
droits d’auteur
infos & bonnes pratiques

Mercredi 15 janvier à Toulouse I Jeudi 16 janvier à Montpellier

Auteurs, éditeurs, libraires, diffuseurs...
ces journées de professionnalisation sont pour vous 

VOUS ÊTES AUTEUR/AUTRICE ? 

9H Accueil
9H30-10H30 

De nouvelles mesures : un véritable défi !
Les nouvelles mesures prises par la SGDL en faveur des auteurs. 
Un programme en 3 axes : représenter, accompagner et placer 
les auteurs au cœur de la société.
Le passage de l’Agessa à l’Urssaf : ce qui change ! 

avec Ambre Morvan, juriste à la SGDL et François Nacfer, responsable 
de la formation à la SGDL

10H30-12H : Deux ateliers en simultané au choix (sur inscription)

Atelier 1 
La fiscalité des auteurs :

un vrai casse-tête !

Atelier 2 
Auteurs, quels sont vos droits ? 

Pour une approche juridique et sociale : 
« Prenez votre kit de survie » !

Un N° de SIRET, en avoir ou pas ? Les avis divergent !
Les droits d’auteur et la TVA
Les droits d’auteur et l’impôt sur le revenu 
(la bataille : traitements et salaires / bénéfices non 
commerciaux)
Paiement de l’impôt, prélèvement à la source

avec Manu Causse, auteur, traducteur 
et Ambre Morvan, juriste

Le précompte de la cotisation vieillesse
La compensation de la hausse de la CSG pour tous 
les auteurs
La sécurité sociale, congés maladie, congés 
maternité / paternité
La mutuelle des auteurs
L’avenir du régime de retraite complémentaire des 
artistes-auteurs professionnels 

avec François Nacfer, responsable de la formation
Témoin reporter : Manu Causse, auteur, traducteur Témoins reporters : Raphaël Martin, auteur associé 

à l’agence de création et de conseil Okidokid (Tou-
louse) et Magali Wiener, autrice (Montpellier)

12H-14H Repas libre
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VOUS ÊTES AUTEUR/AUTRICE, ÉDITEUR/ÉDITRICE, LIBRAIRE OU DIFFUSEUR ?

Tous à fond pour de bonnes pratiques !

Les après-midi sont également ouvertes aux éditeurs, libraires 
et diffuseurs (bibliothécaires, organisateurs d’événements 
littéraires, enseignants).

14H-15H30 : Deux ateliers en simultané au choix 
(sur inscription)

Atelier 3
Éditeurs / Auteurs : Allez on signe ?

 Les bonnes pratiques contractuelles.

Atelier 4 
Auteurs, et si on vous payait ? 

Qui, quoi, comment ?

Le contrat d’édition : la question du numérique
L’obligation de la reddition des comptes
L’obligation de paiement des droits
La transparence des chiffres de vente
La provision sur retours  

avec Ambre Morvan, juriste

Revenus issus de l’exploitation des livres
Les droits en gestion collective
Les autres revenus : modalités, tarifs
Revenus accessoires (circulaire en cours de 
révision)

avec François Nacfer, responsable de la formation

Témoins reporters
Sophie Amen, éditrice, éditions Le Vengeur 
masqué (Toulouse)
Céline Pévrier, éditrice, éditions Sun/sun 
(Montpellier, sous réserve)

Témoins reporters
Eunice Charasse, chargée de mission Création & 
Vie littéraire (Toulouse)
Hélène Duffau, chargée de mission Vie littéraire 
& Éducation artistique (Montpellier)

15h30-16h : Clôture

Des restitutions des ateliers seront à consulter 
sur www.occitanielivre.fr
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Où à Toulouse ?
DRAC Occitanie
32 rue de la Dalbade - Toulouse

Où à Montpellier ?
Région Occitanie - Espace Capdeville 
417 rue Samuel Morse - Montpellier


