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LES SOFICAS

CINEVENTURE

DEPUIS 2014, CINEVENTURE C’EST :

 6 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€     Cineventure 6 : 3,9M€

Un total de 22M€ sous gestion pour le compte de plus de 2500 clients privés. 

Plus de 160 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 et à l’étranger.

Plus de 50 sélections dans les plus grands festivals internationaux du fi lm (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 2019, la France 
demeure le premier marché européen en termes 
de fréquentation de salles, enregistrant pour la 
sixième année consécutive plus de 200 millions 
d’entrées (213 millions de billets vendus en 2019), 
avec une hausse de 6% par rapport à 2018. Les 
films français ont rencontré un important succès 
en 2019, avec 72,7 millions d’entrées soit une part 
de marché de 34,8%. 
Par ailleurs, si le nombre de films diffusés à la té-
lévision (et parallèlement le montant des investis-
sements des chaînes de télévision dans le cinéma) 
est en baisse depuis 2015 (2 566 films diffusés 
en 2015 contre 2 323 en 2019, sur les chaines

nationales gratuites et Canal+), d’autres modes de 
diffusion des films sont eux en pleine croissance. 
En effet, le marché de la vidéo, qui était en baisse 
depuis 2009 du fait du déclin rapide de la vidéo 
physique (DVD et Blu-Ray), enregistre pour la
troisième année consécutive une hausse de son 
chiffre d’affaire (+20,6% par rapport à 2018), tiré 
par la vidéo à la demande, qui depuis 2018 est
majoritaire au sein du marché vidéo. Cette crois-
sance est due à l’essor de la vidéo à la demande 
par abonnement (VàDA), dont le marché est
estimé à 813,3 millions d’euros en 2019, représen-
tant 77,2% du marché de la VàD (contre 66,5% en 
2018).

LE MARCHÉ DU CINÉMA EN 2019

LE DISPOSITIF SOFICA

En décembre 2019, Le Monde titrait « Finance-
ment du cinéma : les Sofica plus efficaces que TF1 
ou France 2 » : en effet, face à la baisse des inves-
tissements privés dans le cinéma, notamment de la 
part des chaînes de télévision et des distributeurs, 
les SOFICA se révèlent être un financeur régulier 
et efficace. En 2018, trois films français sur cinq 
ont été cofinancés par des SOFICA, et 50 millions 
d’euros ont été investis auprès de producteurs et 
distributeurs indépendants.
C’est face à ce constat que Dominique Boutonnat, 
président du CNC, préconise dans son rapport de 
mai 2019 une action accrue des SOFICA pour fa-
voriser les financements privés dans l’audiovisuel. 
En effet, ce dispositif piloté par le CNC favorise 
la production d’œuvres originales, l’émergence des 
talents et la diversité des œuvres, afin de main-
tenir la compétitivité de la France sur le marché

mondial : à titre d’exemple, au Festival de Cannes 
de 2019, 22 films des films français en sélection 
ont été cofinancés par des SOFICA, dont 7 par 
Cineventure. 
Depuis mars 2020, les SOFICA ont renouvelé leur 
soutien à la production indépendante, pendant 
la crise sanitaire du Covid-19, afin d’assurer le
financement de nouveaux projets de films. Grâce 
à ce maintien des financements, de nombreux
tournages pourront reprendre dès l’été, assurant 
une relance rapide du secteur de l’industrie ciné-
matographique.
Les SOFICA ont également maintenu leur activité 
d’aides au développement des sociétés de produc-
tion, ce qui a permis de soutenir financièrement 
le travail des auteurs durant la période du confi-
nement.
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45%
2O%

CARACTÉRISTIQUES DES SOUSCRIPTIONS À CINEVENTURE 5

LE PRODUIT CINEVENTURE 5

Statut Société Anonyme
Montant du capital 4 100 000 €
Valeur de l’action 100 €
Nombre d’actions émises 41 000 €
Montant des souscriptions de 5 000 € à 18 000 €
Taux de réduction IR 48 %
Droits d’entrée / Frais de dossier Aucun
Durée de conservation 6 ans
Période de souscription Du 2 novembre au 31 décembre 2018
Frais de constitution 2,3% HT
Frais de gestion 2,6% HT en année 1

2,4% HT en année 2
1,8% HT en année 3 et 4

2% HT en année 5
0,94% HT l’an à partir de l’année 6

Cineventure 5 a obtenu le 25 octobre 2018
l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers 
pour une collecte de 4,1 millions d’euros. 

Grâce à nos partenaires, des réseaux de conseillers 
patrimoniaux et des banques privées, le capital de 
Cineventure 5 a été intégralement souscrit.

RÉCAPITULATIF DU PRODUIT

CINEVENTURE 5

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, UGC Images, et
Federation Entertainment seront les principaux adosseurs de Cineventure 5.

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 rembourser dès que l’un des projets trouve du fi nancement (subventions, 
chaines TV, etc).

35%
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RÉCAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS EN PRODUCTIONS DE FILMS
Investissements en association à la production - non adossé

140 KM à l’ouest du paradis Céline Rouzet Reboot Films & Elieantoinette 40 000 €

Bigger than us Flore Vasseur Elzevir Films & Big Mother 
Productions 50 000 €

Bruno Reidal Vincent Le Port Capricci Films & Stank 50 000 €
Carpe Diem Emmanuel Marre Kidam 55 000 €
Chantal Birman Aude Pépin Bootstrap Label 40 000 €
De son vivant Emmanuelle Bercot Les Films du Kiosque 110 000 €

Effacer l’historique Gustave Kervern et Benoît 
Delépine Les Films du Worso 80 000 €

En Thérapie
Olivier Nakache, Eric Toleda-
no, Pierre Salvadori, Nicolas 
Pariser, Mathieu Vadepied

Federation Entertainment & 
Les Films du Poisson 100 100 €

Le discours Laurent Tirard Les Films sur Mesure 100 000 €
Les Meilleures Marion Desseigne Ravel 31 Juin Productions 45 000 €
Les voisins de mes voisins 
sont mes voisins

Anne-Laure Daffis et Léo 
Marchand Lardux Films 75 000 €

Ordre(s) et désordres David Dufresne Le Bureau Films 50 000 €
Paradis Sale Bertrand Mandico Ecce Films 40 000 €
Petite Nature Samuel Theis Avenue B 100 000 €
Pour le meilleur et pour 
le pire Stéphane Brizé Nord Ouest Films 80 000 €

Saules aveugles, femme 
endormie Pierre Földes Cinema Defacto & Myu

Productions 115 000 €

Sème le vent Danilo Caputo JBA Productions 50 000 €

Terrible jungle Hugo Benamozig & David
Caviglioli 22h22 100 000 €

The Wild One Tessa Louise-Salomé Petite Maison Productions 70 000 €
Tokyo Shaking Olivier Peyon Les Films du Lendemain 110 000 €
Un hiver en été Laetitia Masson Christmas in July 75 400 €
Un petit fils Xavier Beauvois Les Films du Worso 50 000 €
Zaï Zaï Zaï François Desagnat 247 Films 75 000 €

LES INVESTISSEMENTS

CINEVENTURE 5

période 2019

Entre janvier 2019 et février 2020, Cineventure 5 
a investi 90% de son capital, soit 3 690 000 euros, 
conformément à la réglementation sur les Soficas. 
Le comité d’investissement s’est réuni 9 fois en 
2019 pour analyser plus de 80 projets de films. 

La Sofica Cineventure 5 a finalement investi dans 
30 films pour un montant total de 2 952 000, et 
accompagne 8 producteurs dans le développement
de leurs projets pour un montant investi de 
738 000 euros.
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RÉCAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

Société bénéficiaire Montant Investi
Christmas in July 100 000 €
Ecce Films 70 000 €

Federation Entertainment Films 128 000 €
Les Films du Bélier 80 000 €

Société bénéficiaire Montant Investi
Les Films du Lendemain 150 000 €
Les Films du Poisson 80 000 €
Srab Films 90 000 €
The Project 40 000 €

Total 738 000 €

Investissements en association à la production - adossé
Les Meilleures Marion Desseigne Ravel 31 Juin Productions 120 000 € (adossé)
Le Discours Laurent Tirard Les Films sur Mesure 400 000 € (adossé)
L’été nucléaire Gaël Lépingle Bathysphère 125 750 € (adossé)
Tropiques Criminels Stéphane Kappes Federation Entertainment 200 000 € (adossé)
Ollie & Moon 2 Moran Caouissin Cottonwood Media 169 000 € (adossé)
Le sens de la famille Jean-Patrick Benes Karé Productions 138 375 € (adossé)

En Thérapie
Olivier Nakache, Eric Toledano, 
Pierre Salvadori, Nicolas Pari-
ser, Mathieu Vadepied

Federation Entertainment & 
Les Films du Poisson 138 375 € (adossé)

Total 2 952 000 €

LES INVESTISSEMENTS

CINEVENTURE 5

période 2019
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140 KM À L’OUEST 
DU PARADIS  
Documentaire
RÉALISATRICE : Céline Rouzet 

SYNOPSIS :
Sur les fi èvreux highlands de Papouasie-Nouvelle-Gui-
née, oubliés du monde, vit une tribu d’actionnaires. Pour 
se moderniser, la famille Wabiria et son clan ont cédé 
leurs terres à ExxonMobil en échange de royalties. Pris 
entre leurs voisins jaloux, des politiciens cupides et l’une 
des multinationales les plus puissantes de la planète, 
ils sentent la terre se dérober sous leurs pieds. C’est un 
Far West de jungle où se joue, à l’abri des regards, une
histoire de la mondialisation en accéléré.

PRODUCTEURS : ElianeAntoinette et Reboot 
Films
BUDGET DU FILM : 457 947 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
40 000 euros

LES INVESTISSEMENTS

EN PRODUCTION

films et séries TV

BIGGER THAN US 
Documentaire
RÉALISATRICE : Flore Vasseur

SYNOPSIS :
L’histoire d’une jeune balinaise qui s’est engagée 
pour bannir les sacs plastiques à Bali et qu’on 
va suivre dans d’autre pays pour soutenir divers
activistes et leurs causes, comme la liberté
d’expression au Brésil, l’éducation des réfugiés en 
Grèce, la sécurité alimentaire en Ouganda…

PRODUCTEURS : Elzevir Films & Big Mother 
Productions
BUDGET DU FILM : 1 950 552 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
50 000 euros
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CARPE DIEM 
RÉALISATEUR : Emmanuel Marre
ACTEURS PRINCIPAUX : Adèle Exarchopoulos,
Alexandre Perrier

SYNOPSIS :
Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une 
compagnie aérienne low cost. Au bas de sa photo de 
profi l Tinder, elle a marqué « Carpe diem ». Basée 
à Lanzarote dans les Canaries, elle compense son 
rythme de travail harassant par une vie de plage, de 
soleil, de fête et de défonce. Elle se répète que tout 
peut s’arrêter à tout moment, alors rien à foutre, au-
tant prendre le maximum en donnant le minimum. 
Mais elle est atteinte de maux de ventre de plus en 
plus violents. A mesure que cette « boule au ventre 
» et ses potentielles conséquences grandissent,
Cassandre prend peu à peu conscience de sa fuite 
en avant.

PRODUCTEUR : Kidam
BUDGET DU FILM : 2 000 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
55 000 euros

BRUNO REIDAL
RÉALISATEUR : Vincent le Port

SYNOPSIS :
Coupable du meurtre d’un enfant dans le
Cantal en 1905, le paysan séminariste Bruno
Reidal est suivi par un criminologue, qui tente de 
comprendre son geste.

PRODUCTEUR : Capricci Films & Stank
BUDGET DU FILM : 1 741 868 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
50 000 euros
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CHANTAL BIRMAN  
RÉALISATRICE : Aude Pépin

SYNOPSIS :
Chantal Birman a dédié sa vie à la défense du droit 
des femmes et de l’avortement. Elle continue avec 
force et enthousiasme de sillonner le département du 
93 dans sa vieille 306 Peugeot pour se rendre au-
près de femmes qui viennent d’accoucher. L’ombre 
de la privatisation des maternités, la réduction des 
moyens, les diffi cultés croissantes pour avorter… 
Autant d’acquis sociaux qui lui intiment l’ordre de 
continuer. 
Depuis peu, un espoir a surgi dans sa vie : former la 
jeune stagiaire qui l’accompagne dans ses tournées 
à « la pensée militante ». Ce passage de témoin sera 
son dernier tour de piste.

PRODUCTEUR : Bootstrap Label
BUDGET SÉRIE : 283 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
40 000 euros

DE SON VIVANT
RÉALISATRICE : Emmanuelle Bercot
ACTEURS PRINCIPAUX : Catherine Deneuve, 
Benoît Magimel, Cécile de France

SYNOPSIS :
Le déni d’un fils condamné trop jeune par la ma-
ladie. La souffrance d’une mère face à l’inaccep-
table. Au milieu de ce couple, un médecin lutte 
pour faire son travail et un peu plus que ça. Une 
année, quatre saisons, pour « danser » à trois avec 
la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce que 
cela signifie : mourir de son vivant.

PRODUCTEUR : Les Films du Kiosque
BUDGET DU FILM : 6 800 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
110 000 euros
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EFFACER
L’HISTORIQUE
RÉALISATEURS : Gustave Kervern et Benoît 
Delépine
ACTEURS PRINCIPAUX : Blanche Gardin,
Corinne Masiero, Denis Podalydès

SYNOPSIS :
Dans un lotissement péri-urbain de province, 
trois voisins sont, chacun dans leur domaine, en 
prises avec le monde 2.0 : Marie victime d’une sex 
tape qui peut lui faire perdre le respect de son fils, 
Bertrand dont la fille subit des harcèlements sur 
les réseuax sociaux et à l’école, et Christine, dont 
les notes de VTC ne décollent pas. Ensemble, ils 
décident de se battre contre les moulins à vent 
modernes, les GAFA. Aidés par de petits escrocs 
puis par un véritable hacker, ils vont finir par s’at-
taquer aux sources de leurs soucis, soit un Data 
Center en Irlande et l’Apple Pack en Californie. 
Mais la bataille des trois complices un peu lar-
gués est quand même un peu foutue d’avance… 
quoique !

PRODUCTEUR : Les Films du Worso
BUDGET DU FILM : 4 500 000 €
SORTIE : 26 août 2020

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
80 000 euros

EN THÉRAPIE
RÉALISATEURS : Olivier Nakache, Eric
Toledano, Pierre Salvadori, Nicolas Pariser,
Mathieu Vadepied

SYNOPSIS :
Paris, automne 2015. Dans le cabinet d’analyse de 
Philippe Dayan, près de la place de la République, 
se succèdent jour après jour une chirurgienne en 
plein désarroi amoureux, un couple en crise, une 
ado suicidaire. Mais, un soir de novembre, des 
tueurs entrent dans Paris…

PRODUCTEURS : Federation Entertainment & 
Les Films du Poisson
BUDGET FILM : 8 200 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
100 100 euros
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LE DISCOURS
Sélection officielle au Festival de Cannes 
2020

RÉALISATEUR : Laurent Tirard
ACTEURS PRINCIPAUX : Benjamin Lavernhe, 
Sara Giraudeau, Kyan Khojandi

SYNOPSIS :
Adrien, 35 ans, a toujours eu des problèmes de
communication. Mais ce soir, c’est la totale. Son ex, 
à laquelle il a envoyé un sms pour renouer, ne lui
répond pas. Le repas de famille auquel il est coincé est 
d’un ennui mortel, plombé par des années denon-dits. 
Et son futur beau-frère le charge de préparer, pour le 
jour du mariage, un « petit » discours. Bref, c’est l’an-
goisse. Et ça ne va aller qu’en empirant…

PRODUCTEUR : Les Films sur Mesure
BUDGET DU FILM : 5 600 000 €
SORTIE : 26 décembre 2020

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
100 000 euros

LES MEILLEURES
RÉALISATRICE : Marion Desseigne Ravel

SYNOPSIS :
Nedjma, 17 ans, est une jeune fi lle charismatique au 
franc perler. Elle règle avec aplomb sur sa bande de 
copines au square Léon, en plein cœur de la Goutte 
d’Or. Son univers bascule le jour où emménage en face 
de chez elle Zina. La nouvelle venue est belle et fasci-
nante et Nedjma tombe vite sous son charme. Mais 
Zina est une fi lle, et qui plus est, elle appartient à une 
bande rivale. Toutes deux parviendront-elles à faire 
vivre leur histoire par-delà les interdits et les préjugés ?

PRODUCTEUR : 31 Juin Productions
BUDGET FILM : 1 200 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
45 000 euros
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LES VOISINS DE MES 
VOISINS SONT MES 
VOISINS
RÉALISATEURS : Anne-Laure Daffis et Léo 
Marchand

SYNOPSIS :
Un ogre casse ses dents la veille de la Saint-Fes-
tin, la grande fête des ogres. Un magicien rate son 
tour de la femme coupée en deux en perdant les 
jambes de son assistante. Un randonneur suréqui-
pé reste coincé plusieurs jours dans l’ascenseur. 
Un vieux monsieur tombe amoureux d’une paire 
de jambes en fuite. Une maman confie ses enfants 
au voisin le soir de la Saint-Festin…
Dans un immeuble, les destins entremêlés de dix 
vrais voisins ou voisins de voisins aux prises avec 
les drames, les plaisirs, les surprises et les hasards 
de la vie quotidienne.

PRODUCTEUR : Lardux Films
BUDGET FILM : 1 500 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
75 000 euros

ORDRE(S)  ET
DÉSORDRES 
RÉALISATEUR : David Dufresne

SYNOPSIS :
Hiver 2018 – Printemps 2019, la France connaît 
une répression inégalée depuis 1968. Des 
gilets jaunes mutilés, des mains arrachées, des 
yeux perdus, des destins brisés – adolescents 
déscolarisés ou artisans qui perdent leur travail.
Ordre(s) et désordres est la continuation filmique 
de l’opération Allô@Place_Beauvau que David 
Dufresne a tenue sur Twitter, tout le long du 
mouvement des Gilets Jaunes, où il a documenté 
tous les manquements possibles à la déontologie 
policière.

PRODUCTEUR : Le Bureau Films
BUDGET FILM : 316 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
50 000 euros
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PARADIS SALE 
RÉALISATEUR : Bertrand Mandico 

SYNOPSIS :
Sur la planète chimérique After Blue, dans un 
futur proche. Roxy, une adolescente, délivre 
une criminelle ensevelie dans le sable. A peine
libérée, cette dernière abat froidement plusieurs 
personnes. Tenue pour responsables de ces 
meurtres, Roxy et sa mère sont bannies de leur 
communauté et condamnées à retrouver la crimi-
nelle pour l’éliminer.

PRODUCTEUR : Ecce Films
BUDGET FILM : 2 100 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
40 000 euros

PETITE NATURE 
RÉALISATEUR : Samuel Theis

SYNOPSIS :
Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse 
qu’aux histoires des adultes. Dans sa cité HLM 
en Lorraine, il observe avec curiosité la vie 
sentimentale agitée de sa jeune mère. Comme 
elle, il se met en quête de l’amour. Cette année, il 
se retrouve dans la classe de Monsieur Adamski, 
un nouveau titulaire. Cette année, il va faire la 
découverte de l’amour. Et avec lui, les brusques 
réveils de l’esprit.

PRODUCTEUR : Avenue B
BUDGET FILM : 3 000 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
100 000 euros
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POUR LE MEILLEUR 
ET POUR LE PIRE 
RÉALISATEUR : Stéphane Brizé 
ACTEURS PRINCIPAUX : Vincent Lindon,
Sandrine Kiberlain

SYNOPSIS :
Philippe Lemesle, 57 ans, est en train de voir 
sa femme partir. Elle s’en va parce que l’homme 
qu’elle aime s’est lentement laissé engloutir par la 
pression de son travail. Cadre dirigeant dans un 
groupe industriel américain, pris entre le marteau 
et l’enclume, il ne sait plus comment répondre 
aux injonctions de ses supérieurs. Aujourd’hui, il 
est à bout de souffle.

PRODUCTEUR : Nord Ouest Films
BUDGET FILM : 4 500 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
80 000 euros

SAULES AVEUGLES, 
FEMME ENDORMIE
RÉALISATEUR : Pierre Földes

SYNOPSIS :
Un chat perdu, un crapaud géant volubile et 
un tsunami aident un attaché commercial sans
ambition, sa femme frustrée et un comptable
schizophrène à sauver Tokyo d’un tremblement 
de terre et redonner un sens à leurs vies.

PRODUCTEURS : Cinema Defacto & Myu
Productions
BUDGET FILM : 6 000 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
115 000 euros
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SÈME LE VENT
Sélectionné au Festival de Berlin 2020 - 
Panorama

RÉALISATEUR : Danilo Caputo

SYNOPSIS :
Nica, 21 ans, plaque ses études d’agronomie 
et rentre chez elle dans les Pouilles, au sud de
l’Italie, après trois années d’absence. Elle
découvre un père endetté, une région polluée 
et sinistrée, des oliviers dévastés par un para-
site. Tous semblent avoir baissé les bras devant
l’ampleur du désastre écologique et son père ne 
pense plus qu’à l’arrachage de l’oliveraie pour en 
tirer profit. Nica engage toutes ses forces pour 
sauver ces arbres centenaires. Mais la pollution est 
aussi dans les tête set elle va devoir affronter des 
prédateurs inattendus...

PRODUCTEUR : JBA Productions
BUDGET FILM : 1 100 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
50 000 euros

TERRIBLE JUNGLE
RÉALISATEURS : Hugo Benamozig et David 
Caviglioli
ACTEURS PRINCIPAUX : Vincent Dedienne, 
Catherine Deneuve

SYNOPSIS :
Jeune aventurier candide, Eliott de Bellabre part 
dans la jungle amazonienne à la recherche d’une 
mystérieuse tribu indienne. Il espère trouver le 
paradis sur terre. Il va déchanter. D’autant que 
son pire ennemi se lance à sa poursuite : sa mère, 
la terrifiante Chantal de Bellabre, accompagnée 
par le lieutenant-colonel Raspaillès, le plus mau-
vais militaire de l’histoire de France.

PRODUCTEUR : 22h22
BUDGET FILM : 3 200 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
100 000 euros
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THE WILD ONE
RÉALISATRICE : Tessa Louise-Salomé

SYNOPSIS :
Documentaire sur la vie de Jack Garfein, cinéaste et 
metteur en scène américain avant-gardiste et membre 
central de l’Actors Studio.

PRODUCTEUR : Petite Maison Productions
BUDGET FILM : 900 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
70 000 euros

TOKYO SHAKING
RÉALISATEUR : Olivier Peyon
ACTRICE PRINCIPALE : Karine Viard

SYNOPSIS :
Alexandra travaille dans une banque française à Tokyo. 
Nous sommes le 11 mars 2011, un tsunami déclenche 
la catastrophe de Fukushima. Elle doit affronter cette 
crise nucléaire. Déchirée entre les ordres de sa direc-
tion et la nécessité de protéger sa famille ainsi que ses 
collaborateurs, Alexandra se retrouvera, presque mal-
gré elle, à défendre une certaine idée de l’honneur, au 
moment où la peur et la panique les auront balayés.

PRODUCTEUR : Les Films du Lendemain
BUDGET FILM : 4 800 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
110 000 euros
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UN HIVER EN ÉTÉ
RÉALISATRICE : Laetitia Masson
ACTEURS PRINCIPAUX : Soko, Grégory
Gadebois, Olivier Gourmet, Elodie Bouchez,
Laetitia Dosch, Jonathan Cohen, Felix Moati, 
Stacy Martin, Laurent Stocker 

SYNOPSIS :
En France, une vague de froid exceptionnelle. La 
température n’est jamais descendue aussi bas. Le 
froid et l’inquiétude gagnent le pays, du Nord au 
Sud, d’Est en Ouest. Par une nuit glaciale, dix 
inconnus se rencontrent. La tempête arrive. À 
l’aube, ils ne sont plus les mêmes.

PRODUCTEUR : Christmas in July
BUDGET FILM : 1 200 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
75 400 euros

UN PETIT FILS
RÉALISATEUR : Xavier Beauvois
ACTEUR PRINCIPAL : Jérémie Renier

SYNOPSIS :
Laurent est commandant de brigade de la gendar-
merie d’Etretat. Il prévoit de se marier avec Marie, 
sa compagne, mère de sa fille surnommée Pou-
lette. Il aime son métier malgré une confrontation 
quotidienne avec la misère sociale. En voulant 
sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il 
le tue. Sa vie bascule…

PRODUCTEUR : Les Films du Worso
BUDGET FILM : 6 000 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
50 000 euros
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ZAÏ ZAÏ ZAÏ
RÉALISATEUR : François Desagnat
ACTEURS PRINCIPAUX : Jean-Paul Rouve, 
Julie Depardieu, Ramzy Bedia, Yolande Moreau

SYNOPSIS :
Un auteur de comédies françaises, alors qu’il fait 
ses courses, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité 
sur lui. Sous la menace d’un vigile, il parvient à 
s’enfuir. Commence alors une cavale sans merci, 
pour celui qui devient rapidement l’ennemi pu-
blic numéro 1. Alors que les médias s’emparent 
de l’affaire et que le pays est en émoi, le fugitif, 
partagé entre remords et questions existentielles, 
trouve un point de chute inattendu, quelque part 
dans le Vaucluse.

PRODUCTEUR : 247 Films
BUDGET FILM : 4 300 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 
75 000 euros

TROPIQUES CRIMINELS 
INVESTISSEMENT GARANTI PAR LE DISTRIBUTEUR

RÉALISATEUR : Stéphane Kappes

SYNOPSIS :
Mélissa, excellente enquêtrice d’origine mar-
tiniquaise et mère célibataire de deux ados, se
retrouve malgré elle chef d’un groupe crime dans 
une île où elle n’a jamais mis les pieds. Gaëlle, qui 
vit ici depuis son enfance et connaît le coin par 
cœur, est spontanée, fonceuse et indépendante et 
n’a pas vraiment sa langue dans sa poche.

PRODUCTEUR : Federation Entertainment
BUDGET FILM : 8 600 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE :
200 000 euros adossé à la société Federa-
tion Entertainment
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LES MEILLEURES
INVESTISSEMENT GARANTI PAR LE DISTRIBUTEUR

RÉALISATRICE : Marion Desseigne Ravel

SYNOPSIS :
Nedjma, 17 ans, est une jeune fille charismatique 
au franc perler. Elle règle avec aplomb sur sa 
bande de copines au square Léon, en plein cœur 
de la Goutte d’Or. Son univers bascule le jour où 
emménage en face de chez elle Zina. La nouvelle 
venue est belle et fascinante et Nedjma tombe vite 
sous son charme. Mais Zina est une fille, et qui 
plus est, elle appartient à une bande rivale. Toutes 
deux parviendront-elles à faire vivre leur histoire 
par-delà les interdits et les préjugés ?

PRODUCTEUR : 31 Juin Productions
BUDGET FILM : 1 200 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 

120 000 euros adossé à la société Le Pacte

LE DISCOURS
Sélection officielle au Festival de Cannes 

2020

INVESTISSEMENT GARANTI PAR LE DISTRIBUTEUR

RÉALISATEUR : Laurent Tirard

SYNOPSIS :
Adrien, 35 ans, a toujours eu des problèmes de 
communication. Mais ce soir, c’est la totale. Son 
ex, à laquelle il a envoyé un sms pour renouer, 
ne lui répond pas. Le repas de famille auquel il 
est coincé est d’un ennui mortel, plombé par des
années de non-dits. Et son futur beau-frère le 
charge de préparer, pour le jour du mariage, un
« petit » discours. Bref, c’est l’angoisse. Et ça ne va 
aller qu’en empirant...

PRODUCTEUR : Les Films sur Mesure
BUDGET FILM : 5 600 000 €
SORTIE : 26 décembre 2020

INVESTISSEMENT CINEVENTURE : 

400 000 euros adossé à la société Le Pacte
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L’ÉTÉ NUCLÉAIRE
INVESTISSEMENT GARANTI PAR LE DISTRIBUTEUR

RÉALISATEUR : Gaël Lépingle

SYNOPSIS :
Victor, la quarantaine, travaille à la mairie et vit 
en couple avec Charlotte dont il attend un enfant. 
Quand survient un accident à la centrale nucléaire 
voisine, il se retrouve confiné dans une ferme 
avec ses anciens copains du village, alors qu’ils 
auraient dû évacuer la zone. La pluie menaçant, 
ils guettent le passage du nuage radioactif. En 24 
heures, ils vont perdre toutes leurs certitudes.

PRODUCTEUR : Batysphère
BUDGET FILM : 900 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE :

125 750 euros adossé à la société Le Pacte

OLLIE & MOON 2
INVESTISSEMENT GARANTI PAR LE DISTRIBUTEUR

RÉALISATEUR : Moran Caouissin

SYNOPSIS :
Ollie et Moon sont les meilleurs amis du monde 
et pourtant tout les oppose. Moon est insouciante 
et adore l’aventure, alors qu’Ollie n’aime pas trop 
l’imprévu. Ces deux chats ont une manière inso-
lite de répondre aux problèmes du quotidien… 
en partant à l’autre bout du monde ! Qu’il s’agisse 
d’aller en Italie manger la meilleure glace du 
monde, apprendre à jouer au foot au Brésil ou 
cueillir des tulipes à Amsterdam, où qu’ils aillent, 
Ollie et Moon ont des façons très différentes
d’atteindre le même objectif.

PRODUCTEUR : Cottonwood Media
BUDGET FILM : 3 400 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE :

169 000 euros adossé à la société Cot-

tonwood Media
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EN THÉRAPIE
INVESTISSEMENT GARANTI PAR LE DISTRIBUTEUR

RÉALISATEURS : Olivier Nakache, Eric
Toledano, Pierre Salvadori, Nicolas Pariser,
Mathieu Vadepied

SYNOPSIS :
Paris, automne 2015. Dans le cabinet d’analyse de 
Philippe Dayan, près de la place de la République, 
se succèdent jour après jour une chirurgienne en 
plein désarroi amoureux, un couple en crise, une 
ado suicidaire. Mais, un soir de novembre, des 
tueurs entrent dans Paris...

PRODUCTEURS : Federation Entertainment & 
Les Films du Poisson
BUDGET FILM : 8 200 000 €

INVESTISSEMENT CINEVENTURE :

138 375 euros adossé à la société Les 

Films du Poisson

LE SENS DE LA
FAMILLE 
INVESTISSEMENT GARANTI PAR LE DISTRIBUTEUR

RÉALISATEUR : Jean-Patrick Benes
ACTEURS PRINCIPAUX : Franck Dubosc, 
Alexandra Lamy

PRODUCTEUR : Karé Productions
BUDGET FILM : 10 000 000 €
SORTIE : 26 décembre 2020

INVESTISSEMENT CINEVENTURE :

138 375 euros adossé à la société Karé 

Productions



24

LES INVESTISSEMENTS

EN DÉVELOPPEMENT
DE PROJETS

CHRISTMAS IN JULY - 100 000 euros
Fondée par Julie Salvador, Christmas un July a
notamment produit Vous n’avez encore rien vu
d’Alain Resnais, et La belle et la belle de Sophie
Fillières, investissement de la Sofi ca Cineventure 2. 
La société développe actuellement le prochain fi lm 
de Sophie Fillières, ainsi que la prochaine comédie 
de Agnès Obadia (Joséphine, Romaine par moins 30).

ECCE FILMS - 70 000 euros
Fondée en 2003 et initialement spécialisée dans 
les court-métrages, Ecce fi lms suit depuis 2008 un 
rythme soutenu de production de long-métrages, 
entre deux et trois fi lms par an. Ses fi lms sont
régulièrement sélectionnés en festival, dont
Victoria de Justine Triet, sélectionné à la Semaine de la
Critique du Festival de Cannes 2016, et Yves de
Benoît Forgeard (investissement de la Sofi ca Cine-
venture 3), sélectionné à la Quinzaine des Réalisa-
teurs du Festival de Cannes 2019.

FEDERATION ENTERTAINMENT -
128 000 euros
Leader de la production audiovisuelle en Europe, 
notamment grâce à de nombreuses collaborations 
avec des producteurs internationaux (États-Unis, 
Royaume-Uni, Espagne, Italie), Federation Enter-
tainment produit et distribue des contenus diffusés 
sur Netfl ix, Arte ou Canal +, ainsi que sur lesmar-
chés internationaux. Elle est notamment à l’origine 
de la série Le Bureau des Légendes, diffusée sur
Canal +, ainsi que des séries Mytho et L’Agent Immo-
bilier, diffusées sur Arte.

LES FILMS DU BELIER - 80 000 euros
Créée en 2003 par Justin Taurand, Les Films du
Bélier développe un cinéma exigeant, en ayant 
notamment produit Réparer les vivants de Katell 
Quillevéré (sélectionné à la Mostra de Venise 2016 
et au Festival International de Toronto 2016), ou Ne 
croyez surtout pas que je hurle de Frank Beauvais 
(Festival International de Berlin 2019). La société 
développe actuellement le prochain long-métrage 
de Katell Quillevéré.

LES FILMS DU LENDEMAIN - 150 000 euros
Dirigée par Kristina Larsen depuis 2013, Les Films 
du Lendemain a notamment produit de nombreux 
fi lms de Benoît Jacquot (Les Adieux à la Reine, Jour-
nal d’une femme de chambre, Dernier amour). La
société développe actuellement le fi lm Tokyo Sha-
king, de Olivier Peyon, ainsi que le prochain 
long-métrage de Benoît Jacquot, Suzanna Andler.

LES FILMS DU POISSON - 80 000 euros
Créée en 1994 par Yaël Fogiel et Laetitia Gonzalez, 
la société Les Films du Poisson a été récompensée 
à plusieurs reprises pour son travail de production 
(prix de l’IFCIC en 2008 pour la meilleure socié-
té de production indépendante, prix du meilleur 
producteur de l’année par l’Académie des César 
en 2011…). Elle collabore régulièrement avec des
réalisateurs tels que Mathieu Amalric (Tournée) ou 
Emmanuel Finkiel (La Douleur).

SRAB FILMS - 90 000 euros
Née de la collaboration entre Toufi k Ayadi et Chris-
tophe Barral (Les Films du Worso), la société de
production Srab Films a produit depuis 2015 Le
Petit Locataire de Nadège Loiseau, Roulez Jeunesse
de Julien Guetta, Banlieusards de Kery James, ou 
encore Les Misérables de Ladj Ly (investissement 
de la Sofi ca Cineventure 4) qui est un triomphe en 
salles et auprès de la critique (César du Meilleur 
Film, prix du Jury au Festival de Cannes 2019, no-
mination à l’Oscar du meilleur fi lm étranger).

THE PROJECT - 40 000 euros
Jeune société de production fondée par Laurent
Fumeron, The Project produit depuis 2015 du
cinéma de genre, avec le projet d’en renforcer la 
place au sein du paysage cinématographique fran-
çais. Ses deux premiers fi lms, Errementari de Paul
Urkijo et The Sonata d’Andrew Desmond, ont fait des
passages remarqués dans les festivals internationaux 
spécialisés en fi lms de genre (Gerardmer, Sitges, 
Fantasporto).
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L’investissement dans CINEVENTURE 5 ne présente aucune garantie de rendement pour les investisseurs. Les revenus de 
CINEVENTURE 5 résultent en majorité du succès aléatoire des œuvres financées, en dehors des investissements adossés, 
qui sont garantis par des producteurs.

AVERTISSEMENT

CONTACTCINEVENTURE 5 - OCP FINANCE
51, rue de Ponthieu, 75008 Paris  -   Tel.: 01 83 64 31 04

Mail: info@cineventure.com


