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À l’attention des auteurs, compositeurs et éditeurs membres de la Sacem, ou de leurs ayants droit - 
donateurs. 
 
Les redevances de droits d’auteur à vous revenir de la Sacem à raison de l’exploitation de vos œuvres 
peuvent, si vous le souhaitez, faire l’objet par vos soins d’une donation à un tiers (notamment, une 
association reconnue d’utilité publique). 
 
Ce document vous informe sur les étapes à suivre. 
 
Cette donation, qui est irrévocable, peut avoir pour objet les redevances afférentes à une ou plusieurs des 
œuvres et générées à raison d’un ou de plusieurs modes d’exploitation précisément déterminés (support, 
spectacle…). Elle peut être consentie pour une durée déterminée. 
 
L’acte de donation doit, à peine de nullité, être passé devant notaire. 
 
Une fois régularisé, cet acte doit être communiqué au service Sociétaires du département Juridique de la Sacem, 
par courrier : 
 
 
 
 
 
La Sacem peut procéder, à titre provisoire, dans l’attente de la régularisation définitive de la donation, à la mise 
en réserve des redevances, objet de ladite donation. 
 
Il vous appartiendra, pour cela, d’en faire la demande par courrier (cf. modèle ci-après) adressé au service 
Sociétaires du département Juridique. 
 
Toutefois, la Sacem, en sa qualité de tiers-débiteur, pourra être contrainte de mettre fin à la mesure de blocage 
des redevances : 
 

- - lorsqu’une mesure d’exécution forcée (saisie-attribution ou saisie administrative à tiers détenteur, 
notamment) est pratiquée à votre encontre entre ses mains ; 
 

- - lorsqu’une cession de créance est consentie au profit d’une tierce personne par vos soins sur 
l’ensemble des redevances à vous revenir au titre de l’exploitation de ses œuvres, dont celle(s) objet 
du projet de donation. 

 
Dans ces deux situations, la Sacem affectera les sommes bloquées au paiement de la ou des créance(s) dont 
vous êtes débiteur. 
 
Par ailleurs, il convient de noter que si dans un délai de vingt-quatre mois à compter de votre demande, la 
Sacem n’a pas reçu l’acte de donation, la Sacem procèdera entre vos mains au paiement des sommes 
concernées lors de la répartition suivant ce délai. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire 
 
Département Juridique / Service sociétaires : juridique.societaires@sacem.fr 
 

DONATIONS DE REDEVANCES DE DROIT 
D’AUTEUR 
Notice 
 

Sacem - Département Juridique / Service Sociétaires 
225 avenue Charles de Gaulle 
92528 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex 
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MODÈLE 
Nom et adresse du donateur 
 
 
 
 

Sacem 
Département Juridique 
Service Sociétaires 
225 avenue Charles de Gaulle 
92528 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex 

 
 
Je soussigné(e) M. / Mme (indiquer prénom + nom) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………, 
 
(Co-)ayant droit de l’œuvre / des œuvres suivante(s) (indiquer le / les titres) : 
 

1..……………………………………………………………………………………………..……………………… 
2.…………………………………………………………………………………………………...………………… 
3…………………………………………………………………………………………………………………….... 
(si d’autres œuvres sont concernées, renseigner l’annexe ci-jointe)  

 
Déclare souhaiter faire donation à M. / Mme / l’Association (indiquer nom + adresse) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
(cocher la ou les case.s correspondante.s) 
 
 de l’ensemble des redevances de droits d’exécution publique et de reproduction mécanique générées à raison 
de l’œuvre / des œuvres concernée.s 
 
Ou 
 
 des redevances de droits d’exécution publique et/ou de reproduction mécanique générées à raison des 
exploitations suivantes de l’œuvre / des œuvres concernée.s : 
 

 spectacle / concert (indiquer nom + date + lieu de la représentation), y compris les retransmissions 
radiophoniques et/ou télévisuelles dudit spectacle / concert  
……………………………………………………………………………………………………………….…. 

 support CD/DVD/autre (indiquer nom + si possible, référence commerciale du support) 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
Dans l’attente de la régularisation définitive de la donation susvisée, je déclare renoncer expressément à 
percevoir les redevances objet de ladite donation, et autorise la Sacem à mettre ces redevances en réserve, 
étant précisé qu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la présente, la Sacem procèdera, 
entre mes mains, au paiement des redevances concernées si elle n’a pas reçu l’acte de donation. 
 

Fait à  ……………………………………………, 
Le  ………………………………..……………… 
 
Signature du donateur 
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Annexe 
(Liste des œuvres concernées par le projet de donation) 

 


