Les associés se réunissent en Assemblées Générales, lesquelles sont qualifées  
d’Extraordinaires lorsque leurs décisions se rapportent à une modifcaton des statuts et 
d’Ordinaires dans les autres cas.

L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle se réunit le 4ème jeudi de juin, sur convocaton du 
Gérant.

Outre cete Assemblée Générale Ordinaire annuelle, le Gérant peut également décider, avec 
l’accord du Conseil d’Administraton, de convoquer une assemblée générale ordinaire afn de 
statuer sur un ordre du jour ne relevant pas de la présentaton annuelle de l’actvité ou de 
l’approbaton des comptes de la société.

L’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée par le Gérant avec l’accord du Conseil 
d’Administraton.

Le Gérant convoque les assemblées générales par un avis de convocaton publié dans les 
journaux « La Gazete du Palais » et « Les Afches Parisiennes » un mois au moins avant la 
réunion, et par letre simple quinze jours au moins avant la réunion. 

Si le Conseil d’Administraton l’estmait nécessaire, cete convocaton pourrait être efectuée 
par letre recommandée quinze jours au moins avant cete réunion.

Tout associé peut demander à être convoqué individuellement aux assemblées ou à 
certaines d’entre elles par letre recommandée avec demande d’avis de récepton. Dans ce 
cas, les frais de l’envoi recommandé sont à la charge de l’intéressé.

Tout associé a le droit d’assister aux Assemblées Générales ou de s’y faire représenter par un 
autre associé. Chaque mandat est valable pour une seule Assemblée Générale.

En cas de pluralité d’ayants droit d’un associé décédé, ceux-ci doivent se faire représenter 
par l’un d’entre eux porteur d’un pouvoir spécial. Toutes les règles relatves à la partcipaton 
de l’associé sont applicables à ce mandataire.

Chaque associé a droit à une voix et à autant de voix supplémentaires qu’il représente 
d’autres associés.
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L’Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d’Administraton. En cas 
d’empêchement, il peut désigner à cet efet un membre du Conseil d’Administraton. S’il 
n’est pas apte à efectuer cete désignaton, celle-ci est efectuée par le Conseil 
d’Administraton.

Les associés présents signent une feuille de présence qui est mise à leur dispositon au lieu 
de l’Assemblée. 

Les associés absents peuvent partciper au vote soit en remetant un pouvoir à un autre 
associé consttué comme mandataire, soit par vote électronique à distance.

Les pouvoirs sont remis à l’associé mandataire ou adressés à l’étude d’huissier en charge du  
contrôle des opératons de vote.

Le Conseil d’Administraton détermine les modalités et les périodes du vote électronique à 
distance, ainsi que les dates de dépouillement des pouvoirs et des votes sous contrôle de 
l’étude d’huissier nommée à cete fn.

Ces éléments sont portés à la connaissance des associés préalablement aux opératons de 
vote.

Une clé de vote personnelle et confdentelle permetant de procéder au vote électronique à 
distance est adressée aux associés. Cete clé permet l’identfcaton de l’associé lors de 
l’accès au service Internet dédié au vote électronique. L’associé peut alors procéder aux 
votes qui lui sont soumis et valider ces votes. Le caractère confdentel du vote est assuré par  
un accès restreint et contrôlé au service de vote électronique à distance.

Les diférentes opératons de vote ainsi que le dépouillement des pouvoirs et des votes sont 
réalisés sous contrôle d’huissier et dans les conditons en garantssant la sécurité et la 
confdentalité.

L’ordre du jour des Assemblées Générales est arrêté par le Conseil d’Administraton.

Les délibératons des Assemblées Générales sont constatées par des procès-verbaux, établis 
sur un registre spécial, signés par le Président de l’Assemblée et le Gérant qui est le  
secrétaire de l’Assemblée.

L’Assemblée Générale régulièrement consttuée représente l’universalité des associés. Ses 
délibératons prises conformément aux statuts obligent tous les associés même absents, 
dissidents ou incapables.

Si l’Assemblée Générale ne peut être tenue, les associés en sont prévenus au moins quinze 
jours avant la date prévue pour l’Assemblée Générale, soit par letre recommandée avec avis 
de récepton, soit par voie électronique avec demande d’accusé de récepton, soit par un 
avis de report publié dans les journaux « La Gazete du Palais » et « Les Afches 
Parisiennes ».
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RÈGLES SPÉCIALES AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES
Artcle 28

L’Assemblée Générale Ordinaire statue, à défaut de règle partculière, à la majorité des 
sufrages dont disposent les associés partcipant aux opératons de vote.

- Elle entend le rapport d’actvité de la gérance sur les afaires sociales.

- Elle entend le rapport du ou des Commissaires aux Comptes.

- Elle discute, approuve ou redresse les comptes.

- Elle décide provisoirement des taux maximum de retenue sur les encaissements efectués 
pour couvrir les frais de fonctonnement de la Société ; les taux défnitfs de retenue étant 
fxés sur sa délégaton par le Conseil d’Administraton.

- Elle statue sur le rapport du Commissaire aux Comptes portant sur les conventons visées à 
l’artcle L 612-5 du Code de Commerce.

- Elle prend connaissance du rapport annuel présenté par la Commission de contrôle des 
organismes de geston des droits d’auteur et des droits voisins.

- Elle prend connaissance du rapport présenté par l’Organe de Surveillance.

- Elle nomme ou révoque les administrateurs éligibles aux termes du premier paragraphe de 
l’artcle 16 des présents statuts.

- Elle approuve la rémunératon des membres du Conseil d’Administraton et les autres 
avantages dont ils pourraient le cas échéant bénéfcier.

- Elle peut, à la majorité des 2/3 des sufrages dont disposent les associés partcipant aux 
opératons de vote, décider, sur propositon du Conseil d’Administraton, la radiaton d’un 
associé.

- Elle adopte le Règlement Général sur propositon du Conseil d’Administraton.

- Elle prend connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur l’utlisaton des 
sommes afectées par la Société à des actons d’aide à la créaton, à la difusion du spectacle  
vivant, au développement de l’éducaton artstque et culturelle et à des actons de formaton 
d’artstes, conformément à l’artcle L. 324-17 du Code de la Propriété Intellectuelle.

- Elle approuve l’afectaton des aides à la créaton, à la difusion, à l’éducaton artstque et 
culturelle et à la formaton efectuées en applicaton de l’artcle L. 324-17 du Code la  
Propriété Intellectuelle. Elle statue alors à la majorité des 2/3 et à défaut, dans une nouvelle 
Assemblée Générale convoquée spécialement, à la majorité simple.

- Elle prend connaissance du rapport sur l’atributon des aides sociales prévue à l’artcle 37 
des statuts.

- Elle nomme et révoque, en applicaton de l’artcle 24 des statuts, au moins un Commissaire 
aux Comptes et un suppléant.
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- Elle confère au Conseil d’Administraton les autorisatons nécessaires pour tous actes 
excédant les pouvoirs atribués au dit Conseil.

- Elle délibère sur toutes propositons portées à son ordre du jour et qui ne sont pas de la 
compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire, y compris sur propositon du gérant 
faisant droit à la demande d’un associé en applicaton de l’artcle 39 du décret du 3 juillet 
1978.

- Elle nomme ou révoque les membres de l’Organe de Surveillance éligibles aux termes de 
l’artcle 26 des présents statuts.

- Elle approuve la rémunératon des membres de l’Organe de Surveillance et les autres 
avantages dont ils pourraient le cas échéant bénéfcier. 

- Elle statue sur la politque générale de répartton des sommes dues aux ttulaires de 
droits ;

- Elle statue sur la politque générale d’utlisaton des sommes qui ne peuvent être 
répartes ;

- Elle statue sur la politque générale d’investssement des revenus provenant de 
l’exploitaton des droits et des recetes résultant de cet investssement, ainsi que sur la 
politque générale des déductons efectuées sur ces revenus et recetes ;

- Elle statue sur l’utlisaton, durant l’exercice précédent, des sommes qui n’ont pu être 
répartes ;

- Elle statue sur la politque de geston des risques ;

- Elle approuve toute acquisiton, vente d'immeubles ou hypothèque sur ceux-ci ;

- Elle approuve les opératons de fusion ou d’alliance, la créaton de fliales et l’acquisiton 
d’autres enttés ou de partcipatons ou de droits dans d’autres enttés ;

- Elle approuve les opératons d’emprunt, d’octroi de prêts ou de consttuton de garantes 
d’emprunts ;

- Elle approuve le rapport annuel de transparence mentonné à l'artcle L. 326-1 du Code de 
la Propriété Intellectuelle.

- Les délibératons de l’Assemblée contenant approbaton des comptes sont nulles si elles 
n’ont pas été précédées de la lecture du rapport du Commissaire aux comptes. Les décisions 
de l’Assemblée Générale Ordinaire ne seront valablement prises qu’autant qu’elles auront 
été adoptées par les associés représentant plus de 5 % du nombre total de parts sociales. Si  
cete proporton n’est pas ateinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau à quinze jours au 
moins d’intervalle et cete fois peut valablement délibérer sans quorum.

L’Assemblée Générale peut déléguer à l’Organe de Surveillance la mission de statuer sur les 
questons suivantes :

- La politque de geston des risques ;
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- L’approbaton de toute acquisiton, vente d’immeubles ou hypothèque sur ceux-ci ;

- L’approbaton des opératons de fusion ou d’alliance, de la créaton de fliales, et de 
l’acquisiton d’autres enttés ou de partcipatons ou de droits dans d’autres enttés ;

- L'approbaton des opératons d'emprunt, d'octroi de prêts ou de consttuton de garantes 
d'emprunt.

RÈGLES SPÉCIALES AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES
Artcle 29

L’Assemblée Générale Extraordinaire peut, sur la propositon de la gérance, modifer les 
statuts dans toutes leurs dispositons, notamment décider :

- la transformaton de la Société en toute autre forme,

- la modifcaton de l’objet social,

- la modifcaton de la dénominaton sociale,

- la fusion de la Société avec toutes sociétés consttuées ou à consttuer,

- la modifcaton du mode d’administraton de la Société et les pouvoirs du Conseil 
d’Administraton et du Gérant,

- la modifcaton du mode de réunion, de délibératon de l’Assemblée,

- toutes les modifcatons dans les conditons de liquidaton.

Elle statue à la majorité des 2/3 des sufrages dont disposent les associés partcipant aux 
opératons de vote.

A défaut de recueillir une majorité des 2/3 des sufrages, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire, de nouveau convoquée dans les formes prévues aux présents statuts, peut 
valablement statuer à la majorité simple des sufrages sur les modifcatons statutaires 
proposées.

Toutefois, toute mesure apportant un changement à la natonalité de la Société ou 
augmentant la responsabilité des associés à l'égard des ters, devra être prise à l'unanimité ; 
tel sera notamment le cas pour la décision portant prorogaton de la Société.

Les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire ne sont valablement prises qu’autant 
qu’elles auront été adoptées par les associés représentant plus de 5 % du nombre total des 
parts sociales. Si cete proporton n’est pas ateinte, l’Assemblée est convoquée à nouveau à 
quinze jours au moins d’intervalle et cete fois peut délibérer sans quorum.
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EXERCICE SOCIAL
Artcle 30

L'année sociale commence le 1er janvier et fnit le 31 décembre de chaque année.

La comptabilité est établie conformément aux lois et usages en vigueur.

RESSOURCES
Artcle 31

Les ressources de la Société sont composées :

1.  du montant des retenues pratquées sur les encaissements efectués par la Société, dont 
les taux seront fxés conformément aux Artcles 19 et 28 ci-avant,

2.  du produit des dons, legs et libéralités, amendes et dommages-intérêts que la Société 
pourra être appelée à recueillir et à recevoir,

3.  des produits des placements qui pourraient être opérés par la Société y compris pour la  
geston des sommes en atente de la décision d’afectaton au ttre de l’artcle L. 324-17 du 
Code de la propriété intellectuelle,

4.  des produits et plus-values sur les éléments d’actf.

DEMANDES DES UTILISATEURS
Artcle 32

La Société répond dans un délai raisonnable aux demandes des utlisateurs et les informe 
des conditons d’octroi des autorisatons d’exploitaton, des critères qu’elle met en œuvre 
pour fxer le montant de la rémunératon due et des informatons qui lui seront nécessaires 
pour pouvoir proposer une autorisaton d’exploitaton.

RÉDUCTION DES DROITS ACCORDÉE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Artcle 33

Conformément à l’artcle L. 324-6 al. 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la Société 
accorde aux associatons ayant un but d’intérêt général une réducton sur le montant des 
droits à verser aux artstes-interprètes pour l’utlisaton de leurs prestatons enregistrées 
servant à sonoriser les manifestatons que lesdites associatons organisent et qui ne font pas 
l’objet d’une entrée payante.

Les réductons accordées sont fxées à 5 % des droits revenant aux artstes-interprètes.
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DISSOLUTION
Artcle 34

Outre les causes légales, la dissoluton sera notamment prononcée si le capital devient 
inférieur au dixième du capital social.

La liquidaton sera confée au Gérant assisté du Conseil d'Administraton. Il aura tous 
pouvoirs pour régler les afaires en cours, procéder à la vente même à l'amiable de l'actf 
mobilier et immobilier de la Société et acquiter le passif et les frais de liquidaton. L'actf net 
disponible après liquidaton est afecté par priorité au remboursement nominal des parts 
sociales, puis partagé entre les associés par parts égales.

CONTESTATIONS
Artcle 35

Les associés, les sociétés pour lesquelles la Société gère des droits au ttre d’un accord 
bilatéral et les ayants droit non associés peuvent formuler et adresser à la SPEDIDAM par  
letre recommandée avec avis de récepton, une contestaton relatve à la geston des droits 
ainsi que, le cas échéant, aux conditons, aux efets et à la résiliaton de l’autorisaton de 
geston des droits.

La Société statue par une décision écrite et motvée dans un délai de deux mois à compter  
de la récepton de la contestaton. Ce délai peut être prolongé pour tout motf légitme,  
notamment lorsque la Société ne dispose pas des documents ou des informatons 
nécessaires au traitement de la demande dont elle est saisie.

La communicaton de ces contestatons à la Société est sans préjudice du droit des 
personnes mentonnées au premier alinéa de saisir le juge compétent.

Toutes contestatons qui peuvent s’élever entre associés au sujet des afaires sociales, 
pendant le cours de la Société, ou pendant sa liquidaton, sont jugées conformément à la loi  
et soumises à la juridicton du tribunal du siège social.

A cet efet, en cas de contestaton, tout associé doit faire électon de domicile dans 
l’arrondissement du siège social et toutes assignatons ou signifcatons sont régulièrement 
données à ce domicile. A défaut d’électon de domicile, les assignatons ou signifcatons sont 
valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal  
du siège social.

INFORMATION
Artcle 36

Les ayants droit sont informés par le règlement général, une annexe à l’acte d’adhésion et le
site internet de la Société, des droits prévus aux artcles L. 322-3 à L. 322-7 et à l'artcle
L. 324-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que des frais de geston et autres 
déductons efectuées sur les revenus provenant de l’exploitaton des droits et sur toute 
recete ou actf résultant de l’investssement de ces revenus.
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RAPPORT DE TRANSPARENCE
Artcle 37

Conformément à l’artcle L. 326-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la Société établit un 
rapport de transparence annuel, comportant un rapport spécial portant sur les sommes 
déduites aux fns d’être afectées à la Division culturelle aux conditons fxées par l’artcle VII  
de l’annexe I au Règlement Général. 

Ce rapport est rendu public sur le site internet de la Société et adressé au ministre chargé de  
la culture et à la commission de contrôle des organismes de geston des droits d’auteur et  
des droits voisins, au plus tard dans les huit mois suivant la fn de chaque exercice sur lequel  
il porte.

LIMITATION DE LA PORTÉE DE L’ADHÉSION
Artcle 38

Les artstes-interprètes ont la possibilité de limiter l’apport à la Société de leurs droits 
exclusifs, tels que prévus à l’artcle 2 des statuts, ou de certains d’entre eux, et/ou la geston 
de leurs droits à rémunératon ou de certains d’entre eux dans les pays étrangers ou dans 
certains pays étrangers, nonobstant l’objet social décrit à l’artcle 3 des statuts et par 
excepton aux efets des accords bilatéraux prévus à l’artcle 39, notamment afn que la 
geston des droits ou catégories de droits ainsi exclus soit confée à un ou plusieurs 
organismes de geston collectve représentant les artstes-interprètes pour des territoires 
déterminés.

Cete limitaton doit être formulée dans les formes et délais prévus à l'artcle 14 des présents 
statuts.

ACCORDS BILATÉRAUX
Artcle 39

L'adhésion aux présents statuts emporte adhésion, par les artstes-interprètes ayant apporté 
leurs droits dans le cadre de l'artcle 2 des présents statuts, aux accords passés par la Société 
et des organismes de geston collectve dans tous pays, dans le cadre de l'objet social défni à 
l'artcle 3 des présents statuts.

Ces accords sont soumis à l'approbaton du Conseil d'Administraton.

FONDS SOCIAL
Artcle 40

Il est consttué un fonds social destné à soutenir, de façon ponctuelle et exceptonnelle, les 
artstes interprètes professionnels en actvité ou ayant cessé leur actvité qui sont confrontés 
à une difculté fnancière partculière.
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Une aide peut également être apportée aux familles en cas d’obsèques.

La dotaton annuelle globale de ce fonds social ne pourra être supérieure à 70 000 Euros.

Une commission composée de 3 membres désignés en son sein par le Conseil d’Adminis-
traton pour une année est chargée d’établir les critères d’atributon des aides sociales, 
d’instruire les dossiers qui lui sont soumis et d’afecter les aides correspondantes.

Il établit un rapport annuel sur l’atributon des aides sociales, comportant les raisons de 
leurs atributons, leur objet et leur montant.

Ce rapport est approuvé par le Conseil d’Administraton et présenté lors de l’Assemblée 
Générale annuelle Ordinaire.
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Fait à Paris,
le 22 mai 1959

Modifés le 30 avril      1962,
le 13 mai       1965,
le 14 juin       1969,
le 13 mai       1973,
le 25 juin       1978,
le 17 juin       1981,
le 17 juin       1986,
le 28 juin       1988,
le 07 mai       1990,
le 20 juin       1991,
le 17 juin       1993,
le 16 juin       1994,
le 10 juillet    1995,
le 20 juin       1996,
le 18 juin       1998,
le 17 juin       1999,
le 21 juin       2001,
le 27 juin       2002,
le 26 juin       2003,
le 24 juin       2004,
le 23 juin       2005,
le 28 juin       2007,
le 26 juin       2008,
le 25 juin       2009,
le 24 juin       2010,
le 23 juin       2011,
le 28 juin       2012,
le 27 juin      2013,
le 25 janvier 2018.
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