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   DOSSIER DE DEMANDE D’AVANCE REMBOURSABLE : NOTICE D’UTILISATION 

 
Le dossier de demande d’avance est composé : 

- d’un formulaire électronique de demande à compléter par la société d’exportation ; 

- de pièces complémentaires indispensables à l’instruction de la demande. 

 
Le formulaire de demande ainsi qu’une copie des pièces complémentaires sont transmis à l’IFCIC par 
voie électronique (fallou@ifcic.fr) et parallèlement par voie postale, à l’adresse suivante :  

IFCIC - Direction Crédits à la Production de l’Image  - FARAP, 46 avenue Victor Hugo, 75116 PARIS. 
 
Le dossier type présenté ci-dessous fournit l’ensemble des indications nécessaires pour accéder au 
FARAP.  
 
Dans le formulaire électronique de demande, seules les cases colorées en bleu sont à renseigner. 
 
La qualité et la complétude des informations fournies dans le formulaire électronique et les pièces 
complémentaires faciliteront un traitement diligent de la demande.  
 

 

 

 

 

mailto:fallou@ifcic.fr
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L’onglet (0) – Sommaire du dossier de demande a pour objet de lister 

l’ensemble des éléments administratifs et financiers nécessaires à 

l’instruction d’une demande d’avance remboursable FARAP par l’IFCIC. 

S’agissant des pièces complémentaires, il convient de noter les éléments 

suivants : 

 

-  Les statuts de l’entreprise doivent être à jour des dernières 

 modifications et certifiés conformes par le dirigeant de 

 l’entreprise ; 

 

- Concernant la nomination du dirigeant, si celle-ci est incluse 

dans les statuts, nul autre document n’est nécessaire ; 

 

- L’IFCIC doit disposer de deux titres d’identité différents, (par 

exemple, une copie de la carte nationale d’identité (CNI) ET une 

copie du permis de conduire du signataire. Au mois l’un des deux 

documents doit être en cours de validité et daté de moins de dix 

ans ; 

 

- La société demanderesse doit fournir une attestation de son 

expert comptable certifiant qu’elle est à jour du règlement de 

ses obligations à l’égard des organismes fiscaux et sociaux. Une 

attestation de ces organismes ne suffit pas ; 

 

- Le RIB doit être au format IBAN du numéro de compte et 

concerne le compte au travers duquel seront effectués les flux 

financiers avec l’IFCIC (versement de l’avance remboursable et  

prélèvements liés à son remboursement). 
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L’onglet (1) – Lettre de demande formalise la demande d’avance 

remboursable de la société auprès de l’IFCIC.  

Plusieurs informations sont nécessaires en vue de définir l’objet, le 

périmètre de la demande ainsi que l’identification du demandeur et 

de la société au nom de laquelle le signataire effectue la demande. 

- Le signataire (de ladite demande) est le représentant légal de la 

société d’exportation ; 

 

- La société est désignée sous son nom correspondant à la raison 

sociale telle que définie dans l’extrait K-Bis joint au dossier ; Le 

montant de la demande d’avance remboursable en trésorerie 

FARAP sollicitée ne peut dépasser le montant de 600 000 € ; 

 

- La durée (en nombre de mois) correspond à la durée totale de 

l’avance pouvant inclure une période de franchise de 

remboursement en capital (dans l’hypothèse où l’emprunteur en 

ferait la demande) ; 

 

- L’enregistrement administratif de la demande sera effectif dès 

réception du dossier électronique ET postal complet. 

 

Numéro  de dossier IFCIC :

Date de réception IFCIC : 

Monsieur le Directeur général,

Je soussigné(e), 

représentant(e) légal(e) de la société 

ai l'honneur, par la présente, de solliciter auprès de l'IFCIC le versement d'une avance d'un montant

de €  au titre du besoin en trésorerie détaillé ci-après.

Cette avance représente % du besoin en trésorerie.

Cette avance serait remboursable selon les modalités ci-dessous énoncées :

- date de décaissement prévue : 

- sur une durée de :
*

- incluant une période de franchise de :   mois

- selon des échéances : 

Dans ce contexte, je vous transmets les éléments suivants : 

- le formulaire électronique de demande dûment complété 

- l'ensemble des pièces complémentaires demandées 

Fait à , le 

Cachet de l'entreprise Signature du représentant légal

Date

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations et des renseignements fournis dans ce dossier.

(1) - Lettre de demande

Prénom NOM

Raison sociale figurant sur le K-Bis

0

Retour au sommaire

Retour au sommaire

Localité

JJ/MM/AAAA
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1. - Identification de l'entreprise

Nom commercial :

Activité principale :

Autres activités :

Forme juridique :

Numéro SIREN : €

Adresse siège social :

Ville :

Adresse bureaux :
(si différent)

Ville :

Numéro de téléphone :

Site Internet :

Contact en charge du dossier :

Fonction :

Téléphone :

2. - Représentant légal et dirigeants

a) Réprésentant légal

b) Autre(s) dirigeant(s)

3. - Actionnariat 

Personnes physiques

%

%

%

%

Personnes morales

%

%

%

Sous total : 0

Code postal :

Courriel :

Part du capital

Part du capital

n° et voie :

NOM

Prénom, NOM 

Prénom

Date

Prénom

Prénom

NOM

Raison sociale de la société (+SIREN)

Raison sociale de la société (+SIREN)

Prénom, NOM 

Prénom, NOM 

Code postal :

Nationalité

Si autre, préciser :Pays d'établissement : 

NOM

Nationalité

Part du capital

Raison sociale de la société (+SIREN)

Part du capital

Part du capital

Part du capital

Part du capital

Fonction

et lieu de naissance

Fonction

Fonction

NOM

Nationalité

Nationalité

Nationalité

Nationalité

Nationalité

Prénom, NOM 

Prénom

(2) - Renseignements sur l'entreprise

Dénomination sociale : Raison sociale figurant sur le K-Bis

Retour au sommaire 

n° et voie :

Montant du capital social :

L’onglet (2) – Renseignements sur l’entreprise permet de définir l’identité 

de l’entreprise et d’identifier ses actionnaires. 

- Dénomination sociale correspondant à la raison sociale notifiée sur 
l’extrait K-Bis ; 

 
- Nom commercial correspondant au nom communément utilisé par la 

société ; 
 
- Activité principale correspondant à l’activité inscrite sur l’extrait K-

Bis ; 
 
- Forme juridique : seules les entreprises sont éligibles à l’obtention 

d’une avance remboursable (pas de personne physique) ; 
 
- Numéro de téléphone sous la forme suivante : 02 02 02 02 02 
 
- Actionnariat : dans l’hypothèse où l’actionnaire majoritaire serait une 

personne morale, joindre au dossier de demande un organigramme du 
groupe précisant notamment les actionnaires de la maison mère. 
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L’onglet (3) – Historique et stratégie de l’entreprise 

permet de mettre en perspective les données générales et 

d’apprécier le champ d’activité de la société : 

- Les informations relatives à l’historique permettent de 
retracer les étapes phares du développement de la 
structure et d’appréhender au mieux le contexte actuel 
de(s) l’activité(s) exercée(s) ; 

 
- Une description succincte du catalogue détenu et/ou 

en cours de constitution (nationalité, type et budget 
des films) permet de caractériser le line up de la société 
ainsi que son positionnement ;  

 
- La stratégie de développement de l’entreprise 

recense :  
 le nombre de films pris sous mandats / an 
 la présence dans les différents festivals et 

marchés 
 les efforts concrets envisagés par la société afin 

d’installer ou préserver durablement son 
activité, notamment internationale ; 

 
- L’effectif total correspond à l’effectif en équivalent 

temps plein (ETP). Il est demandé de préciser le 
nombre de salariés affectés aux ventes internationales. 
 

- Renseigner le nom et l’expérience des animateurs de 
la société. 
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Description des films du programme :

Nombre de films présents au programme :

Examen intial du dossier de demande d'avance : 

Montant prévu des MG par film : 

En K€

Réalisateur

Société de production

Tournage

(4) - Programme d'investissement (1/2)

Budget (en M€)

Synopsis

Casting envisagé / confirmé

Titre Film 2 Titre Film 3Titre Film 1

Le comité d'engagement peut proposer que l'avance soit assortie d'une clause d'allègement conditionnel, pouvant aller jusqu'à 25% du

montant de l'avance, en fonction de la qualité et de l'ambition du programme d'exportation présenté, notamment en termes de

contribution à la diversité culturelle, sur la base des critères listés ci-après.

NB : Le nombre de films (ci-après "Film 1" à "Film 4") est indicatif et une minorité de films peut être anonyme à ce stade.

Titre Film 4Titre Film 3

Retour au sommaire

Retour au sommaire

Montant du MG affecté à l'international

Titre Film 2Titre Film 1

Stratégie de lancement sur les marchés, 

film par film                                                             

MG cross-collatérisé

Montant du MG France

Titre Film 4

Date de livraison prévue                                                                                                                

(contractuelle, le cas échéant)

L’onglet (4) – Programme d’investissement (1/2) permet de 

détailler les composantes du programme d’exportation pour lequel 

l’avance FARAP est sollicitée, à horizon 24 mois.  

- Description des films du programme : 

Informations requises concernant le type de film (budget, 

réalisateur, synopsis), le cadre de production du film 

(société de production, tournage), l’exploitation envisagée 

(livraison, stratégie de lancement sur les marchés et 

festivals). 

 

- Montant prévu des MG par film : 

Renseigner film par film, le montant de MG étranger (par 

opposition au MG France) que la société d’exportation 

souhaite investir. 

Indiquer si ledit MG se récupère de façon cross-

collatéralisée ou non. 

 

NB : En cas de slate FARAP contenant plus de 4 films, veiller à 

redéfinir la page avant impression du dossier original. 
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  L’onglet (4bis) – Programme d’investissement (2/2)  

- Montant prévisionnel des ventes : Correspond aux 

estimations de ventes (fourchettes basses et hautes) 

effectuées par film et par territoire et comprenant les 

compagnies aériennes. 

 

NB : En cas de slate FARAP contenant plus de 4 films, veiller à 

redéfinir la page avant impression du dossier original. 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(4) - Programme d'investissement (2/2)

0

ASIE

00

Total
Par territoire                                                              

(indiquer les fourchettes haute et basse en K€)
Titre Film 3

00

Titre Film 2

0

Titre Film 4

COMPAGNIES AERIENNES

RUSSIE et CEI

TOTAL 0 0

MOYEN-ORIENT

MAGHREB

AFRIQUE

AUSTRALIE

Retour au sommaire

AMERIQUE DU SUD

AMERIQUE DU NORD

Montant prévisionnel des ventes

EUROPE

Titre Film 1
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Dépenses prévues de prospection et promotion* :

0

0

0

0

0

0

0

0

*En complément du tableau ci-dessus dûment rempli, joindre en annexe le détail du devis total des dépenses prévues de

promotion et de prospection.

Autres critères du programme d'investissement :

Autre (à préciser)

0 0 0 0

Total

Publicité

TOTAL

Doublage

Autre (à préciser)

Fabrication et envoi de supports numériques

Frais de projection et de transport des copies

Fabrication et envoi de supports physiques

Traduction

Titre Film 4Titre Film 1 Titre Film 2 Titre Film 3

Mise en avant de chaque film en fonction 

des festivals et marchés ciblés                                                                                             

(avant-première, promo reel , début de 

commercialisation, etc...)

Retour au sommaire

- 2014 :                                                                                                                                          

- 2015 : 

 ... 1ers films             

... Film EOF                 

... acquisition(s) sur 

scénario    

... <4 M€

    ... 2èmes films 

... entre 4 M€ et 7 

M€
... >7 M€

Répartition des budgets des films relevant 

du programme                                                                                                                                                                                                                     

(lister les films correspondants)

Nombre de 1ers ou 2èmes films                                                                                                                                                                                                          

(lister les films)

Films EOF et/ou agréés                                                                                                                                                                                                                              

(lister les films correspondants)

Nombre d'acquisitions sur scénario/sur 

film fini (sur la base de la date de signature 

du contrat)                                                                                                  

(lister les films correspondants)

... acquisition(s) sur film fini

Sélections en festivals de catégorie A 

espérées

- 2014 :                                                                                                                                                          

- 2015 : 

... Film agréé

En K€

L’onglet (4bis) – Programme d’investissement (2/2)   

- Dépenses prévues de promotion et prospection :  

Indiquer les frais de promotion et de prospection budgétés 

(selon les catégories de frais listées dans le tableau), film par 

film 

 

- Autres critères du programme d’investissement : 

Liste de critères objectifs contribuant à définir le slate FARAP 

présenté par la société d’exportation.  

 

NB : En cas de slate FARAP contenant plus de 4 films, veiller à 

redéfinir la page avant impression du dossier original. 
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Codification liasse fiscale correspondant au  régime fiscal normal

Date de clôture du dernier exercice pour lequel une liasse fiscale est disponible :

(En milliers d'euros - K€)

Codification liasse 

fiscale normale
AAAA AAAA AAAA AAAA

I. Produits d'exploitation

- Chiffre d'affaires* (FL)

- Production stockée ou immobilisée (FM + FN)

- Subventions d'exploitation (FO)

- Reprises sur amortissements et provisions (FP)

- Autres produits (FQ)

Total (I) 0 0 0 0

II. Charges d'exploitation

- Achats (FS à FV)

(FW)

- Impôts et taxes (FX)

- Charges de personnel (FY + FZ)

- Dotations aux amortissements et aux provisions (GA à GD)

- Autres charges (GE)

Total (II) 0 0 0 0

Résultat d'exploitation (I) - (II) 0 0 0 0

III. Opérations en commun

- Bénéfice attribué ou perte transférée (GH)

- Perte supportée ou bénéfice transféré (GI)

Total (III) 0 0 0 0

IV. Résultat financier

- Produits financiers (GP)

- Charges financières (GU)

Total (IV) 0 0 0 0

V. Résultat exceptionnel

- Produits exceptionnels (HD)

- Charges exceptionnelles (HH)

Total (V) 0 0 0 0

- Participations des salariés aux résultats de l'entreprise (HJ)

- Impôt sur les sociétés (HK)

Total (VI) 0 0 0 0

Résultat net (I) - (II) + (III) + (IV) + (V) - (VI) 0 0 0 0

Capacité d'autofinancement 0 0 0 0

Retour au sommaire

*- Chiffre d'affaires net : 

- indiquer le chiffre d'affaires imputable à l'activité internationale : 

(5) - Evolution du compte de résultat 

(Régime fiscal normal)

Retour au sommaire

- Autres achats et charges externes

JJ/MM/AAAA

Commentaires : Préciser les prescriptions comptables et fiscales de l'expert comptable de la société en matière 

d'amortissements incorporels

L’onglet (5) – Evolution du compte de résultat permet de reprendre 

les données principales du compte de résultat renseigné dans les 

liasses fiscales de la société.  

Deux cas de figure existent selon le régime fiscal applicable (régime 

normal ou simplifié) : 

- Régime fiscal normal : remplir l’onglet 5, uniquement 

- Régime fiscal simplifié : remplir l’onglet 5b, uniquement 

Pour les exercices clos (N-2 et N-1), appliquer le contenu des cases de 

la liasse fiscale de l’année concernée (selon la nomenclature précisée 

dans la colonne « Codification liasse fiscale »).  

S’agissant de l’exercice clos au cours de N fournir, dans la mesure du 

possible, les éléments de la liasse fiscale N ou des estimations de 

l’activité de l’année concernée. 

Enfin, pour l’année N+1, les cases seront renseignées selon les 

prévisions estimées pour l’exercice à venir. A défaut de prévisions 

établies, appliquer aux données de l’année N une tendance moyenne 

des  évolutions constatées au cours des précédentes années. 

Commentaires : cette partie permet de porter à notre connaissance 

tout élément permettant d’expliquer le caractère atypique de 

quelque(s) chiffre(s) sur les trois dernières années et/ou l’année à 

venir. (Par exemple, l’exercice N-1 a été marqué par XXX qui explique 

la baisse de chiffre d’affaires enregistrée lors d’une période définie). 

NB 1 : Commenter les prescriptions comptables et fiscales en vigueur 

en matière d’amortissements incorporels et/ou signaler, le cas 

échéant, le changement de celles-ci, d’une année sur l’autre, pendant 

la période étudiée. 

NB 2 : Afin d’appréhender le poids de l’international dans l’activité de 

la société, indiquer le chiffre d’affaires imputable strictement à 

l’international. 
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L’onglet (6) – Evolution du bilan permet de reprendre 

les données principales de l’actif et du passif du bilan 

présent dans les liasses fiscales de l’entreprise.  

Deux cas de figure existent selon que la société 

d’exportation est soumise au régime fiscal simplifié ou 

normal : 

- Régime fiscal normal : remplir l’onglet 6, 

uniquement  

- Régime fiscal simplifié : remplir l’onglet 6b, 

uniquement 

Pour les exercices clos en N-2 et N-1, appliquer le 

contenu des cases de la liasse fiscale de l’année 

concernée (selon la nomenclature précisée dans la 

colonne « Codification liasse fiscale »).  

S’agissant de l’exercice clos au cours de l’année N 

fournir, dans la mesure du possible, les éléments de la 

liasse fiscale N ou des estimations de l’activité de 

l’année concernée. 

Enfin, pour l’année N+1, les cases seront renseignées 

selon les prévisions estimées pour l’exercice à venir. A 

défaut de prévisions établies, appliquer aux données 

de l’année N une tendance moyenne des  évolutions 

constatées au cours des précédentes années. 
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L’onglet (7) – Plans de financement et de trésorerie 

permettent : 

- de définir le plan de financement du programme 

d’investissement international présenté par la 

société (pour mémoire, l’Avance peut représenter 

tout ou partie dudit programme d’investissement) ;  

- d’appréhender sur une période de 3 ans 

(comprenant l’année N) la structure des 

investissements et des ressources liée à l’activité. 

Cela permet également d’évaluer l’impact de 

l’avance FARAP qui serait accordée. 

Rappel : Seules les cases coloriées en bleu sont à 

renseigner. 
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Description des aides perçues par l'entreprise (lors des 2 derniers exercices fiscaux clos et de l'exercice en cours) :

1 - Aides sectorielles : 

Au cours de 

l'exercice 

clos au

Au cours de 

l'exercice 

clos au

Exercice 

en cours

JJ/MM/AAAA JJ/MM/AAAA JJ/MM/AAA

A

2 - Aides publiques aux PME : 

0 0 0

Je, soussigné(e) 

agissant en qualité de

certifie l'exactitude des renseignements fournis

  Cachet de l'entreprise    Date et signature du représentant légal

Retour au sommaire

COFACE

Total aides & subventions

déclare avoir dûment complété la déclaration des aides

ETAT

Autres

European 

Film 

Promotion

UNIFRANCE

MEDIA

CNC

(8) - Aides & subventions

Relevant 

du régime 

d'aides de 

minimis 

(oui/non)

Retour au sommaire

Dénomination 

de 

l'organisme 

financeur

Nature de l'aide 

(prêt / subvention)

Intitulé et objet 

de l'aide  

(Aide à la prospection, aide 

à la promotion à l'étranger, 

etc.)

Montant de l'aide (en €)

L’onglet (8) – Aides & subventions permet de recenser 

l’ensemble des aides et subventions perçues au cours des deux 

derniers exercices fiscaux clos et de l’exercice en cours, et en 

particulier celles relevant du régime de minimis. 

Quelques organismes financeurs sont pré enregistrés (CNC, 

MEDIA,…). En cas d’autre organisme, renseigner la dénomination 

correspondante dans la case « autres ». 

Il est  ainsi demandé de préciser les informations suivantes : 
 
- la nature de l’aide : prêt OU subvention ; 
 
- l’intitulé et l’objet de l’aide : aide à la prospection OU aide à 

la promotion à l’étranger OU autre(s) à préciser ; 
 
- le montant des aides pour les trois derniers exercices fiscaux 

consécutifs. 
 
Les avances octroyées dans le cadre du FARAP relèvent du régime 

de minimis. 
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Description des films du programme :

Prévision Réalisation Prévision Réalisation Prévision Réalisation Prévision Réalisation

Prévision Réalisation Prévision Réalisation Prévision Réalisation Prévision Réalisation

(9) - En vue de l'obtention définitive de la clause d'allègement partiel et conditionnel (1/2)

Retour au sommaire

Examen final du dossier de demande d'avance : 

Dans le trimestre qui précède la date à laquelle le montant en capital de l'avance restant dû sera ramené au montant de l'allègement partiel envisagé et

sous réserve du bon remboursement de l'avance à la date considérée, le comité d'engagement inscrira à son ordre du jour l'examen de l'allègement partiel 

à octroyer.

NB : Le nombre de films (ci-après "Film 1" à "Film 4") est indicatif.

Synopsis

Budget (en K€)

Titre Film 1 Titre Film 2 Titre Film 3 Titre Film 4

Date de livraison

Casting confirmé

Montant prévu des MG par film : 

Titre Film 1 Titre Film 2 Titre Film 3 Titre Film 4

Stratégie de lancement

Retour au sommaire

Il appréciera la bonne fin du programme par rapport aux objectifs proposés, sur présentation par la société d'exportation de l'état de réalisation des

critères étudiés lors de l'examen initial ainsi que de 5 critères supplémentaires (critères A à E).

En K€

MG cross-collatérisé

Montant du MG France

Montant du MG affecté à 

l'international

L’onglet (9 et 9 bis) – En vue de l’obtention 

définitive de la clause d’allègement partiel et 

conditionnel. 

- Ces onglets sont joints au formulaire à titre 
indicatif dans un premier temps ; ils seront à 
remplir pour l’examen final de la clause 
d’allègement ; 

 
- Il s’agit de renseigner les mêmes données 

que lors de l’examen initial, en insérant 
cette fois les chiffres réels (colonnes 
intitulées « réalisation »). 

 
 



14 
 

 

  

Montant prévisionnel des ventes : préciser les montants réalisés

Min Réalisation Min Réalisation Min Réalisation Min Réalisation Min Réalisation

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total

EUROPE

(9) - En vue de l'obtention définitive de la clause d'allègement partiel et conditionnel (2/2)

Retour au sommaire

Par territoire                                                              

(indiquer les fourchettes haute et basse en K€)
Titre Film 1 Titre Film 2 Titre Film 3 Titre Film 4

AMERIQUE DU NORD

AMERIQUE DU SUD

ASIE

TOTAL 0 0 0 0 0

AFRIQUE

AUSTRALIE

RUSSIE et CEI

MOYEN-ORIENT

MAGHREB

COMPAGNIES AERIENNES

0 0 0

L’onglet (9 et 9 bis) – En vue de l’obtention 

définitive de la clause d’allègement partiel et 

conditionnel. 

- Ces onglets sont joints au formulaire à titre 
indicatif dans un premier temps ; ils seront à 
remplir pour l’examen final de la clause 
d’allègement ; 

 
- Il s’agit de renseigner les mêmes données 

que lors de l’examen initial, en insérant 
cette fois les chiffres réels (colonnes 
intitulées « réalisation »). 
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Dépenses prévues de prospection et promotion* :

Prévision Réalisation Prévision Réalisation Prévision Réalisation Prévision Réalisation Prévision Réalisation

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

*En complément du tableau ci-dessus dûment rempli, joindre en annexe le détail du devis total des dépenses prévues de

promotion et de prospection.

Autres critères du programme d'investissement :

A
Sélections en festivals de catégorie 

A 

B
Nombre de présences des films 

dans les marchés et festivals

C

Nombre de sélections des 1ers et 

2èmes films tous festivals 

confondus

D
Liste des territoires vendus                                                                                                                                      

(joindre en annexe la liste par film)

En K€ Titre Film 1 Titre Film 2 Titre Film 3 Titre Film 4

Fabrication et envoi de supports physiques

Traduction

Frais de projection et de transport des copies

Publicité

Retour au sommaire

Répartition des budgets des films relevant 

du programme                                                                                                                                                                                                                     

(lister les films correspondants)

Nombre de 1ers ou 2èmes films                                                                                                                                                                                                          

(lister les films)

Films EOF et/ou agréés                                                                                                                                                                                                                              

(lister les films correspondants)

Nombre d'acquisitions sur scénario/sur film 

fini (sur la base de la date de signature du 

contrat)                                                                                                  

(lister les films correspondants)

Mise en avant de chaque film en fonction 

des festivals et marchés ciblés                         

(avant-première, promo reel, début de 

commercialisation, etc...)                                                                                                              

... Film EOF                 

... acquisition(s) sur scénario    

N/A

N/A

N/A

N/A

... acquisition(s) sur film fini

- 2014 :                                                                                                                                                                

- 2015 : 

- 2014 :                                                                                                                                          

- 2015 : 

... <4 M€ ... entre 4 M€ et 7 M€ ... >7 M€

 ... 1ers films                 ... 2èmes films 

Le comité d'engagement disposera à cet effet de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires (exemples : états des dépenses réglées au titre du programme certifiés par un expert-comptable, 

copie de l'ensemble des mandats signés relatifs aux œuvres définies dans le programme d'exportation d'origine).

Sous réserve que le bénéficiaire ait respecté tous ses engagements vis-à-vis des tiers impliqués et du bon respect, à la date d'examen final, du plafond de minimi , il pourra alors lui être accordé le cas 

échéant tout ou partie de l'allègement proposé lors de l'octroi de l'avance. Cet allègement est formalisé ar un avenant à la convention d'avance, dans un délai de 3 semaines suivant la tenue du comité 

final 

… présence(s) dans marchés                                                                                                                                                                       

... présence(s) dans festivals

Autre (à préciser)

Total

0 0 0 0 0 0 0 0

Doublage

- 2014 :                                                                                                                                                          

- 2015 : 

... acquisition(s) sur film fini

... >7 M€

Réalisation 

    ... 2èmes films 

... Film agréé

- 2014 :                                                                                                                                                          

- 2015 : 

... acquisition(s) sur scénario

... Film EOF                 

... <4 M€ ... entre 4 M€ et 7 M€

 ... 1ers films             

France Etranger

- Film 1 : … entrées                                                                                                                                                        

- Film 2 : … entrées                                                                                                                                                          

- Film 3 : ... entrées                                                                                                                                                           

- Film 4 : ... entrées

- Film 1 : … entrées                                                                                                                                                        

- Film 2 : … entrées                                                                                                                                                          

- Film 3 : ... entrées                                                                                                                                                           

- Film 4 : ... entrées

… sélection(s) des 1ers films                                                                                                                                                                       

... sélections(s) des 2èmes films

Entrées salles France et étranger                                                                                                                                      

(par film)
E

Autre (à préciser)

TOTAL

... Film agréé

Prévision

L’onglet (9 et 9 bis) – En vue de l’obtention 

définitive de la clause d’allègement partiel et 

conditionnel. 

- Ces onglets sont joints au formulaire à titre 
indicatif dans un premier temps ; ils seront à 
remplir pour l’examen final de la clause 
d’allègement ; 

 
- Il s’agit de renseigner les mêmes données 

que lors de l’examen initial, en insérant 
cette fois les chiffres réels (colonnes 
intitulées « réalisation »). 

 
- Concernant les autres critères du 

programme d’investissement, cinq 

nouvelles colonnes (A à E) sont à renseigner, 

lesquelles recensent des événements 

postérieurs à la demande initiale et portent 

sur l’exploitation, en particulier, de chacun 

des films du slate. 


