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LES SOFICAS

CINEVENTURE

DEPUIS 2014, CINEVENTURE C’EST :

 5 Sofi cas créées avec un volume toujours croissant.

Un rythme de développement rapide : 
CINEVENTURE : 2,7M€      CINEVENTURE 2 : 3M€ 
CINEVENTURE 3 : 4M€     CINEVENTURE 4 : 4,3M€
CINEVENTURE 5 : 4,1M€

Un total de 18,1M€ sous gestion pour le compte de plus de 2100 clients privés. 

Plus de 100 investissements engagés en production et développement de fi lms et séries TV
Des succès en salle, à l’export, et à la télévision, en France à l’étranger 

Plus de 30 sélections dans les plus grands festivals internationaux (Cannes, Berlin, Venise, Toronto, San 
Sebastián).

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,

 bénéfi cie d’une expertise reconnue en matière d’optimisation fi scale,
 vise l’excellence en matière de gestion d’actifs pour ses actionnaires,

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

DE GESTION

Selon le bilan du CNC pour l’année 2017, la France 
demeure le premier marché européen en termes 
de fréquentation de salles, atteignant un total de 
209,4 millions de billets vendus, soit le troisième 
plus haut niveau d’entrées en cinquante ans. On 
note en 2017 une augmentation du nombre d’en-
trées pour les films de long métrages français de 

2% par rapport à 2016, pour atteindre 77,1 mil-
lions d’entrées. Les recettes des ventes de billets de 
cinéma atteignent avec un total de 1 380,6M€ le 
deuxième niveau le plus haut de la décennie der-
rière 2016 (1 388,6M€). 2017 est également une 
excellente année pour le cinéma français à l’inter-
national, avec plus de 80 millions d’entrées.

LE MARCHÉ DU CINÉMA EN 2017

LE DISPOSITIF SOFICA DEPUIS 1985

LES SOFICAS : UN PRODUIT D’ÉPARGNE TOUJOURS TRÈS RECHERCHÉ

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 
(48% pour les Soficas lancées à partir de 2017), 
les souscripteurs participent au dynamisme et à 
la diversité du cinéma français, un secteur impor-
tant 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 fis-

cale. Ce dispositif d’investissement piloté par le 
CNC, favorise la production d’œuvres originales, 
l’émergence des talents et la diversité des œuvres, 
afin de maintenir la compétitivité de la France sur 
ce marché devenu réellement mondial. 
Par ce système d’incitation, l’État 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 produit 
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.
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CARACTÉRISTIQUES DES SOUSCRIPTIONS À CINEVENTURE

LE PRODUIT CINEVENTURE

Statut Société Anonyme
Montant du capital 2 700 000 €
Valeur de l’action 100 €
Nombre d’actions émises 27 000 €
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 14 octobre au 31 décembre 2014
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 a obtenu le 3 octobre 2014 l’Agrément de 
la Direction Générale de Finances Publiques pour une 
collecte de 2,7 millions d’euros, et un visa de l’Autorité 
des Marchés Financiers le 14 octobre 2014.

Grâce à nos partenaires, des réseaux de conseillers 
patrimoniaux et des banques privées, le capital de 
Cineventure a été intégralement souscrit au 31 dé-
cembre 2014.

RÉCAPITULATIF DU PRODUIT

CINEVENTURE

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

Investissements adossés
Ce type d’investissement fait l’objet d’un engagement de rachat à prix fi xe 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 Rectangle Productions 
sont les principaux adosseurs de Cineventure.

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

3O%
5O%

2O%
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LES OEUVRES

EN PORTEFEUILLE

période 2017

INVESTISSEMENTS NON ADOSSÉS (NON GARANTIS)

INVESTISSEMENTS ADOSSÉS (GARANTIS)

INVESTISSEMENTS EN DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

Entre mars 2015 et mars 2016, Cineventure a investi 90% de son capital,
soit 2 430 000 euros, conformément à la réglementation sur les Sofi cas. 

Voici un état des lieux du portefeuille de Cineventure en matière d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles :

Réalisateurs : Gustave Kervern
et Benoît Delépine
Acteurs : Gérard Depardieu,
Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste
Budget : 4 millions d’euros
Sortie : 2 mars 2016
552 248 entrées

140.000 €

Réalisateur : Alain Guiraudie
Acteurs : Damien Bonnard, India Hair
Budget : 3,7 millions d’euros
Sortie : 24 août 2016
73 760 entrées

80.000 €

SAINT AMOUR
Sélection au Festival de Berlin 2016

RESTER VERTICAL
Compétition Offi cielle au Festival de Cannes 2016

Réalisateur : Arnaud des Pallières
Acteurs : Adèle Haenel, Adèle
Exarchopoulos, Nicolas Duvauchelle
Budget : 4,6 millions d’euros
Sortie : 29 mars 2017
72 101 entrées

80.000 €

Réalisatrice : Sonia Kronlund
Documentaire
Budget : 700 000 euros
Sortie : 14 juin 2017
28 593 entrées

45.000 €

ORPHELINE
Festival de Namur - Bayard d‘Or meilleur Film
et meilleure comédienne

NOTHINGWOOD
Sélection Quinzaine des Réalisateurs -
Festival de Cannes 2017
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Réalisateur : Christophe Barratier
Acteurs : Arthur Dupont, Sabrina
Ouazani, François-Xavier Demaison
Budget : 8 millions d’euros
Sortie : 22 juin 2016
285 240 entrées

200.000 €

Réalisateur : Moussa Touré
Docu-fi ction
Budget : 1,8 millions d’euros
Diffusion France 2 : 10 mai 2016
Audience : 1 941 000 spectateurs

45.000 €

Réalisateur : Didier Nion
Acteurs : Jérémie Lippmann
Budget : 2 millions d’euros
Sortie : n/a

80.000 €

Film d’animation
Réalisateurs : Arnaud Bouron
et Antoon Krings
Producteurs : On Entertainement
(Le Petit Prince)
Budget : 8,5 millions d’euros
Sortie : 13 décembre 2017
264 344 entrées

185.000 €

Réalisatrice : Emmanuelle Cuau
Acteurs : Virginie Efi ra, Gilbert Melki
Budget : 1,2 millions d’euros
Sortie : 29 mars 2017
40 097 entrées

120.000 €

Réalisateur : Jérôme Reybaud
Acteurs : Pascal Cervo, Arthur Igual,
Fabienne Babe
Budget : 1,1 millions d’euros
Sortie : 15 mars 2017
7197 entrées

45.000 €

L’OUTSIDER

BOIS D’ÉBÈNE
Festival de Namur 2016

NAUFRAGÉ VOLONTAIRE

DRÔLES DE PETITES BÊTES

PRIS DE COURT

JOURS DE FRANCE
Sélection Offi cielle Semaine de la Critique
de Venise 2016

INVESTISSEMENTS NON ADOSSÉS (NON GARANTIS)

INVESTISSEMENTS ADOSSÉS (GARANTIS)

INVESTISSEMENTS EN DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
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Réalisateur : Bertrand Mandico
Acteurs : Vilmala Pons, Diane Rouxel
Budget : 2 millions d’euros
Sortie : 28 février 2018
46 443 entrées

30.000 €

Film d’animation
Réalisatrice : Véra Belmont
Budget : 4 millions d’euros
Sortie : n/a

120.000 €

Réalisateur : Antonin Peretjatko
Acteurs : Vincent Macaigne,
Vimala Pons, Mathieu Almaric,
André Dussolier
Budget : 3,8 millions d’euros
Sortie : 29 mars 2017
98 914 entrées

300.000 €

Réalisatrice : Nadège Loiseau
Acteurs : Karin Viard, Philippe Rebbot
Budget : 4 millions d’euros
Sortie : 16 novembre 2016
192 587 entrées

45.000 €

Réalisateur : Nicolas Bedos
Acteurs : Nicolas Bedos, Doria Tillier, 
André Dussolier
Budget : 6 millions d’euros
Sortie : 8 mars 2017
329 419 entrées

304.500 €

Documentaire
Réalisateurs : Agnès Varda et JR
Acteurs : Damien Bonnard, India Hair, 
Laure Calamy
Budget : 725 000 euros
Sortie : 28 juin 2017
266 193 entrées

60.000 €

LES GARÇONS SAUVAGES
Sélection semaine de la critique Festival de Venise 2017

DEUXIÈME GÉNÉRATION

LA LOI DE LA JUNGLE
Investissement garanti par le producteur

LE PETIT LOCATAIRE

M & MME ADELMAN
Investissement garanti par le producteur

VISAGES VILLAGES
Investissement garanti par le producteur
Sélection Festival de Cannes 2017

INVESTISSEMENTS NON ADOSSÉS (NON GARANTIS)

INVESTISSEMENTS ADOSSÉS (GARANTIS)

INVESTISSEMENTS EN DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
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INVESTISSEMENTS NON ADOSSÉS (NON GARANTIS)

INVESTISSEMENTS ADOSSÉS (GARANTIS)

INVESTISSEMENTS EN DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

A notamment produit :  
Timbuktu(2015) - César du meilleur 
Film, L‘inconnu du lac (2014)
Rythme de production :
3-5  fi lms / an

150.000 €

Réalisateur : Bertrand Bonello
Acteurs : Finegan Oldfi eld,
Vincent Rottiers, Manal Issa
Budget : 5,6 millions d’euros
Sortie : 31 août 2016
58 158 entrées

64.500 €

A notamment produit :  
La mort de Louix XIV (2016)
16 sélections en Festivals,
dont le Festival de Cannes 2016
Rythme de production :
1-2  fi lms / an

50.000 €

A notamment produit :  
Le Bureau des Légendes
(3 saisons Canal+)
Marseille (2 saisons) avec G. Depardieu
Rythme de production : 
1-2  saisons de série TV / an

136.000 €

A notamment produit : 
The Gatekeepers (2014)
Nomination à l‘Oscar du meilleur 
documentaire
Rythme de production :
1-2  fi lms / an

150.000 €

LES FILMS DU WORSO
Productrice: Sylvie Pialat, élue meilleur
producteur par  l‘Académie des Césars 2014
et 2015.

NOCTURAMA
Investissement garanti par le producteur
Sélection Offi cielle au Festival de San Sebastian

CAPRICCI FILMS
Producteurs : Thierry Lounas et Farid Lounas. 
Capricci est co-éditeur de la revue So Films.

FEDERATION ENTERTAINMENT
Producteurs : Pascal Breton
Grâce à une production régulière de séries
à potentiel international, Fed. Ent. est devenue
l’une des grandes écuries françaises.

LES FILMS DU POISSON
Productrices : Yaël Fogiel et Laetitia González, 
élues meilleur producteur par l‘Académie
des Césars 2011.



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

AVERTISSEMENT

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

Mail: info@cineventure.com


