Crédits au secteur des Industries Culturelles
Conformément à l’article 1er de ses conditions générales d’intervention, la garantie de l’IFCIC constitue
une participation en risque (et en aucun cas une caution) qui ne bénéficie qu’à l’établissement financier intervenant.
page à compléter par l’établissement prêteur

1 - L’ÉTABLISSEMENT PRÊTEUR
A) Nom et Agence ou succursale :
Nom

code banque

code guichet

Adresse
Téléphone

Fax

Mél

Nom de la personne compétente
Autres établissements prêteurs
(préciser l’établissement chef de file)
B) Crédit
Montant
Nature
Objet
Durée

dont franchise

Modalités de remboursement

DEMANDE DE GARANTIE

Institut pour le Financement du Cinéma
et des Industries Culturelles (IFCIC)

Taux (IFCIC non compris)
Participation IFCIC demandée
C) Garanties et conditions particulières retenues par l’établissement prêteur

D) Autres informations relatives à l’entreprise
Créances privilégiées (Inscrire “À JOUR” ou le montant restant dû si celui-ci dépasse le mois exigible. Préciser dans ce cas la période correspondant au retard et
éventuellement les délais consentis.)
Sociales

Fiscales

Relevé des inscriptions (le cas échéant)

Emprunts ou crédits en cours (indiquer l’organisme prêteur, la date d’obtention, le montant accordé, l’annuité de remboursement et le capital restant à rembourser)

Cotation Banque de France

Cachet de l’établissement
de crédit

Le signataire certifie l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et atteste avoir pris
connaissance des conditions générales de la garantie IFCIC

Signature
Institut
pour le
Financement
du Cinéma
et des
Industries
Culturelles

Nom
Qualité du signataire
Date

Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles
46, avenue Victor Hugo. 75116 Paris - Tél. 01 53 64 55 55 - Fax. 01 53 64 55 66 - www.ifcic.fr
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PIÈCES COMPLÉMENTAIRES À JOINDRE À LA DEMANDE DE GARANTIE
Étude de l’établissement intervenant
Extrait Kbis du registre du commerce
Note détaillée de présentation de l’entreprise :
Historique
Activités
Nature des produits
Moyens humains
Moyens matériels d’exploitation
Moyens commerciaux
Position dans le marché
Principaux clients
Projets
Curriculum vitae des dirigeants
Documents publicitaires, catalogues, tarifs, revue de presse, le cas échéant
Bilans, comptes de résultat des trois derniers exercices clos
(exemplaires fiscaux et états comptables détaillés, certifiés par l’expert comptable ou le commissaire aux comptes),
commentés si nécessaires.
Comptes de résultat prévisionnels de l’exercice en cours et de l’exercice suivant
(commentés si nécessaire, notamment en cas de variations importantes).
Description et chiffrage des investissements prévus
Plan de financement global détaillé de l’exercice et des exercices suivants
Plan de trésorerie, si nécessaire à la mise en évidence du besoin de financement (tableau emplois-ressources)

DEMANDE DE GARANTIE

Institut pour le Financement du Cinéma
et des Industries Culturelles (IFCIC)

Un R.I.B.

Institut
pour le
Financement
du Cinéma
et des
Industries
Culturelles

RENSEIGNEMENTS SECTORIELS
Industries techniques du cinéma, de l’audiovisuel,
du multimédia et du son
- Description détaillée des installations-liste des matériels
(en propriété, en crédit-bail, date de l’acquisition,
durée de l’amortissement…)
- Répartition du chiffre d’affaires par types de prestations
et par types de clients
- Principaux clients
Exploitants de salles de cinémas
- Nombre de salles et nombre de fauteuils par salle
- Historique de fréquentation du cinéma
sur les 3 dernières années et l’année en cours
- Programmation et accès aux films
- Animation
- Caractéristiques et état du matériel de projection
et de sonorisation
- État du cinéma et date des derniers travaux
- Situation vis-à-vis du Fonds de soutien
- Localisation, environnement urbain et concurrence
Editeurs de livres
- Diffuseur et distributeur
- Titres au catalogue, par catégories éditoriales
- Titres nouveaux par an, par catégories
- Tirages moyens, mises en place moyennes, taux de retour moyen
- Meilleures ventes
- Modes de calcul des provisions sur stock et sur créances auteurs
et traducteurs
- Catalogue des publications et programme éditorial de l’année

Libraires
- Superficies (vente, animation, réserves, administration)
- Personnels, par catégories
- Stock et quantités par genres
- Adhésion à un groupement
- Information du public et animation
- Environnement urbain, clientèle et concurrence
- Relations avec les partenaires locaux du livre
Producteurs phonographiques
- Modes de commercialisation
(directe, distributeur, licencié, cession intégrale)
- Artistes sous contrat
- Œuvres au catalogue, productions nouvelles par an
- Meilleures ventes et ventes moyennes
- Mode d’amortissement des productions
- Catalogue et programme de productions de l’année
Producteurs, éditeurs multimédia
- Modes de création (développement en interne, sous-traitance,
acquisition…)
- Financement (autofinancement, coproductions,
avances distributeurs, minima garantis…)
- Commercialisation (directe, distributeur, licencié,
cession intégrale à un partenaire…)
- Œuvres au catalogue, productions nouvelles par an, par genres
- Meilleures ventes et ventes moyennes, par genres
- Mode d’amortissement des productions
- Catalogue et programme de productions de l’année
Autres secteurs
Toute information pouvant concourir à l’analyse du risque
spécifique au secteur concerné

PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET DE MISE EN PLACE DES CRÉDITS
Etape 1. Les décisions de garantie sont prises par la Direction générale de l’IFCIC ou son représentant.
Etape 2. L’IFCIC adresse à l’établissement intervenant une notification de garantie qui comporte les conditions générales
d’intervention de l’IFCIC et les conditions particulières concernant le crédit garanti. Ces conditions particulières doivent faire
état des caractéristiques essentielles du crédit, notamment le type de crédit garanti, l’objet du crédit, le montant du crédit,
la durée du crédit, la quote-part garantie, les sûretés du crédit et les conditions particulières et clauses suspensives.
Etape 3. L’établissement intervenant informe l’IFCIC de la mise en place du crédit et lui adresse copie conforme de l’acte de
prêt signé et des autres actes annexes. La garantie de l’IFCIC devient alors définitive, sous réserve que lesdits actes soient
conformes aux conditions générales et particulières notifiées.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA GARANTIE DE L’IFCIC
POUR LES CRÉDITS AU SECTEUR DES INDUSTRIES CULTURELLES
DÉFINITIONS
Dans les conditions générales exposées ci-dessous, il faut
entendre par :
- « Etablissement intervenant » : le (les) établissement(s)
de crédit qui a (ont) consenti le crédit objet de la garantie de l’IFCIC notifiée par le présent acte ;
- « Emprunteur » : l’entreprise qui bénéficie du crédit
garanti par l’IFCIC ;
- « Crédit » : l’opération de crédit garantie par l’IFCIC.
ARTICLE 1. CARACTÈRE DE LA GARANTIE
La garantie de l’IFCIC constitue une participation en
risque, qui ne bénéficie qu’à l’établissement intervenant.
En conséquence :
- l’Emprunteur ou ses garants ne peuvent, en aucun cas,
en exciper pour contester leur dette ;
- l’Etablissement intervenant qui entend céder à un tiers
une créance garantie par l’IFCIC doit présenter le cessionnaire à l’agrément préalable de l’IFCIC en vue du
maintien de la garantie. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux opérations par lesquelles l’Etablissement
intervenant se borne à partager son risque avec un autre
établissement de crédit, dès lors qu’il reste chef de file ;
- les sûretés de toute nature affectées au Crédit bénéficient de plein droit à l’IFCIC, au prorata de sa part de
risque.
ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA GARANTIE
La garantie de l’IFCIC est soumise :
- aux conditions particulières définies et notifiées au
recto de la présente décision ;
- aux présentes conditions générales dans la mesure où
il n’y est pas dérogé par les conditions particulières.
Les caractéristiques et conditions du Crédit et les obligations de l’Emprunteur et de l’Etablissement intervenant
notifiées par la présente décision ne peuvent être modifiées sans l’accord de l’IFCIC. L’Etablissement intervenant
ne peut notamment, sans l’accord préalable de l’IFCIC,
accorder à l’Emprunteur des remises ou des délais de
paiement. Le non-respect de cette obligation empêcherait la garantie de l’IFCIC de prendre effet ou entraînerait
sa résolution.
L’Etablissement intervenant est réputé, à l’égard de l’IFCIC,
procéder vis-à-vis de l’Emprunteur à l’ensemble des diligences imposées par les lois et règlements en vigueur en
matière de vigilance vis-à-vis de la clientèle et s’oblige à
en justifier à tout moment sur demande de l’IFCIC.
L’Etablissement intervenant exerce les diligences nécessaires pour assurer l’effectivité de la constitution des sûretés apportées en garantie du Crédit. L’Etablissement intervenant fait figurer dans les actes de crédit la mention suivante, complétée à partir du taux de garantie notifié au
recto de la présente décision : « Le présent crédit fait l’objet d’une participation en risque de l’IFCIC à hauteur de
[taux de la garantie IFCIC]. Son coût s’élève à [taux de
garantie x 1%] l’an du montant autorisé du Crédit. Cette
intervention est prise en compte dans la détermination
des présentes conditions ». En outre, la garantie de l’IFCIC
est subordonnée au paiement de toutes les commissions
échues qui lui sont dues, sous réserve de la mise en
demeure prévue à l’article 4 ci-dessous.
ARTICLE 3. MISE EN PLACE DU CRÉDIT
ET DE SES AMÉNAGEMENTS
L’Etablissement intervenant informe immédiatement
l’IFCIC de la mise en place du Crédit et de ses aménagements et lui adresse copie de l’acte de prêt et du tableau
d’amortissement ainsi que, le cas échéant, des actes
annexes, dûment paraphés et signés par toutes les parties dès leur signature. La garantie de l’IFCIC devient
définitive dès lors que cet acte est conforme aux présentes conditions générales et aux conditions particulières notifiées au recto de la présente notification. A
défaut de la mise en place de la décision du comité de
garantie de l’IFCIC (nouveau crédit ou aménagement)
dans un délai de trois mois à compter de la date d’émission de la notification, et sauf délai différent prévu aux
conditions particulières, l’engagement de garantie sur
l’opération sollicitée est caduc de plein droit.

ARTICLE 4. COMMISSIONS
La commission de l’IFCIC est égale à 1% l’an de la partie
garantie du montant autorisé du Crédit, quelle que soit
son utilisation. Toutefois, en cas de non-respect d’un
palier d’amortissement, la commission est exigible sur la
fraction garantie du capital effectivement dû. La commission de l’IFCIC est perçue trimestriellement d’avance
dès la mise en place du Crédit. Toutefois, pour les Crédits
d’un montant inférieur à 150.000 euros, la commission
est perçue en une seule fois d’avance un mois après la
mise en place de l’opération. Les commissions sont dues
par l’Etablissement intervenant. Lorsqu’elles sont versées
directement à l’IFCIC par l’Emprunteur, ce dernier est
réputé agir comme mandataire de l’Etablissement intervenant. En cas de non-paiement d’une commission dans
le délai d’un mois suivant son échéance, l’IFCIC met
l’Etablissement intervenant en demeure de payer dans un
délai de 15 jours par lettre recommandée avec avis de
réception. Après l’expiration de ce délai, l’IFCIC peut prononcer la déchéance de la garantie.
Les commissions perçues par l’IFCIC lui restent acquises
quelle que soit l’issue du Crédit. Elles sont dues tant que
la garantie de l’IFCIC n’est pas échue ou n’a pas été mise
en jeu.
En cas de remboursement anticipé de plus d’un tiers du
capital initial, l’Etablissement bénéficiaire reste redevable de la moitié des commissions restant à courir selon
l'échéancier initial dans la limite de 1,5% du montant du
capital remboursé à la condition que le contrat de prêt
stipule le versement par l’Emprunteur d'une indemnité à
l'Etablissement intervenant. Dans le cas de la poursuite,
de la reprise ou du réaménagement d’un Crédit postérieurement à la mise en jeu de la garantie de l’IFCIC, la perception par l’Etablissement intervenant d’un intérêt ou
d’un loyer donnera lieu au versement de la commission
due à l’IFCIC.
ARTICLE 5. MISE EN JEU DE LA GARANTIE
La garantie de l’IFCIC est mise en jeu :
- lorsque l’Emprunteur fait l’objet d’une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire ;
- lorsque l’Etablissement intervenant notifie à
l’Emprunteur l’exigibilité du Crédit, après consultation de
l’IFCIC.
La mise en jeu de la garantie est effectuée par lettre
recommandée avec avis de réception. A peine d’irrecevabilité, elle est accompagnée des pièces justificatives de
la mise en jeu et de l’ensemble des documents justifiant
du respect des clauses suspensives et des conditions particulières de la garantie.
La date de mise en jeu de la garantie est celle de l’envoi
de la lettre visée au 4ème alinéa ci-dessus.A l’issue d’un
délai d’un an à compter de la défaillance de l’Emprunteur,
l’Etablissement intervenant qui n’a pas mis en jeu la
garantie est réputé de plein droit y avoir renoncé et
l’IFCIC est définitivement délié de ses obligations à son
égard.
ARTICLE 6. ASSIETTE DE LA GARANTIE
La garantie de l’IFCIC couvre :
- pour les prêts à moyen ou long terme et les engagements par signature, le montant du capital restant dû à
la date de notification d’exigibilité du Crédit ou à la date
de l’intervention d’un jugement de redressement ou liquidation judiciaire ;
- pour les opérations de crédit-bail ou de location financière, le capital résiduel non indexé à la date de notification d’exigibilité du Crédit ou à la date du prononcé
d’un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire, tel qu’il résulte du tableau d’amortissement servant à fixer l’assiette des commissions, éventuellement
augmenté de la part en capital des échéances échues et
non réglées à la date de mise en jeu.
ARTICLE 7. RECOUVREMENT DE LA CRÉANCE
L’Etablissement intervenant est seul responsable du
recouvrement de la créance vis-à-vis de l’IFCIC. Il prend
toutes les mesures utiles pour sauvegarder sa créance et
exerce les diligences nécessaires au recouvrement total
de celle-ci. En particulier, il veille à la réalisation et à
l’encaissement des garanties du Crédit.

A compter de la mise en jeu de la garantie de l’IFCIC,
toutes les sommes recouvrées viennent en déduction du
principal de la créance garantie, avant tout paiement des
intérêts dus par le débiteur.
L’Etablissement intervenant informe l’IFCIC du déroulement de la procédure et de l’état des recouvrements, qu’il
doit justifier. En temps utile, il doit recueillir l’avis de
l’IFCIC sur les projets de plans de cession ou de continuation soumis aux tribunaux. Après la mise en jeu de la
garantie, le défaut d’information pendant une période
d’un an entraine, de plein droit, la caducité de la garantie de l’IFCIC.
L’IFCIC prend à sa charge, à concurrence de sa part de
risque, et sous réserve de les avoir préalablement
approuvés, les frais dûment justifiés engagés pour le
recouvrement du Crédit.
La résidence principale de l’Emprunteur, s’il s’agit d’un
entrepreneur individuel, ou des dirigeants sociaux qui
animent effectivement l’entreprise, si l’Emprunteur est
une société, ne peut faire l’objet d’une hypothèque
conventionnelle ou judiciaire en garantie du Crédit ni
d’une saisie immobilière pour le recouvrement du Crédit.
ARTICLE 8. EXÉCUTION DE LA GARANTIE
Lorsqu’il est constaté, en accord avec l’IFCIC, que toutes
les poursuites utiles ont été épuisées, l’IFCIC règle la
perte finale au prorata de sa part de risque.
A compter de la mise en jeu de sa garantie, l’IFCIC est
redevable envers l’Etablissement intervenant, s’il est
actionnaire de l’IFCIC, d’intérêts de trésorerie au taux
moyen mensuel de l’EONIA minoré d’un demi-point.
Ces intérêts sont calculés sur la part garantie résiduelle
de la créance à recouvrer non encore réglée par l’IFCIC.
Ils font l’objet de règlements annuels à la demande de
l’Etablissement intervenant.
Ces intérêts sont remboursés à l’IFCIC à due concurrence
en cas de recouvrement de sommes supérieures à la
créance garantie.
ARTICLE 9. INFORMATION DE L’IFCIC
Pendant la durée du concours, l’Etablissement intervenant informe l’IFCIC de toute anomalie dans l’utilisation
du Crédit ou relative à la valeur et la disponibilité des
sûretés, ainsi que dans l’amortissement du Crédit.
En particulier, l’Etablissement intervenant informe l’IFCIC
de tout jugement de redressement ou de liquidation judiciaire et de toute procédure relative aux entreprises en
difficulté concernant l’Emprunteur.
Lorsque l’Emprunteur ne respecte pas l’une des conditions du Crédit, l’Etablissement intervenant doit en informer l’IFCIC dans les trente jours suivant celui où il a eu
connaissance de cette anomalie. L’IFCIC et
l’Etablissement intervenant décident, d’un commun
accord, de la suite à donner.
Dans les deux mois suivant un incident de paiement,
l’Etablissement intervenant informe l’IFCIC du montant
impayé et non régularisé, puis déclare mensuellement
l’encours en capital des échéances impayées.
A défaut d’information dans les délais ci-dessus, l’incident est réputé régularisé, et l’assiette de la garantie de
l’IFCIC est limitée à l’encours théorique tel qu’il résulte
des actes et du tableau d’amortissement initiaux.
ARTICLE 10. DURÉE DE LA GARANTIE
La garantie de l’IFCIC prend effet après la mise en place
du Crédit dès la réception par l’IFCIC de l’acte de prêt,
sous condition que ledit acte soit conforme aux conditions générales et particulières notifiées.
Elle prend fin de plein droit après le remboursement en
capital du Crédit, ou, en cas de mise en jeu de la garantie, après le règlement définitif mentionné au premier
alinéa de l’article 8 ci-dessus.
ARTICLE 11. DROIT APPLICABLE ET LITIGES
La garantie de l’IFCIC est régie par le droit français.
Les litiges qui pourraient intervenir entre l’IFCIC et
l’Etablissement intervenant concernant l'interprétation
ou l'exécution des présentes conditions générales seront
soumis aux tribunaux compétents situés dans le ressort
de la Cour d’appel de Paris.
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Fiche de renseignement à compléter par l’entreprise

2 - L’ENTREPRISE
A) Nom ou dénomination sociale :
Raison Sociale
Activité principale
Autres activités
Siège social
Téléphone

fax

N°INSEE - SIREN

mél
code NAF (APE)

Forme juridique

Année de création

Montant du capital social
Répartition entre les principaux associés

B) Le chef d’entreprise :
Qualité

DEMANDE DE GARANTIE

Institut pour le Financement du Cinéma
et des Industries Culturelles (IFCIC)

Nom et prénoms
Date et lieu de naissance
Si une caution personnelle est proposée, préciser :
Rémunération annuelle du dirigeant
Nature et valeur estimative du patrimoine personnel
et, le cas échéant,
Nom et prénom du conjoint régime matrimonial
Profession et revenu du conjoint

C) Localisation
(adresse, surface, loyer annuel ou valeur estimée, selon qu’il s’agit d’immeubles en location ou en propriété ;
indiquer le propriétaire s’il s’agit du dirigeant ou d’une SCI familiale)

Établissement principal

Autres établissements

Cachet de l’entreprise

Le signataire certifie l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et atteste avoir pris
connaissance des conditions générales de la garantie IFCIC

Signature
Institut
pour le
Financement
du Cinéma
et des
Industries
Culturelles

Nom
Qualité du signataire
Date

Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles
46, avenue Victor Hugo. 75116 Paris - Tél. 01 53 64 55 55 - Fax. 01 53 64 55 66 - www.ifcic.fr
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