
Les entreprises culturelles sont des acteurs économiques essentiels à la création, à la diversité, à la 
di�usion de la culture sur l’ensemble des territoires. La mission d’intérêt général de l’IFCIC est de 
soutenir leur développement en leur facilitant l’accès au financement. 

L’action de l’IFCIC a deux visages.
Envers les entrepreneurs culturels, celui d’un établissement de crédit qui o�re des solutions de finance-
ment et une expertise financière nourries de plus de 30 ans d’expérience de leurs attentes spécifiques.

Envers les banques, celui d’un interlocuteur privilégié qui engage sa garantie, sa capacité de cofinan-
cement et sa connaissance des secteurs culturels.

L’IFCIC accompagne tous les secteurs culturels et créatifs : cinéma et audiovisuel ; jeu vidéo ; spectacle 
vivant ; musique ; mode ; presse ; librairie ; édition littéraire ; galeries d’art ; design ; métiers d’art ; 
théâtre ; musées ; patrimoine ; arts plastiques et numériques… 
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PRÉSENTATION

Créé en 1983, l'IFCIC est un établissement de crédit spécialisé dans le financement du secteur culturel. L’État l’a 
doté d’une mission d’intérêt général : faciliter l'accès au crédit bancaire des entreprises des secteurs culturels et 
créatifs. Établissement de place, l'IFCIC est détenu à 49 % par l'État et le groupe Bpifrance et à 51% par un 
actionnariat privé rassemblant la quasi-totalité des banques établies en France.
 
Constituant un lien entre le monde bancaire et les entreprises culturelles et créatives, l’IFCIC o�re : 
• aux entreprises culturelles, ses solutions de financement - garantie bancaire et prêt - et son expertise bancaire et 
financière ;
• aux banques, sa garantie, ses capacités de cofinancement et son expertise du risque spécifique des entreprises 
culturelles.

PARTENAIRES

Les fonds de garanties et de prêts gérés par l’IFCIC proviennent du ministère de la Culture et de ses établisse-
ments publics - Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), Centre national du livre (CNL) et Centre 
national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) -, de la Caisse des Dépôts et Consignation, du ministère de 
l’Économie, de l’Association de soutien pour le théâtre privé (ASTP), du Comité de développement et de
promotion de l’habillement (DEFI), de l’association Au-delà du Cuir, des entreprises Balenciaga, Chanel et Louis 
Vuitton, du Comité professionnel de développement des industries française de l’ameublement et du bois 
(CODIFAB), de l'Union nationale des industries françaises de l'ameublement (UNIFA) et d'Ateliers d’art de France.

ACTIVITÉ

Au 31 octobre 2017, l’encours des crédits garantis et octroyés par l’IFCIC s’élevait à près de 1 milliard d’euros au 
profit de 1 000 entreprises et associations culturelles. Les garanties de l’IFCIC accordées au secteur de la 
production et de la distribution cinématographique représentent 58 % de l’encours total.
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Garantie bancaire

Crée en 1983 à l’initiative des ministères de la Culture et de l’Économie et des Finances, l’IFCIC est un établisse-
ment de crédit spécialisé dans le financement du secteur culturel. Sa mission d’intérêt général est de faciliter 
l'accès au crédit des entreprises et associations des secteurs culturels et créatifs.
 
L’IFCIC propose deux solutions de financement : la garantie bancaire et le prêt. 

La garantie de l’IFCIC incite les banques à prêter aux entreprises et aux associations culturelles et créatives. 
Outil historique de l’IFCIC, elle constitue généralement la première solution envisagée par l’IFCIC pour 
accompagner un projet.

Le taux de garantie varie entre 50% et 70%, ce qui constitue un « déclencheur » souvent décisif de l’intervention 
des banques. La garantie s’applique à tous types de crédits bancaires, destinés au financement de la plupart 
des besoins des entreprises culturelles.
La banque, qui constitue et adresse à l’IFCIC le dossier de demande de garantie, est seule bénéficiaire de la 
garantie. Les entreprises culturelles peuvent contacter l’IFCIC préalablement à leurs démarches vis-à-vis des 
banques, afin de vérifier leur éligibilité à la garantie et, le cas échéant, de préparer leur dialogue avec les 
banques.

 

Au 31 octobre 2017, l’encours des crédits garantis par l’IFCIC représente 969 M€.

Les solutions de financement

L’activité de garantie pour les œuvres cinématographiques et 
audiovisuelle européennes de l’IFCIC bénéficie du soutien du 
mécanisme de garantie en faveur des industries culturelles et 
créatives avec l’appui financier de l’Union Européenne dans 
le cadre du programme Europe Créative.



Prêt

Les prêts de l’IFCIC aux entreprises et associations culturelles et créatives interviennent lorsqu’un projet 
nécessite un soutien renforcé. Ils ont vocation à favoriser un e�et de levier en agissant par exemple en 
complément d’une garantie bancaire.

 

L’Ifcic propose des solutions de financement adaptées au modèle économique et aux spécificités de 
chaque entreprise. Les prêts se destinent généralement au financement du développement (post phase 
d’amorçage), souvent en accompagnement d’investissements immatériels. 
Les prêts de l’IFCIC ne comportent pas de garantie.

PRÊTS PARTICIPATIFS
Selon la nature des projets financés, les prêts de l’IFCIC peuvent prendre un caractère participatif. Ils sont 
alors assimilés par les banques (et les investisseurs) à des quasi fonds propres, ce qui maximise leur e�et de 
levier. Les prêts participatifs o�rent la possibilité de durées de remboursement et de franchise étendues.

 

Au 31 octobre 2017, les encours de prêts octroyés par l’IFCIC s’établissent à 26 M€.

L’activité de prêt de l’IFCIC bénéficie du 
soutien du mécanisme de garantie en faveur 
des industries culturelles et créatives avec 
l’appui financier de l’Union Européenne dans 
le cadre du programme Europe Créative.
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LÉGENDE PHOTOS PROJET SOUTENUS /  1. PLUG IN DIGITAL — Pankapu / 2. MAKEVER — Chérif — Aurélien Faidy / 3. LIBRAIRIE TORCATIS (À PERPIGNAN) / 4. 

ANDREA CREWS — Giovanni Citadinni Cesi / 5. LES FILMS DU LENDEMAIN — Rodin (Réal. Jacques Doillon) — Shanna Besson/Les Films du Lendemain / 6. BAC 

FILMS — Folles de joie (Réal. Paolo Virzì) — Paolo Cirielli / 7. DIAPHANA — La fille inconnue (Réals. Luc Dardenne et Jean-Pierre Dardenne) — Christine Plenus / 

8. ANDREA CREWS — Chantapitch Wiwatchaikamol / 9. Courtesy GALERIE IN SITU — FABIENNE LECLERC — En marge — Rebecca Fanuele / 10. EASY TIGER — 

Divines (Réal. Houda Benyamina) / 11. FESTIVAL REGGAE SUN SKA (À BORDEAUX) / 12. EASY TIGER — Divines (Réal. Houda Benyamina) / 13. BECAUSE — Calypso 

Rose — Aldo Paredes / 14. FEDERATION ENTERTAINMENT — The collection / 15. BECAUSE — Justice — Toni François / 16. LES FILMS DU BÉLIER — Réparer les 

vivants (Réal. Katell Quillévéré) — Les films du bélier/LFP — Les films Pelléas. / 17. BAC FILMS — Folles de joie (Réal. Paolo Virzì) — Paolo Cirielli / 18. JACQUEMUS 

(LES SANTONS DE PROVENCE SS17) — David Luraschi / 19. CHORÉGIES D’ORANGE — Madame Butterfly — Abadie / 20. LES FILMS DU BÉLIER — Réparer les 

vivants (Réal. Katell Quillévéré) — Les films du bélier/LFP — Les films Pelléas / 21. BRIEF ME - 22. BLUE SPIRIT — Ma vie de courgette (Réal. Claude Barras) — 

Charlotte Désigaud / 23. LE BUREAU FILMS — Une vie ailleurs (Réal. Olivier Peyon) — Le Bureau / 24. PLUG IN DIGITAL — Neurovoider / 25. GÉNÉRIK VAPEUR — 

La Deuche Joyeuse — JM Coubart / 26. CHORÉGIES D’ORANGE — Musiques en fête — Philippe Gromelle

Exemples de projets
soutenus



L’activité de prêt de l’IFCIC bénéficie du 
soutien du mécanisme de garantie en faveur 
des industries culturelles et créatives avec 
l’appui financier de l’Union Européenne dans 
le cadre du programme Europe Créative.

« L’IFCIC est un ancien compagnon de Pias France, un compagnon fidèle, toujours présent quand nous en avons besoin, 
soit parce que les temps sont difficiles et que leur assistance, leur présence nous permet de mieux nous abriter des vents 
violent ; soit que les vents soient meilleurs et qu’ils nous permettent de développer ensemble des projets novateurs ; soit 
encore, qu’avec leur aide nous puissions sauver de la disparition des pans entiers de la culture musicale française et 
européenne. Nous sommes fiers de pouvoir compter parmi ‘leurs’ clients. Comme entreprise européenne, nous regrettons 
vivement de ne pas pouvoir compter sur d’autres instituts tels que l’IFCIC dans d’autres pays. La gestion et la croissance 
de Pias en chiffres d’affaires, en emplois créés et en accompagnement d’Artistes y gagnerait. »

Michel Lambot, co-fondateur / PIAS / STRICTLY CONFIDENTIAL

“It’s been a pleasure to work with IFCIC and Cofiloisirs. As a Producer of an Auteur Filmmaker, we need to be flexible, 
fast and very efficient without having too much distraction while shooting a film. With our last two projects, The Cut 
(2014) and In the Fade (2017), Fatih Akin and myself felt in professional hands and protected. The projects had very 
diverse budgets and financing structures. IFCIC understands and helps the need of any filmmaker, regardless which 
financing structure, budget or country. They support you to reach your goal without worrying about cashflow on a 
weekly basis.”

Nurhan Sekerci, producer / BOMBERO INTERNATIONAL

 « Le Diable est un éditeur qui développe un catalogue de création innovant, dont le rapport financier s’inscrit forcément 
dans le moyen long terme, le temps que des auteurs et formes nouvelles soient pratiques. Indépendant, la tension finan-
cière et le risque économique permanent, lui auraient été fatals sans un dispositif de soutien accordé sur des critères 
stratégiques, et en particulier les prêts économiques [garanties] accordé par l’IFCIC. Ils ont contribué de façon la à fois 
décisive et salvatrice à son existence et son développement. »

Marion Mazauric, directrice / AU DIABLE VAUVERT

Témoignages
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« L'IFCIC m’accompagne depuis mes débuts. Et notre histoire fête cette année ses 20 ans. Une aventure audiovisuelle mais 
par-dessus tout humaine, jalonnée de succès, d’échecs, de risques et d’intenses discussions… Durant toutes ces années, 
l’IFCIC s'est attaché à analyser et à comprendre nos différents projets d’animation, filière résolument internationale, au 
carrefour de l’audiovisuel et des industries techniques. Toujours au rendez-vous des innovations des producteurs, tant dans 
leurs méthodes de production que dans les modes de financement choisis pour leurs programmes, l’IFCIC aura été pour moi 
bien évidemment un garant de l’exception culturelle à la française, mais surtout un compagnon vigilant et bienveillant sur 
la route du risque inhérente à la création audiovisuelle et culturelle. A l’heure où ma société ouvre un nouveau chapitre en 
s’associant avec un groupe majeur de l’audiovisuel, je tenais à remercier l’IFCIC et lui souhaiter une longue vie. »

Aton Soumache / METHOD / ON ENTERTAINMENT

"C'est, à ma connaissance, la première fois dans le domaine de la production de spectacle, qu'une aide est dédiée au 
développement de l'entreprise et non attribuée à un projet ou au sauvetage d'une société. Ce soutien est complètement 
adapté à une structure comme Azimuth qui, afin de perdurer, doit investir pour se développer. »

Geneviève Girard, fondatrice / AZIMUTH PRODUCTIONS

« J’ai contacté l’IFCIC en 2009, alors que je venais d’obtenir un financement MEDIA pour le développement d’une série 
animée, pour lequel je devais trouver une solution d’avance de trésorerie avant le démarrage de la production. J’ai béné-
ficié de conseils d’orientation très utiles et par la suite de la garantie de plusieurs crédits bancaires. C’est grâce à cette 
garantie que j’ai pu financer la fabrication d’un premier long-métrage au budget de 5M€. L’IFCIC est un partenaire essen-
tiel des producteurs en permettant à nos structures indépendantes de financer les projets les plus ambitieux. »

Laurence Lascary, productrice / DE L’AUTRE CÔTÉ DU PÉRIPH’

" Depuis la création de KOCHÉ en 2015, les ventes de la maison ont grimpé très vite. Nous avons eu besoin de financements 
rapidement. Dès le début, l'IFCIC a été un partenaire privilégié qui nous a aidé à relever ces challenges et à trouver des 
solutions à nos problèmes. Il est surtout très intéressant d'avoir en face de nous des interlocuteurs qui connaissent parfaite-
ment le secteur de la mode, en particulier les marques émergentes. Cela est rare et est très précieux pour KOCHÉ. "

Christelle Kocher / KOCHÉ

« À l’heure où la distribution de films indépendants rencontre des problèmes majeurs (piratage informatique, désengag-
ment des diffuseurs, conflit d’intérêts entre techniciens, producteurs, distributeurs, exploitants et diffuseurs), L’IFCIC 
apparaît plus que jamais comme un acteur essentiel, non seulement grâce à ses garanties financières pour le finance-
ment de nos activités dont l’acquisition de The Square, Palme d’or au festival de Cannes 2017, mais aussi en tant qu’insti-
tution centrale qui structure d’une manière durable les sociétés du secteur. »

David Grumbach, président / BAC FILMS

« Nous avons bénéficié d’un prêt participatif de l’IFCIC lors d'un moment clé de la vie de l'entreprise. Cela nous a permis 
d'accélérer notre développement et de devenir le numéro 1 mondial du jeu casual sur mobile. »

Laurent Ritter, directeur général, co-fondateur / VOODOO

« Dans une aventure d’ampleur, comme la reconstruction de La Scala, 13 boulevard de Strasbourg dans le 10ème arron-
dissement de Paris, chaque participation est essentielle. Les banques, qui financent 30% du projet, auraient sans doute 
été moins simples à convaincre sans le soutien de l’IFCIC. En plus de l’engagement financier, l’énergie et l’intérêt que les 
équipes de l’IFCIC portent à nos métiers en font un partenaire précieux. »

Frédéric Biessy / LA SCALA-PARIS

 « Le prêt participatif de l’IFCIC nous a permis de boucler un plan de financement ambitieux peu après le lancement de 
notre média en ligne, et a favorisé notre recherche de fonds propres. »

Augustin Naepels, DG Finances, co-fondateur/ LES JOURS

« La double intervention de l’IFCIC en garantie à 70% et en prêt participatif a été absolument déterminante dans le 
financement de notre projet de reprise du cinéma Utopia à Toulouse. Un soutien essentiel pour les jeunes exploitants 
indépendants que nous sommes. »

Annie Mahot & Jeremy Breta, co-gérants / AMERICAN COSMOGRAPH

« Transvideo est un fabricant Normand de produits électroniques pour la production cinématographique. En 2013, nous 
avons repris la société grenobloise Aaton alors en grandes difficultés. Compte tenu de la méconnaissance des métiers 
techniques du cinéma en France, sans la garantie de l’IFCIC nous n’aurions pas pu financer la restructuration de la socié-
té. Aujourd’hui Aaton-Digital a mis sur le marché deux produits majeurs, vendus sur les 5 continents et l’entreprise est à 
l’équilibre financier fin 2017. »

Jacques Delacoux, président / TRANSVIDEO

« Les prêts de l’IFCIC en faveur des galeries d’art m’ont permis de structurer la croissance de SEMIOSE, à travers des 
investissements immatériels déterminants – diversification de l’activité, participation soutenue aux foires internationales 
et embauches nécessaires au développement de la galerie. ».

Benoît Porcher, directeur / GALERIE SEMIOSE



La passion de la culture. L’expertise du financement.

Témoignages

« L'IFCIC m’accompagne depuis mes débuts. Et notre histoire fête cette année ses 20 ans. Une aventure audiovisuelle mais 
par-dessus tout humaine, jalonnée de succès, d’échecs, de risques et d’intenses discussions… Durant toutes ces années, 
l’IFCIC s'est attaché à analyser et à comprendre nos différents projets d’animation, filière résolument internationale, au 
carrefour de l’audiovisuel et des industries techniques. Toujours au rendez-vous des innovations des producteurs, tant dans 
leurs méthodes de production que dans les modes de financement choisis pour leurs programmes, l’IFCIC aura été pour moi 
bien évidemment un garant de l’exception culturelle à la française, mais surtout un compagnon vigilant et bienveillant sur 
la route du risque inhérente à la création audiovisuelle et culturelle. A l’heure où ma société ouvre un nouveau chapitre en 
s’associant avec un groupe majeur de l’audiovisuel, je tenais à remercier l’IFCIC et lui souhaiter une longue vie. »

Aton Soumache / METHOD / ON ENTERTAINMENT

"C'est, à ma connaissance, la première fois dans le domaine de la production de spectacle, qu'une aide est dédiée au 
développement de l'entreprise et non attribuée à un projet ou au sauvetage d'une société. Ce soutien est complètement 
adapté à une structure comme Azimuth qui, afin de perdurer, doit investir pour se développer. »

Geneviève Girard, fondatrice / AZIMUTH PRODUCTIONS

« J’ai contacté l’IFCIC en 2009, alors que je venais d’obtenir un financement MEDIA pour le développement d’une série 
animée, pour lequel je devais trouver une solution d’avance de trésorerie avant le démarrage de la production. J’ai béné-
ficié de conseils d’orientation très utiles et par la suite de la garantie de plusieurs crédits bancaires. C’est grâce à cette 
garantie que j’ai pu financer la fabrication d’un premier long-métrage au budget de 5M€. L’IFCIC est un partenaire essen-
tiel des producteurs en permettant à nos structures indépendantes de financer les projets les plus ambitieux. »

Laurence Lascary, productrice / DE L’AUTRE CÔTÉ DU PÉRIPH’

" Depuis la création de KOCHÉ en 2015, les ventes de la maison ont grimpé très vite. Nous avons eu besoin de financements 
rapidement. Dès le début, l'IFCIC a été un partenaire privilégié qui nous a aidé à relever ces challenges et à trouver des 
solutions à nos problèmes. Il est surtout très intéressant d'avoir en face de nous des interlocuteurs qui connaissent parfaite-
ment le secteur de la mode, en particulier les marques émergentes. Cela est rare et est très précieux pour KOCHÉ. "

Christelle Kocher / KOCHÉ

« À l’heure où la distribution de films indépendants rencontre des problèmes majeurs (piratage informatique, désengag-
ment des diffuseurs, conflit d’intérêts entre techniciens, producteurs, distributeurs, exploitants et diffuseurs), L’IFCIC 
apparaît plus que jamais comme un acteur essentiel, non seulement grâce à ses garanties financières pour le finance-
ment de nos activités dont l’acquisition de The Square, Palme d’or au festival de Cannes 2017, mais aussi en tant qu’insti-
tution centrale qui structure d’une manière durable les sociétés du secteur. »

David Grumbach, président / BAC FILMS

« Nous avons bénéficié d’un prêt participatif de l’IFCIC lors d'un moment clé de la vie de l'entreprise. Cela nous a permis 
d'accélérer notre développement et de devenir le numéro 1 mondial du jeu casual sur mobile. »

Laurent Ritter, directeur général, co-fondateur / VOODOO

« Dans une aventure d’ampleur, comme la reconstruction de La Scala, 13 boulevard de Strasbourg dans le 10ème arron-
dissement de Paris, chaque participation est essentielle. Les banques, qui financent 30% du projet, auraient sans doute 
été moins simples à convaincre sans le soutien de l’IFCIC. En plus de l’engagement financier, l’énergie et l’intérêt que les 
équipes de l’IFCIC portent à nos métiers en font un partenaire précieux. »

Frédéric Biessy / LA SCALA-PARIS

 « Le prêt participatif de l’IFCIC nous a permis de boucler un plan de financement ambitieux peu après le lancement de 
notre média en ligne, et a favorisé notre recherche de fonds propres. »

Augustin Naepels, DG Finances, co-fondateur/ LES JOURS

« La double intervention de l’IFCIC en garantie à 70% et en prêt participatif a été absolument déterminante dans le 
financement de notre projet de reprise du cinéma Utopia à Toulouse. Un soutien essentiel pour les jeunes exploitants 
indépendants que nous sommes. »

Annie Mahot & Jeremy Breta, co-gérants / AMERICAN COSMOGRAPH

« Transvideo est un fabricant Normand de produits électroniques pour la production cinématographique. En 2013, nous 
avons repris la société grenobloise Aaton alors en grandes difficultés. Compte tenu de la méconnaissance des métiers 
techniques du cinéma en France, sans la garantie de l’IFCIC nous n’aurions pas pu financer la restructuration de la socié-
té. Aujourd’hui Aaton-Digital a mis sur le marché deux produits majeurs, vendus sur les 5 continents et l’entreprise est à 
l’équilibre financier fin 2017. »

Jacques Delacoux, président / TRANSVIDEO

« Les prêts de l’IFCIC en faveur des galeries d’art m’ont permis de structurer la croissance de SEMIOSE, à travers des 
investissements immatériels déterminants – diversification de l’activité, participation soutenue aux foires internationales 
et embauches nécessaires au développement de la galerie. ».

Benoît Porcher, directeur / GALERIE SEMIOSE



Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles (IFCIC)
41, rue de la Chaussée-d’Antin - 75009 Paris - Tél. +33 (0)1 53 64 55 55
www.ifcic.fr

Témoignages

« Depuis 10 ans, l’IFCIC et son équipe accompagne soit en prêt ou en garantie, tous les projets culturels de CRISTAL 
Groupe : musique, spectacles, cinéma et audiovisuel. Ce soutien a été fondamentale dans la construction et le développe-
ment de notre entreprise. »

Éric Debègue, fondateur / CRISTAL GROUPE

« NoMadMusic, startup et label innovant, développe l'application NomadPlay, qui permet de se substituer virtuellement 
à n'importe quel musicien d'un orchestre grâce à un algorithme de séparation de sources. L’IFCIC, qui nous a accompagné 
et conseillé depuis le début, nous a soutenu à un moment clé : celui de l'embauche d'ingénieurs pour le développement 
d’un projet ambitieux, aujourd'hui récompensé par 4 prix d'innovation numérique. »

Clothilde Chalot, directrice générale, co-fondatrice / NOMADMUSIC / NOMADPLAY

« Mon projet de reprise de la librairie des Batignolles a bénéficié d’une garantie à 70% de l’IFCIC en plus des interven-
tions d’organismes de soutien au secteur (CNL et ADELC). Cet appui complémentaire et concomitant d’acteurs de la filière 
du livre m’a permis de financer mon projet. »

Benoît Authier, président / LIBRAIRIE DES BATIGNOLLES

« Jour2fête a pu bénéficier des mécanismes de soutien de l’IFCIC dans le cadre des ventes à l'international de plusieurs films 
en 2017 dont Félicité d’Alain Gomis (grand prix Berlin 2017, Etalon d'or Fespaco) et La Belle et la Meute (sélection Un certain 
regard à Cannes). Ce financement nous a été extrêmement précieux pour préparer au mieux ces marchés importants, organi-
ser des événements au moment des présentations officielles et ainsi améliorer les conditions de nos ventes. »

Sarah Chazelle et Etienne Ollagnier, distributeurs en salle et exportateurs de longs métrages / JOUR2FÊTE

« L'IFCIC nous a soutenu à un moment difficile de la vie de l'entreprise, alors que la banque avec laquelle nous travail-
lions nous abandonnait, nous a permis d'en trouver une nouvelle, et continue toujours à nous soutenir. Le développement 
d’une marque de prêt-à-porter comme Soeur nécessite une mobilisation de l'ensemble de nos partenaires financiers. 
L'IFCIC est un allié fiable, agile et fédérateur."

Angélique Brion, directrice générale / SŒUR

« L’IFCIC accompagne notre banque depuis la création d'Under The Milky Way, agrégateur de films pour les plateformes 
de VàD, et nous a récemment accordé un prêt participatif essentiel au développement de l’entreprise. Cette relation 
s'inscrit dans la durée. Un acteur spécialisé et avisé comme l’IFCIC est donc indispensable : outre sa proximité avec notre 
filière, il est parfaitement au fait des évolutions majeures liées au numérique dont nous sommes une des incarnations. »

Jérôme Chung, co-fondateur / UNDER THE MILKY WAY


