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Présentation de Believe

Introduction
de Believe

Avec la publication de notre première déclaration de performance extra-financière,
nous écrivons un nouveau chapitre de notre histoire. Une histoire née en 2005,
au seuil de transformations majeures, entre transition écologique, solidaire et digitale.
Quelle a été notre contribution à la société depuis plus de 15 ans ? Et comment aller
plus loin alors que les défis se font toujours plus urgents et les attentes citoyennes
toujours plus fortes.
Ce premier rapport a été l’occasion de réfléchir en profondeur à nos différents enjeux
et notre contribution, de renforcer et de renouveler nos échanges avec nos parties
prenantes.

Fondée en 2005 par Denis Ladegaillerie, Believe est devenu l’un des leaders mondiaux du marché de la musique
numérique. Depuis l’origine, la mission de Believe est d’accompagner les artistes à chaque étape de leur développement de carrière en mettant à leur service des solutions technologiques et digitales.
Sur un marché du streaming musical alors balbutiant, Believe a ouvert la voie à la démocratisation de ces technologies afin de permettre à tous les artistes et labels de se produire tout en faisant connaître leur musique au
plus grand nombre.
En plus de 15 ans, le Groupe a ainsi contribué à redessiner le paysage de l’industrie musicale en étendant
constamment son réseau de distribution numérique, et en formant une nouvelle génération d’experts.
Au-delà du marché de la musique numérique, Believe a pour ambition de faire évoluer l’industrie musicale et
de l’engager dans des pratiques collaboratives, durables et responsables.

Il nous a permis aussi de mesurer le chemin parcouru, auprès et avec nos artistes et
labels, ainsi que de nos collaborateurs.
Chaque étape, de l’élaboration de notre stratégie de responsabilité sociétale au plan
d’actions généré par l’important travail de collecte de données auprès de l’ensemble
de notre réseau international, est l’opportunité d’affirmer et de renforcer nos objectifs
de durabilité face aux enjeux complexes de notre temps.
Jamais la création musicale n’aura été autant stimulée. L’industrie évolue vers toujours
plus de démocratisation grâce aux nouveaux outils et usages du numérique : nous en
faisons un vecteur de diversité et d’inclusion pour nos artistes, nos labels et nos collaborateurs. Les artistes et labels manifestent leur volonté de rester indépendants et de
pouvoir vivre de leur création ainsi que leur engagement pour l’environnement et la
solidarité : nous construisons avec eux l’impact positif de notre secteur d’activités.
Un nouveau chapitre donc qui donne plus que jamais sens à nos valeurs fondamentales
de respect, d’équité et de transparence pour construire des relations de confiance
et accompagner l’industrie musicale vers un avenir durable et responsable.
Nous avons conçu cette déclaration de performance extra-financière avec un double
objectif : rendre compte auprès de l’ensemble de nos parties prenantes des résultats
atteints au regard des nouvelles normes de la responsabilité sociétale de l’entreprise.
Mais aussi et surtout continuer à générer un fort effet d’entraînement auprès de nos
artistes et collaborateurs qui, par leurs talents et leurs compétences, sont les acteurs
essentiels des transformations que le secteur de la musique digitale doit opérer et
auxquelles nous nous devons de contribuer.

«

Chez Believe, nous avons deux coeurs :
nos collaborateurs et nos artistes.
Ensemble, nous créons des opportunités
de développement mutuelles et transformons
positivement l’industrie musicale.

»

Denis Ladegaillerie
Président-Directeur général de Believe
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1 430

1 million

50

577 millions €

collaborateurs
à travers
le monde

artistes (signés
en direct ou via
des labels)

pays

de chiffre
d’affaires

Believe en 10 dates clés
L’histoire de Believe illustre plus de 15 ans de découverte
et d’accompagnement d’artistes locaux, d’extension sur de nouveaux
marchés géographiques ainsi que de développement de solutions
et du réseau de distribution numérique de musique.

2010
Lancement de Backstage,
une interface unique destinée
aux artistes et labels, pour

gérer, promouvoir et analyser

leur performance sur les plateformes musicales.

2005
Création
de Believe
à Paris
(France).

2007
Expansion de Believe en Europe
(Angleterre et Italie) et déploiement des
premiers outils numériques de développement pour les artistes et les labels.

2016 - 2017
2015
Acquisition du
groupe américain

TuneCore et de la

société française

Développement en Russie,
en Inde, au Canada, en
Asie du Sud Est, Europe
de l’Est et Amérique
latine.

2018
Acquisition de Nuclear
Blast et GoodToGo
en Allemagne et prise
de participation dans

Lancement de l’offre de Services aux
Artistes All Points en France et au
Royaume-Uni, acquisition de naïve
(France) et Soulfood (Allemagne), lancement de Data Music, outil analytique
puissant pour les artistes et labels.

2013

Lili Louise Musique en
France.

2019
Expansion dans 15 nouveaux
pays (Chili, Pérou, Malaisie,
Vietnam…) et acquisitions en
Inde (Venus Music, Entco Music,
Canvas Talent), prise de participation dans 6&7 (France).

Musicast.

2020
Acquisition de Soundsgood (France)
et DMC (Turquie). Partenariat avec
IRCAM Amplify en France.

2021
Introduction en bourse (Euronext Paris – France). Prise de
participation dans Play Two et Jo&Co (France), Think Music
(Inde) et Viva Music Group (Philippines).
Formalisation de la stratégie RSE : Shaping Music for Good.
Enquête RSE auprès des parties prenantes. Comité RSE au sein
du Conseil d’administration. Premier bilan carbone réalisé.
Création de la Charte Diversité, Équité et Inclusion.
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CONSTRUIRE ENSEMBLE
L’AVENIR DE LA MUSIQUE
Le début des années 2000 marque
un tournant majeur dans l’histoire
de l’industrie musicale : avec l’arrivée
d’Internet, puis du digital, les artistes et
les consommateurs font évoluer leurs
pratiques et leurs usages, modifiant
ainsi le rôle et les besoins des différents acteurs de l’industrie musicale.

«

Chez Believe la notion
de respect est très importante, et toute l’équipe
de direction a à cœur de
faire vivre cette valeur
partout et tout le temps.
C’est ce qui soude l’équipe
car nous sommes alignés
et convaincus

»

Sandrine Bossard
Directrice des ressources
humaines Groupe

Dans ce contexte très évolutif, les maisons de disques traditionnelles ne répondent plus totalement aux attentes
des artistes. Believe propose alors
une alternative, un nouveau modèle
de plateforme en ligne, qui permet
aux artistes et aux labels de conduire
leur carrière de façon plus autonome,
rapide et agile, tout en respectant leur
créativité et en les soutenant dans leur
promotion digitale.
C’est dans cet esprit de partenariat
que Believe a construit sa croissance et
affirmé son modèle original au service
des artistes et labels avec deux offres
principales. Les Solutions Automatisées, constituées principalement
de l’offre TuneCore, permettent aux
créateurs de musique d’être distribués de manière automatisée sur les
plateformes numériques et réseaux
sociaux. Les Solutions Premium destinées aux artistes émergents, établis et
top, offrent un accompagnement plus
complet et personnalisé, porté par une
équipe d’experts.

LE MODÈLE
D’AFFAIRES DE BELIEVE
CENTRÉ SUR LES ARTISTES
ET LABELS
Le Groupe est l’un des leaders du
marché de la musique numérique
pour les artistes et labels, doté d’une
solide expérience dans le domaine
du développement numérique des
artistes et dans l’optimisation de la
performance de catalogues. Son implantation internationale est un facteur
clé de différenciation, car le Groupe a
commencé très tôt à investir hors de
France, notamment sur les marchés
européens et asiatiques, où Believe
a pu construire de solides positions
au cours des dernières années. Le
Groupe est organisé comme une plateforme numérique mondiale développant pour tous les artistes des solutions technologiques et à forte valeur
ajoutée, adaptées à chaque étape du
développement de leur carrière, qu’ils
soient créateur de musique, artiste
émergent, artiste confirmé ou artiste

de premier plan. Believe a également
construit des équipes locales solides,
formées au meilleur usage des outils
et solutions au service des artistes.
Avec plus de 1400 collaborateurs et
une présence dans plus de 50 pays, le
Groupe bénéficie de capacités technologiques de pointe et met au service
des artistes son expertise musicale,
en marketing numérique et analyse
de données partout dans le monde.
Cette organisation permet d’aider les
créateurs de musique, artistes et labels
à développer leur audience numérique
sur tous les marchés locaux, avec respect, expertise, équité et transparence.
Le Groupe a défini sa stratégie Shaping
Music for Good en quatre piliers RSE
(Responsabilité Sociale de l’Entreprise)
dans l’objectif d’avoir un impact positif
pour ces différentes parties prenantes.

Au-delà de la performance économique, ce modèle affirme une véritable vocation en donnant à chacun
la possibilité d’oser innover, imaginer
et apprendre ensemble. En cultivant
cet esprit avant-gardiste et audacieux
auprès des artistes et labels, de ses
collaborateurs, de ses plateformes
partenaires, Believe entend inspirer et
façonner l’avenir de l’industrie musicale.

04
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Modèle d’affaires

Shaping music for

BELIEVE A POUR MISSION DE DÉVELOPPER LES ARTISTES ET LES LABELS DE LA MANIÈRE
LA PLUS ADAPTÉE POSSIBLE, À CHAQUE STADEDE LEUR DÉVELOPPEMENT, SUR TOUS LES MARCHÉS
LOCAUX DU MONDE, AVEC RESPECT, EXPERTISE, ÉQUITÉ ET TRANSPARENCE.

NOS RESSOURCES
ET NOTRE CAPITAL

DES SOLUTIONS POUR CHAQUE ÉTAPE DE LA CARRIÈRE DE L’ARTISTE
ENVIRON 1 MILLION D’ARTISTES, DIRECTEMENT OU VIA LEURS LABELS

•
•

COLLABORATEURS

Développer des talents divers
et locaux SUR LEURS MARCHÉS
EN PRIORITÉ

• 1
 430 collaborateurs
• 54 % de femmes au Comité Exécutif

UN RÉSEAU
GÉOGRAPHIQUE ÉTABLI

Artistes établis
et artistes de
premier plan

• 50+ pays
• Des experts en marketing numérique
recrutés localement dans le monde entier

• 40 % de femmes parmi
les collaborateurs en 2021

Premium
Solutions
Stratégies de mise
sur le marché
sur mesure
MODÈLE DE PARTAGE DES REVENUS

VALEURS FONDAMENTALES
• Respect
• Équité
• Transparence

Labels et Artistes
émergents ou établis

EXPERTISE

Premium Solutions
Distribution, service
léger de marketing et de promotion

MODÈLE DE PARTAGE DES REVENUS

UN ADN GUIDÉ PAR
LA MAÎTRISE DE LA DONNÉE

Solutions Automatisées

Créateurs de musique

Cultiver les talents À L’ÈRE
DE LA MUSIQUE DIGITALE

• 77 % des collaborateurs
ont suivi au moins une formation
en 2021

Musique - Tech - Digital

• 2
 24 milliards de streams
sur les 9 plus gros DSP
• 547 milliards de vues sur YouTube

POUR GÉNÉRER
UN IMPACT POSITIF

TuneCore, plateforme de distribution
100 % technologique

Établir des relations
de confiance FONDÉES
SUR LE RESPECT, L’ÉQUITÉ
ET LA TRANSPARENCE

• Enquête interne « Your Voice »
• Enquête de satisfaction des artistes

ABONNEMENTS ET PARTAGE DES REVENUS

PLATEFORMES
TECHNOLOGIQUES
• Backstage, plateforme propriétaire évolutive
• 200+ experts produit & informatique

AVEC 150+ ACTEURS
NUMÉRIQUES PARTENAIRES
RÉSEAUX SOCIAUX ET MÉDIAS EN LIGNE

PLATEFORMES GLOBALES ET LOCALES

Donner à notre communauté
les moyens D’AVOIR UN IMPACT
POSITIF À LONG TERME
• 8,4 % d’ambassadeurs parmi
les collaborateurs en 2021

RESSOURCES FINANCIÈRES
• U
 n actionnariat historique et solidaire
• 5
 77 M€ de chiffre d’affaires

06
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Un objectif
de couplage entre
la performance
financière et
la performance
extra-financière.

LES VALEURS FONDAMENTALES
DE BELIEVE
Depuis sa création, Believe inscrit ses décisions et ses actions au travers
de quatre valeurs fondamentales qui guident les comportements de
chacun de ses collaborateurs : respect, expertise, équité et transparence. Génératrices de confiance pour les artistes et labels, ces valeurs
leur garantissent le pouvoir et l’autonomie dont ils ont besoin. Pour les
collaborateurs, elles sont aussi source d’efficience, d’ouverture d’esprit et
de proximité.

Les
Ces valeurs
constituent le socle
de la philosophie
du Groupe
traduite dans
son manifeste.

4 valeurs de Believe :

Respect de chaque
artiste et de chaque
collaborateur à tous
les stades de leur
carrière et dans tous
les pays où le Groupe
est présent.

Expertise des
équipes, garantes
de l’efficience et
de l’excellence des
services fournis aux
artistes.

Manifeste
de Believe

Transparence des
projets, des informations et des contrats
partagée avec les
artistes et les partenaires, pour permettre
à chacun de prendre
des décisions éclairées.

NOUS CROYONS AUX ARTISTES ET AUX LABELS

NOUS CROYONS EN NOS COLLABORATEURS

NOUS CROYONS QUE CHAQUE ARTISTE
ET CHAQUE LABEL EST SINGULIER
Nous nous efforçons d’apporter les solutions
les plus adaptées à leurs besoins, à chaque étape
de leur carrière et de leur développement.

NOUS CROYONS EN LA COMBINAISON
DE TALENTS INDIVIDUELS
Nos talents dans la musique, la technologie
et le numérique concourent à construire des solutions
uniques et innovantes pour nos artistes et nos labels.

NOUS CROYONS AUX ARTISTES LOCAUX ET À LA DIVERSITÉ
Nous organisons nos équipes en local afin d’accompagner
les artistes et les labels au plus près. Nous cherchons également
à favoriser la diversité en travaillant avec des artistes et des labels
de tous les genres et de toutes les communautés musicales.
NOUS CROYONS AU RESPECT, À L’ÉQUITÉ
ET À LA TRANSPARENCE
Nous nous efforçons d’insuffler ces valeurs dans toutes nos
activités afin de construire des relations de confiance à long terme
avec les artistes, les labels et tous nos partenaires.
NOUS CROYONS QUE L’INDÉPENDANCE
EST SYNONYME DE LIBERTÉ ET DE POUVOIR
Les artistes doivent être propriétaires de leur art et avoir
la liberté de prendre leurs propres décisions,
sans rien limiter de leur potentiel.
NOUS CROYONS QUE LA CRÉATIVITÉ ET L’INNOVATION
TECHNOLOGIQUE SONT COMPLÉMENTAIRES
Nous utilisons la technologie pour améliorer le développement
des artistes, sans jamais remplacer la créativité humaine.

08

Équité des relations
avec les artistes et
les équipes pour
offrir une égalité des
chances et une liberté
de choix en matière
de développement
personnel.
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NOUS CROYONS EN DES ÉQUIPES
LOCALES ET DIVERSES
Nos équipes travaillent au plus près des artistes et labels,
prenant une part active dans l’écosystème musical
et avec une passion indiscutable pour la musique locale.
NOUS CROYONS AU RESPECT, À L’ÉQUITÉ
ET À LA TRANSPARENCE de nos équipes internes.
NOUS CROYONS EN LA PUISSANCE
DE NOS COLLABORATEURS
Nos équipes sont encouragées à exprimer
leur entière personnalité, à être force de proposition,
et à être responsable de l’excellence des services offerts
aux artistes et labels.
NOUS CROYONS EN L’INNOVATION
Celle qui incite nos équipes à inventer de nouveaux
services au bénéfice de nos artistes et labels.

La responsabilité sociétale
d’entreprise au cœur du modèle
d’affaires de Believe
La notion de responsabilité sociétale est indissociable de
l’histoire de Believe et de sa vocation première. En créant,
dès 2005, le chaînon manquant pour faciliter l’accès au
marché digital naissant, le Groupe s’est d’emblée positionné
auprès des artistes et labels dans une dimension inclusive :
l’accès aux plateformes musicales de monétisation digitale
pour tous.
C’est sur la base de cet engagement historique que Believe
a formalisé en 2021 une stratégie de responsabilité sociétale
d’entreprise (RSE) – Shaping Music for Good – qui s’inscrit au
cœur de son modèle d’affaires. Fidèle à son ambition de
façonner le futur de la musique, ce programme est issu
d’une réflexion en profondeur sur la façon dont Believe peut
et souhaite impacter positivement la société : directement
par ses activités, au-delà de son métier, et en conciliant
performance financière et performance extra-financière.
Believe a ainsi défini sa stratégie RSE en quatre piliers
stratégiques :
- développer des talents divers et locaux sur leurs marchés
en priorité ;
- cultiver les talents à l’ère de la musique digitale ;
- établir des relations de confiance fondées sur le respect,
l’équité et la transparence ;
- donner aux différentes communautés de Believe les
moyens d’avoir un impact positif à long terme.

Shaping music for good
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LE MODÈLE DE GOUVERNANCE DE BELIEVE

LES PARTIES PRENANTES DE BELIEVE

LA GOUVERNANCE RSE : UNE ORGANISATION STRUCTURÉE ET INTÉGRÉE

La consultation
des parties prenantes

L
 e Groupe a mis en place une gouvernance articulée autour
de quatre organes aux missions et responsabilités bien définies :

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration intègre la stratégie RSE au modèle d’affaires de Believe. Il s’assure ainsi de la validation finale
de cette stratégie, des objectifs globaux, du reporting dans le cadre de la déclaration de performance extra-financière (DPEF)
et de la feuille de route globale. Il valide également les principes de gouvernance RSE, ainsi que les modèles de rémunération
alignés avec la stratégie RSE.

COMITÉ RSE

Le Comité RSE est un des trois Comités du Conseil d’administration. Il est composé de trois membres du Conseil

d’administration, dont le Président du Conseil d’administration et un membre désigné parmi les membres indépendants
du Conseil d’administration. Les membres sont désignés par le Conseil d’administration, sur proposition du Comité des
nominations et des rémunérations. Sa mission principale est de valider la stratégie RSE en intégrant les risques et opportunités,
les objectifs globaux et la DPEF. Il conseille également sur les bonnes pratiques de gouvernance et propose des modèles de
rémunérations intégrant les critères RSE, en coordination avec le Comité des nominations et des rémunérations.

COMITÉ EXÉCUTIF

Le Comité exécutif valide la stratégie et les objectifs globaux en matière de RSE et s’assure de son

alignement et intégration à la stratégie et aux valeurs du Groupe. Il valide, priorise et supervise la feuille de route
globale. Il assure ainsi la validation du budget global. Il valide aussi les objectifs locaux, est informé des différentes
actions locales et arbitre si nécessaire. Des critères RSE ont été intégrés dans la rémunération à long terme des
membres du Comité exécutif et des dirigeants des principales filiales du Groupe.

DIRECTION RSE

L’équipe est chargée d’élaborer et de proposer la stratégie RSE du Groupe, ainsi que les objectifs, le budget et le

reporting extra-financier. Elle est aussi responsable de construire, coordonner, assurer l’exécution de la feuille de route RSE
globale, et de fournir aux parties prenantes les indicateurs permettant de vérifier son exécution. L’équipe apporte également
conseil et support pour l’animation du réseau d’ambassadeurs RSE au sein de Believe.
Par ailleurs, le Groupe a consulté, en 2021, différentes parties prenantes dans le cadre de sa démarche de formalisation
de sa stratégie RSE et la réalisation de la DPEF.

Un réseau mondial
d’ambassadeurs engagés
Les ambassadeurs Believe sont des collaborateurs qui consacrent une partie de leur temps
à des projets ayant un impact positif pour les
équipes et leur environnement. Ils proposent,
initient et contribuent à des actions dans des
domaines tels que la promotion de l’égalité des
genres, de la diversité et de la protection de
l’environnement.
Pour ce faire, les ambassadeurs se réunissent
régulièrement et disposent des informations
relatives à la stratégie RSE, aux objectifs et aux
moyens attribués. Des réunions regroupant

10
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tous les ambassadeurs, ainsi que des réunions
locales, se tiennent régulièrement afin de définir
et de mettre en œuvre les actions. Les ambassadeurs sont aussi sollicités dans le cadre
de la réalisation de la DPEF pour transmettre
les données et témoignages nécessaires à sa
réalisation.
Le réseau d’ambassadeurs réunit près de 120
collaborateurs et est organisé en différentes
communautés selon les pays : Believe for Parity,
Believe for People, Believe for Planet. Le groupe
Believe souhaite s’appuyer également sur ce
réseau pour mettre en œuvre sa stratégie et ses
objectifs RSE au niveau local.

Fidèle à ses valeurs et en vertu du
principe de double matérialité, Believe
attache la plus grande importance à
la voix de ses parties prenantes. Six
catégories de parties prenantes ont été
identifiées pour s’assurer de la prise en
compte de leurs attentes dans l’identification des enjeux RSE prioritaires. Il s’agit
aussi de garantir un dialogue régulier
entre Believe et l’ensemble des acteurs
de son écosystème.
Dans le cadre de sa démarche de
co-construction pour élaborer la DPEF,
Believe a consulté, tout au long du
deuxième trimestre 2021, certains de
ses collaborateurs, artistes et labels, et
principales plateformes partenaires.
Cette consultation a permis d’identifier
les enjeux de matérialité prioritaires,
de conforter et de challenger les axes
stratégiques de Believe. Au-delà, elle a
donné l’opportunité aux répondants
d’exprimer leurs attentes et avis dans
toutes leurs diversités en matière de responsabilité sociétale, et ce de manière
authentique et incarnée.
Depuis son entrée en bourse en juin
2021, Believe communique de façon
régulière et transparente sur ses activités, sa stratégie et ses perspectives
auprès de ses actionnaires individuels
ou institutionnels et, plus largement, de
la communauté financière (investisseurs,
analystes…) dans le respect des meilleures pratiques de la profession. Le management et les Relations Investisseurs
de Believe entretiennent un dialogue
régulier sur les sujets RSE/ESG, notamment à l’occasion de roadshows, de rendez-vous individuels et de conférences
thématiques, et participent également
à des événements relatifs à l’investissement socialement responsable (ISR).

Gouvernance
et partenaires financiers

•
•
•
•

•
•
•
•

 réateurs de musique
C
Artistes émergents ou établis
Artistes de premier plan
Labels

Conseil d’administration
Actionnaires
Investisseurs
Banques
Partenaires d’affaires

Écosystème de l’industrie musicale

• P
 lateformes de
distribution numérique
• M
 édias sociaux
• P
 articipation minoritaire
• C
 entre de données /
fournisseur de cloud

• A
 utorités de gestion des droits intellectuels
• Associations professionnelles
• Acteurs du monde du spectacle

Cartographie
des parties
prenantes

Nos talents

Autres parties prenantes clés
•
•
•
•

•
•
•
•

 utorités et institutions publiques
A
Médias et infuenceurs
Citoyens et grand public
Associations et ONG

des équipes locales qui s’appuient sur
leur proximité, leur expertise numérique et leurs relations uniques avec
leurs partenaires de musique et de
médias numériques pour développer
des carrières d’artistes locaux.
Believe accompagne aujourd’hui
1 million d’artistes à travers le monde
en offrant une large gamme de services
basés sur une technologie de pointe
et des formations. L’objectif est de permettre à chacun, artistes et collaborateurs, de maîtriser toutes les spécificités
d’un marché musical qui s’est fortement
digitalisé et dans lequel les particularités locales doivent trouver de nouvelles
opportunités pour émerger.
Believe est ainsi devenu un fournisseur
de contenus musicaux audios et vidéos
de premier plan pour ses plateformes
partenaires.

Des partenariats mobilisateurs
et structurants
Dans l’objectif d’amplifier son impact, de
nouveaux partenariats ont été engagés par Believe avec des organisations
alignées avec ses engagements pour un
futur plus éco-responsable de l’industrie
musicale.
Believe a notamment rejoint Music
Declares Emergency, un groupe

Believe au service des artistes
et communautés locales
La mission de Believe est de développer
des artistes locaux dans leurs communautés en s’associant à eux pour
soutenir leur ambition de devenir les
meilleurs artistes de leur pays et de leur
région.
Believe est convaincu que la musique
est au service des communautés locales
qui écoutent des artistes chanter dans
leur langue, façonnant et enrichissant
ainsi leur culture avec leur répertoire
musical. Believe construit et développe

Labels et artistes

Employés
Ambassadeurs
Consultants
Candidats

d’artistes, de professionnels et d’organisations qui œuvrent pour une industrie
musicale neutre en carbone. Le Groupe
contribue ainsi à la mise en œuvre de
leurs recommandations dans ses pratiques quotidiennes, dans ses bureaux
et avec ses partenaires, dont notamment les fabricants de CD et vinyles.
Le Groupe a également signé l’engagement Keychange, soutenant l’égalité
des genres dans l’industrie de la musique. Parallèlement à cet engagement,
Andreea Gleeson, la Directrice générale
de TuneCore, filiale de Believe, a été
nommée ambassadrice américaine de
Keychange, et TuneCore a parrainé le
hub Keychange pour l’égalité des genres
au Reeperbahn Festival.
Believe s’est également associé à
50inTech, organisation dont l’objectif
est d’atteindre 50 % de femmes dans la
technologie d’ici 2050 et de favoriser la
rencontre de femmes talentueuses avec
des entreprises de technologie engagées dans une culture inclusive.
Ces différents partenariats qui couvrent
les enjeux clés de l’industrie musicale
(climat, diversité et égalité des genres, et
inclusion des femmes) sont développés,
et accompagnés de témoignages tout
au long de ce document.

Résultats de l’enquête des parties prenantes auprès d’un panel
de 320 personnes (collaborateurs, artistes & labels, plateformes…)
Sur une échelle de 1 à 3, les parties prenantes ont évalué les thèmes
qui devraient être prioritaires pour Believe :
2,43 / 3

Social (égalité des chances, diversité & inclusion, lutte contre la discrimination...)
Environnement (réduction de l’empreinte carbone, maîtrise de l’impact
carbone numérique, gestion des déchets et économie circulaire...)
Économie & solidarité (contribuer au
développement économique et social des territoires)
0 		

1		

2,26 / 3

1,33 / 3
2			

RETOUR SOMMAIRE ///

3

11

RISQUES ET OPPORTUNITÉS
DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

LA STRATÉGIE RSE BELIEVE

Shaping music for good

DÉVELOPPER DES
TALENTS DIVERS ET
LOCAUX SUR LEURS
MARCHÉS EN PRIORITÉ, en accompagnant

CULTIVER LES
TALENTS À L’ÈRE
DE LA MUSIQUE
DIGITALE, en soutenant

artistes et labels à chaque

vers le monde numérique

étape de leur carrière grâce

La présente déclaration pour l’exercice 2021 s’appuie sur une analyse de
risques, en application de l’ordonnance
n° 2017-1180 du 19 juillet 2017, et a
pour objectif de refléter les attentes
des principales parties prenantes de
Believe concernant l’évaluation, la gestion
des risques et des opportunités RSE.

et en développant et

ÉTABLIR DES
RELATIONS
DE CONFIANCE
FONDÉES SUR LE
RESPECT, L’ÉQUITÉ
ET LA TRANSPARENCE auprès

DONNER AUX
DIFFÉRENTES
COMMUNAUTÉS
DE BELIEVE LES
MOYENS D’AVOIR
UN IMPACT POSITIF
À LONG TERME

aux équipes locales pré-

formant une nouvelle

de l’ensemble de nos

sur la société en

sentes à travers le monde,

génération d’experts du

parties prenantes pour

tirant le meilleur parti

et en mettant l’accent sur

marché numérique.

porter et protéger les inté-

de la technologie, en

rêts des artistes et labels.

réduisant toujours plus

la diversité, l’inclusion

la transition des artistes

Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’analyse, ainsi que la description des principaux risques RSE retenus
et classés selon les quatre grands piliers de la stratégie RSE de Believe.
PILIERS RSE

DÉVELOPPER
DES TALENTS DIVERS
ET LOCAUX
SUR LEURS MARCHÉS
EN PRIORITÉ

et en déployant un réseau
d’ambassadeurs RSE.

Shaping Music for Good :
une stratégie RSE
très engagée
Shaping Music for Good illustre l’ambition RSE que Believe se donne pour le
Groupe et pour l’industrie numérique
musicale. Believe a ainsi défini une
stratégie RSE très engagée, et intégrée
au plus haut niveau de l’entreprise, de
façon transversale et sur le long terme.
Sa stratégie et sa feuille de route
RSE sont articulées autour de quatre
piliers qui répondent à des enjeux
importants, auxquels sont associés des
indicateurs clés ou initiatives majeures.
Le tableau récapitulatif des piliers de
la stratégie RSE, les risques extra-financiers, les politiques et indicateurs/
actions est présenté page 13 de ce
chapitre. Les pages suivantes présentent plus en détail chacun des
piliers avec des exemples d’initiatives.
Enfin, le dernier chapitre (page 36)
détaille la méthodologie et l’ensemble
des indicateurs (indicateurs clés et
complémentaires).

12
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RISQUES MATÉRIELS

De la stratégie RSE
au déploiement local
À partir de sa stratégie RSE définie
en 2021, le Groupe s’appuie sur les
équipes dans les pays, notamment le
réseau d’ambassadeurs pour déployer
la feuille de route et les objectifs au
niveau local d’une part, et identifier
et organiser la remontée des enjeux
spécifiques locaux d’autre part.
Après une année 2021 consacrée à
la formalisation de ses engagements
stratégiques et éthiques et à la formation de ses collaborateurs aux fondamentaux de la RSE, l’année 2022 ouvre
de nouveaux chantiers thématiques,
notamment en matière de climat et
environnement. Believe a ainsi décidé
de définir et lancer en 2022 un plan
d’actions concernant la trajectoire de
réduction de son empreinte carbone.
Sur le volet social, Believe poursuit et
amplifie ses engagements en termes
de diversité, équité et inclusion, particulièrement en réaffirmant son soutien
au développement de Keychange aux
États-Unis et en encourageant les travaux du réseau d’ambassadeurs via les
groupes Believe for People et Believe
for Parity.

CULTIVER
LES TALENTS
POUR L’ÈRE
DE LA MUSIQUE
DIGITALE

ÉTABLIR
DES RELATIONS
DE CONFIANCE
FONDÉES
SUR LE RESPECT,
L’ÉQUITÉ
ET LA TRANSPARENCE

DONNER
À NOTRE
COMMUNAUTÉ
LES MOYENS
D’AVOIR
UN IMPACT POSITIF
À LONG TERME

POLITIQUES

INDICATEURS/ACTIONS

• Risques liés aux partenariats avec
les plateformes locales fiables (qui
assurent diffusion et croissance)

Partenariat avec des plateformes locales
et diversifiées

Cf. Chapitre 3 du DEU 2021
Voir page 24

• Risques liés à la rémunération des
artistes Believe

Partage équitable de la valeur des artistes
et des labels dans le cadre de contrats
simples et clairs

Cf. Chapitre 3 du DEU 2021
Voir page 24

• Risques liés à la discrimination
à l’égalité des chances

Promouvoir la diversité et l’inclusion
en interne et en externe

% des femmes parmi les collaborateurs
% des femmes au Comex
% des femmes parmi les managers
Index Femme/Homme (France)

l’impact environnemental,

et la parité.

La méthodologie d’identification
des risques matériels est présentée
page 38. Cette évaluation des risques
constitue une première étape vers une
analyse de matérialité plus détaillée
qui sera réalisée pour l’exercice 2022.

• Risques liés aux évolutions
technologiques et digitales du secteur

Veille concurrentielle, technique,
d’innovation et réglementaire
Actions pour renforcer l’acquisition
des talents

Cf. Cf. Chapitre 3 du DEU 2021
Voir page 24

• Risques liés à l’attractivité, à la
fidélisation et à la pénurie de talents
externes indispensables pour établir
une relation de confiance durable
avec
les artistes et les labels

Formation et information des artistes
et labels

Voir page 20
Cf. Chapitre 1 du DEU 2021

Offre et accompagnement personnalisé
pour certaines catégories d’artistes

% des collaborateurs ayant suivi
au moins une formation

Excellence et expertise des équipes
locales au service des artistes

% des bilans de carrière semestriels
réalisés (mid-year career reviews)

• Risques juridiques, d’image et
de réputation liés aux contenus des
productions artistiques ou à leur diffusion,
et au non-respect des valeurs promues

Transparence et mise à disposition
des données des artistes et labels
Sensibilisation des artistes aux contenus
sensibles

Cf. Chapitre 3 du DEU 2021
Voir page 24

• Risques liés à la protection
des données sensibles des parties
prenantes et au respect de la vie privée

Politique et déploiement RGPD

Cf. Chapitre 3 du DEU 2021

• Risques liés à la santé et la sécurité
des collaborateurs

Programme Well-being

Voir page 24
Taux de turn-over & attrition

• Risques liés à la fraude, corruption
et éthique

Plateforme pour prévenir et gérer
les risques psychosociaux

• Risques liés aux droits humains
et libertés fondamentales

Dispositif d’alerte professionnel

% de collaborateurs ayant suivi
la formation au Code éthique

Codes éthique et anti-corruption

• Risques liés au climat : changement
climatique (risques physiques et risques
de transition, intensité carbone des
activités notamment liés à la pollution
numérique (datacenters, réseaux,
terminaux utilisateurs)

Réalisation d’un bilan carbone
(Scope 1, 2, 3) et définition d’un plan
de réduction des émissions GES
(scopes 1&2)

Consommation totale d’énergie
du site/m2

• Risques liés aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE),
à l’économie circulaire et à la pénurie
de matériaux

Mise en place d’actions pour le tri
des déchets, et le recyclage

Taux de recyclage des déchets DEEE

• Risques de non-implication des parties
prenantes à la politique RSE du Groupe
et/ou de manque d’impact sur l’industrie
de la musique

Mise en place d’un réseau d’ambassadeurs
internes
Mise en place de partenariats avec des
associations/ONG

% d’ambassadeurs Believe parmi
les collaborateurs
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Préserver
et promouvoir
la diversité
créative.

Développer en priorité
des talents divers et locaux
sur leurs marchés

Les musiques se créent et se diffusent aujourd’hui à travers les
technologies digitales devenues incontournables qui permettent
d’atteindre simultanément une large audience. Cette révolution
numérique de l’industrie musicale peut toutefois exclure des genres
musicaux à forte résonance locale qui n’ont pas accès aux outils
digitaux. Il est donc nécessaire et vital pour le secteur de préserver
et de promouvoir la diversité créative.
C’est la mission que s’est donnée Believe : accompagner les artistes
et les labels indépendants au sein de leurs communautés pour porter
leurs particularités créatives et culturelles, sur leurs marchés locaux
en priorité et auprès du plus grand nombre.
Fort de son réseau de collaborateurs experts recrutés localement,
le Groupe apporte ainsi des solutions adaptées aux créateurs de
musique et aux artistes, qu’ils soient émergents, établis ou top, et
quel que soit leur genre musical. Cette mission de Believe s’exprime
en particulier dans le premier pilier de sa responsabilité sociétale.

14
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SE CONCENTRER SUR LE DÉVELOPPEMENT
D’ARTISTES ET DE LABELS LOCAUX
L’ambition de Believe de servir en
priorité les artistes et labels locaux se
concrétise par la mise en place de partenariats avec des plateformes locales.
Le Groupe œuvre aussi à la promotion
d’une musique diversifiée et inclusive
en facilitant l’accès au marché digital,
et attache une grande importance à la
mise en lumière et à la promotion des
femmes artistes.

Promouvoir une musique
locale et diversifiée
par l’accès au marché digital
La musique est le reflet des évolutions
et des richesses culturelles du monde.
Elle permet à des artistes de différentes communautés et représentant
divers styles musicaux de faire entendre leur voix et de contribuer ainsi
à un monde diversifié et inclusif. Fort
de cette conviction, Believe s’engage
à faire grandir ses artistes sur leur
marché.
Dans un contexte de transformation
majeure de l’industrie de la musique,
cet engagement de responsabilité sociétale se traduit concrètement par :
• une politique de diffusion la plus
large possible afin que les artistes et
les labels puissent accroître leur exposition et monétiser leur création, et ce
quelle que soit l’étape de développement de leur carrière ;
• une politique de rémunération
équitable et respectueuse du partage
de la valeur avec l’artiste en fonction
des niveaux de développement des
carrières et des services demandés
par les artistes et les labels (voir
page 24, et le chapitre 1 du DEU 2021)
« Présentation du Groupe » ;

• des équipes au service des artistes
situées directement dans les principales villes et régions de production
de la musique ;
• un programme de recrutement local
des artistes et des actions de formation
mises en place pour les collaborateurs
et les artistes et labels, afin de les accompagner dans leur développement.
Believe a notamment investi dans les
marchés où le taux de pénétration
du streaming est encore peu élevé et
peut ainsi accompagner ses artistes et
collaborateurs dans la transformation
digitale de l’industrie de la musique de
chaque marché concerné.

Développer des partenariats
uniques avec les plateformes
numériques locales
Les communautés locales offrent une
résonance puissante aux artistes qui
chantent dans leur langue et façonnent
la culture locale en même temps qu’ils
la font connaître à travers leur musique. Believe se concentre sur le développement des artistes et des labels
locaux dans leur propre région et veille
au maintien de leur indépendance.
Pour cela, Believe renforce chaque
jour ses relations avec les principales
plateformes locales et mondiales de
musique, de jeux, de médias sociaux
et de divertissement. Aujourd’hui,
Believe compte 150 partenaires de
plateformes globales et locales, et est
présent dans 50 pays. Ces plateformes
regroupent un spectre assez large, des
plus grands de l’industrie, aux petites
start-ups.
La qualité et la fiabilité des partenariats
établis avec les plateformes sont au

cœur du modèle de développement
du Groupe et constituent un gage de
gestion responsable des risques et de
protection des artistes. Le processus
mis en place pour sélectionner les
plateformes partenaires est réalisé en
trois étapes : identification, contractualisation et dialogue.
Le choix définitif d’une plateforme
locale dépend de trois principaux
critères :
• l’intérêt pour l’artiste : l’audience
potentielle, le chiffre d’affaires potentiel
et l’avantage concurrentiel ;
• la fiabilité de la plateforme : la
robustesse financière, l’ancienneté,
le potentiel d’évolution, le profil des
dirigeants, les risques de corruption,
d’activités illicites ou d’irrégularités
financières ;
• la sécurité digitale : la qualité digitale relative aux processus de sécurisation des contenus et de protection
contre la diffusion frauduleuse de
contenu (streaming). Les contrats
incluent ainsi des clauses de protection
des contenus, contre la diffusion frauduleuse et le piratage des serveurs,
ainsi que des clauses sur des standards de qualité techniques conformes
aux exigences de Believe.
Des revues trimestrielles des principales plateformes partenaires sont
réalisées afin d’évaluer leur niveau et
les progrès réalisés au regard de ces
différents critères, permettant ainsi de
les suivre sous forme d’un tableau de
bord (score-cards).
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METTRE EN LUMIÈRE ET PROMOUVOIR
LES FEMMES ARTISTES

Témoignages

«

Lorsque nous sommes arrivés en Asie, nous avons mis en place un modèle
avec une réelle présence locale. Nous avons recruté des experts du secteur
de la musique locaux. Par cette proximité, ces experts étaient à même de
comprendre au mieux la culture, les spécificités locales, les tendances, afin
d’assurer la meilleure approche avec les artistes et les labels.
Par la numérisation, Believe a permis de rendre disponibles des catalogues
musicaux inédits sur des plateformes. Au départ, c’était très artisanal, nous
allions chercher nous-mêmes les cartons de CDs pour les numériser. Nous
l’avons fait en Inde, en Thaïlande, aux Philippines et en Chine. Sans Believe,
il manquerait un pan entier de ces cultures musicales locales, qui risqueraient
à terme de disparaître !

»

Sylvain Delange

Directeur Régional Asie

«

«

Manchester n’est pas considéré comme le centre musical de référence
du Royaume-Uni par rapport à Londres, mais il existe un son et une culture
de Manchester avec son propre univers musical. La mission de «Scruff of the
Neck» est de faire découvrir le meilleur de la musique locale parmi d’autres
sons similaires dans tout le Royaume-Uni. Nous sommes fiers de la culture
de Manchester et de contribuer ainsi à valoriser notre ville par l’intermédiaire
de notre label.

»

Mark Lippmann

Fondateur du label Scruff of the neck

J’ai été surprise de découvrir
que 28 % des artistes de
TuneCore étaient des femmes
en 2021. Même si nous étions
au-dessus de la moyenne du
secteur, qui est d’environ 11 %,
nous devions faire mieux.
Les femmes ne veulent pas
être traitées différemment.
Elles veulent avoir accès aux
mêmes ressources et opportunités
que leurs homologues masculins.

»

La diversité par la parité est devenue
un enjeu majeur de la responsabilité sociétale de l’entreprise. Believe
s’attache particulièrement à la promotion de talents musicaux féminins et à
la place de la femme dans l’industrie
musicale.
L’année 2021 a été marquée par plusieurs initiatives dans ce sens :
• en mars 2021, Believe et sa filiale
TuneCore, un des leaders de diffusion
de contenus musicaux pour créateurs
de musique, se sont associés à MIDiA
Research pour conduire l’étude « Be
the Change : Women making music in
2021 ». Cette étude a permis d’analyser
la discrimination et la sous-représentation des femmes dans l’industrie
musicale et d’identifier des leviers d’action pour attirer les femmes artistes et
contribuer à dégenrer l’accès à la composition et à la production musicale ;
• en septembre 2021, Andreea Gleeson, Directrice générale de TuneCore
a été nommée ambassadrice pour
les États-Unis de Keychange, mouvement mondial soutenant l’égalité des
genres dans l’industrie de la musique.
TuneCore a également parrainé le hub
Keychange pour l’égalité des genres

Andreea Gleeson
Directrice générale de TuneCore

72 % des collaborateurs pensent que Believe agit contre
les discriminations et agit en faveur de l’inclusion et de la diversité.

BE THE CHANGE :
LES FEMMES

Pour

QUI FONT LA MUSIQUE

81 %

DE SON INITIATIVE MONDIALE

Intitulée Be The Change :

Women Making Music 2021,

“Shaping music for good”,

l’étude menée sur le secteur

BELIEVE EST FIER

des artistes indépendants

DE S’ASSOCIER À LA SNEHADHARA
FOUNDATION
& VASU DIXIT EN INDE.

PADA PROJECT, né de l’idée de l’artiste musical
indien Vasu Dixit, est une série documentaire qui vise
à mettre en lumière les nombreuses traditions
musicales folkloriques de l’Inde. Believe est fier
d’être le catalyseur de ce projet remarquable,
en partenariat avec cet artiste
et la Fondation Snehadhara.

par Believe/TuneCore et
MIDiA Research met en
exergue les défis et expériences de 401 créatrices
du monde entier. Parmi les

RETOUR SOMMAIRE ///

des artistes
interrogées
pensent qu’être
reconnue est plus
difficile pour
les artistes femmes
que pour les
hommes.

PRÈS DE

2/3
63 %
se sentent
exclues de
la composition
et de la production

ont identifié
le harcèlement
sexuel ou
l’objectivation
comme étant
le défi majeur

PLUS DE

90 %
des personnes
interrogées ont
déclaré avoir été
victimes de
préjugés inconscients,
dont près de la moitié
fréquemment.

résultats de cette étude,
quatre grandes tendances
illustrent l’immense marge
de progression à réaliser :
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90 % des collaborateurs ce sujet est très important

(Enquête auprès des parties prenantes).

EN 2021

DANS LE CADRE

au Reeperbahn Festival de Hambourg,
point de rencontre majeur de l’industrie musicale mondiale ;
• Believe s’est engagé auprès de
50inTech, mouvement mondial luttant
pour l’égalité des genres dans les
sciences, technologie, ingénierie et
mathématiques (STIM), secteurs où les
femmes sont encore peu présentes et
soutenues.
La cause des femmes artistes est
également au cœur des travaux menés
par le réseau des Ambassadeurs
Believe for Parity dans le cadre de
l’un de ses groupes de travail. Créé
en octobre 2019 pour promouvoir le
respect de l’équité entre les genres
au sein de Believe et plus largement
dans l’industrie de la musique, Believe
for Parity a lancé en 2021, le projet
Aurores destiné à mettre en lumière
les artistes beatmakeuses françaises.
L’objectif de ce projet est de réaliser un
album à tendance urbaine entièrement
composé par des femmes et minorités
de genre avec la participation d’artistes interprètes femmes ou hommes
connus du grand public. L’intégralité
des bénéfices sera reversée à la Fondation des Femmes.

L’intégralité de l’étude Be The Change : Women Making Music 2021 sur le site de MIDiA.
Women In Tech et Female Talents sur le blog du Groupe (https://www.believe.com/fr/blog)
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CONSTITUER DES ÉQUIPES INCLUSIVES
ET DIVERSES AU NIVEAU LOCAL ET MONDIAL
Avec une présence dans plus de
50 pays, la diversité fait partie du quotidien des collaborateurs de Believe.
En écho à son engagement pour la
diversité créative, le Groupe croit
fermement au pouvoir de l’inclusion et
de la diversité au sein de ses équipes.
Il lutte également activement contre le
sexisme, le racisme et toute forme de
discrimination.

Soutenir la diversité
et l’inclusion
à tous les niveaux
Believe porte et soutient la diversité
sous toutes ses formes – genre, ethnie, croyances religieuses, orientation
sexuelle, handicap, âge – en tant que
source de créativité, d’innovation, et
d’enrichissement individuel et collectif.
En accord avec sa mission auprès des
artistes, Believe a accéléré en 2021 la
mise en œuvre de ses engagements
de responsabilité sociétale à l’ensemble du Groupe.
Believe s’est doté d’une charte diversité, équité et inclusion à l’attention
de ses collaborateurs. Cette charte
a été largement diffusée auprès de
l’ensemble des collaborateurs tout
au long de l’année 2021 à travers une
campagne de communication dédiée
et le programme Be FAIR.
Be FAIR est un programme spécifique
à Believe en faveur de la diversité,
l’équité et l’inclusion, déployé dans
tous les pays où le Groupe opère. Ce
programme a été conçu pour aider les
collaborateurs à davantage développer les comportements inclusifs et les
informer sur la législation applicable.
Constitués de plusieurs sessions,
les modules de formation et d’information sont disponibles sur Believe
Academy, la plateforme de formation
des collaborateurs. Afin d’identifier
en permanence les domaines potentiels d’amélioration et d’adapter les
sessions en conséquence, Believe
s’appuie également sur l’enquête
d’engagement « Your Voice », pour
mieux comprendre l’expérience de ses
collaborateurs en termes de diversité,
d’équité et d’inclusion.
L’ensemble des équipes des ressources humaines et les managers
locaux de Believe bénéficient aussi,
depuis 2020, de programmes de formation destinés à les aider à recruter
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et à gérer les collaborateurs conformément aux valeurs du Groupe.
En janvier 2021, une formation dédiée
à la diversité et l’inclusion a ciblé
toutes les équipes de recrutement
du Groupe.

Promouvoir l’équité
et la parité Femme – Homme
Believe attache une importance particulière à l’équité et parité Femmes
– Hommes, notamment par le recrutement et la promotion des Femmes

«

Le respect est la clé d’un lieu de travail inclusif,
tout comme l’application de notre code éthique.
Il est important de promouvoir un environnement où
chacun se sent en sécurité, écouté et, surtout, accepté.
C’est pourquoi nous encourageons nos collaborateurs
à s’exprimer lorsqu’ils sont victimes ou témoins de
harcèlement, de discrimination ou de pratiques non
acceptables. Nous traitons toutes les plaintes avec
respect et en toute confidentialité.

au sein du Comité exécutif, et parmi
les managers. Devançant largement la
loi française en préparation, le Comité
exécutif est composé de femmes à
hauteur de 54 %. Le Groupe s’est également donné un indicateur de parité
Femmes/Hommes pour l’ensemble des
collaborateurs, comme critère extra-financier intégré à la rémunération
variable des dirigeants. Par ailleurs, le
Conseil d’administration compte 50 %
de femmes (voir Chapitre 4 du Document d’enregistrement universel).

»

Solange Viegas Dos Reis
Groupe Directrice juridique

LA CHARTE DIVERSITÉ & INCLUSION DE BELIEVE

>

>
>

Assurer l’égalité des chances dans les processus de recrutement, de
développement et de promotion.
Le processus de recrutement a été conçu pour être objectif, équitable, et ainsi
éviter toute discrimination. Des tests de personnalité ou techniques, ainsi que
d’autres outils d’évaluation ont été intégrés au processus afin de sélectionner les
meilleurs talents. L’épanouissement et la responsabilisation des collaborateurs
passent par le développement de leur carrière et leur promotion. À cette fin, tous
les collaborateurs sont encouragés à suivre les formations qui répondent le mieux
à leurs besoins.
Garantir un salaire équitable à travail, performance et compétences égales.
Un guide des différents postes et niveaux de responsabilité avec des repères de
rémunération internes et externes a été mis en place et est utilisé comme référence pour garantir l’équité salariale. En outre, une révision de la rémunération
a lieu une fois par an.
Sensibiliser aux préjugés inconscients, à la discrimination et éduquer
les collaborateurs sur les implications légales afin de promouvoir des
comportements inclusifs au quotidien.
Des ateliers dédiés à la diversité et à l’inclusion ont été déployés dans tous les
pays. L’objectif est d’informer et mobliser tous les collaborateurs concernant les
engagements de Believe et les législations. Créer un environnement où l’on peut
s’exprimer en toute sécurité.

>
>

Un protocole d’alerte qui traite les plaintes pour discrimination est déployé dans
50 pays. Il est essentiel que chacun se sente en sécurité, écouté et, surtout,
accepté.
Encourager les collaborateurs à rejoindre les communautés d’ambassadeurs
pour proposer, promouvoir et mettre en œuvre des initiatives concrètes en
faveur d’un environnement plus diversifié et plus inclusif.
Des collaborateurs volontaires à travers le monde entier ont constitué des groupes
d’ambassadeurs locaux organisés autour de sujets de diversité et d’inclusion.
Ils communiquent sur les engagements de Believe, partagent les meilleures
pratiques, proposent et mènent des initiatives et des actions significatives.

«

Être entouré de personnes qui
pensent différemment, vous
met constamment au défi et
vous fait grandir. La diversité est
capitale pour offrir les meilleures
solutions à nos artistes et nos
labels, dans un environnement
en constante évolution. L’équité
et l’inclusion sont les moteurs
essentiels du bien-être et de l’engagement de nos collaborateurs.
L’objectif de Believe est d’être un
acteur inclusif, responsable et
exemplaire, afin d’être l’un des
meilleurs employeurs du secteur
musical.

»

Denis Ladegaillerie
Président-Directeur général
de Believe

Believe suit également en France l’index d’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes selon les critères de la législation française1. L’amélioration de cet indice en France entre
2019 (56 %) et 2021 (99 %) s’explique
notamment par un meilleur suivi des
processus de ressources humaines et
démontre l’engagement du Groupe en
faveur de la parité.
Believe a décidé de s’inspirer de cet
indicateur en France pour progressivement mettre en place un indicateur
pertinent et mesurable au niveau
global dans tous les pays où le Groupe
opère, et de mettre en œuvre des
plans de progrès.
Les ambassadeurs du groupe Believe
for Parity ont été très actifs sur les
sujets de l’égalité entre les femmes
et les hommes et de la lutte contre le
sexisme et le harcèlement sexuel sur
le lieu de travail. Un programme de
mentorat parrainé par Believe for
Parity est en cours d’expérimentation
en France avant d’être déployé
à l’échelle mondiale.

Lutter contre toutes les formes
de discrimination
Pour Believe, le respect est une valeur
clé pour offrir un environnement de
travail inclusif, où chacun puisse se
sentir en sécurité, écouté et accepté.

INDICATEURS

Femmes parmi les collaborateurs

40 %

Proposer, promouvoir et mettre en œuvre des initiatives concrètes en
faveur de la diversité et de l’inclusion sur le lieu de travail et dans l’industrie
musicale.

2021

Déployer ce cadre, pour l’ensemble des collaborateurs, des artistes et des
partenaires quel que soit leur genre, ethnicité, croyances religieuses, orientation
sexuelle, handicap, âge et dans tous les pays où Believe opère.

Femmes au Comex

2021

54 %

Femmes parmi les managers

2021

34 %

Index Femme/Homme (France)

2021

99 / 100

C’est pourquoi le Groupe a mis en
place un dispositif qui permet de détecter les situations sensibles et encourage ses collaborateurs à s’exprimer en
toute confidentialité.
Une plateforme de signalement des
comportements inappropriés est
disponible depuis janvier 2021. Un
protocole de gestion des alertes a été
déployé au sein du Groupe. L’objectif
de ces outils est de permettre aux collaborateurs de signaler anonymement
tout comportement répréhensible en
termes de discrimination ou de harcèlement. Le protocole prévoit l’ouverture d’une enquête par les équipes des
ressources humaines afin d’analyser la
situation et de prendre, le cas échéant,
les mesures ou sanctions appropriées.
Believe s’engage à considérer toutes
les plaintes et à les traiter avec respect
et en toute confidentialité.
Believe est également actif dans la prévention des risques psychosociaux de
ses collaborateurs. En novembre 2021,
le Groupe s’est associé à l’opérateur
international de soin et de qualité de
vie Eutelmed pour mener une enquête
auprès des collaborateurs dédiée aux
risques psychosociaux, en respectant
les principes de confidentialité. Les
répondants ayant obtenu des résultats au-dessus des seuils de risque
ont reçu une proposition de bilan
individuel avec un psychologue. Dès
mai 2020, le Groupe a mis en place
avec Eutelmed un dispositif de soutien
psychologique pendant la période de
la pandémie.
1. L’index d’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes en France (Loi du 5 septembre 2018) est composé
de cinq indicateurs couvrant les écarts de rémunération entre
les sexes, les différences d’augmentation de salaire individuel,
les différences de promotion, le pourcentage de salariées
augmentées au retour d’un congé de maternité et la représentation des femmes dans les dix premiers salaires.
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SOUTENIR LES ARTISTES ET LABELS DANS L’ÉVOLUTION
DE LEUR CARRIÈRE ET DE LEUR DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
VERS LE NUMÉRIQUE
l’Est et en Amérique latine. Il s’agit de
journées « éducatives » dédiées à une
thématique du numérique, auxquelles
sont conviés artistes, labels, concurrents et plateformes numériques.
Ces journées sont l’opportunité d’aider
les artistes à mieux maîtriser le digital,
et de faire progresser l’ensemble de
l’écosystème dans une perspective
« artist friendly ».
• Dans le même esprit, Believe a
également participé en 2021, au salon
« Music Matters Academy » de Singapour. Différents experts du Groupe
sont intervenus dans des sessions de
formation qui ont comptabilisé plus
de 750 inscriptions. Les vidéos de ces
sessions, mises à disposition en ligne
gratuitement, ont cumulé plus de
20 000 vues dès la première semaine
de leur publication.

Believe agit
comme un
véritable agent
accélérateur
de la transition
des artistes
et des labels vers
le numérique.

Cultiver les talents à l’ère
de la musique digitale

Le développement des nouvelles technologies et la rapide évolution des usages
par le digital (streaming, réseaux sociaux…) ont profondément modifié l’industrie
musicale, en favorisant l’émergence d’artistes indépendants locaux et en facilitant
l’accès à un public à la fois plus large et plus local.
Plusieurs facteurs expliquent ainsi le développement d’artistes et de labels
indépendants :
- l’essor de nouveaux outils numériques d’aide à la création musicale, permettant
aux artistes de s’auto-produire ;
- une évolution de la répartition de la valeur du marché vers la classe moyenne
des artistes, dont la découverte et le développement sont favorisés par les
services de streaming ;
- des attentes nouvelles des artistes, tournées davantage vers la maîtrise de leurs
droits, un partage de la valeur rééquilibré et un niveau plus élevé de transparence
et d’indépendance vis-à-vis des maisons de disques et de leurs partenaires.
Grâce à ses solutions digitales et à son réseau local d’experts en musique numérique, Believe agit comme un véritable agent accélérateur de la transition
des artistes et des labels vers le numérique, les accompagnant dans la maîtrise
de ces nouveaux codes et usages digitaux. À travers le monde, les équipes les
conseillent, les distribuent, les promeuvent et facilitent leur accès au marché
du streaming. De part son offre adaptée à chaque classe d’artistes et de leurs
besoins, Believe répond aux attentes des artistes et labels indépendants en
fonction de l’évolution de leur carrière.
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À titre d’exemple, une
enquête réalisée au
troisième trimestre 2019
relève que les principales
priorités des artistes indépendants dans le développement de leur carrière
sont la possibilité d’en
garder le contrôle créatif
et commercial, conserver
la propriété de leurs droits
d’auteur, vivre de leur musique et travailler avec des
partenaires de confiance
(source : MIDiA, « Independent Artist Survey »,
janvier 2020).

Believe a toujours mis au centre de
ses missions le développement des
artistes grâce à un accompagnement
personnalisé et des formations. Pour
ce faire, le Groupe a développé une
forte expertise à la pointe de la technologie mise au service des artistes.

Former les artistes
et les labels au numérique
Le développement de la carrière des
artistes et des labels dans le monde
digital nécessite un accompagnement
personnalisé. C’est ce qui fait la force
et la particularité de Believe : proposer
des programmes de formation, d’information et de soutien qui permettent
aux artistes d’apprendre, comprendre
et de tirer profit de leur environnement numérique.
Dès 2010, le tempo est donné avec la
création de Backstage, un logiciel de
distribution globale pour les artistes
et les labels. Ce logiciel propose des
solutions pour gérer, promouvoir et
analyser leur musique via une interface
unique. En juillet 2021, Backstage s’est
doté de « Artist Resources », un programme éducatif pour les artistes qui
comprend plus de 150 articles rédigés
par les experts de Believe. Ces articles

sous forme de tutoriels permettent de
comprendre l’utilisation des réseaux
sociaux et des plateformes de vidéos,
la diffusion de flux en continu (streaming), la promotion pour créer de l’engagement sur Internet, etc. Depuis le
lancement de ce programme éducatif,
ces articles ont été consultés près de
11 000 fois en à peine six mois.
En mars 2021, TuneCore a lancé le
programme TuneCore Rewards. Il
s’agit d’un programme de formation
inédit qui couvre un large éventail de
domaines clés, tels que les réseaux
sociaux, la planification des sorties ou
encore la promotion de la musique
sur Internet. Structuré en plusieurs
niveaux, il propose, entre autres, des
vidéos éducatives réalisées par les
experts du secteur permettant aux
artistes de se familiariser avec les meilleures pratiques. À la fin de chaque
niveau de formation, les artistes
reçoivent des gratifications et des
réductions, jusqu’à obtenir un statut
VIP, leur permettant ainsi de devenir
de plus en plus experts et autonomes.
Parallèlement à ces solutions d’accompagnement en ligne, Believe propose
et soutient aussi des événements et
des rencontres tout au long de l’année.
• Par exemple, le Groupe organise depuis 2019 les Believe Days, qui se déroulaient initialement en Asie et qui se
développent à présent en Europe de

«

Les outils de Believe aident les
artistes à mieux promouvoir leur
musique, augmenter les streams
et mieux gérer le développement
de leur audience, que ce soit sur
les réseaux sociaux ou sur les plateformes de musique afin d’aboutir
à une présence digitale exhaustive.
L’utilisation de ces outils permet
aux artistes d’assurer la migration
de l’audience et des abonnés
présents au niveau des réseaux
sociaux vers les plateformes de musique, ce qui assure l’évolution des
streams et écoutes de leur musique.

»

Celine Hitti
Leader des partenariats éditoriaux
& marketing - région MENA
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BELIEVE
AU MIDEM
DIGITAL
2021

DÉVELOPPER ET FORMER LA NOUVELLE
GÉNÉRATION DE LEADERS DE LA MUSIQUE
NUMÉRIQUE
«

Être à la pointe
de la technologie
et des innovations
Le numérique étant en perpétuelle
évolution, Believe est particulièrement
attentif aux dernières innovations et
évolutions techniques et réglementaires du marché. Ce travail de veille
permanent lui permet d’anticiper
les opportunités et les menaces, et
d’adapter son offre de services et de
solutions technologiques pour un meilleur accompagnement possible des
artistes et des labels. Le déploiement
des technologies les plus actuelles
et les plus pertinentes contribue à la
pérennité de son activité, ainsi que de
celle des artistes et labels qui lui font
confiance.
Par ailleurs, Believe s’efforce depuis sa
création à tirer profit au mieux de ses
plateformes technologiques, de ses
données et de ses relations avec ses
partenaires.
Trois exemples en 2021 qui illustrent
la capacité de Believe à innover et à
nouer des partenariats avec des plateformes reconnues – Spotify, TikTok,

YouTube –, anticipant les évolutions
technologiques, les usages de demain
et les enjeux des droits des artistes :
• avec Spotify sur la plateforme
Discovery Mode permettant aux
artistes indépendants d’élargir leur
audience et de trouver leurs prochains
fans en optimisant la découverte de
leurs titres sur Spotify. Dans le cadre
d’un bêta-test d’envergure auprès de
ses artistes, Believe a investi dans une
plateforme de données et de solutions
de marketing digital. Les premiers tests
ont démontré que les titres inclus dans
Discovery Mode ont attiré en moyenne
plus de 40 % d’auditeurs supplémentaires ;
• avec TikTok, grâce au développement par les équipes Believe d’une
technologie algorithmique qui vise
à prédire la viralité d’un morceau de
musique sur cette plateforme. Believe
utilise alors ces données pour informer
les artistes et labels des opportunités
existantes et émergentes, et pour
mettre en œuvre des stratégies digitales optimales afin de développer leur
audience ;

En novembre 2021, Believe
a participé à l’édition 2021 du
Midem, événement international de l’industrie de la musique.
Denis Ladegaillerie, PDG de
Believe, a partagé sa vision pour
une industrie musicale innovante,
équitable et inclusive, et sur le rôle
et la contribution des artistes et
labels à la nouvelle économie de la
créativité. Des experts reconnus de
Believe ont également participé à
différents conférences et ateliers,
notamment sur les technologies
et services pour promouvoir les
artistes et labels locaux.

• avec YouTube pour le lancement
de YouTube Shorts permettant aux
artistes d’engager davantage avec
leurs communautés, y compris via
le téléphone mobile. Ce partenariat
positionne Believe comme l’un des
partenaires de premier plan du service
leader de streaming vidéo YouTube.
Believe est aussi porteur d’une vision
disruptive, qui a fait ses preuves à
travers de nombreux investissements
et recrutements dans la Tech, et dans
des partenariats stratégiques autour
de l’innovation.

“L’innovation au service des artistes et producteurs indépendants”

CONFÉRENCE
AU MAMA
2021

L’accélération de la digitalisation du marché de la musique est source de challenges et d’opportunités
pour les artistes et labels indépendants. Toucher les fans sur la bonne plateforme, au bon moment et
avec le contenu adapté est devenu l’enjeu fondamental sur lequel Believe investit continuellement, au
bénéfice des artistes et labels que le Groupe accompagne.
Le 14 octobre 2021 s’est tenu le MaMA Festival & Convention, qui est le plus grand rassemblement de
la filière musicale en France. À cette occasion, les experts de Believe ont participé à la conférence
« L’innovation au service des artistes et producteurs indépendants ». Cette dernière visait à synthétiser
les étapes clés de la mise en place d’une stratégie digitale innovante et à présenter certains des leviers
disponibles pour les artistes. Elle a été l’opportunité de présenter les résultats d’une étude inédite
menée par Youtube en partenariat avec Believe et Ekimetrics, cabinet leader en datascience, sur l’impact
business de l’engagement des artistes sur Youtube.
Plus d’information sur : https://live.mamafestival.com/user/event/12371

La Believe Academy propose
un ensemble de solutions de formation
et de développement professionnel.
Les collaborateurs ont ainsi accès
aux connaissances et compétences
nécessaires pour les différents postes
existants. Les collaborateurs peuvent
ainsi construire leur propre parcours
d’apprentissage adapté à leur projet professionnel et aux évolutions constantes
et rapides de la musique numérique.

»

Julie Aveillan
Responsable Développement Leadership

Pour Believe il est primordial de former
la nouvelle génération de leaders et
d’experts de la musique numérique.
Le Groupe entend poursuivre son
engagement visant à développer ses
collaborateurs en les accompagnant
tout au long de leur carrière.

Former les collaborateurs
au monde de demain
Believe est également un agent accélérateur de carrière pour ses collaborateurs. Un large éventail de programmes de formations est proposé
à tous les collaborateurs dès leur premier jour chez Believe, afin que chacun
puisse demeurer ou devenir un expert
de la musique numérique. Believe
Academy et Believe Campus proposent
différents programmes et contenus de
formation dans des domaines variés :
• commercial et marketing, avec des
programmes adaptés à chaque niveau
de développement du collaborateur,
ainsi que des modules de vidéos sur
les offres et solutions vendues par
Believe ;
• formation aux métiers, modules
créés par des équipes dédiées. En
fonction des besoins exprimés par les
collaborateurs et les managers, des
parcours et des contenus sur-mesure
sont proposés à chacun ;
• développement des compétences,
en particulier du management. Un pro-
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Accompagner les
collaborateurs tout au long
de leur carrière
Believe met à disposition de ses collaborateurs des outils de gestion des
compétences adaptés à leurs besoins.
À partir de 2020, le Groupe a déployé
dans tous les pays, des bilans de carrière semestriels (Career Reviews) via
une plateforme digitale globale. Cette
initiative permet aux collaborateurs
d’identifier leurs besoins en termes de
suivi et de formation, et de partager
leur souhait d’évolution professionnelle. À terme, elle constitue un outil

77 % des collaborateurs pensent que Believe met
son expertise digitale au service des artistes et labels.
Le sujet est très important pour
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gramme destiné à tous les managers,
incluant des séances de coaching, des
e-learning et des formations régulières
sur les pratiques clés de management a été déployé. Pour compléter
cette offre, Believe a mis en place, des
actions de co-développement, de coaching, ainsi que le mentoring afin de
renforcer le partage de connaissances ;
• formation en auto-apprentissage à
travers la plateforme LinkedIn
Learning, à partir de « playlists » de
modules proposés par les équipes
des ressources humaines.
Le Groupe s’est donné ainsi un indicateur de formation pour l’ensemble des
collaborateurs avec un objectif 2023
comme critère extra-financier intégré à
la rémunération variable des dirigeants
(voir Chapitre 4 du DEU 2021).
Par ailleurs, Believe a mis en place des
outils et moyens de communication
en interne, afin de partager et rendre
facilement accessible les informations
nécessaires pour l’ensemble des
collaborateurs, notamment via des
webcasts mondiaux trimestriels, des
bulletins d’information réguliers et
une plateforme d’information dédiée
« Believe Insider ».

83 % d’entre eux.

pour accompagner chaque collaborateur dans la co-construction de son
plan de développement personnalisé
avec son manager.
En 2021, une nouvelle plateforme
appelée Believe Talents basée sur les
compétences a été déployée pour
permettre aux collaborateurs de
construire leurs parcours de carrière
et opportunités d’évolution, encourageant et facilitant ainsi la mobilité
interne. Cette plateforme utilise
l’intelligence artificielle pour analyser
les profils des collaborateurs. Elle leur
propose les opportunités professionnelles disponibles au sein du Groupe
qui leur correspondent, et les informe
sur les compétences à acquérir pour
évoluer dans leur carrière.

«

Chez Believe, nous avons décidé de
soutenir la gestion des compétences avec
une plateforme spécifique : Believe Talents.
Cette solution offre à chaque collaborateur
une visibilité et un accompagnement sur sa
carrière et son développement professionnel grâce à des données justes, transparentes et communes. Les informations des
différents profils individuels permettent
à la plateforme Believe Talents de proposer
des perspectives d’évolution qui correspondent aux compétences et souhaits des
collaborateurs et en adéquation avec les
besoins actuels et futurs de Believe.

»

Damien Montvernay
Coordinateur Groupe Equipes RH

INDICATEURS

Collaborateurs ayant suivi au moins
une formation dans l’année

2021

77 %

Bilans de carrière semestriels réalisés
(mid-year career reviews)

2021

95 %
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FAVORISER DES RELATIONS RESPECTUEUSES
ET ÉQUITABLES AVEC LES PARTIES PRENANTES
La confiance est au cœur de la relation
que Believe entretient avec les artistes
et les labels depuis sa création, ainsi
qu’avec ses collaborateurs.

Believe s’engage
à entretenir
des relations
respectueuses,
équitables
et transparentes
avec toutes ses
parties prenantes.

Établir des relations
de confiance fondées
sur le respect, l’équité
et la transparence

Le leadership de Believe au sein du secteur de la musique
numérique s’est historiquement fondé sur l’établissement
de relations de confiance. Ce sont elles qui ont permis la
construction, l’émergence et l’interopérabilité d’un écosystème innovant dans le paysage de l’industrie musicale,
qui fait aujourd’hui le succès de Believe.
Fort de ses valeurs historiques, Believe s’engage à entretenir
des relations respectueuses, équitables et transparentes
avec chacune de ses parties prenantes et à placer le respect
des droits fondamentaux des artistes au cœur de sa
gouvernance.

Préserver les intérêts
des artistes et des labels
Believe tient à assurer une répartition
équitable de la valeur avec les artistes
et les labels dans le cadre de contrats
simples et clairs. La transparence est
essentielle dans les relations entre le
Groupe et les artistes.
Ces valeurs d’équité et de transparence sont le socle du système de rémunération des artistes proposé par le
Groupe. Les contrats que Believe signe
avec ses artistes et labels sont aux
standards de marché ou supérieurs,
en proposant notamment des clauses
plus favorables comme l’absence
d’abattement, des périodes beaucoup
plus courtes d’exclusivité de nouvel
album en fin de contrat, ou la non-exclusivité sur les featuring.
La répartition des rémunérations est
ainsi définie de manière équitable
entre Believe et les artistes, en fonction
de leurs revenus et carrière, par l’exclusivité de nouvel album avec des fins de
contrat plus courtes, et une absence
d’exclusivité sur les featuring. Avec
TuneCore, Believe propose aux créateurs de musique des offres adaptées
à chaque étape de développement
et leur permettant d’être largement
distribués.
La quasi totalité des artistes peuvent
ainsi accéder aux informations concernant leur rémunération, ainsi qu’à
toutes les données relatives à leurs
relations avec Believe, via les interfaces
proposées par le Groupe.

«

Believe est tout
simplement génial !
Les collaborateurs de Believe
agissent avec éthique et
donnent accès en toute
transparence aux données des
artistes. Le pouvoir est donné
aux artistes indépendants.

»

Mathieu Rousselot
YouTube
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«

Continuez à faire
ce merveilleux
travail ! Je suis très
heureuse de travailler
avec Believe.
Je les aime et je vais
continuer avec eux.

«

Je suis fier des relations de
confiance que nous avons
construites avec les artistes et
labels. Nous ne proposons pas de
contrats aliénants. Nous sommes
dans une logique de partenariat
et de transparence : tout doit être
compris, justifié et prouvé, car la
data partagée n’est pas toujours
facile à comprendre pour l’artiste.
C’est cette confiance qui a permis
à Believe d’occuper la place qu’elle
occupe aujourd’hui dans l’industrie de la musique. Nous avons
contribué au progrès de notre
industrie.

»

Max Fovelle
Chef de projet Finance
& Ambassadeur Believe
for Planet

»

Safree
Chanteuse
et compositrice

«

L’équipe de Believe m’a toujours
donné son avis de manière
très juste, appropriée et surtout,
honnête.

»

Fabrizio Paterlini
Pianiste et compositeur
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RESPECTER LES DROITS
FONDAMENTAUX DES ARTISTES
«

Dans cette période compliquée
liée au Covid-19, la participation
volontaire de 60 % des collaborateurs à cette enquête est positive
et nous permet de mieux
appréhender le niveau de
satisfaction et de bien-être chez
Believe. C’est un également un
outil puissant de management
pour identifier les axes de progrès
et mettre en place des actions
avec les équipes locales.

»

Audrey Chemir
RH Engagement des Equipes

L’enquête interne « Your Voice »,
sur la base du volontariat et de
manière anonyme, mesure plusieurs
indicateurs, en particulier :
• le niveau de satisfaction et d’épanouissement des collaborateurs
chez Believe ;
• le taux de recommandation net
des employés pour le Groupe ;
• la compréhension de la stratégie
par les collaborateurs ;
• la participation au programme
des ambassadeurs ;

Assurer un environnement
de travail sain et être
à l’écoute des collaborateurs
de Believe
Believe entretient avec ses collaborateurs des relations respectueuses et
équitables. Believe s’engage à offrir des
opportunités professionnelles et une
rémunération équitable pour tous ses
collaborateurs. Concernant le bien-être
et la lutte contre la discrimination, des
plans d’actions ont été mis en place.
Des accords collectifs régissent également le cadre du travail en interne,
et des enquêtes internes sont régulièrement effectuées.
En 2021, Believe a réalisé une enquête
sur l’engagement et le bien-être des
collaborateurs : « Your Voice ».

• la perception de pouvoir évoluer
et apprendre au sein du Groupe ;
• la possibilité d’être soi-même au
travail ;
• la reconnaissance de son travail.
De même, Believe s’engage à offrir des
opportunités professionnelles et une
rémunération équitable à tous ses
collaborateurs. Concernant le bien-être
et la lutte contre la discrimination des
plans d’actions ont été mis en place.
INDICATEUR

Taux de turn-over

2021

28 %

Dialogue Social Positive
Le Groupe maintient également un dialogue social permanent
et satisfaisant avec les représentants du personnel et a conclu
plusieurs accord collectifs. En France, Believe SA dispose d’un
Comité social et économique constitué depuis 2019, se substituant à la délégation unique du personnel (DUP). Believe SA
a aussi signé un accord de participation reposant sur la
formule légale de calcul de la participation pour la France.
Aucun accord d’intéressement ou plan d’épargne entreprise
n’a été mis en place à ce jour.

ACCOMPAGNER
LES COLLABORATEURS
PENDANT LA PÉRIODE
COVID-19
Dans le contexte particulier
du Covid-19, l’équipe dirigeante
et les managers de Believe
se sont totalement mobilisés
pour accompagner leurs
collaborateurs, notamment
en mettant en place les mesures
de santé physique et mentale
les plus appropriées et dans
le strict respect des réglementations locales, tout en assurant le
niveau d’excellence de services
pour les artistes et labels :
protocoles de sécurité, de nettoyage
des locaux et « gestes barrières » ;
équipement des collaborateurs
pour une mise en place rapide
et efficace du télé-travail ;

«

Nous sommes très attentifs
au respect des règlements des
différentes plateformes de
vente. Nous expliquons à nos
artistes qui seraient tentés de
contourner les règles, de l’intérêt à long terme pour tous, de
les suivre. Nous sommes dans
le dialogue avec nos artistes
pour les responsabiliser et
développer leur carrière.

»

Isabelle Andrès
Directrice de la Technologie,
du Produit et des Opérations

soutien psychologique
pour ceux qui le souhaitent,
par un organisme externe ;
adaptation et flexibilité
de l’organisation du travail
(horaires…) en fonction des besoins
et des rythmes, en particulier
pour les parents devant s’occuper
de leurs enfants ;
réunion d’information et points
réguliers par visio-conférences
avec les collaborateurs, au niveau
Groupe et local ;
suivi du niveau de stress
et de l’état d’esprit des collaborateurs
grâce au dialogue continu avec
leurs managers et à travers
également les career reviews.

«

Believe soutient
toujours les nouveaux
moyens modernes et ouverts
d’expression.

»

Kaydy Cain
Rappeur

84 % des collaborateurs
et 76 % des artistes pensent
que Believe agit en faveur
de la liberté d’expression

26

RETOUR SOMMAIRE ///

Believe s’engage chaque jour à
défendre les droits fondamentaux
de ses artistes et labels. Le Groupe
encourage et protège l’indépendance
de ses artistes et veille au respect et
à la protection de leurs données.

Respecter l’indépendance
créative
Believe est convaincu que les artistes
doivent être propriétaires de leur art et
rester libres de leurs choix artistiques,
en toute indépendance. Le Groupe
veille aussi à assurer le délicat équilibre
entre liberté d’expression et respect
des lois applicables.
En cas de polémique sur un contenu
produit et/ou distribué par Believe,
le Groupe enquête et s’assure que
les lois locales ont été respectées.
Si le contenu a enfreint une loi, il est
immédiatement retiré des plateformes
dans le ou les territoires concernés ; ce
retrait peut être le fait des plateformes
elles-mêmes ou de Believe.
Si l’infraction à la loi n’est pas évidente,
ou que le contenu est sensible sans
pour autant enfreindre une loi applicable, un échange avec l’artiste peut
être nécessaire pour mieux éclairer ses
intentions, expliquer les textes de loi
et ajuster la communication autour du
contenu concerné.
La démarche première du Groupe
n’est pas de supprimer ou modifier les
textes ou les musiques, mais de faire
preuve de pédagogie et de dialogue
avec les artistes et le grand public.

Respecter la confidentialité
des données des artistes
et labels
Le respect de la confidentialité des données des artistes et des labels est un
enjeu crucial pour Believe. Le Groupe
a mis en place des mesures destinées
à la protection des données relatives à
la vie privée.

Parmi ces mesures déployées en
interne :
• une politique de protection de la
vie privée et une politique relative à la
gestion des cookies sont disponibles en
15 langues et sont régulièrement mises
à jour ;
• une équipe au sein du département
technologie assure la protection des
données personnelles traitées par le
Groupe. Plusieurs référents à la protection des données ont été nommés au
sein du Groupe ;
• un registre des traitements de
données personnelles effectués par le
Groupe a été mis en place et permet
d’identifier quand une analyse d’impact
(PIA) est nécessaire. Ce registre s’appuie
sur une solution éditée par un tiers
spécialisé ;
• un outil d’analyse d’impact (PIA) a
été mis en place. Il permet d’assurer
un traitement des données conforme
au règlement général sur la protection
des données (RGPD) et respectueux
de la vie privée, en particulier lorsque
des données sensibles sont traitées
(par exemple : origines, nationalité,
religion, données biométriques, etc.) et
qu’il y a un risque élevé pour les droits
et libertés des personnes concernées.
Cet outil consiste en une fonctionnalité
du registre des traitements : lorsque
le traitement d’une donnée requérant
une analyse d’impact est identifié, un
questionnaire doit être complété et, en
fonction des réponses, des recommandations de remédiation sont proposées par l’outil ;
• un module Intranet dédié à la conformité et comprenant une rubrique
« protection des données personnelles » avec des articles de presse, des
procédures et formulaires, est mise à
disposition des collaborateurs.
Believe travaille également en étroite
collaboration avec les plateformes afin
d’engager un dialogue pour protéger
les données des artistes. En partenariat
avec les plateformes mondiales parmi
les plus importantes, le Groupe élabore
des solutions offrant aux artistes la
possibilité de partager leurs informations ou non. Des procédures de Due
diligence et de revues trimestrielles
ont été mise en place pour évaluer les
plateformes sur un ensemble de critères pondérés (sécurité des données,
supply chain, finance, etc.).
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S’EFFORCER DE FAIRE PREUVE DE TRANSPARENCE
DANS TOUS LES ASPECTS DES ACTIVITÉS
«

En accord avec les valeurs
du Groupe Believe et dans le
cadre de sa démarche globale de
conformité, Believe a mis en
place une plateforme d’alerte
(«whistleblowing»). Elle est
accessible en interne à tous les
collaborateurs de Believe via
son Intranet, et en externe via
Believe.com et Backstage Links.
La plateforme d’alerte de Believe
est disponible en 10 langues
pour signaler de bonne foi une
violation grave de la loi ou des
règles internes de Believe.

»

Christine Bacoup-Tidas
Compliance Officer

Différents outils et dispositifs garantissent l’éthique et la conformité de
toutes les activités de Believe). Parmi
eux, la mise en place d’une procédure
d’alerte professionnelle.

Par ailleurs, Believe a mis en place
plusieurs formations pour renforcer
les connaissances de ses parties prenantes quant aux exigences en matière
d’éthique et de conformité.

Mettre en place les outils
pour assurer la conformité
et la transparence

En interne, les collaborateurs ont également bénéficié d’ateliers de formation sur ce sujet.

Pour lutter contre la corruption,
Believe a nommé un Responsable de
la conformité (Compliance Officer)
chargé de concevoir et mettre en
œuvre le programme de conformité
du Groupe. Ce programme comprend plusieurs outils. Parmi eux,
un Code éthique (disponible en neuf
langues) et un Code anti-corruption
(disponible en dix langues). Ces codes
mis à disposition sur le site Internet
du Groupe (Conformité & Éthique |
Believe) énoncent les comportements
éthiques recommandés, ceux interdits
ainsi que les sanctions encourues pour
tout comportement répréhensible qui
serait commis par des administrateurs,
des actionnaires et des collaborateurs
de Believe.

Permettre
à toutes ses
parties
prenantes
de devenir
un acteur du
changement.

Mettre en place les procédures
d’alerte nécessaires
Un dispositif d’alerte professionnelle
disponible en cinq langues a été
déployé pour permettre à chacun
de signaler en ligne des actes
répréhensibles, qu’ils soient avérés
ou suspectés. En 2021, 4 alertes ont
été reçues et traitées dans le cadre
de ce dispositif. Believe a mis en place
des modules de formation destinés
aux collaborateurs, afin d’informer et
d’expliquer le fonctionnement de cette
procédure d’alerte. Ce dispositif,
qui répond aux exigences de la Loi
Sapin II, est disponible sur le site
Internet du Groupe : https://believe.
integrityline.org/index.php

INDICATEUR

Collaborateurs ayant suivi
la formation Code éthique

2021

67 %

«

Depuis sa création, les valeurs fondamentales de Believe sont la transparence,
l’expertise, l’équité et le respect. La croissance extraordinaire que connaît
Believe est possible parce que ces valeurs sont au cœur de la conduite de nos
affaires. Notre exigence éthique, soutenue par des réglementations strictes,
doit s’imposer à nous tous, individuellement et collectivement. Chaque jour,
nous devons prendre de nombreuses décisions. Certaines d’entre elles peuvent
parfois soulever des questions éthiques complexes qui méritent une attention
particulière. C’est dans ce cadre que le Code éthique de Believe a été rédigé.
Il établit les principales normes de conduite applicables à notre activité et
énonce les lignes directrices que nous devons suivre au sein de Believe lorsque
nous sommes amenés à prendre des décisions. Chacun d’entre nous est un
ambassadeur de Believe. C’est l’adhésion de chacun d’entre nous aux valeurs
de Believe qui contribue à sa réussite.

Donner à la communauté
de Believe les moyens d’avoir
un impact positif à long
terme
Face aux grands défis contemporains, notamment
le changement climatique, la fracture numérique, la
diversité et l’inclusion, Believe progresse dans la définition de ses engagements et indicateurs, alignés avec les
référentiels internationaux. Le Groupe a pour ambition
de développer une technologie digitale responsable au
service des talents musicaux et à l’impact environnemental réduit et maîtrisé. C’est pourquoi le Groupe a la
volonté d’engager l’ensemble de ses parties prenantes
à être acteur du changement de l’industrie musicale,
en impliquant fortement les artistes, les labels et les
collaborateurs dans sa démarche de recherche d’impact
positif.

»

Xavier Dumont
Directeur Général en charge des Opérations et des Finances
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TIRER PARTI DE LA TECHNOLOGIE POUR
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TALENTS
La technologie est indissociable de
la mission de Believe : elle soutient
la créativité et le développement des
artistes et des collaborateurs, et permet l’évolution de leurs compétences
dans une industrie musicale fortement
digitalisée. Believe veille aussi à ce que
la technologie contribue à favoriser et
à diffuser la créativité le plus possible,
sans jamais tenter de la remplacer.

L’avènement du streaming fait croître
le risque de marginalisation des
artistes locaux qui n’ont pas accès
aux nouvelles technologies. Believe
s’est donné pour mission de détecter
et d’accompagner ces talents locaux
susceptibles de subir la fracture numérique. Pour ce faire, le Groupe a investi
dans l’implantation d’équipes d’experts
locaux et dans la formation des artistes
aux outils et usages de la musique
numérique.
Le Groupe entend par ailleurs tirer
parti de la technologie pour donner un
écho amplifié à l’engagement social et
environnemental des artistes et des
labels. La musique est à la fois le reflet
de son époque et un puissant vecteur
de messages engagés permettant
d’atteindre un très large public.
Le violoncelliste Christian-Pierre La
Marca, artiste du Label naïve/Believe
en est un des plus grands représentants. Aujourd’hui reconnu sur la scène
internationale, cet artiste voit son
instrument et ses créations comme un
moyen d’interpeller les acteurs politiques et économiques, et le grand public sur l’état de la planète et l’urgence
à agir pour la protéger (voir encadré).

RÉDUIRE L’IMPACT
CARBONE DE BELIEVE
En tant qu’entreprise du numérique,
Believe est consciente que son activité
doit contribuer aux enjeux du changement climatique spécifique au
secteur du digital. C’est pourquoi, au
regard de son bilan carbone, et dans le
cadre de son éligibilité à la taxonomie
européenne, le Groupe a la volonté de
progresser et s’est engagé dans la mise
en œuvre d’actions concrètes pour mesurer et réduire ses émissions de CO2.
Ces actions sont soutenues par l’implication des ambassadeurs du groupe
de travail « Believe for Planet » et par
l’ensemble des équipes concernées,
partout dans le monde. Cette volonté
de progresser en faveur du climat et
de la protection de l’environnement
répond également aux attentes des
parties prenantes.

Maîtriser et réduire l’empreinte
environnementale de Believe
LE BILAN CARBONE 2020

Les entreprises sont aujourd’hui
encouragées à définir des objectifs de
réduction de leurs émissions de gaz
à effet de serre (GES) en cohérence
avec les préconisations scientifiques,
conformément aux recommandations

INDICATEUR

PROJET
WONDERFUL
WORLD

Consommation totale d’énergie
du site/par m2

2021

96,80 kWh/m2

CETTE MÉTHODOLOGIE
PREND EN COMPTE
LES TROIS PÉRIMÈTRES
D’ÉMISSIONS (APPELÉS SCOPE)
APPLIQUÉE AUX ACTIVITÉS
DE BELIEVE :

Ce concert-spectacle a été imaginé et créé par le violoncelliste Christian-Pierre La Marca, dans sa démarche
engagée de sensibilisation des publics pour la sauvegarde de la planète et la protection de l’environnement.
Ce projet entremêle plusieurs formes d’art afin de sensibiliser les publics à la beauté du monde et de la nature,
et d’alerter sur les dangers qui guettent notre planète.
En fond de scène, des images et extraits des films et travaux du photographe et réalisateur Yann Arthus-Bertrand
sont diffusés. Les œuvres musicales présentées alternent musique baroque, musiques de films, jazz et d’autres styles
modernes. Elles accompagnent les poèmes, discours et réflexions déclamés par l’actrice Julie Depardieu, ainsi que les
œuvres de femmes et d’hommes précurseurs ou militants de l’écologie, tels que Lucrèce, Rousseau, Ghandi, Rimbaud,
Hugo, Al Gore, J. Chirac, le Pape François, P. Rabhi, M. Ricard ou encore G. Thunberg.

Believe a financé la production de ce projet et a reversé une partie des recettes à la Fondation
GoodPlanet.
L’album de l’événement est également conçu de manière « eco-friendly » (notamment 100 % sans
plastique et certifié FSC).
* Forest Stewardship Council® est une ONG internationale, qui depuis plus de 25 ans, a pour mission de promouvoir une gestion des forêts
écologiquement appropriée, socialement bénéfique et économiquement viable.
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du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
et à l’Accord de Paris sur le Climat.
Conscient de l’enjeu de son empreinte
carbone, Believe s’est attelé à ce chantier et entend poursuivre et renforcer
son action. La première étape de la
stratégie environnementale de Believe
a été de réaliser en 2021 le bilan 2020
de ses émissions de CO2 au niveau du
Groupe.
Ce bilan a été réalisé par EcoAct
(groupe Atos) selon la méthodologie
internationale de comptabilité carbone
GHG Protocol.
Suite au bilan carbone, le Groupe a
mis en place un reporting annuel des
informations relatives à la consommation d’énergie, d’eau, d’électricité. Le
Groupe évalue également, sur le périmètre France, le volume de déchets
d’équipements électriques et électronique (DEEE), sources d’émissions
de CO2.
INITIATIVES POUR RÉDUIRE
L’IMPACT CARBONE

Parallèlement au bilan carbone et aux
premiers résultats, des groupes de travail se sont mobilisés pour réfléchir et
identifier des premiers axes d’amélioration et mettre en œuvre des actions
concernant :
• la performance carbone des
bureaux ;
• la performance de la plateforme
digitale de Believe ;
• le transport de personnes ;
• les achats de services et de biens
et le transport de fret associé.

«

Believe soutient activement
l’initiative Believe for Planet.
Lorsque nous avons proposé le
forfait mobilité, nous avons obtenu
un accord et sa mise en place
s’est faite très rapidement.

»

Max Fovelle
Chef de projet Finance et
Ambassadeur Believe for Planet

Believe a commencé sa transition sur
quelques sites en augmentant la part
d’électricité issue de sources renouvelables. Deux sites situés en Allemagne
et au Royaume-Uni utilisent 100 %
d’électricité renouvelable.
Par ailleurs, Believe a également commencé à mettre en place des actions
de réduction des déchets relatifs à son
activité de fabrication de CD et vinyles,
notamment en France en faisant appel
à un fournisseur ayant une politique
tendant vers le zéro déchet.
En 2022, Believe s’est donné comme
objectif de définir plus précisément
son plan de réduction de ses émissions GES selon une trajectoire alignée
avec les objectifs de l’Accord de Paris
et les recommandations de l’initiative
Science Based Targets (SBTi).

1

Scope
concerne les émissions de gaz à effet de serre produites directement par l’entreprise, liées par exemple au chauffage des bureaux, à la combustion de carburant de véhicules
détenus par l’entreprise ;

2

Scope
concerne les émissions indirectes liées à l’énergie. Il s’agit principalement des
émissions liées à la production d’énergie tels que l’électricité consommée par l’entreprise qui
n’émet pas directement sur le lieu de travail mais au moment de sa production (combustion
d’une centrale à gaz par exemple).

 ur ces deux scopes
S
1&2, les émissions
de Believe ont
représenté
871 TeqCO2 (tonnes
équivalent carbone)
en 2020.

3

Scope
représente toutes les autres émissions générées en conséquence de l’activité de l’entreprise par des sources qui
ne sont ni détenues ni contrôlées par l’entreprise, en amont et en aval de la chaîne de valeur. Un premier chiffrage a été
effectué mais ne s’est pas révélé suffisamment précis dans la collecte de données selon les critères de qualité souhaités
par Believe. C’est pourquoi Believe s’est donné comme objectif d’évaluer en 2022 le scope 3 de façon plus fine afin d’être
en capacité de publier des informations fiables en 2023.
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Réduire les émissions de carbone
de Believe est un sujet important
pour

Les activités éligibles
de Believe à la taxonomie verte
La Taxonomie européenne des activités économiques durables vise à
établir une classification des activités
économiques considérées comme
durables sur le plan environnemental
sur la base de critères techniques
ambitieux et transparents. La mise
en place de ce référentiel destiné à
distinguer les activités économiques
contribuant à l’objectif européen de
neutralité carbone – le Green Deal
– souligne l’ampleur des transformations économiques et industrielles
à accomplir ainsi que l’ambition des
autorités européennes en matière de
finance durable et de transparence.
Fort de ses engagements environnementaux, sociaux et sociétaux, Believe
soutient pleinement la Commission
Européenne dans son travail d’analyse
des activités et de définition de critères
d’examen technique destiné à orienter
les investissements des acteurs publics
et privés vers les projets contribuant
à la transition vers une économie durable et bas carbone3.
Conformément au règlement européen 2020/852 du 18 juin 2020 sur
l’établissement d’un cadre visant à
favoriser les investissements durables
au sein de l’Union européenne (UE)4, le
Groupe est tenu de publier, au titre de
l’exercice 2021, la part de son chiffre
d’affaires, de ses investissements
et dépenses d’exploitation éligibles
résultant de produits et/ou services
associés à des activités économiques
considérées comme durables au sens
de la classification et des critères définis dans la Taxonomie pour les deux
premiers objectifs climatiques.
Cette première évaluation de l’éligibilité
a été menée sur la base d’une analyse
détaillée de l’ensemble de ses activités
menée conjointement par la Direc-
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76 % des collaborateurs

tion RSE, la Direction financière et les
équipes métiers, au regard :
• du règlement délégué Climat du
4 juin 2021 et de ses annexes complétant le règlement (UE) 2020/852
en précisant les critères techniques
permettant de déterminer à quelles
conditions une activité économique
peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation
du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci ;
• du règlement délégué 2021/2178 de
la Commission Européenne du 6 juillet
2021 et de ses annexes complétant le
règlement (UE) 2020/852 précisant la
manière de calculer les indicateurs clés
de performance ainsi que les informations narratives à publier6.
Les éléments méthodologiques à partir
desquels le Groupe a conduit son analyse sont décrits ci-dessous. Le Groupe
révisera sa méthodologie, son analyse
et ses calculs au fur et à mesure de
la mise en place de la Taxonomie, la
clarification de certaines activités par
le régulateur, et l’évolution de ces dernières activités et des critères d’examen technique les complétant.
DÉTERMINATION
DES ACTIVITÉS
ÉLIGIBLES AU SENS
DE LA TAXONOMIE

Une grande partie des activités du
Groupe relevant de la distribution et
de la promotion, représentant plus
de 90 % du chiffre d’affaires consolidé
Groupe, peuvent être considérées
couvertes par l’activité économique
« Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes
de télévision ; enregistrement sonore
et édition musicale » de l’Acte Délégué
de l’Objectif 2 – Adaptation du Changement Climatique ».
Cependant, le Groupe reste tributaire
de clarifications au regard :

• de la manière de considérer cette
activité comme éligible si non en lien
premier avec l’objectif adaptation au
changement climatique ; et
• du caractère dit habilitant de
cette activité permettant de valoriser
l’agrégat chiffre d’affaires, à savoir une
activité qui « fournit ou encourage l’utilisation d’une technologie, un produit,
un service, une information ou une
pratique, aux fins d’accroître le niveau
de résilience ou de contribuer aux
efforts d’adaptation aux risques climatiques physiques d’autres populations,
de la nature, du patrimoine culturel,
des biens et d’autres activités économiques ».
En effet, de par la neutralité éditoriale
et culturelle prônée dans ses valeurs et
de par ses activités, le Groupe n’a pas
comme objectif premier l’adaptation au
changement climatique, et ne souhaite
pas influencer les artistes sur des thématiques particulières.
Cette première analyse combinée à
l’attente des clarifications du régulateur a amené le Groupe, à date et
dans une approche prudente, à ne pas
valoriser ces activités comme activités
éligibles au titre de l’exercice 2021.
L’analyse de l’éligibilité des dépenses
d’investissements (CAPEX) a principalement porté sur l’identification de
celles définies par la Taxonomie de
mesures individuelles – c’est-à-dire
qui ne sont pas directement liés à des
activités éligibles mais qui consistent
néanmoins en l’achat de la production
d’activités éligibles. Il s’agit notamment
pour Believe d’acquisitions ou de locations longue durée de bâtiments, de
véhicules et de serveurs.
3. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-andfinance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_fr
4. https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=F
5. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=
PI_COM:C(2021)2800&from=EN
6. https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=
CELEX:32021R2178&from=EN
INDICATEUR

Taux de recyclage des déchets
DEEE en France

2021

95 %

«

Music Declares Emergency
entraîne tous les acteurs engagés
de l’industrie de la musique
à suivre la même direction
et à parler le même langage.

»

Leigh Morgan
Directeur des partenariats éditoriaux
et marketing chez Believe

«

L’industrie de la musique a
aujourd’hui la possibilité de mener
la danse, elle peut devenir l’exemple
à suivre pour un rebond écologique
et aider le public à comprendre
et à soutenir l’essence même du
mouvement.

»

Lewis Jamieson
Music Declares Emergency

L’analyse des dépenses d’exploitation
(OPEX) a conduit à considérer le montant analysé comme non significatif
au regard des seuils de matérialité du
Groupe, le ratio « Dénominateur OPEX
Taxonomie » sur « OPEX totaux Groupe »
étant inférieur à 5 %, ce qui, combiné
au fait que les activités du Groupe ne
sont pas à date éligibles, amène le
Groupe à utiliser la dérogation prévue
de ne pas calculer à date plus en détail
l’indicateur OPEX Taxonomie.
Au-delà des données publiées par le
Groupe en application de la réglementation Taxonomie, il est rappelé que le
Groupe démontre sa volonté de lutter
contre le changement climatique et de
progresser dans ce domaine.
Résultats de l’analyse d’égibilité des
activités de Believe selon la « taxonomie verte » :
• chiffre d’affaires : 0 pour les objectifs
1&2;
• investissements (CAPEX) : 9,06 %
relatifs aux acquisitions ou locations
longue durée de bâtiments, véhicules
ou serveurs ;
• dépenses d’exploitation (OPEX) :
non significatif (inférieur à 1 %).
CALCUL DES INDICATEURS

Le Groupe a procédé au calcul des
indicateurs en conformité avec les
dispositions du règlement délégué
2021/2178 de la Commission

Européenne du 6 juillet 2021 et de ses
annexes complétant le règlement (UE)
2020/852 à partir de ses processus
et des systèmes de reporting existants
et d’hypothèses formulées par le
management.
Les résultats couvrent toutes les
activités du Groupe intégrées dans le
périmètre de consolidation financière
au 31 décembre 2021.
Les informations financières utilisées
ont été sourcées dans les systèmes
d’information du Groupe (suivi des
investissements, consolidation) à l’issue
de la clôture annuelle des comptes.
Elles ont fait l’objet d’une analyse et
d’un contrôle conjoints avec la Direction RSE, la Direction financière et les
équipes métiers, afin d’en assurer la
cohérence avec notamment les dépenses d’investissements (CAPEX) présentées dans les Annexes financières.

La contribution
de Believe pour mobiliser
l’industrie musicale en faveur
de la planète
Fort de son leadership dans son
secteur, Believe croit en l’importance
d’agir de concert avec tous les acteurs
de la musique. C’est la raison pour
laquelle il a rejoint en 2021, le groupe
Music Declares Emergency (MDE). Né
en Angleterre en 2019, ce mouvement
a pour objectif de fédérer la filière musicale autour de l’urgence climatique
et de contribuer à réduire son impact
environnemental. Il mise sur la capacité d’influence culturelle de la musique
pour faire évoluer l’opinion publique
et rallier des soutiens à sa cause.

Impliquer les collaborateurs
via « Believe for Planet »
Le Groupe encourage tous ses collaborateurs, de toutes fonctions et tous
métiers, à mesurer leur impact personnel grâce au calculateur Good Planet
Carbon(https://www.goodplanet.org/
en/carbon-calculator/) et à devenir des
ambassadeurs volontaires du groupe
de travail Believe for Planet.
En complément des actions pour le
climat, Believe développe également
des initiatives en faveur de l’économie
circulaire et de la préservation des
ressources. Le Groupe mesure un
indicateur sur le taux de recyclage
de déchets spécifique à son activité
(déchets d’équipement électrique et
électronique) sur le périmètre France.
Par ailleurs, le groupe d’ambassadeurs
Believe for Planet propose et met
en place des actions pour améliorer
l’environnement de travail dans les
bureaux, en ligne avec la stratégie
RSE du Groupe. Grâce à l’engagement
des ambassadeurs, la mission de ce
groupe est de contribuer à améliorer
les environnements de travail, réduire
l’empreinte des activités de Believe
et construire un modèle vertueux
pour l’industrie musicale. Des actions
concrètes sur le terrain sont ainsi
mises en place, comme le tri sélectif
et le recyclage dans plusieurs bureaux
de Believe comme en France, en Chine
ou en Angleterre, ou encore la mise en
œuvre d’un plan de mobilité des collaborateurs en Allemagne, ou d’un forfait
encourageant en France l’utilisation
des mobilités douces.

Le respect de l’environnement est important
pour

80 % des collaborateurs

Le sujet du réchauffement climatique est important
pour

68 % des collaborateurs.
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DÉVELOPPER LE RÉSEAU D’AMBASSADEURS
BELIEVE POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
musicale plus responsable. Dans le
monde entier, des groupes volontaires
d’ambassadeurs se forment, structurés
par thème pour partager les meilleures
pratiques, proposer et piloter des
actions et des initiatives concrètes.

«

Nous avons démarré en 2019
notre réseau d’ambassadeurs Believe
avec quatre volontaires sur le sujet
de la parité. En 2021 nous sommes
fiers d’être près de 120 ambassadeurs
engagés sur les enjeux majeurs RSE
de Believe : la parité, la diversité
& inclusion, et l’environnement.
Mon objectif est de leur donner
les moyens, de les aider à se fixer
des objectifs, à structurer leurs
projets, à développer des plans
d’action et à animer des équipes.
On les soutient ! On les encourage !
On veut promouvoir ce qu’ils font,
tout en leur laissant une importante
marge de manœuvre et de liberté.

»

Sandrine Bossard
Directrice des Ressources
Humaines Groupe

Au-delà de Believe for Planet, d’autres
groupes de travail existent et permettent aux collaborateurs de devenir
ambassadeur, de diffuser et d’implémenter la stratégie RSE de Believe au
sein de l’entreprise et auprès des parties prenantes. À terme, l’objectif est de
rendre l’ensemble des collaborateurs,
acteurs de la RSE.

Former des groupes
volontaires d’ambassadeurs
L’ambition de Believe est d’impliquer
ses collaborateurs dans sa démarche
RSE avec la mise en place, depuis 2019,
d’un réseau qui réunit en 2021 près de
120 ambassadeurs volontaires locaux.
Believe encourage et fédère des
collaborateurs passionnés et profondément engagés pour une industrie

Ces groupes d’ambassadeurs font
aujourd’hui partie intégrante de la
stratégie RSE de Believe. Ils travaillent
en mode collaboratif sur les questions
environnementales et sociales en
étroite coopération avec la Direction
générale de Believe. Le Groupe a
ainsi l’objectif d’augmenter le nombre
de collaborateurs impliqués dans le
réseau d’ambassadeurs (critère
extra-financier intégré à la rémunération variable des dirigeants - voir
Chapitre 4 du DEU 2021).
Ces groupes d’ambassadeurs
adressent les enjeux majeurs RSE pour
Believe :
• « Believe for Parity » concernant
plus particulièrement l’égalité hommefemme ;
• « Believe for People » concernant
notamment la diversité et l’inclusion,
mais aussi le bien-être au travail, etc. ;
• « Believe for Planet » est focalisé
sur les sujets environnementaux.
Leur rôle est d’identifier et mettre
en œuvre des actions innovantes et
concrètes, de sensibiliser les équipes
et de se rendre disponibles pour
répondre à leurs questions. Le but
est de créer une communauté pour
recueillir et partager les meilleures
pratiques.

Cette initiative a vu le jour en octobre 2019 en France, afin de promouvoir l’égalité entre
les femmes et les hommes. Les ambassadeurs de Believe for Parity sont force de proposition auprès
des ressources humaines. Ils sensibilisent les collaborateurs et agissent comme relais de proximité.

BELIEVE
FOR
PARITY
EN
FRANCE

Enfin, ils mettent en place des actions pour mettre en lumière les talents féminins. Cinq équipes
travaillent sur des axes ciblés (tels que mentorat, amélioration des conditions de vie…) et une équipe
est dédiée à la coordination et la communication.
QUELQUES ACTIONS FORTES :
2
 6 collaboratrices accompagnées lors de leurs entretiens individuels, toutes recommandent
cet accompagnement ;
u
 n guide sur la parentalité et la sensibilisation des managers pour accompagner les collaborateurs ;
u
 n concours organisé pour mettre en lumière les artistes beatmakeuses françaises en 2021 ;
u
 ne charte de bonne conduite rédigée et signée par l’ensemble des ambassadeurs.
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Rendre tous
les collaborateurs acteurs
de la RSE : Believe
Tomorrow
En octobre 2021, un nouveau rendez-vous a été fixé au sein de Believe
avec l’organisation d’une journée citoyenne Believe Tomorrow. Sur la base
du volontariat, tous les collaborateurs,
quelle que soit leur fonction, ont pu
participer aux activités organisées sur
une journée entière par les équipes RH
et les ambassadeurs locaux. L’objectif
de cet événement est de sensibiliser
les collaborateurs aux engagements
RSE de Believe et favoriser leur mise en
œuvre par des actions concrètes. Les
collaborateurs peuvent ainsi s’impliquer
sur des sujets qui leur tiennent à cœur,
créer des liens plus forts entre eux et
renforcer leur cohésion. Le travail des
ambassadeurs est mis en valeur et
incite de nouveaux collaborateurs à
s’engager. Ces actions ont pour ambition d’avoir un réel impact en interne et
pour les communautés locales.

Cette première édition a mobilisé
plus de 530 collaborateurs dans 16
pays, soit près d’un tiers des effectifs
de Believe, et a eu un impact fort sur
les communautés locales avec 305
participants et intervenants externes
provenant d’écosystèmes locaux divers
(intervenants, associations caritatives,
bénévoles, etc.).
Plus de 25 projets ont été mis en œuvre
dont certains spécifiques à la musique
et l’industrie musicale :
• 7 projets autour de l’égalité des
genres ou la diversité et l’inclusion ;

• 5 projets pour l’éducation autour de
la musique ;
• 13 projets au service de la protection
de l’environnement, notamment sur la
question des déchets et du numérique
responsable.
À la fin de cette journée, plusieurs prix
ont été distribués. Pour chacun des
thèmes ci-dessus, les collaborateurs
des différents pays ont été récompensés grâce au vote de leurs collègues. Le
Comité de coordination et les sponsors
de l’événement ont également décerné
un prix pour l’action la plus « originale ».

INDICATEUR

FRANCE

INDE

Protéger
l’environnement
Les collaborateurs
ont participé au nettoyage
des plages de Mumbai
et ont collecté des
plastiques afin d’en faire
don à un organisme
spécialisé dans
le recyclage.

Encourager
la diversité et l’inclusion
Les collaborateurs français ont participé
à des conférences et des ateliers sur
les thèmes de la diversité et de l’inclusion
dans le monde de la musique.

PHILIPPINES

Une action originale
et forte
Les équipes Believe ont soutenu la Fondation
Performing Arts and Recreation Center (PARC)
qui dispense des cours d’instruments à corde
et de chant. Les collaborateurs ont proposé
aux bénéficiaires de la fondation, des sessions
de formation sur l’écriture musicale, ainsi
que des conférences avec des artistes.

Ambassadeurs Believe parmi
les collaborateurs

2021

8,4 %

THAÏLANDE

Rendre prioritaire
l’éducation
à la musique
Cinq classes ont été organisées
pour les jeunes afin de leur faire
découvrir la musique.
Concrètement, ce sont des cours
dédiés au streaming digital, à la
création musicale et comment
produire et monétiser sa musique
sur les plateformes numériques.
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Une
méthodologie
basée sur
des modéles
reconnus.

CE
DOCUMENT
COMPREND :

le modèle d’affaires de Believe, présenté pages 6 & 7 ;
u
 ne description des politiques, des objectifs et des actions mises en œuvre pour identifier,
prévenir et limiter la survenance des risques, présentés page 13, puis de façon détaillée dans
les parties de ce document ;
les résultats de ces politiques à travers des indicateurs de performance clés et objectifs,

Synthèse des indicateurs
et méthodologie

présentés dans les parties, puis en synthèse page 39 & 40.
La publication de cette première DPEF pour l’exercice 2021 est l’aboutissement d’une démarche
de formalisation de la stratégie RSE, réalisée à partir d’une approche croisée des référentiels les plus
solides en matière de RSE, des critères économiques, sociaux et de gouvernance (ESG) et des
réglementations.
Cette méthodologie prend ainsi en compte les référentiels reconnus :
le Global Reporting Initiative (GRI) pour ses domaines d’application, ses recommandations
d’indicateurs de performance et ses lignes directrices intitulées « GRI G4 » ;
les standards Sustainability Accounting Standards Board (SASB) notamment pour réaliser
l’analyse des risques.
Le reporting des indicateurs extra-financiers s’appuie sur le référentiel interne spécifique aux activités
de Believe et sur la base de référentiels reconnus : l’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017
relative à la publication d’une déclaration de performance extra-financière (DPEF), le décret n° 2017-

Believe a construit sa déclaration de performance
extra-financière (DPEF) dans l’objectif d’assurer
un haut niveau d’exigence en matière de reporting
extra-financier par la stricte application des obligations réglementaires et par la convergence avec
des référentiels existants. Cette approche permet
ainsi d’anticiper les futures exigences réglementaires européennes.		
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1265 du 9 août 2017 et les lignes directrices de la Global Reporting Initiative (GRI).
Le protocole de reporting des données environnementales, sociales et sociétales des filiales du
groupe Believe a été mis à jour pour cette première année de publication DPEF (pour l’exercice 2021).
Il permet l’application des définitions, des règles de collecte, de validation et de consolidation
homogènes au sein des entités du Groupe.
Les risques couverts et les indicateurs sociétaux, sociaux et environnementaux sont présentés
dans les pages suivantes.
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INDICATEURS EXTRA-FINANCIERS
Indicateurs clés de performance en ligne avec la stratégie RSE
Des indicateurs clés de performances (KPI) ont été identifiés afin de piloter la stratégie RSE de Believe, suivre la mise en œuvre
des quatre piliers RSE au sein du Groupe et localement, et pour répondre aux risques extra-financiers identifiés.
En 2022, Believe poursuivra sa réflexion pour définir des objectifs moyen et long terme dans certains domaines, notamment
en faveur de la protection de l’environnement et du climat.
Dans le cadre de sa politique active de croissance externe, Believe s’engage également à intégrer progressivement les nouvelles
filiales et activités au reporting extra-financier.
La définition détaillée et le périmètre de chaque indicateur est disponible dans le tableau ci-dessous.
Indicateur de performance

2021

Définition

Périmètre

DÉVELOPPER DES TALENTS DIVERS ET LOCAUX SUR LEURS MARCHÉS EN PRIORITÉ
Femmes : 40 %
Hommes : 60 %

Nombre de femmes et d’hommes parmi tous les collaborateurs (toutes catégorie professionnelle : executive,
manager, contributeur individuel, functions support
et administrative) par entité légale au dernier jour du
trimestre pour chaque trimestre. (hors « autres contrats »
& « consultants »)

Périmètre de reporting RSE 2021

% des femmes chez
les managers

Femmes : 34 %
Hommes : 66 %

Nombre de femmes parmi les employés ayant une fonction de manager (MD/MDO, Head of distribution, Head
of artist services, Head of Tunecore, Head of Customer
support…) par entité légale au dernier jour de chaque
trimestre, pour chaque trimestre. La définition de
manager est basée sur l’intitulé de poste et la carrière.
(hors « autres contrats » & « intitulé »)

Périmètre de reporting RSE 2021

% des femmes
au Comité exécutif

Femmes : 54 %
Hommes : 46 %

Nombre de femmes parmi les membres du Comité
exécutif (13)

Périmètre de reporting RSE 2021

99 %

Méthodologie proposée par le gouvernement français
basée sur quatre indicateurs : égalité des chances,
rémunération équitable, prévention et protection,
et engagement.
• Ecart de rémunération : 39/40
• Ecart d’augmentation : 10/10
• Ecart de promotion : 15/15
• Congés maternités : 15/15
• 10+ hautes rémunération : 20/20

France

% des femmes parmi
les collaborateurs

MÉTHODOLOGIE
DE L’ANALYSE DES RISQUES
EXTRA-FINANCIERS
La méthodologie d’identification des
risques matériels repose sur plusieurs
étapes :
• une identification du périmètre des
risques RSE réalisée à partir des spécificités du secteur musical et technologique ;
• un rapprochement de ces risques
spécifiques RSE et des risques « classiques » de Believe visés par l’Autorité
des marchés financiers (AMF), notam-

ment identifiés dans le Chapitre 3 de ce
Document d’enregistrement universel ;

des parties prenantes menée en
juillet 2021.

• une analyse de ces risques RSE croisant les attentes réglementaires, une
veille sectorielle, le référentiel
Sustainability Accounting Standards
Board des enjeux matériels RSE, le référentiel Global Reporting Initiative, et les
piliers stratégiques RSE de Believe ;

• le résultat de l’analyse des risques
a été revu par l’organisme tiers indépendant dans le cadre de son mandat
d’audit de la DPEF.

• un rapprochement de ces risques
RSE avec les résultats de l’enquête

Le tableau récapitulatif des piliers de
la stratégie RSE, les risques extra-financiers, les politiques et indicateurs/
actions est présenté page 13.

Indice d’égalité entre
les hommes et les femmes
(France)

CULTIVER LES TALENTS À L’ÈRE DE LA MUSIQUE DIGITALE
% des collaborateurs ayant suivi
au moins une formation

77 %

Formation suivie sur différentes plateformes à la fin
de la période (non inclus : les collaborateurs ayant quitté
l’entreprise), par entité légale, par les effectifs présents
à la fin de la période.

Périmètre de reporting RSE 2021

% bilans de carrière
semestriels réalisés (mid-year
career reviews)

95 %

Un entretien est considéré comme validé lorsque le
rapport final a été rédigé par l’évaluateur à la fin de l’entretien et validé par l’évaluateur et le salarié. Stagiaires
et apprentis exclus du périmètre de cet indicateur.

Périmètre de reporting RSE 2021

ÉTABLIR DES RELATIONS DE CONFIANCE FONDÉES SUR LE RESPECT, L’ÉQUITÉ ET LA TRANSPARENCE

PÉRIMÈTRE DES RISQUES COUVERTS
La présente déclaration pour l’exercice 2021 s’appuie sur une analyse de
risques, en application des obligations
réglementaires, et reflète les attentes
des principales parties prenantes
concernant l’évaluation et la gestion des
risques et opportunités RSE. La description de cette analyse est détaillée
page 13 « Risques et opportunités de
performance extra-financière ».
Dans le cadre de l’exercice de cartographie des risques, les thématiques
suivantes n’ont pas été considérées
comme pertinentes, ni matérielles, au
regard des activités du Groupe.
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De par son activité, le groupe Believe n’est pas
directement concerné par les enjeux liés à :
•

la lutte contre le gaspillage alimentaire ;

•

la lutte contre la précarité alimentaire ;

•

le respect du bien-être animal ;

•

le respect d’une alimentation responsable, équitable et durable ;

•

la prévention, réduction ou remédiation des rejets dans l’air, l’eau
et le sol qui affectent gravement l’environnement ;

•

l’utilisation des sols ;

•

la protection de la biodiversité.

Taux de turnover

28 %

Sont inclus les effectifs avec un contrat permanent,
les contrats à durée déterminée, les contrats de
professionnalisation.
Sont exclus les effectifs externes comme les consultants
externes, les contrats temporaires et les stagiaires.
Calcul : ([Nombre total de départ sur la période]+[Nombre
total d’embauches sur la période*])/2) / Effectif total
au 1er jour de l’année.

Taux d’attrition

19 %

Nombre total de départs les 12 derniers mois / Effectif
moyen des 12 derniers mois.

Périmètre de reporting RSE 2021

% des collaborateurs ayant
reçu une formation sur le Code
d’éthique

67 %

Collaborateurs ayant terminé au moins une des deux
formations au code éthique.

Périmètre de reporting RSE 2021

Périmètre de reporting RSE 2021

DONNER À NOTRE COMMUNAUTÉ LES MOYENS D’AVOIR UN IMPACT POSITIF À LONG TERME
% d’ambassadeurs Believe
parmi les collaborateurs

8,4 %

Collaborateurs participant à au moins un des réseaux
d’ambassadeurs de Believe : Believe for Parity, Believe
for People et Believe for Planet

Périmètre de reporting RSE 2021

Consommation totale
d’énergie du site/m2

0,0968 MWh/m2
96,80 kWh/m2

Consommation totale d’énergie consommée sur site
pendant l’année par m2 (électricité, gaz naturel, fuel
domestique, chauffage urbain, autres énergies...)
en quantité (MwH et kWh)

Périmètre de reporting RSE 2021

Taux de recyclage
des déchets DEEE

95 %

Taux de recyclage des DEEE à la fin de la période (en poids)
Déchets d’Équipement Electrique et Electronique

France
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TABLE DE CONCORDANCE

Indicateurs sociaux, environnementaux et sociétaux complémentaires
Believe a mis en place plusieurs indicateurs sociaux, sociétaux et environnementaux afin de suivre et mesurer
sa performance extra-financière.

Table de concordance avec les lignes directrices du Global Reporting Initiative (GRI)
Indicateurs
complémentaires

2021

Définition

Périmètre

RESSOURCES HUMAINES
Effectif total à la fin
de l’année

1405

Effectif total à la fin
de l’année Groupe

1430

Part de l’effectif total
par type de contrat

Nombre d'employés en CDI, CDD, intérimaires, stagiaires et contrats
de professionnalisation au 31 décembre de l'année (hors consultants)

Périmère de reporting
RSE 2021

Nombre d'employés en CDI, CDD, contrats de professionnalisation,
contrats d'apprentissage et contrats d'étudiants (pour l'Allemagne)
par entités légales au 31 décembre de l'année

Périmètre Groupe

% contrat permanent : 88,62 %
% contrat à court terme : 7,92 %
% autre type de contrat (stage…) :
3,46 %

Effectifs par type de contrat / total des effectifs par entité légale
le dernier jour du trimestre, chaque trimestre

Périmètre de reporting
RSE 2021

Part de l’effectif total par
genre et par temps de travail (temps plein et temps
partiel)

% femmes à temps partiel : 2,5 %
% hommes à temps partiel : 2,2 %
% femmes à temps plein : 37,6 %
% hommes à temps plein : 57,7 %
(dans effectif total)

Effectif par genre (Homme ou Femme) par catégorie de temps
de travail par entité légale au dernier jour du trimestre
pour chaque trimestre

Périmètre de reporting
RSE 2021

Total des nouvelles
embauches

453

Nombre total d’employés embauchés avec un contrat permanent
(CDI) et Nombre total d’employés embauchés avec un contrat à durée
déterminé (CDD).

Périmètre de reporting
RSE 2021

Total des départs
et des licenciements

251
Départs volontaires : 185
Licenciements et suppression
de poste : 66

Sont inclus tous les types de départ concernant les contrats
permanents (démission, accord à l'amiable et fin de la période
d'essai (employé))

Périmètre de reporting
RSE 2021

Périmètre de reporting
RSE 2021

Taux d’absentéisme

2,04 %

Absence due à une maladie professionnelle et toute autre maladie
au cours de la période.

Taux de fréquence des
accidents du travail

0,46

Nombre d'heures cumulées des arrêts de travail liés
à un accident de travail / nombre théorique d'heures travaillées
sur la période x 1000000

Périmètre de reporting
RSE 2021

Part de l’effectif total
par groupe d’âge

Moins de 30 ans : 28,6 %
Entre 30 et 39 ans : 41,6 %
Entre 40 et 49 ans : 20,3 %
Plus de 50 ans : 9,5 %

Effectifs (permanent, durée déterminée, et contrat de professionalisation)
par groupe d'âge / effectif total par entité légale au dernier jour du trimestre pour chaque trimestre. (hors « autres contrats » & « consultants »)

Périmètre de reporting
RSE 2021

Nombre de collaborateurs
par régions clés

France : 559
Allemagne : 246
Autres Europe : 220
Amériques : 156
Asie / Océanie / Afrique : 249

Nombre d’employés en CDI, CDD, contrats d’apprentissage
et contrat d’étudiant le dernier jour de chaque trimestre dans
les régions clés

Empreinte carbone scope 1
et 2 : émissions GES par an
Consommation d’eau
totale par an

2505,55 Mwh
2505550 kWh

Références dans le DEU 2021
(Document d’Enregistrement Universel)

Catégories et exigences GRI

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’INFORMATION
GRI 102-15 Principaux impacts, risques et opportunités

Partie 2. La Responsabilité Sociétale d’Entreprise au cœur du modèle
d’affaires de Believe

GR 102-16 Valeurs, principes, normes et règles de conduite

Partie 1. Présentation de Believe

GR 102-18 Structure de gouvernance

2.2.1 Le modèle de gouvernance de Believe

GR 102-20 Responsabilité de la Direction en lien avec les enjeux
économiques, environnementaux et sociaux

2.2.1 Le modèle de gouvernance de Believe

GR 102-21 Consultation des parties prenantes au sujet des enjeux
économiques, environnementaux et sociaux

2.2.2 Les parties prenantes de Believe

GR 102-29 Identification et gestion des impacts économiques,
environnementaux et sociaux

2.2.1 Le modèle de gouvernance de Believe
2.2.2 Les parties prenantes de Believe

GR 102-30 Efficacité des procédures de gestion des risques

2.2.4 Risques et opportunités de performance extra-financière

GR 102-31 Examen des enjeux économiques, environnementaux et sociaux

2.2.4 Risques et opportunités de performance extra-financière

GR 102-32 Rôle de l’organe de gouvernance le plus élevé
dans le reporting de développement durable

2.2.1 Le modèle de gouvernance de Believe

GR 102-40 Liste des groupes de parties prenantes

2.2.2 Les parties prenantes de Believe

GR 102-41 Accords de négociation collective

2.5.1.2 Assurer un environnement sain pour les collaborateurs

GR 102-42 Identification et sélection des parties prenantes

2.2.2 Les parties prenantes de Believe

GR 102-43 Approche de l’implication des parties prenantes

2.2.1 Le modèle de gouvernance de Believe
2.2.2 Les parties prenantes de Believe

GR 102-44 Enjeux et préoccupations majeurs soulevés

2.2.2 Les parties prenantes de Believe

GR 102-46 Définition du contenu du rapport et des périmètres de l’enjeu

2.7.5 Méthodologie de reporting et audit

GR 102-47 Liste des enjeux pertinents

2.2.4 Risques et opportunités de performance extra-financière

GR 102-50 Période de reporting

2.7.5 Méthodologie de reporting et audit

GR 102-52 Cycle de reporting

2.7.5 Méthodologie de reporting et audit
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Périmètre Groupe

ENVIRONNEMENT
Consommation totale
d’énergie en quantité

La Global Reporting Initiative (GRI) est une organisation à but non lucratif, indépendante et internationale de normalisation à
laquelle participent des entreprises, des ONG et d’autres parties prenantes. L’organisation a développé des lignes directrices en
matière de reporting de développement durable afin de donner aux entreprises un référentiel global leur permettant de rendre
compte de leurs performances économiques, environnementales et sociales.

Consommation d’énergie totale (électricité, gaz naturel, fuel domestique,
chauffage urbain, autres énergies...) par an en quantité (Mega Watt-Heure
et en Kilo Watt-Heure)

GR 205-1 Activités évaluées en termes de risque lié à la corruption

2.5.3 S’efforcer de faire preuve de transparence dans tous les aspects
des activités

GR 205-2 Communication et formation relatives aux politiques
et procédures de lutte contre la corruption

2.5.3 S’efforcer de faire preuve de transparence dans tous les aspects
des activités
ÉNERGIE

Périmètre de reporting
RSE 2021

871,07 TCO2eq

Total des émissions de GES génerées par les activités de Believe par an
(en tonne de CO2 equivalent)

Périmètre de reporting
RSE 2021

5208,02 m3

Nombre de m3 d'eau consommée pendant l'année

Périmètre de reporting
RSE 2021

GR 302-1 Consommation énergétique au sein de l’organisation

2.6.2 Réduire l’impact carbone de Believe

FORMATION ET ÉDUCATION

GR 404-2 Programmes de mise à niveau des compétences
des employés et programmes d’aide à la transition

2.4.2 Développer et former la nouvelle génération de leaders
de la musique numérique

GR 404-3 Pourcentage d’employés bénéficiant de revues
de performance et d’évolution de carrière

2.4.2 Développer et former la nouvelle génération de leaders
de la musique numérique

DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES

GR 405-1 Diversité des organes de gouvernance et des employés

2.3.2 Constituer des équipes inclusives et diversifiées au niveau
local et mondial
Voir chapitre 4 (4.1.2.2) du DEU dédiée à la politique de diversité
du Conseil d’administration

LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION

GR 406 Lutte contre la discrimination

2.3.2 Constituer des équipes inclusives et diversifiées au niveau
local et mondial
CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES DES CLIENTS

GRI 418 Confidentialité des données des clients
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2.5.2.2 Respecter la confidentialité des données des artistes
et des labels
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Table de concordance avec les informations prévues par les dispositions des articles
L. 225-102-1, R. 225-105 et R. 225-105-1 du Code de commerce
La table renvoie aux sections de la présente Déclaration de Performance Extra-Financière dans lesquelles sont mentionnées
les informations relatives à ces catégories.

Catégorie d’information

Section de la DPEF Chapitre 2 du DEU 2021

Présentation du modèle d’affaires

Partie 2.1.2

Description des principaux risques extra-financiers

Partie 2.2.4

Description des politiques pour prévenir, identifier et atténuer les principaux risques
extra-financiers et leurs résultats et indicateurs de performance

Partie 2.2.4
Partie 2.7.3

MÉTHODOLOGIE DE REPORTING ET AUDIT
Méthodologie
Les indicateurs sont décrits dans un protocole de reporting détaillés établi par la Direction RSE de Believe en charge
du reporting extra-financier. Les données environnementales et sociales sont remontées et consolidées au travers un système informatique de collecte, l’outil Tennaxia Reporting. Des contrôles de cohérence automatiques sont effectués par l’outil
pendant la saisie. Les données des indicateurs sociétaux sont directement collectées auprès des contributeurs et transmises
pour la consolidation au Groupe. Elles ne sont pas encore intégrées dans l’outil du fait du déploiement de l’outil de reporting
Groupe.
Une première validation est effectuée par chaque filiale. Ces indicateurs sont ensuite agrégés et contrôlés par le siège du
Groupe où une deuxième validation est opérée lors de la consolidation. Enfin, une revue analytique et un contrôle général
assurent la cohérence globale des flux d’effectifs.
L’année 2021 est la première année de publication de la DPEF.
La période de référence du reporting pour l’année 2021 couvre la période du 01/01/2021 au 31 décembre 2021.
Sauf mention contraire, les indicateurs sociétaux, sociaux et environnementaux se réfèrent à des données consolidées
au 31 décembre 2021.

Conséquences sur le changement climatique de l’activité de la Société et de l’usage
des biens et services qu’elle produit

Partie 2.6

Engagements sociétaux en faveur du développement durable et de l’économie circulaire

Partie 2.6

Lutte contre le gaspillage alimentaire

Non pertinent – 2.7.2

Lutte contre la précarité alimentaire

Non pertinent – 2.7.2

Respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable

Non pertinent – 2.7.2

Accords collectifs conclus dans l’entreprise et leurs impacts sur la performance
économique de l’entreprise

Partie 2.5.1.2

Le périmètre de l’indicateur de « nombre d’effectifs par régions » est celui du DEU 2021.

Conditions de travail des salariés

Partie 2.5.1.2

Un contrat permanent est un contrat à temps plein ou à temps partiel conclu par un employé pour une période indéfinie.
Sont considérés « autres contrats » les stagiaires, les contrats de professionalisation et les contrats temporaires.

Actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir la diversité

Partie 2.3.1.3
Partie 2.3.2
Partie 2.5.1.2

Les diversités et mesures prises en faveur des personnes handicapées

Partie 2.3.1.3
Partie 2.3.2

Actions de lutte contre l’évasion fiscale

Partie 3.1

Le périmètre comprend Believe et ses filiales détenues à plus de 50 %, à l’exclusion du Japon, de la Turquie et de deux filiales
acquises en France et en Inde en décembre 2021, ce qui représente moins de 5 % de l’effectif total de Believe (périmètre
de reporting RSE).
De manière générale, les indicateurs sociétaux, sociaux et environnementaux peuvent présenter des limites méthodologiques du fait de l’absence d’harmonisation des définitions et législations nationales et internationales de certaines données.
Le périmètre des indicateurs suivants ne comprend pas les « autres contrats » :
		

La part des collaborateurs par genre

		

Le pourcentarge des collaborateurs par genre à temps complet et temps partiel

		

La part des collaborateurs par groupe d’âge.

L’effectif est compté comme personne physique présente à la fin de la période et non comme « Equivalent Temps Plein ».
La méthodologie d’extrapolation de la consommation d’énergie et d’eau sur la base de la consommation annuelle moyenne
de la France par ETP est expliquée ci-après.

Consommation moyenne annuelle
d’eau par personne (ETP Equivalent Temps Eau)
en France
DONNÉES
DE RÉFÉRENCE
POUR
EXTRAPOLATION

Formule de calcul : somme de consommation
trimestrielle / Effectif ETP trimestre
Valeur 2021 : 4525 litres/ETP

PÉRIMÈTRE
D’EXTRAPOLATION
(EN CAS DE DONNÉES
MANQUANTES OU
NON FIABLES) :

Valeur trimestrielle : 1131,27 litres/ETP

Inde

Consommation moyenne annuelle
d’électricité par personne (ETP Equivalent
Temps Eau) en France

Allemagne

Formule de calcul :
de consommation trimestrielle / Effectif ETP
trimestre
Valeur 2021 : 1894 kWh/ETP

Russie
Etats-Unis
Chine
Singapour

Valeur trimestrielle : 473 kWh/ETP

42

RETOUR SOMMAIRE ///

RETOUR SOMMAIRE ///

43

À l’assemblée générale,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre groupe (ci-après « entité ») désigné organisme tiers indépendant
ou OTI (« tierce partie »), accrédité par le COFRAC sous le numéro 3-10497, nous avons mené des travaux visant à formuler
un avis motivé exprimant une conclusion d’assurance modérée sur les informations historiques (constatées ou extrapolées)
de la déclaration consolidée de performance extra-financière, préparées selon les procédures de l’entité (ci-après le
« Référentiel »), pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 (ci-après respectivement les « Informations » et la « Déclaration »),
présentée dans le rapport de gestion du Groupe en application des dispositions des articles L. 225-102-1, R. 225-105 et R.
225-105-1 du code de commerce.
CONCLUSION

Sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre, telles que décrites dans la partie « Nature et étendue des
travaux », et des éléments que nous avons collectés, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre
en cause le fait que la Déclaration est conforme aux dispositions réglementaires applicables et que les Informations, prises
dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément au Référentiel.
PRÉPARATION DE LA DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

L’absence de cadre de référence généralement accepté et communément utilisé ou de pratiques établies sur lesquels
s’appuyer pour évaluer et mesurer les Informations permet d’utiliser des techniques de mesure différentes, mais acceptables, pouvant affecter la comparabilité entre les entités et dans le temps.
Par conséquent, les Informations doivent être lues et comprises en se référant au Référentiel dont les éléments significatifs
sont présentés dans la Déclaration et disponibles sur demande au siège de l’entité.
LIMITES INHÉRENTES À LA PRÉPARATION DES INFORMATIONS

Rapport
du commissaire
aux comptes, désigné
organisme tiers
indépendant,
sur la déclaration
consolidée
de performance
extra-financière
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Comme indiqué dans la Déclaration, les Informations peuvent être sujettes à une incertitude inhérente à l’état des connaissances scientifiques ou économiques et à la qualité des données externes utilisées. Certaines informations sont sensibles
aux choix méthodologiques, hypothèses et/ou estimations retenues pour leur établissement et présentées dans la
Déclaration.
RESPONSABILITÉ DE L’ENTITÉ

Il appartient au Conseil d’administration :
• de sélectionner ou d’établir des critères appropriés pour la préparation des Informations ;
• d’établir une Déclaration conforme aux dispositions légales et réglementaires, incluant une présentation du modèle d’affaires, une description des principaux risques extra-financiers, une présentation des politiques appliquées au regard de ces
risques ainsi que les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de performance et par ailleurs les informations
prévues par l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 (Taxonomie verte) ;
• ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’il estime nécessaire à l’établissement des Informations ne comportant
pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
La Déclaration a été établie en appliquant le Référentiel de l’entité tel que mentionné ci-avant.

7. Accréditation Cofrac Inspection, n°3-1049, portée disponible sur le site www.cofrac.fr
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RESPONSABILITÉ DU COMMISSAIRE AUX COMPTES DÉSIGNÉ OTI

Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un avis motivé exprimant une conclusion d’assurance modérée
sur :

NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX

Nous avons planifié et effectué nos travaux en prenant en compte le risque d’anomalies significatives sur les Informations.

• la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues à l’article R. 225-105 du Code de commerce ;

Nous estimons que les procédures que nous avons menées en exerçant notre jugement professionnel nous permettent
de formuler une conclusion d’assurance modérée :

• la sincérité des informations historiques (constatées ou extrapolées) fournies en application du 3° du I et du II de l’article

• nous avons pris connaissance de l’activité de l’ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation et de

R. 225105 du Code de commerce, à savoir les résultats des politiques, incluant des indicateurs clés de performance, et les
actions, relatifs aux principaux risques.

Comme il nous appartient de formuler une conclusion indépendante sur les Informations telles que préparées par la
direction, nous ne sommes pas autorisés à être impliqués dans la préparation desdites Informations, car cela pourrait
compromettre notre indépendance.

l’exposé des principaux risques ;

• nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel au regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa

neutralité et son caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;

• nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque catégorie d’information prévue au III de l’article L. 225-102-1 en

Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur :

matière sociale et environnementale ainsi que les informations prévues au 2ème alinéa de l’article L. 22-10-36 en matière de
respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption et l’évasion fiscale ;

• le respect par l’entité des autres dispositions légales et réglementaires applicables (notamment en matière

• nous avons vérifié que la Déclaration présente les informations prévues au II de l’article R. 225-105 lorsqu’elles sont

d’informations prévues par l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 (taxonomie verte) et de lutte contre la corruption et
l’évasion fiscale) ;

• la sincérité des informations prévues par l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 (Taxonomie verte) ;
• la conformité des produits et services aux réglementations applicables.
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET DOCTRINE PROFESSIONNELLE APPLICABLE

Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément aux dispositions des articles A. 225 1 et suivants du Code
de commerce, à la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes relative à cette
intervention tenant lieu de programme de vérification et à la norme internationale ISAE 30008.
INDÉPENDANCE ET CONTRÔLE QUALITÉ

Notre indépendance est définie par les dispositions prévues à l’article L. 822-11-3 du Code de commerce et le Code de
déontologie de la profession. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des
politiques et des procédures documentées visant à assurer le respect des textes légaux et réglementaires applicables,
des règles déontologiques et de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes
relative à cette intervention.
MOYENS ET RESSOURCES

Nos travaux ont mobilisé les compétences de cinq personnes et se sont déroulés entre septembre 2021 et mars 2022
sur une durée totale d’intervention de trois semaines.
Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de nos travaux, à nos spécialistes en matière de développement durable et de responsabilité sociétale. Nous avons mené une dizaine d’entretiens avec les personnes responsables
de la préparation de la Déclaration.

pertinentes au regard des principaux risques et comprend, le cas échéant, une explication des raisons justifiant l’absence
des informations requises par le 2ème alinéa du III de l’article L. 225-102-1 ;

• nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle d’affaires et une description des principaux risques liés à

l’activité de l’ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et
proportionné, les risques créés par ses relations d’affaires, ses produits ou ses services, ainsi que les politiques, les actions
et les résultats, incluant des indicateurs clés de performance afférents aux principaux risques ;
nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour :

• apprécier le processus de sélection et de validation des principaux risques ainsi que la cohérence des résultats, incluant
les indicateurs clés de performance retenus, au regard des principaux risques et politiques présentés, et

• corroborer les informations qualitatives (actions et résultats) que nous avons considérées les plus importantes9. Pour

certains risques10, nos travaux ont été réalisés au niveau de l’entité consolidante, pour les autres risques, des travaux ont
été menés au niveau de l’entité consolidante et dans une sélection d’entités11;

• nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre consolidé, à savoir l’ensemble des entités incluses dans le
périmètre de consolidation conformément à l’article L. 233-16, avec les limites précisées dans la Déclaration ;

• nous avons pris connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par l’entité
et avons apprécié le processus de collecte visant à l’exhaustivité et à la sincérité des Informations ;

• pour les indicateurs clés de performance et les autres résultats quantitatifs que nous avons considérés les plus importants12, nous avons mis en œuvre :

• des procédures analytiques consistant à vérifier la correcte consolidation des données collectées ainsi que la cohérence
de leurs évolutions,

• des tests de détail sur la base de sondages ou d’autres moyens de sélection, consistant à vérifier la correcte application

des définitions et procédures et à rapprocher les données des pièces justificatives. Ces travaux ont été menés auprès d’une
sélection d’entités contributrices5 et couvrent entre 41 % et 49 % des données consolidées sélectionnées pour ces tests ;

• nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de la Déclaration par rapport à notre connaissance de l’ensemble des
8. ISAE 3000 (révisée)- Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information

entités incluses dans le périmètre de consolidation.

Les procédures mises en œuvre dans le cadre d’une mission d’assurance modérée sont moins étendues que celles requises
pour une mission d’assurance raisonnable effectuée selon la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des
Commissaires aux comptes ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus.
9. Mesures prises pour promouvoir l’égalité Homme/Femme et résultats associés ; Actions en faveur de l’innovation et de l’entrepreneuriat ; Mesures prises en faveur de la mobilité interne
des collaborateurs ; Dispositifs d’évaluation du bien-être des collaborateurs ; Procédures mises en place en matière de bonne conduite des affaires et de lutte contre la corruption ;
Mesures engagées en faveur des droits de l’Homme ; Actions de maîtrise de l’empreinte environnementale ; Actions en faveur du recyclage des déchets
10. Risques de non-implication des parties prenantes à la politique RSE du Groupe et/ou de manque d’impact sur l’industrie de la musique ; Risques en matière de respect des droits de
l’homme et de lutte contre la corruption et l’évasion fiscale.
11. Believe S.A.
12. Effectif total à la fin de l’année ; % des femmes chez les managers ; % des collaborateurs ayant suivi au moins une formation ; % bilans de carrière semestriels réalisés ; Taux
de turnover ; Taux d’absentéisme ; % des collaborateurs ayant reçu une formation sur le Code d’éthique ; Consommation totale d’énergie du site Kwh/m2 ; Emissions GES (en tonne de CO2
équivalent) par an ; Taux de recyclage des déchets DEEE ; % d’ambassadeurs Believe parmi les collaborateurs.

Paris-La Défense,
le 17 mars 2022
KPMG S.A.
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