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L’IFCIC ET LA GARANTIE DES CRÉDITS DE MOBILISATION DE CRÉANCES CONSENTIS

AUX INDUSTRIES TECHNIQUES DU CINÉMA, DE L’AUDIOVISUEL ET DU MULTIMÉDIA

L’IFCIC offre sa garantie financière et son expertise aux banques

et établissements financiers souhaitant apporter leur concours 

au financement du poste client des industries techniques du cinéma, 

de l’audiovisuel et du multimédia.

Quelle que soit la qualité de la relation que le prestataire entretient avec son interlocuteur 

bancaire, il peut rencontrer des difficultés pour mobiliser les créances qu’il détient sur sa clientèle

cinématographique et audiovisuelle (producteurs, distributeurs…)

Les établissements de crédit sont en effet réservés sur la mise à disposition de lignes de mobilisa-

tion de créances lorsque celles-ci sont détenues sur des entreprises dont ils apprécient difficilement

la solvabilité (manque d’informations pertinentes, inadéquation des ratios financiers habituelle-

ment retenus…)

Afin de faciliter le financement des besoins en fonds de roulement des prestataires, l’IFCIC : 

met à disposition des établissements de crédit sa connaissance du secteur des industries 

techniques et des spécificités de leur clientèle ;

intervient sous la forme d’une

participation en risque aux côtés

des établissements qui a pour

effet de limiter leur risque 

de pertes lié à l’incapacité 

du prestataire de rembourser 

les créances mobilisées et

demeurées impayées.

CARACTÉRISTIQUES DU DISPOSITIF 
Entreprises éligibles : les entreprises de droit communautaire,
établies en France, et dont l’essentiel de l’activité est la fourniture
de prestations techniques liées au traitement de l’image et du son,
et dont une part significative du chiffre d’affaires est réalisée
auprès d’une clientèle de producteurs et de distributeurs 
d’œuvres cinématographiques et/ou audiovisuelles éligibles 
au compte de soutien du Centre National de la Cinématographie.

Financements éligibles : affacturage, cession « Dailly », escompte.

Taux de garantie : en général 50 % dans la limite d’un plafond
d’indemnisation déterminé en fonction des modalités 
de financement (10 % à 20 % de la ligne garantie).

Rémunération de l’IFCIC : 1 % l’an du plafond d’indemnisation.
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L’Institut sera attentif à l’amélioration des conditions de financement apportée

par l’établissement bénéficiaire en contrepartie de l’allégement de son risque :

plafond, quotité de financement, taux, retenue de garantie…
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L’établissement de crédit présente à l’IFCIC le dossier de demande de garantie

comprenant les documents suivants. 

Une note évoquant notamment
La situation de la société : historique, moyens d’exploitation, comptes d’exploitation prévisionnels
sur 2 ou 3 ans.
Les caractéristiques de son poste client : répartition de l’activité, principaux clients 
et délais de règlement.

Les documents financiers 
Balance client datant de moins d’un mois.
Bilans, comptes de résultats des trois derniers exercices certifiés par l’expert comptable 
ou le commissaire aux comptes.

Les caractéristiques du financement 
Forme
Plafond
Durée
Quotité financée
Retenue de garantie
Assurance crédit
Limite de risque unitaire sur un débiteur ou groupe
Durée maximum de crédit initial débiteur
Taux de financement, frais et commissions
Garanties extérieures
Autres conditions particulières

PROCÉDURE DE DEMANDE DE GARANTIE
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