
La Scam gère les droits 

de 45000 membres 

explorant différents

domaines de la création :

documentaire audiovisuel

et sonore, photographie,

dessin, journalisme, 

écrit, traduction, vidéo,

écritures et formes

émergentes.

Informez-vous !
www.scam.fr

@webScam

La Scam

Pôle relations auteurs
01 56 69 64 22
pole.auteurs@scam.fr

Prix
01 56 69 58 44
caroline.chatriot@scam.fr

Bourses
01 56 69 58 40/58 06
brouillondunreve@scam.fr
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s Vous êtes

photographe?
La gestion 
de vos droits 
est floue?

La Scam est votre société d’auteurs



Vous voulez savoir où sont diffusées
vos photos?
La Scam a conclu un accord avec PixTrakk,
leader français du traçage des images,
pour suivre l’exploitation de vos photos et
de vos illustrations. Moyennant la somme
négociée de 12 € HT/an (au lieu de 456 €
HT/an), PixTrakk surveille non seulement
le web dans le monde entier mais aussi 
la presse écrite en France (alors que l’offre
publique de PixTrakk à 99 € TTC/an
n’inclut pas la presse écrite). Vous pouvez
dès lors demander le retrait d’une image,
le recouvrement de vos droits et accéder
sans avance de frais à un réseau d’avocats
spécialisés.

Vous avez besoin d’un conseil
juridique?
Si vous avez des doutes ou des questions
sur les contrats que vous devez signer, 
la Scam met à votre disposition un juriste
qui vous conseille gratuitement.

Vous cherchez un financement 
pour votre projet?
Les bourses Brouillon d’un rêve de la
Scam, d’un montant maximum de 6000 €,
sont attribuées à des photo graphes,
membres ou non de la Scam, pour leur
permettre d’approfondir et de mener à
bien un projet photographique de thème
libre.

 Vous souhaitez concourir à des prix?

• Le Prix Roger Pic
Depuis 1992, ce prix, doté de 5000 €,
récompense l’auteur ou l’autrice d’une
série de photographies documentant 
le réel. Le portfolio primé fait l’objet d’une
exposition à la Scam pendant plusieurs
mois.

• Le Prix Pierre & Alexandra Boulat
Doté de 8000 €, ce prix est remis lors 
du festival Visa pour l’image à un ou une
photographe pour réaliser un projet de
reportage de presse.

• Le Prix Mentor
Organisé par FreeLens en partenariat 
avec la Scam et le CFPJ Médias, ce prix,
doté de 5000 €, est un incubateur qui
fournit au lauréat ou à la lauréate les
meilleures conditions pour développer son
projet dans lequel la photographie est un
médium source (séries photographiques,
diaporamas, vidéographies, œuvres
interactives, petites œuvres
multimédias…).

Vos photos sont diffusées 
à la télévision?
Pour les photos insérées dans des
documentaires ou magazines diffusés à 
la télévision, la Scam vous verse des droits
d’auteur à chacune des télédiffusions. 
Le tarif de rémunération est calculé en
fonction de la chaîne et du nombre 
de diffusions.

Vos photos sont publiées dans 
des livres ou dans la presse?
Vous percevez l’essentiel de vos rémuné-
rations via votre éditeur. Mais certains
droits ne sont pas gérés par votre éditeur ;
la Scam intervient pour toutes les formes
d’exploitation qui relèvent légalement 
de la gestion collective des droits (par
opposition à la gestion individuelle des
droits dont dépendent les éditions ou les
expositions).
Grâce à une simple déclaration annuelle
des parutions de vos photos, la Scam 
vous verse les droits dits de reprographie
(photocopies) perçus auprès des entre-
prises réalisant notamment des revues de
presse et reversés aux photographes 
de manière forfaitaire une fois par an.
Selon le même principe, la Scam vous
verse également les droits dits de copie
privée numérique pour les reproductions 
de vos œuvres sur des supports
d’enregistrement numérique (téléphones
portables, tablettes, cloud…).

Depuis 2003, les auteurs et autrices 
de livres sont rémunérées sur les prêts de
livres en bibliothèque. La Sofia (société
composée d’éditeurs et d’auteurs) perçoit
ce droit auprès des établissements et 
le verse à la Scam qui le reverse intégra-
lement à ses photographes.

Vos photos sont vendues en salles 
de vente?
La Scam vous verse le droit de suite : 
un droit qui s’applique aux reventes des
œuvres    originales graphiques et plastiques
par des professionnels du marché de l’art.
Depuis 2009, la Scam gère individuel-
lement ce droit pour ses membres par
l’intermédiaire de l’Adagp. 
  
Comment percevoir vos droits?
• Vous adhérez à la Scam; vous n’avez 
rien à régler et il n’y a pas de cotisation
annuelle.
• Vous déclarez simplement la diffusion 
de vos images à l’aide de bulletins de
déclaration.
• la Scam vous verse vos droits.
Les frais de gestion sont de 0% pour le
droit de prêt en bibliothèques, 3% pour 
le droit de copie privée et de reprographie
et de 13% pour les droits audiovisuels.

GEST ION DES  DROITS S E R V I C E S


