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LES SOFICAS

CINEVENTURE

DEPUIS 2014, CINEVENTURE C’EST :

 3 Soficas créées avec un volume toujours croissant.

Un rythme de développement rapide : 
Cineventure : 2,7M€      Cineventure 3 : 4M€ 
Cineventure 2 : 3M€     Cineventure 4 : disponible dès octobre 2017

Un total de 9,7M€ sous gestion pour le compte de plus de 1000 clients privés. 

Plus de 70 investissements engagés en production et développement de films et séries TV
Des succès en salle et à l’export tels que Saint-Amour, Aurore, L’Ascension, Les Fantômes d’Ismaël…
Des succès télévisuels en France et à l’étranger : Le Bureau des Légendes saison 3
6 films sélectionnés à Cannes en 2016 et en 2017
Des talents remarquables : Gérard Depardieu, Marion Cotillard, Mathieu Kassovitz, Virginie Efira, Eric Ju-
dor, Gaspard Ulliel, Roman Polanski, Maiwenn, Michel Hazanavicius, Agnes Varda…

CINEVENTURE

 se distingue par son modèle en joint-venture,
 s’appuie sur une association et un mode de gestion unique grâce à deux experts métiers,

 est le fruit d’une grande expérience en matière de structuration de produits de défiscalisation,
 vise l’excellence en matière de gestion d’actifs pour le compte de clients privés,

 sélectionne les meilleurs films grâce à la passion du cinéma, de la production à l’exploitation 
 équilibre son modèle financier grâce des mécanismes de contrôle des risques
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L’ÉDITO

DE GESTION

Selon le bilan du CNC pour l’année 2016, la 
France demeure le premier marché européen en 
termes de fréquentation de salles, franchissant le 
cap de 210 millions de spectateurs pour la deu-
xième fois depuis 1968 pour un total de plus de 
1,3 milliards d’euros de recettes (uniquement en 

salles en France, hors DVD, VOD, télévision et re-
cettes à l’étranger). 2016 est également une belle 
année pour le cinéma français à l’international, 
avec 34 millions d’entrées, dont 64% pour des 
films en langue française (record sur 10 ans), et 
230 millions d’euros de recettes.

LE MARCHÉ DU CINÉMA EN 2016

LE DISPOSITIF SOFICA DEPUIS 1985

DÉFISCALISATION ET RENTABILITÉ DES SOFICAS

Les Soficas sont un outil de politique culturelle 
qui, depuis 1985, oriente 63 millions d’euros vers 
la production cinématographique chaque année, 
contribuant ainsi à la production de plus d’un tiers 
des films français. 
En contrepartie d’une réduction d’impôt maximale 
(36% actuellement – rehaussé à 48% pour les Sofi-
cas lancées en 2017), les  souscripteurs participent 
au dynamisme et à la diversité du cinéma français, 
un secteur important pour nos dirigeants, non 
seulement en tant que vecteur de rayonnement 
culturel en Europe et dans le monde, mais aussi 
en tant que secteur créateur d’emploi et de valeur 

économique et fiscale. Ce dispositif d’investisse-
ment piloté par le CNC, favorise la production 
d’oeuvres originales, l’émergence des talents et la 
diversité des oeuvres, afin de maintenir la compé-
titivité de la France sur ce marché devenu réelle-
ment mondial. 
Par ce système d’incitation, l’Etat permet aussi de 
drainer des  investissements privés dans les films, 
le contexte d’un cinéma fortement subventionné 
permettant en général aux Soficas d’être parmi les 
ayants-droits prioritaires sur les recettes issues de 
l’exploitation des films.

Les Soficas sont un produit recherché par les sous-
cripteurs, du fait de la rareté des véhicules dispo-
nibles : en 2016, seulement 11 sociétés ont reçu 
un agrément du Ministère de l‘Economie et un visa 
de l’Autorité des Marchés Financiers autorisant les 
souscriptions à leur capital.
A la rareté s’ajoute une forte attractivité du pro-
duit pour son avantage fiscal important, de 36% 
sur l’IR (qui sera rehaussé à 48% à partir de 2017), 
mais aussi par son statut particulier, qui permet 

aux souscripteurs de dépasser le plafonnement 
global des avantages fiscaux.
Selon Le Particulier.fr, parmi les 50 dernières So-
ficas liquidées (liquidations entre 2009 et 2013), 
90% des Soficas ont généré un rendement positif 
avantage fiscal compris, et 80% d’entre elles ont 
rapporté entre 1% et 6,5% par an, avantage fiscal 
compris, démontrant ainsi une régularité et une 
gestion des risques maitrisée. 
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CARACTÉRISTIQUES DES SOUSCRIPTIONS À CINEVENTURE

LA COLLECTE CINEVENTURE 2 EN 2015

Statut Société Anonyme
Montant du capital 3 000 000 €
Valeur de l’action 100 €
Nombre d’actions émises 30 000 €
Montant des souscriptions de 5 000 € à 18 000 €
Taux de réduction IR 36 %
Droits d’entrée / Frais de dossier Aucun
Durée de conservation De 5 à 10 ans
Période de souscription Du 2 octobre au 31 décembre 2015
Frais de commercialisation 3,5%
Frais de constitution 2,3% ht
Frais de gestion 2,6% HT en année 1, 2 et 5

1,8% HT en année 3 et 4

Cineventure 2 a obtenu le 2 octobre 2015 l’agrément 
de l’Autorité des Marchés Financiers pour une collecte 
de 3 millions d’euros au profit de Cineventure 2. 

Grâce à nos partenaires, des réseaux de conseillers pa-
trimoniaux et des banques privées, le capital de Cine-
venture 2 a été intégralement souscrit. 

RÉCAPITULATIF DU PRODUIT

CINEVENTURE 2

Productions de films français et européens
Ces investissements permettent de s’associer à la production de films français ainsi 
qu’à des coproductions européennes, permettant une bonne diversification du risque. Dès 
la sortie en salles et pendant toute la vie du film, la SOFICA pourra récupérer une partie 
des recettes générées sur tous supports et partout dans le monde, en fonction du succès 
du film.

Investissements adossés
Ce type d’investissement fait l’objet d’un engagement de rachat à prix fixe par les pro-
ducteurs adosseurs, ce qui implique une diminution du risque global et une diminution 
du potentiel de plus-value de la SOFICA.
Ces investissements adossés supportent les frais de gestion de la SOFICA et ne 
font pas l’objet d’une garantie bancaire. Les sociétés Le Pacte et UGC Images sont 
les principaux adosseurs de Cineventure 2.

Développement de projets d’auteurs
Les investissements dans le développement permettent de soutenir les travaux 
d’écriture et de préparation avant que le film trouve son financement.
Il s’agit également d’une poche de la SOFICA moins exposée puisque le producteur 
s’engage à rembourser dès que l’un des projets trouve du financement (subventions, 
chaines TV, etc).

4O%

4O%

2O%
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RÉCAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS EN PRODUCTIONS DE FILMS

Investissements en association à la production - non adossé
si tu voyais son coeur Joan Chemla Nord-Ouest Films 100 000 €
Aurore Blandine Lenoir Kare productions 80 000 €
Menina Cristina Pinheiro Mezzanine Productions 50 000 €
L’ascension Ludovic Bernard De l’autre côté du périph’ 60 000 €
Tous les rêves du monde Laurence Ferreira Barbosa Alfama Films Productions 80 000 €
Drôles de petites bêtes Arnaud Bouron et Antoon Krings Onyx Films 115 000 €
Les Fantômes d’Ismaël Arnaud Desplechin Why Not Productions 100 000 €
La vie de château Modi Barry et Cédric Ido Srab Films 30 000 €
Le Semeur Marine Franssen Les films du Worso 30 000 €
Thelma Joachim Trier Le Pacte 62 500 €
La villa Robert Guédiguian Agat Films & Cie 100 000 €
Rainbow paolo et Vittorio Taviani Les Films d’Ici 60 000 €
D’après une histoire vraie Roman Polanski WY Productions 45 000 €
Ami Ami Victor Saint Macary Nord-Ouest Films 102 500 €
La belle et la bête Sophie Fillières Christmas in July 65 000 €

Investissements en association à la production - adossé
Lassie saison 2 Dominique Montferry Superprod 160 000 € (adossé)
C’est beau la vie quand on y pense Gérard Jugnot Les films du 24 (UGC Images) 270 000 € (adossé)
Les fantômes d’Ismaël Arnaud Desplechin Why Not Productions 400 000 € (adossé)
Thelma Joachim trier Le Pacte 140 000 € (adossé)

Le bureau des légendes 3

Prévisionnels: Hélier 
Cisterne, Mathieu Demy, 
Samuel Collardey, Antoine 
Chevrollier, Eric Rochant

Federation Entertainment 110 000 € (adossé)

Total 2 160 000 €

LES INVESTISSEMENTS

CINEVENTURE 2
période 2016

Entre mars 2016 et mars 2017, Cineventure 2 a 
investi 90% de son capital, soit 2.700.000 euros, 
conformément à la réglementation sur les Soficas. 
Le comité d’investissement s’est réuni 6 fois en 
2016 pour analyser plus de 90 projets de films. La 

Sofica Cineventure 2 a finalement investi dans 18 
films pour un montant total de 2 160 000 euros, 
et accompagne 7 producteurs dans le développe-
ment de leurs projets pour un montant investi de 
540 000 euros.

RÉCAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

Société bénéficiaire Montant Investi
De Films en aiguille 80 000 €
Christmas in July 50 000 €
Mezzanine Films 75 000 €
Je Films 50 000 €
Les Films D’Ici 75 000 €
Galatée Films 110 000 €

Total 540 000 €
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SI TU VOYAIS
SON COEUR 
Sélection Festival de Toronto 2017

RÉALISATRICE : Joan Chemla
ACTEURS PRINCIPAUX : Gael García Bernal, 
Marine Vacth, Karim Leklou

SYNOPSIS :
Daniel, un gitan basé à Marseille est en exil de sa com-
munauté suite à la mort accidentelle de son meilleur ami. 
Il échoue à l’hôtel Métropole, un refuge pour les exclus 
et les écorchés de la vie, et plonge dans la violence et la 
criminalité jusqu’à sa rencontre avec Francine.

PRODUCTEUR : Nord Ouest Films
BUDGET FILM : 2 903 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
100 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

difficile aux enjeux tant humains que politiques. La 
tragédie des personnages de ce film sera portée par la 
sensibilité des acteurs : Marine Vacth (Jeune & Jolie) 
et Gael García Bernal (Babel, Carnets de voyage…)

film, en contrepartie de droits à recettes importants 
sur tous les supports.

LES INVESTISSEMENTS

EN PRODUCTION

films et séries TV

LA BELLE
ET LA BELLE 
RÉALISATRICE : Sophie Fillières
ACTEURS PRINCIPAUX : Sandrine Kiberlain, 
Agathe Bonitzer

SYNOPSIS :
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 
45 ans : tout les unit, il s’avère qu’elles ne forment 
qu’une seule et même personne, à deux âges diffé-
rents de leur vie…

PRODUCTEUR : Christmas in July
BUDGET DU FILM : 4 000 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
65 000 euros

Commentaires du comité 
d’investissement Cineventure

drôles mets en scène la rencontre fantastique entre 
l’héroïne, décalée et attachante, et elle-même 25 
ans plus jeune.

-
ront les deux personnages principaux.
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L’ASCENSION 
Grand Prix et Prix du Public
au Festival de l’Alpe d’Huez 2017

RÉALISATEUR : Ludovic Bernard
ACTEURS PRINCIPAUX : Ahmed Sylla,
Alice Belaïdi

SYNOPSIS :
« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !»
Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là... D’au-
tant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles 
paroles. Et pourtant… Par amour pour elle, Samy 
quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848 
mètres, qui font de l’Everest le Toit du monde. Un 
départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et 
c’est bientôt la France entière qui suit avec émotion 
les exploits de ce jeune mec ordinaire mais amou-
reux. A la clé, un message d’espoir : à chacun d’in-
venter son avenir, puisque tout est possible.

PRODUCTEUR : De l’Autre Côté du Périph’
BUDGET DU FILM : 5 600 000 €
SORTIE EN SALLE LE 25 JANVIER 2017
BOX OFFICE : 1 136 827 entrées

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
60 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

sur le Toit du Monde » de Nadir DENDOUNE.
Le scénario est drôle, attachant et inspirant. Porté 
par des acteurs populaires, ce film a les ingrédients 
pour plaire a un large public.

AURORE
RÉALISATRICE : Blandine Lenoir
ACTEURS PRINCIPAUX : Agnès Jaoui, Thi-
bault de Montalembert, Pascale Arbillot

SYNOPSIS :
Aurore  a déjà encaissé une rupture quand elle 
avait 40 ans, se retrouve à 50 ans grand-mère et 
sans emploi. Mais Aurore se dit qu’elle a un pré-
nom de princesse, entre en résistance et se met 
alors en quête de son prince charmant.

PRODUCTEUR : Karé Productions
BUDGET DU FILM : 3 268 805 €
SORTIE EN SALLE LE 26 AVRIL 2017
BOX OFFICE : 423 687 entrées

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
80 000 euros

Commentaires du comité 
d’investissement Cineventure

presque tabou de l’amour d’une femme de plus 
de 50 ans et pose un regard neuf et joyeux sur la 
féminité

positionnement intéressant sur tous les couloirs à 
recettes du film.
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AMI AMI 
RÉALISATEUR : Victor Saint Macary
ACTEURS PRINCIPAUX : William Lebghil, 
Margot Bancilhon, Jonathan Cohen

SYNOPSIS :
Pour Vincent et Nefeli, 25 ans, une chose est claire : 
la vie c’est l’amitié pas l’amour.
Leur vie de couple amical, c’est la colocation ; le 
reste c’est pour un soir et pas plus.
Jusqu’au jour où Vincent rencontre Julie.

PRODUCTEUR : Nord-Ouest Films
BUDGET FILM : 2 900 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
102 500 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

mixte et de la colocation, dont la place au cinéma 
reste pourtant faible et qui peut attirer un grand 
public.

sont complets et travaillés, est la promesse d’une 
comédie à la fois franche et authentique.

LE SEMEUR 
Sélection Festival de Toronto 2017

RÉALISATRICE : Marine Francen 

SYNOPSIS :
En 1852, Violette Ailhaud est en âge de se marier 
quand son village des Basses-Alpes est brutale-
ment privé de tous ses hommes par la répression 
qui suit le soulèvement républicain de décembre 
1851.  Deux ans passent dans un isolement total. 
Entre femmes, serment est fait que si un homme 
vient, il sera leur mari commun, afin que la vie 
continue dans le ventre de chacune.

PRODUCTEUR : Les Films du Worso
BUDGET DU FILM : 2 600 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
30 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

paysage montagneux et pittoresque, dont le sujet 
original et littéraire est l’occasion d’une expérience 
cinématographique particulière.

s’assurant 25% des recettes de l’exploitation vidéo, 
de l’exploitation à l’étranger et de l’exploitation té-
lévisuelle du film.
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LA VIE
DE CHÂTEAU
RÉALISATEUR : Modi Barry et Cédric Ido
ACTEURS PRINCIPAUX : Jacky Ido, Tatiana 
Rojo, Jean-Baptiste Anoumon

SYNOPSIS :
Paris, l’été, loin de la Tour Eiffel et du café Flore, de 
la musique surgit d’un salon de coiffure africain. 
Charles, sapé comme un Prince, rejoint les rabat-
teurs à la sortie du métro Château d’eau. Avec lui 
on plonge dans le quotidien extraordinaire d’un 
Paris vibrant de tchatche et de débrouille où l’en-
vie de vivre dépasse les galères de tous les jours.

PRODUCTEUR : SRAB Films
BUDGET DU FILM : 1 600 000 €
SORTIE EN SALLE LE 9 AOÛT 2017
BOX OFFICE : 7 097 entrées

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
30 000 euros

Commentaires du comité 
d’investissement Cineventure

de découvrir un Paris méconnu et marginalisé 
sans basculer dans le misérabilisme, dont les 
personnages misent sur l’optimisme et la créativité 
pour affronter les difficultés.

laissant ainsi prévoir des recettes intéressantes sur 
le couloir TV.

THELMA 
Sélection Festival de Toronto 2017

RÉALISATEUR : Joachim Trier
ACTRICE PRINCIPALE : Eili Harboe

SYNOPSIS :
En Norvège, une jeune femme tombe amoureuse 
et se rend compte qu’elle possède des pouvoirs 
effrayants...

PRODUCTEUR : LE PACTE
BUDGET FILM : 5 000 000 €
SORTIE EN SALLE LE 22 NOVEMBRE 2017

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
202 500 euros
dont 140 000€ en adossé et 62 500
en non adossé

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

en 2011 et 2015 au Festival de Cannes, dont il a 
été membre du jury en 2014. Avec Thelma, il signe 
sa prochaine grande œuvre.

recettes en salles et des recettes télévisuelles en 
France reviennent à Cineventure 2.

société Le Pacte.
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LES FANTÔMES 
D’ISMAËL
Sélection Officielle Festival de Cannes 2017
Film d’Ouverture

RÉALISATEUR : Arnaud Desplechin
ACTEURS PRINCIPAUX : Mathieu Amalric, 
Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg,
Louis Garrel

SYNOPSIS :
A la veille du tournage de son nouveau film, la vie 
d’un cinéaste est bouleversée par la réapparition d’un 
amour disparu...

PRODUCTEUR : Why Not Productions
BUDGET DU FILM : 5 900 000 €
SORTIE EN SALLE LE 17 MAI 2017
BOX OFFICE : 364 943 entrées

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
500 000 euros
dont 400 000€ en adossé et 100 000€
en non adossé

Commentaires du comité d’in-
vestissement Cineventure

-
plechin s’est établi comme une référence du cinéma 
d’auteur. Il fut notamment récompensé par le César du 
meilleur réalisateur pour son dernier film Trois souve-
nirs de ma jeunesse en 2016.

Gainsbourg et Louis Garrel s’invitent sur ce film de 
nombreuses vedettes du cinéma qui offrent à ce film une 
intensité et une visibilité particulières.

société Why Not Productions.

C’EST BEAU LA VIE
QUAND ON Y PENSE
RÉALISATEUR : Gérard Jugnot
ACTEURS PRINCIPAUX : Gérard Jugnot,
François Deblock

SYNOPSIS :
Loïc, un ancien pilote de rallye, et Hugo, un jeune 
homme complètement déjanté, sont deux inconnus 
que tout oppose. Un événement hors du commun va 
pourtant les réunir. D’abord explosive, leur rencontre 
va marquer le début d’une relation pleine de surprises.

PRODUCTEUR : LES FILMS DU 24
BUDGET FILM : 8 650 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
270 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

Drôles d’oiseaux, le réalisateur de 
Monsieur Batignolle signe sa 11e réalisation.

société Les Films du 24 (UGC).
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LE BUREAU
DES LÉGENDES
SAISON 3 

RÉALISATEUR : Eric Rochant
ACTEURS PRINCIPAUX : Mathieu Kassovitz,
Brad Leland, Jean-Pierre Darroussin

SYNOPSIS :
Au sein de la DGSE (Direction générale de la sé-
curité extérieure), un département appelé le Bu-
reau des légendes forme et pilote À distance les 
agents les plus importants des services de rensei-
gnements français : les clandestins.

PRODUCTEUR : Federation Entertainment
CHAÎNE TV : Canal +
BUDGET DE LA SAISON 3 : 17 000 000 €
DIFFUSION CANAL + À PARTIR DU 22 MAI 2017

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
110 000 euros

Commentaires du comité 
d’investissement Cineventure

de succès, la troisième saison du Bureau des 
Légendes, diffusée depuis mai 2017 sur Canal +, 
est un véritable succès.

la stabilité financière de la société de production,  
font de cet investissement garanti un des meilleurs 
placements pour Cineventure  2.

LA VILLA 
Sélection Mostra de Venise 2017

RÉALISATEUR : Robert Guédiguian
ACTEURS PRINCIPAUX : Ariane Ascaride, 
Jean-Pierre Darroussin

SYNOPSIS :
Dans une calanque près de Marseille, au creux de 
l’hiver, un vieil homme se meurt.
Ses trois enfants Angèle, Joseph et Armand le 
veillent… C’est le moment pour eux de mesurer
ce qu’ils ont conservé de l’idéal de leur père, du 
monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu 
magique, autour d’un restaurant ouvrier dont 
Armand, le fils ainé, continue à s’occuper.
Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer 
vont bouleverser leurs réflexions…

PRODUCTEUR : AGAT FILMS & CIE
BUDGET FILM : 3 900 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
100 000 euros

Commentaires du comité 
d’investissement Cineventure

un invité régulier du Festival de Cannes. Ses 
films profondément humains suscitent l’intérêt 
ininterrompu du public (Marius et Jeanette, Les 
neiges du Kilimandjaro…).

couloirs de recettes de ce projet à fort potentiel.
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RAINBOW 
RÉALISATEUR : Paolo et Vittorio Taviani
ACTEURS PRINCIPAUX : Luca Marinelli,
Valentina Bellè, Lorenzo Richelmy

SYNOPSIS :
Trois jeunes gens se retrouvent pendant l’été 43 
dans la villa de Fulvia, encore adolescente et déjà 
femme, pétillante et contradictoire dans ses senti-
ments. Les deux garçons, Milton et Giorgio, sont 
deux amis très différents : l’un réservé et pas beau, 
l’autre beau et extraverti. Milton aime Fulvia qui, 
elle, joue avec son amour. Un an plus tard, Mil-
ton, devenu résistant, un « partisan » comme on 
les appelle en Italie, se retrouve en face de cette 
villa désormais désertée. Le gardienne le reconnaît 
malgré ses vêtements militaires et lui raconte que 
Fulvia s’isolait le soir avec Giorgio. Bouleversé par 
cette moitié de vérité, Milton veut découvrir ce 
qu’il en est.

PRODUCTEUR : Les films d’ici
BUDGET FILM : 3 250 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
60 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

maîtres du cinéma que sont les Frères Taviani, où 
l’obsession et la folie amoureuse se logent au cœur 
de ce récit de résistant. 

réalisateurs promet des résultats intéressants, no-
tamment en France où Cineventure 2 a négocié 
des couloirs conséquents.

MENINA 
RÉALISATRICE : Cristina Pinheiro
ACTEURS PRINCIPAUX : Naomi Bitton,
Beatriz Batarda, Nuno Lopes

SYNOPSIS :
Je m’appelle Luisa Palmeira et j’ai 8 ans. Moi je 
suis née en France mais ma famille, c’est tous des 
portugais. L’autre jour au café, mon père il m’a 
dit qu’il allait disparaître à cause de l’eau dans 
ses poumons. J’le crois pas. C’est la blonde des 
manèges qui va l’emmener, même qu’il a déchiré 
une photo pour pas que ma mère elle voit. 
Mensonge ! Moi je l’ai vu.

PRODUCTEUR : Mezzanine Films
BUDGET FILM : 1 200 000 €
SORTIE EN SALLE LE 20 DÉCEMBRE 2017

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
50 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

d’immigrés est, aujourd’hui encore, un sujet d’ac-
tualité récurrent. Les destins et les trajectoires, les 
difficultés et les joies de ces vies au cœur de ce 
qu’est l’immigration, mis en scène dans ce film, 
ont su convaincre par leur justesse et leur vérité.

sur tous supports reviennent à Cineventure 2.
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TOUS LES RÊVES 
DU MONDE 
RÉALISATRICE : Laurence Ferreira Barbosa
ACTRICE PRINCIPALE : Pamela Constantino 
Ramos

SYNOPSIS :
Pamela est une jeune portugaise de la deuxième 
génération née ici, en France. Empêtrée dans ses 
contradictions, ses échecs et l’amour absolu pour 
sa famille, elle se sent perdue et paraît incapable 
d’imaginer comment elle pourrait vivre sa vie… 
Surtout qu’elle n’aime que jouer du piano et pa-
tiner sur la glace. Elle va pourtant trouver son 
propre chemin entre France et Portugal.

PRODUCTEUR : Alfama Films
BUDGET FILM : 2 500 000 €
SORTIE EN SALLE LE 18 OCTOBRE 2017

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
80 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

-
munauté qui, bien que nombreuse et très présente 
en France, reste dépourvue, ou presque, d’une re-
présentation cinématographique.

télévisuelles, 100% des ventes à l’étranger et 100% des 
droits dérivés du Film reviennent à Cineventure 2.

DRÔLES DE
PETITES BÊTES 
RÉALISATEURS : Arnaud Bouron et Antoon 
Krings
GENRE : Animation, d’après la série de bande 
dessinée éponyme de Antoon Krings

SYNOPSIS :
Lorsqu’Apollon, un grillon saltimbanque au grand 
coeur, arrive au village des Petites Bêtes, il ne 
tarde pas à perturber la vie du royaume, à la veille 
du Jubilé de la Reine.

PRODUCTEUR : Onyx Films
BUDGET FILM : 8 500 000 €
SORTIE EN SALLE LE 15 DÉCEMBRE 2017

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
115 000 euros

Commentaires du comité 
d’investissement Cineventure

succès à l’international. Une série de dessins animés 
a été produite pour la télévision, et de nombreux 
produits dérivés ont été commercialisés: peluches, 
jeux, cassettes, CD audio, livres de recettes...

des plus solidement implantées en France dans le 
domaine de l’animation, a un potentiel commercial 
important, en France et à l’export.
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D’APRÈS UNE
HISTOIRE VRAIE
Sélection Festival de Cannes 2017

RÉALISATEUR : Roman Polanski
ACTEURS PRINCIPAUX : Emmanuelle Seigner, 
Eva Green

SYNOPSIS :
Adaptation du roman éponyme de Delphine de 
Vigan centré sur l’histoire d’une romancière qui 
traverse un passage à vide après la parution de son 
dernier livre.

PRODUCTEUR : WY Productions
BUDGET FILM : 14 000 000 €
SORTIE EN SALLE LE 1ER NOVEMBRE 2017

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
45 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

réalisateurs les plus emblématiques des dernières 
décennies, lauréat de la Palme d’Or du Festival de 
Cannes et de l’Oscar du meilleur réalisateur pour 
Le Pianiste, sera l’un des grands rendez-vous du 
cinéma des prochaines années.

à potentiel artistique et commercial international 
intéressera tout particulièrement les festivals et 
marchés du monde entier.

LASSIE
SAISON 2 

Série TV - Animation
CRÉATEURS : Valérie Baranski, Natalie Altmann, 
Clément Calvet, Perrine Rogier, lgor David,
Jeroen Dejonckeere 
RÉALISATEUR: Dominique Monféry 

SYNOPSIS :
“Lassie” est une série animée qui met au goût 
du jour la grande histoire classique de la célèbre 
chienne Lassie, et de ses nouveaux maîtres bien-
veillants : la famille Parker.

PRODUCTEUR : Superprod
BUDGET SAISON : 8 000 000 €
CHAÎNE TV : Canal + / TF1

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
160 000 euros

Commentaires du comité
d’investissement Cineventure

-
ture 2 s’associe à la production de la deuxième sai-
son de cette série d’animation.

société Superprod.
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LES INVESTISSEMENTS

EN DÉVELOPPEMENTS
DE PROJETS

27.11 PRODUCTIONS
50 000 euros
Un société de production en plein développement, 
qui a coproduit Les Beaux Jours de Marion Vernoux 
(avec Fanny Ardant), Women are Heroes de JR, ou 
encore Comme t’y es belle, de Lisa Azuelos. La pro-
ductrice Juliette Renaud, développe 3 long métrages 
de cinéma et deux séries TV.

CHRISTMAS IN JULY
50 000 euros
 dont 40% déjà remboursés au 1/04/2017
Une productrice, Julie Salvador, qui a une très 
grande expérience en production, depuis ses colla-
borations avec des auteurs et réalisateurs tels que 
Alain Resnais, Yollande Moreau ou Martin Provost, 
à ses films plus récents, plus modernes, comme Le 
Belle et la belle, de Sophie Fillières, dans lequel 
Cineventure 2 a investi.

DE FILMS EN AIGUILLES
80 000 euros 
Une société très active en séries télévisées et en ciné-
ma, avec un line-up de développement conséquent 
et diversifié pouvant aboutir sur de bonnes surprises 
en termes de qualité et de potentiel sur le marché.

LES FILMS D’ICI
75 000 euros
Une société ancienne qui développe et produit beau-
coup pour le cinéma et la télévision et avec laquelle 
nous travaillons régulièrement en production  (Or-
pheline ; Cineventure - Bois d’Ebene ; Cineventure - 
Rainbow ; Cineventure 2).

LES FILMS DU KIOSQUE
100 000 euros – dont 70% déjà remboursés au 
1/04/2017
Une société très solide, qui produit à un rythme 
soutenu, avec qui nous travaillons régulièrement 
en investissant dans leurs productions (M. & Mme 
Adelman  ; Cineventure – Paris etc…  ; Cineventure 
2). Parmi les meilleurs partenaires du marché pour 
ce type d’investissement.

MEZZANINE PRODUCTIONS
75 000 euros
Une jeune société assez pointue et animée par un 
producteur passionné qui sait faire naitre et faire 
vivre des films singuliers à petit budget. Nous avons 
collaboré avec ce producteur sur Menina ; Cineven-
ture 2.

GALATEE FILMS
110 000 euros
La société de Jacques Perrin, réalisateur star de 
grandes fresques animalières et de films de na-
ture à l’ambition inégalée en France. Sa proximité 
avec Pathé, la profondeur des sujets développés et 
ses nombreuses collaborations (par exemple avec 
Christophe Barratier pour l’Outsider  ; investisse-
ment Cineventure) font de Galatée un partenaire de 
grande qualité.



L’investissement dans CINEVENTURE 2 ne présente aucune garantie de rendement pour les investisseurs. Les revenus de 
CINEVENTURE 2 résultent en majorité du succès aléatoire des œuvres financées, en dehors des investissements adossés, 
qui sont garantis par des producteurs.

AVERTISSEMENT

CONTACTCINEVENTURE 2 - OCP FINANCE
51, rue de Ponthieu, 75008 Paris  -   Tel.: 01 83 64 31 04

Mail: info@cineventure.com


