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Présentation des sociétés de gestion, des organismes
de gestion collective et entités de gestion
indépendante
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1. Sociétés de gestion
21 sociétés de gestion disposent d’une autorisation d’exercer leurs activités sur le territoire belge.
Leurs données d’identification sont brièvement présentées ci-dessous.

1.1.

AGICOA Europe Brussels

Dénomination : AGICOA Europe Brussels scrl (Association de Gestion Internationale Collective des
Œuvres Audiovisuelles)
Adresse : rue des Chartreux 19c, boîte 32 - 1000 Bruxelles
Téléphone : 02 643 01 37
Site internet : http://www.agicoabrussels.eu
Contact : info@agicoabrussels.eu
Numéro d’entreprise : 0426.385.274
Autorisation : arrêté ministériel du 10 janvier 1996 (MB 16 février 1996)
Type d’œuvres : œuvres audiovisuelles
Nombre d’ayants droit représentés : 20.288
Mode d’exploitation
Retransmission par câble

1.2.

ASSUCOPIE

Dénomination : ASSUCOPIE scrl (Société de gestion collective des droits de reprographie des auteurs
scolaires, scientifiques et universitaires)
Adresse : porte de Limelette, rue Charles Dubois 4/003 - 1342 Ottignies - LLN
Téléphone : 010 40 04 26
Site internet : http://www.assucopie.be
Contact : info@assucopie.be
Numéro d’entreprise : 0466.710.748
Autorisation : arrêté ministériel du 9 juillet 1999 (MB 26 août 1999) ; arrêté ministériel du 28 novembre
2003 (MB 24 décembre 2003)
Type d’œuvres : œuvres littéraires, musicales, audiovisuelles, dramatiques ou dramatico-musicales,
œuvres d’art graphique ou visuel d’auteurs scolaires, scientifiques et universitaires même si leurs
œuvres se situent en-dehors de leur discipline
Nombre d’ayants droit représentés : 3.024
Mode d’exploitation
Reprographie
Copie privée
Droit de prêt éducatif et culturel
Enseignement et recherche scientifique
Reproduction
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1.3.

AUVIBEL

Dénomination : Auvibel scrl
Adresse : avenue du Port 86c/201a - 1000 Bruxelles
Téléphone : 02 650 09 50
Site internet : http://www.auvibel.be
Contact : Auvibel@auvibel.be
Numéro d’entreprise : 0453.673.453
Autorisation : arrêté royal du 2 octobre 1995 (MB 17 octobre 1995), arrêté royal du 26 juillet 1996
(MB 1er août 1996), arrêté royal du 21 janvier 1997 (MB 1er février 1997) ; arrêté ministériel du 14
février 2000 (MB 10 mars 2000) et arrêté royal du 3 novembre 2019 (MB 12 novembre 2019).
Type d’œuvres : œuvres littéraires, musicales, audiovisuelles, dramatiques ou dramatico-musicales,
chorégraphiques et œuvres d’art graphique ou visuel : œuvres sonores et audiovisuelles licitement
rendues accessibles au public
Nombre d’ayants droit représentés : 20
Mode d’exploitation
Copie privée
Droit de prêt éducatif et culturel
Rémunération pour l’enseignement et la recherche scientifique

1.4.

BAVP

Dénomination : BAVP SC (Société de gestion collective des producteurs d'œuvres audiovisuelles)
Adresse : rue des Chartreux 19c, boîte 30 - 1000 Bruxelles
Téléphone : 02 643 01 30
Site internet : http://www.bavp.be
Contact : info@bavp.be
Numéro d’entreprise : 0456.222.078
Autorisation : arrêté ministériel du 10 juillet 1996 (MB 30 juillet 1996)
Type d’œuvres : œuvres audiovisuelles
Nombre d’ayants droit représentés : 212
Mode d’exploitation
Retransmission par câble
Droit de prêt éducatif et culturel
Copie privée

1.5.

COPIEBEL

Dénomination : Copiebel scrl (Coopérative de perception et d’indemnisation des éditeurs belges)
Adresse : avenue Roger Vandendriessche 18/19 - 1150 Bruxelles
Téléphone : 02 241 65 80
Site internet : http://www.copiebel.be
Contact : copiebel@copiebel.be
Numéro d’entreprise : 0466.398.071
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Autorisation : arrêté ministériel du 21 février 1999 (MB 17 mars 1999) ; arrêté ministériel du 28
novembre 2003 (MB 24 décembre 2003)
Type d’œuvres : œuvres fixées sur support graphique ou analogue
Nombre d’ayants droit représentés : 64
Mode d’exploitation
Rémunération légale des éditeurs pour les reproductions sur papier de
leurs éditions sur papier
Copie privée
Droit de prêt éduc/culturel
Rémunération pour l’enseignement et la recherche scientifique
Reproduction

1.6.

COPIEPRESSE

Dénomination : Copiepresse scrl (Société de gestion des droits des éditeurs de presse quotidienne
francophone et germanophone belge)
Adresse : rue royale 100 - 1000 Bruxelles
Téléphone : 02 558 97 80
Site internet : http://www.copiepresse.be
Contact : info@copiepresse.be
Numéro d’entreprise : 0471.612.218
Autorisation : arrêté ministériel du 14 février 2000 (MB 10 mars 2000) ; arrêté ministériel du 20 juin
2003 (MB 14 août 2003)
Type d’œuvres : œuvres fixées sur support graphique ou analogue
Nombre d’ayants droit représentés : 6
Mode d’exploitation
Communication publique
Rémunération légale des éditeurs pour les reproductions sur papier de leurs
éditions sur papier
Copie privée
Rémunération pour l’enseignement et la recherche scientifique
Reproduction

1.7.

deAUTEURS

Dénomination : deAuteurs scrl
Adresse : rue du Prince Royal 87 - 1050 Bruxelles
Téléphone : 02 551 03 20
Site internet : http://www.deauteurs.be
Contact : info@deauteurs.be
Numéro d’entreprise : 0837.299.149
Autorisation : arrêté ministériel du 25 août 2011 (MB 7 septembre 2011)
Type d’œuvres : œuvres audiovisuelles, littéraires, musicales, dramatiques ou dramatico-musicales,
d’art graphique ou visuel
Nombre d’ayants droit représentés : 1.575
Mode d’exploitation
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Communication publique
Reprographie
Reproduction
Droit de prêt éduc/culturel
Copie privée
Représentation
Rémunération pour l’enseignement et la recherche scientifique

1.8.

IMAGIA

Dénomination : Imagia scrl
Adresse : Lenneke Marelaan 8 bte 5, 1932 Zaventem
Téléphone : 02 775 82 09
Site internet : une page internet est consacrée à Imagia sur le site de la Simim : voir
http://www.simim.be
Contact : imagia@imagia.be
Numéro d’entreprise : 0456.381.634
Autorisation : arrêté ministériel du 6 décembre 1995 (MB 9 janvier 1996)
Type d’œuvres : œuvres audiovisuelles (exploitation des vidéos musicales)
Nombre d’ayants droit représentés : 749
Mode d’exploitation
Retransmission par câble
Copie privée
Communication publique
Droit de prêt éduc/culturel
Reproduction
Rémunération pour l’enseignement et la recherche scientifique

1.9.

LIBRIUS

Dénomination : Librius cvba
Adresse : Vestinglaan 57 bte 16 – 2650 Edegem
Téléphone : 03 287 66 95
Site internet : http://www.librius.com
Contact : info@librius.com
Numéro d’entreprise : 0475.634.550
Autorisation : arrêté ministériel du 2 juillet 2001 (MB 12 juillet 2001) ; arrêté ministériel du 28
novembre 2003 (MB 24 décembre 2003)
Type d’œuvres : œuvres fixées sur support graphique ou analogue : œuvres littéraires
Nombre d’ayants droit représentés : 75
Mode d’exploitation
Rémunération légale des éditeurs pour les reproductions sur papier
de leurs éditions sur papier
Droit de prêt éduc/culturel
Copie privée
Reproduction
Rémunération pour l’enseignement et la recherche scientifique
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1.10. LICENSE2PUBLISH
Dénomination : License2Publish cvba
Adresse : Cantersteen 47 – 1000 Bruxelles
Téléphone : 02 558 97 70
Site internet : http://www.license2publish.be
Contact : info@license2publish.be
Numéro d’entreprise : 0470.162.265
Autorisation : arrêté ministériel du 11 mai 2000 (MB 31 mai 2000)
Type d’œuvres : œuvres fixées sur support graphique ou analogue : œuvres littéraires, œuvres d’art graphique
(et éventuellement, œuvres sonores et audiovisuelles)
Nombre d’ayants droit représentés : 11
Mode d’exploitation
Reprographie
Reproduction
Copie privée
Rémunération pour l’enseignement et la recherche scientifique

1.11. PLAYRIGHT
Dénomination : PlayRight scrl (Association pour la perception, la répartition et la défense du droit des
artistes, interprètes et exécutants)
Adresse : boulevard Belgica 14 – 1080 Bruxelles
Téléphone : 02 421 53 41
Site internet : http://www.playright.be
Contact : info@playright.be
Numéro d’entreprise : 0440.736.227
Autorisation : arrêté ministériel du 18 février 2008 (MB 21 février 2008) et arrêté royal du 10 janvier
2017 (MB 27 janvier 2017)
Type d’œuvres : œuvres musicales, œuvres audiovisuelles
Nombre d’ayants droit représentés : 17.205
Mode d’exploitation
Copie privée
Droit de prêt éduc/culturel
Rémunération équitable
Rémunération pour l’enseignement et la recherche scientifique
Retransmission par câble
Rémunération annuelle supplémentaire pour les musiciens de session

1.12. PROCIBEL
Dénomination : Procibel scrl (Société de gestion collective des producteurs pour la copie privée en
Belgique)
Adresse : rue des Chartreux 19c/30 – 1000 Bruxelles
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Téléphone : 02 643 01 30
Site internet : http ://www.procibel.be
Contact : info@procibel.be
Numéro d’entreprise : 0455.690.558
Autorisation : arrêté ministériel du 20 mars 1996 (MB 15 mai 1996)
Type d’œuvres : œuvres audiovisuelles, œuvres sonores
Nombre d’ayants droit représentés : 450
Mode d’exploitation
Copie privée
Rémunération pour l’enseignement et la recherche scientifique

1.13. REPRO PP
Dénomination : Repro PP SC (Association coopérative pour les droits de reprographie des éditeurs de
la presse périodique)
Adresse : Z1. Researchpark 120 – 1731 Zellik
Téléphone : 02 410 27 65
Site internet : https://repropp.be/
Contact : info@repropp.be
Numéro d’entreprise : 0473.139.967
Autorisation : arrêté ministériel du 11 mai 2000 (MB 31 mai 2000) ; arrêté ministériel du 30 septembre
2003 (MB 24 octobre 2003)
Type d’œuvres : œuvres fixées sur support graphique ou analogue (œuvres littéraires, presse et
éventuellement, œuvres sonores et audiovisuelles)
Nombre d’ayants droit représentés : 250
Mode d’exploitation
Rémunération légale des éditeurs pour les reproductions sur papier de
leurs éditions sur papier
Droit de prêt éduc/culturel
Reproduction
Copie privée
Rémunération pour l’enseignement et la recherche scientifique

1.14. REPROBEL
Dénomination : Reprobel CV
Adresse : Avenue du Port 86c/201a - 1000 Bruxelles
Téléphone : 078 15 15 11
Site internet : http ://www.reprobel.be
Contact : info@reprobel.be
Numéro d’entreprise : 0453.088.681
Autorisation : arrêté ministériel du 27 juin 1996 (MB 30 juillet 1996) ; arrêté royal du 15 décembre
2006 (MB 22 décembre 2006) ; arrêté royal du 18 octobre 2018 (MB 24 octobre 2018), arrêté
royal du 16 décembre 2018 (MB 21 décembre 2018) et arrêté royal du 14 décembre 2020 (MB 22
décembre 2020).
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Type d’œuvres : œuvres fixées sur support graphique ou analogue : œuvres littéraires, œuvres
musicales, œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, œuvres chorégraphiques, œuvres d’art
graphique ou visuel
Nombre d’ayants droit représentés : 15 : ASSUCOPIE, deAuteurs, SAJ, SABAM, SACD, Scam, SOFAM,
VEWA, Copiebel, Copiepresse, Librius, Repro PP, License2Publish, REPROPRESS, Semu
Mode d’exploitation
Reprographie
Rémunération légale des éditeurs pour les reproductions sur papier
de leurs éditions sur papier
Rémunération pour l’enseignement et la recherche scientifique
Droit de prêt éduc/culturel
Reproduction

1.15. REPROPRESS
Dénomination : REPROPRESS SC
Adresse : Z1. Researchpark 120 – 1731 Zellik
Téléphone : 02 558 97 50
Site internet : http ://www.repropress.be
Contact : info@repropress.be
Numéro d’entreprise : 0473.030.990
Autorisation : arrêté ministériel du 11 mai 2000 (MB 31 mai 2000) ; arrêté ministériel du 20 juin 2003
(MB 14 août 2003)
Type d’œuvres : œuvres fixées sur un support graphique ou analogue : presse périodique et magazines
(et éventuellement, œuvres fixées sur un support sonore ou audiovisuel)
Nombre d’ayants droit représentés : 20
Mode d’exploitation
Rémunération légale des éditeurs pour les reproductions sur papier
de leurs éditions sur papier
Droit de prêt éduc/culturel
Mise à disposition
Reproduction
Copie privée
Rémunération pour l’enseignement et la recherche scientifique

1.16. SABAM
Dénomination : SABAM SC (Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs)
Adresse : rue d’Arlon 75-77 – 1040 Bruxelles
Téléphone : 02 286 82 11
Site internet : http://www.sabam.be
Contact : contact@sabam.be
Numéro d’entreprise : 0402.989.270
Autorisation : arrêté ministériel du 1er septembre 1995 (MB 7 octobre 1995)
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Type d’œuvres : œuvres littéraires, musicales, dramatiques et dramatico-musicales ; œuvres d’art
graphique ou visuel, œuvres audiovisuelles
Nombre d’ayants droit représentés : 43.656
Mode d’exploitation
Reproduction
Adaptation/traduction
Communication au public
Mise à dispo
Location
Prêt ≠ edu culturel
Droit de prêt éduc/culturel
Distribution
Droit de suite
Retransmission par câble
Représentation
Edition
Rémunération légale des éditeurs pour les reproductions sur papier
de leurs éditions sur papier
Reprographie
Rémunération pour l’enseignement et la recherche scientifique
Copie privée

1.17. SAJ-JAM
Dénomination : SAJ-JAM scrl (Société de droit d’auteur des journalistes)
Adresse : rue de la Senne 21 – 1000 Bruxelles
Téléphone : 02 777 08 30
Site internet : http://www.saj.be
Contact : info@saj.be
Numéro d’entreprise : 0455.162.008
Autorisation : arrêté ministériel du 25 novembre 1998 (MB 17 mars 1999)
Type d’œuvres : littéraires, presse
Nombre d’ayants droit représentés : 3.870
Mode d’exploitation
Reprographie
Reproduction
Droit de prêt éduc/culturel
Rémunération pour l’enseignement et la recherche scientifique
Copie privée

1.18. SEMU
Dénomination : Semu cvba (Société des éditeurs de musique)
Adresse : Molenhoekstraat 33 – 9170 Meerdonk
Téléphone : 03 296 33 67
Site internet : http://www.semu.be
Contact : office@semu.be
Numéro d’entreprise : 0465.841.213
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Autorisation : arrêté ministériel du 14 février 2000 (MB 10 mars 2000)
Type d’œuvres : œuvres musicales et œuvres dramatico-musicales
Nombre d’ayants droit : 47
Mode d’exploitation
Reproduction
Copie privée
Droit de prêt éduc/culturel
Rémunération légale des éditeurs pour les reproductions sur papier
de leurs éditions sur papier
Rémunération pour l’enseignement et la recherche scientifique

1.19. SIMIM
Dénomination : Simim scrl (Société de l’industrie musicale – muziekindustrie maatschappij)
Adresse : Lenneke Marelaan 8 bte 5, 1932 Zaventem
Téléphone : 02 775 82 10
Site internet : http://www.simim.be
Contact : simim@simim.be
Numéro d’entreprise : 0455.701.446
Autorisation : arrêté ministériel du 10 novembre 1995 (MB 6 janvier 1996)
Type d’œuvres : œuvres sonores
Nombre d’ayants droit : 2.060
Mode d’exploitation
Reproduction
Communication au public
Rémunération pour l’enseignement et la recherche scientifique
Droit de prêt éduc/cult
Retransmission par câble
Rémunération équitable

1.20. SOFAM
Dénomination : SOFAM scrl (Société multimédia des auteurs des arts visuels)
Adresse : rue du Prince Royal 87 – 1050 Bruxelles
Téléphone : 02 726 98 00
Site internet : http://www.sofam.be
Contact : info@sofam.be
Numéro d’entreprise : 0419.415.330
Autorisation : arrêté ministériel du 1er septembre 1995 (MB 7 octobre 1995)
Type d’œuvres : œuvres d’art graphique ou visuel, œuvres audiovisuelles
Nombre d’ayants droit représentés : 5.414
Mode d’exploitation
Reproduction
Retransmission par câble
Communication au public
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Droit de suite
Reprographie
Droit de prêt éduc/cult
Copie privée
Rémunération pour l’enseignement et la recherche scientifique

1.21. VEWA
Dénomination : VEWA cvba (Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs)
Adresse : Researchpark Haasrode 1820, Interleuvenlaan 62 – 3001 Heverlee
Téléphone : 016 39 47 23
Site internet : https://www.vewa.be/nl_home.html
Contact : info@vewa.be
Numéro d’entreprise : 0464.588.032
Autorisation : arrêté ministériel du 27 juillet 1998 (MB 9 octobre 1998) ; arrêté ministériel du 28
novembre 2003 (MB 24 décembre 2003)
Type d’œuvres : œuvres littéraires (éducatives et scientifiques)
Nombre d’ayants droit représentés : 7.086
Mode d’exploitation
Reprographie
Droit de prêt éduc/cult
Rémunération pour l’enseignement et la recherche scientifique
Copie privée
Reproduction

2. Organismes de gestion collective
(avec établissement/succursale en
Belgique)

2.1.

SACD

Dénomination : Succursale de la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques)
Adresse : rue du Prince Royal 87 – 1050 Bruxelles
Téléphone : 02 551 03 20
Site internet : http://www.sacd.be
Contact : info@sacd-scam.be
Numéro d’entreprise : 0413.411.129
Autorisation : arrêté ministériel du 1er septembre 1995 (MB 7 octobre 1995)
Type d’œuvres : œuvres littéraires ; œuvres musicales, audiovisuelles (œuvres cinématographiques,
télévisuelles, multimédia ainsi que radiophoniques,…), dramatiques ou dramatico-musicales (œuvres
théâtrales, pantomimes, numéros et tours de cirque…), chorégraphiques, d’art graphique ou visuel
(œuvres photographiques et œuvres réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie)
Nombre d’ayants droit représentés : 3.361
Mode d’exploitation

Communication au public
Reprographie
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Représentation
Droit de prêt éduc/cult
Copie privée
Retransmission par câble
Rémunération pour l’enseignement et la recherche scientifique
Reproduction

2.2.

SCAM

Dénomination : Succursale de la Scam (Société civile des auteurs multimédia)
Adresse : rue du Prince Royal 87 – 1050 Bruxelles
Téléphone : 02 551 03 21
Site internet :
http://www.scam.be
Contact : info@sacd-scam.be
Numéro d’entreprise : 0425.440.416
Autorisation : arrêté ministériel du 1er septembre 1995 (MB 7 octobre 1995)
Type d’œuvres : œuvres littéraires, audiovisuelles, chorégraphiques, d’art graphique ou visuel ;
programmes d’ordinateur ; bases de données (documentaires audiovisuels, documentaires radio,
documentaires multimédia et littéraires, illustrations, images fixes, œuvres pédagogiques et
scientifiques)
Nombre d’ayants droit représentés : 3.592
Mode d’exploitation
Communication au public
Retransmission par câble
Droit de prêt éduc/cult
Reprographie
Copie privée
Rémunération pour l’enseignement et la recherche scientifique
Reproduction

3. Entités de gestion indépendante
3.1.

Auteursbureau ALMO

Dénomination : Auteursbureau ALMO bvba
Adresse : Coremansstraat 34 – 2600 Berchem
Téléphone : 03 260 68 13
Site internet : http://www.almo.be
Contact : info@almo.be
Numéro d’entreprise : 0425.496.141
Type d’œuvres : œuvres littéraires et musicales (œuvres dramatiques, pièces de théâtre, opérettes…)
Nombre d’ayants droit représentés : non communiqué
Mode d’exploitation
Représentation
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3.2.

VISUAL RIGHTS GROUP (Anciennement Permission
Machine)

Dénomination : VISUAL RIGHTS GROUP bv
Adresse : Carnotstraat 39 - 2060 Antwerpen
Téléphone : 03 304 74 26
Site internet : https://visualrightsgroup.com/fr/accueil/
Contact : formulaire de contact sur le site internet
Numéro d’entreprise : 0541.831.904
Type d’œuvres : œuvres photographiques
Nombre d’ayants droit représentés : non communiqué
Mode d’exploitation
Communication au public
Reproduction

3.3.

TONEELFONDS J. JANSSENS

Dénomination : Toneelfonds J. JANSSENS bvba
Adresse : Korte Sint-Annastraat 19, 2000 Antwerpen
Téléphone : 03 366 44 00
Site internet : http://www.toneelfonds.be
Contact : rechten@toneelfonds.be
Numéro d’entreprise : 0404.777.139
Type d’œuvres : principalement des pièces de théâtre et de musique
Nombre d’ayants droit représentés : non communiqué
Mode d’exploitation
Représentation
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