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LE MOT DU PRÉSIDENT

Président du conseil d’administration depuis
bientôt 3 ans, je me réjouis, avec notre
Directeur général Laurent Vallet et l’ensemble
de ses équipes, que l’année 2006 ait constitué
pour l’IFCIC une nouvelle année de croissance.
Malgré la stabilisation de nos encours mais
grâce à la maîtrise continue de nos charges
d’exploitation, l’exercice s’est achevé sur un
bénéfice net proche de 400 000 euros, niveau

jamais atteint depuis la création de notre Institut.

Je souligne cet excellent résultat alors même que je sais qu’il ne 
constitue pas, au moins explicitement, un objectif prioritaire pour l’IFCIC,
dont nos actionnaires attendent avant tout qu’il remplisse sa mission de
service public avec dynamisme, efficacité et sens de l’équité. 

Mais en réalité, l’évolution de notre environnement exige plus que jamais
le maintien d’une capacité bénéficiaire. L’histoire de l’IFCIC, établissement
« de place », a en effet conduit ses actionnaires à la capitaliser faiblement
- encore moins de 3 millions d’euros à ce jour -, la couverture des risques
relevant au premier chef des fonds de garantie dotés par l’Etat, qui 
atteignent au 31 décembre, nets des provisions pour risques, plus de 
58 millions d’euros. 

Or, tant la mesure de notre solvabilité par les autorités bancaires que notre
capacité de soutien à un emprunteur donné, relèvent des fonds propres -
et d’eux seuls : c’est pourquoi chaque euro de résultat importe, en 
contribuant à l’augmentation, année après année, de nos fonds propres.
Près de 1,5 million d’euros est ainsi venu s’ajouter, en cinq ans, à notre
capital. Je tiens à rappeler que cet effort propre de l’Institut a été 
régulièrement soutenu par l’Etat à travers l’augmentation du fonds de
réserve créé en 1998, dont je remercie le CNC d’avoir à nouveau accepté
l’abondement en 2006, à hauteur de 1,5 million d’euros.

Faut-il rappeler également que l’existence d’un résultat significatif 
permet à l’IFCIC de disposer, sans solliciter ses actionnaires ni recourir 
à l’emprunt, d’assurer les investissements nécessaires à son 
développement ? Or la lourdeur de ces investissements est croissante, 
essentiellement dans le domaine informatique, en raison notamment du
renforcement constant des exigences de la réglementation bancaire 
relatives au suivi et à la maîtrise des risques.

Au-delà de ces considérations prudentielles, vitales pour la crédibilité dans
le temps de notre action, je veux dire un mot de l’activité de l’Institut en
2006 et souligner notamment le démarrage remarquablement rapide du
« Fonds d’avances aux industries musicales » constitué à l’IFCIC en 
début d’exercice : 1,4 million d’avances ont été accordées au profit de 
23 producteurs ou éditeurs. Grâce à ce fonds dédié, mais aussi au travers
de son fonds de garantie « industries culturelles », dont la musique est 
désormais le principal secteur bénéficiaire, l’IFCIC est devenu en 2006 un
partenaire privilégié de la filière musicale.

S’agissant enfin de notre activité historique, le financement du cinéma et de
l’audiovisuel, 2006 a vu naître un nouvel établissement spécialisé, filiale d’un
groupe bancaire européen. Sans préjuger des résultats de ce pari commer-
cial et humain, l’IFCIC ne peut qu’accueillir favorablement cette initiative et
se joindre au souhait des pouvoirs publics que ce groupe puisse, comme il
en a formulé le voeu, prendre une part modeste à notre capital et rejoindre
notre conseil d’administration. Ce sera une nouvelle preuve de l’attractivité
et du dynamisme de l’Institut que j’ai l’honneur de présider, et un pas 
symbolique vers une ouverture européenne qu’un partenariat avec le 
nouveau programme MEDIA pourrait venir élargir et consolider dès 2007.

Président d’Honneur, Fondateur

Jean Saint Geours
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RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’EXERCICE 2006

Dans le secteur de la production cinématographique et après quatre années
de progression ininterrompue, l’activité de l’IFCIC a connu en 2006 un recul
d’environ 10% : le montant total de garanties délivrées atteint 103,4 millions
d’euros, 83  films ayant bénéficié d’un crédit de production garanti par l’IFCIC
contre 97 en 2005.

Après une année 2005 atypique (240 films agréés par le CNC), l’activité de 
production cinématographique est en effet revenue en 2006 à son niveau, déjà
élevé, de 2004, soit 203 films agréés. Parmi eux, 164 films d’initiative française
concentrent plus de 75% des investissements totaux dans la production, qui
atteignent 1 148 millions d’euros (- 10% par rapport à 2005 mais + 9,5% par 
rapport à 2004 à nombre de films constant).

Le devis moyen des films d’initiative française, qui constituent le cœur de 
l’activité de l’IFCIC, est en hausse de 5,6% à 5,3 millions d’euros. C’est donc
essentiellement la baisse du nombre de films vus à l’IFCIC qui a fait reculer la
production de risque en 2006.

L’ouverture expérimentale de la garantie de l’IFCIC aux œuvres européennes
s’est poursuivie et amplifiée, avec le soutien du CNC, dans le cadre actuel du 
financement du fonds de garantie « cinéma et audiovisuel » de l’IFCIC. 
En 2006, quatre films européens sans coproducteur français (contre un seul en
2005) ont bénéficié d’un crédit de production « ifcicqué », pour une 
production de risque totale de 1,8 million d’euros.

Dans le secteur audiovisuel, on constate également une baisse de l’activité
(- 7,6%). La production de risque s’établit à 37,2 millions d’euros, soit un niveau
équivalent à celui enregistré en 2003 (37,7 millions d’euros) et supérieur de 10%
à celui observé en 2004. En particulier, la production de risque dans le secteur
du documentaire connaît un effondrement spectaculaire (- 51%), ce genre 
représentant désormais moins de 10% de la production de risque audiovisuelle
contre encore plus de 25% il y a quatre ans.

Au plan général, trois évolutions importantes ont marqué en 2006 le fonctionne-
ment ou l’environnement du fonds « cinéma et audiovisuel » doté par le CNC :

- l’augmentation du fonds de réserve de 1,5 million d’euros décidée par le
conseil d’administration du 27 septembre et mise en oeuvre le 13 novembre
2006 a permis de porter la limite réglementaire de risque sur le fonds CNC à
près de 6 millions d’euros (contre 5,2 millions précédemment) : la capacité de
l’IFCIC à accompagner en risque les établissements de crédit face à la hausse
continue des montants moyens mobilisés et garantis par film (+ 7% en 2006)
en est confortée ;

- après que des contacts réguliers et approfondis ont été poursuivis tout au long
de l’année avec les responsables de l’Union européenne, la décision relative à
la mise en œuvre du nouveau programme « MEDIA 2007 », adoptée le 15
novembre 2006 par le Conseil et le Parlement européens, inclue bien parmi ses
actions prioritaires le soutien aux intermédiaires financiers spécialisés : ce pre-
mier succès est un préalable à la mise en place d’un appel d’offres en vue d’un
futur co-financement par MEDIA de la « ligne » européenne instituée au sein
du fonds de garantie cinéma de l’IFCIC ;

- enfin, c’est en juillet 2006 que Fortis Mediacom Finance (FMF), nouvel 
établissement financier filiale du groupe bancaire belge Fortis, a démarré 
son activité de crédit au développement et à la production cinéma-
tographique et audiovisuelle et commencé dans ce cadre à recourir à la 
garantie de l’IFCIC ; l’établissement ambitionne, aux côtés des deux acteurs 
« historiques » du marché (Cofiloisirs et Natixis-Coficiné), de contribuer à 
l’élargissement de l’offre de crédits au producteurs et aux distributeurs 
indépendants ; c’est dans ce contexte que Fortis a exprimé le souhait de 
rejoindre l’actionnariat et le conseil d’administration de l’IFCIC.

S’agissant des « industries culturelles », la production de risque a progressé
pour la deuxième année consécutive et atteint 5,4 millions d’euros, contre 5,3
millions d’euros en 2005. La hausse des encours de risque portés par le fonds
est ainsi en hausse pour la quatrième année consécutive, atteignant 13 millions
d’euros. En 2006, les garanties ont été principalement délivrées aux secteurs de

la musique (2,3 millions d’euros) et du livre (1,6 million d’euros). Le dispositif
d’intervention à taux majoré (70%) a représenté en 2006 41% des dossiers 
présentés à l’IFCIC et 16% de la production de risque du fonds. 

Compte tenu de la forte progression de l’activité du fonds des industries culturel-
les, le montant de 4,25 millions d’euros identifié fin 2001 comme disponible pour
couvrir la délivrance de nouvelles garanties à compter du 1er janvier 2002 s’est
trouvé susceptible d’épuisement rapide (printemps 2007). Une analyse de 
l’ensemble des risques portés par le fonds, dont la trésorerie nette s’établit au 31
décembre 2006 à 6,9 millions d’euros pour un encours sain de 12,1 millions d’eu-
ros, a été présentée au conseil d’administration de décembre. Mettant en éviden-
ce la faible sinistralité enregistrée depuis 5 ans, elle a permis d’identifier, avec 
l’accord du MINEFI , un montant d’excédent disponible de 3,3 millions d’euros, qui
a été affecté à la production de nouveaux risques à compter du 1er janvier 2007. 

Le fonds d’avances aux industries musicales (FAIM) constitué par le Ministère de
la Culture auprès de l’IFCIC avec une dotation initiale de 1,9 million d’euros, a
connu un démarrage rapide de son activité attestant de l’adéquation de cet outil
aux besoins des entreprises indépendantes de la filière musicale. Au total, 
1,4 million d’euros d’avances ont été attribuées à 23 entreprises. Le soutien des 
pouvoirs publics au FAIM a été confirmé par une nouvelle dotation annoncée dès
la fin de l’année 2006 et reçue courant janvier 2007.

S’agissant des entreprises de presse, le fonds de garantie constitué à l’IFCIC fin
2005 par l’Etat (Direction du développement des médias) a connu un démarrage
très lent, un unique dossier, émanant de la presse quotidienne départementale,
ayant été soumis à la garantie. Cette situation reflète sans doute pour partie celle de
certains titres de la presse quotidienne nationale, qui n’ont pu à ce stade accéder au
fonds compte tenu d’une fragilité financière jugée excessive par le secteur bancaire.
Quant au fonds « presse et multimédia », il a connu en 2006 une activité nulle,
conformément à l’accord passé en 2002 avec les pouvoirs publics. La trésorerie à
reverser à l’Etat s’élève au 31 décembre à 0,7 million d’euros.

Enfin une modification du capital de l’IFCIC est intervenue le 6 octobre 2006,
CDC Entreprises ayant cédé l’intégralité de sa participation de 4,7% au fonds
commun de placement à risques « Fonds PME Innovation ». Cette 
cession d’actions, interne au groupe Caisse des Dépôts, avait été agréée par le
conseil d’administration le 27 septembre 2006.

Dans ce contexte, l’IFCIC a poursuivi en 2006 son effort de modernisation,
destiné à améliorer encore l’efficacité du service offert aux banques et établisse-
ments de crédit clients, mais aussi à accroître la sécurité de ses opérations.

La Banque de France (CECEI) a, le 31 janvier 2006, redéfini l’agrément de
l’IFCIC : cette évolution était indispensable à la mise en place du Fonds 
d’avances aux industries musicales, l’ancien agrément de l’IFCIC n’ayant autorisé
que de façon spécifique, en 1997, l’activité du Fonds d’avances « presse et 
multimédia ». Le CECEI a accepté la demande de l’IFCIC  d’étendre son agrément
sur une base générale à toutes opérations d’avances remboursables consenties
« dans la limite des fonds créés à cet effet et abondés par des tiers, notamment
les pouvoirs publics » en faveur d’entreprises du secteur culturel.

L’augmentation du fonds de réserve, dont le montant a été porté en novembre
à 8,1 millions d’euros, a permis de restaurer le ratio de solvabilité de l’Institut,
qui avait atteint au 31 mars 8,76%. Cette baisse, paradoxale puisque les fonds de
garantie ont, au cours des 5 derniers exercices, crû davantage que les encours
qu’ils couvrent, a révélé les imperfections de l’actuel mode de calcul du ratio de
solvabilité de l’IFCIC. Tout en procédant, avec le soutien du CNC, à la consolida-
tion de ses quasi-fonds propres, l’Institut a donc initié des démarches vis-à-vis de
la Commission bancaire en vue d’améliorer la mesure de sa solvabilité. 

L’IFCIC a finalisé sa préparation à l’entrée en vigueur des nouvelles normes pru-
dentielles internationales dites « Bâle II ». La comptabilisation des engagements
hors bilan (garanties données) de l’IFCIC n’est pas modifiée par l’application de
ces nouvelles règles. L’introduction de la mesure du risque opérationnel dans le
calcul du ratio de solvabilité entraînera pour l’IFCIC, qui applique l’approche dite
« standard » et évaluera donc ce risque comme une fraction fixe (15%) de son

FAITS MARQUANTS
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PNB moyen des 3 derniers exercices, une baisse de son ratio de solvabilité 
estimée à 20 points de base. Enfin, la pondération des engagements garantis 
par l’IFCIC au sein des établissements de crédit bénéficiaires dépendra de la 
méthode choisie par chaque établissement pour le calcul de ses risques.

S’agissant du contrôle interne, une nouvelle version du manuel de procédures
de l’IFCIC, intégrant notamment les procédures les plus récentes liées à la mise
en place depuis 2005 du nouveau système de gestion des engagements, a été
diffusée en février. Dans le cadre des missions d’audit conduites pour le compte
de l’IFCIC, le cabinet KPMG a par ailleurs procédé à une mise à jour de la 
« cartographie des risques » dressée début 2003 : cette mise à jour fait 
apparaître les importants progrès réalisés depuis 4 ans par l’ensemble des 
services dans le sens d’une meilleure sécurité des opérations conduites.

L’organigramme de l’IFCIC a connu plusieurs évolutions. Un poste de 
« Directrice du cinéma et de l’audiovisuel » a été créé et confié à l’ancienne
responsable du secteur « production et distribution ». Un jeune chargé 
d’affaires a par ailleurs été recruté pour assister la responsable du secteur 
« production et distribution » ; il consacre également une partie de son temps de
travail à la direction « crédits aux entreprises ». Enfin, suite au départ, fin juillet,
du Secrétaire général « administration et finances » de l’Institut, en poste 
depuis près de 5 ans, une nouvelle Directrice financière a pris ses fonctions le 
6 novembre, un consultant expérimenté ayant assuré la nécessaire transition.

Le renforcement du système de gestion des engagements de l’IFCIC, 
installé en janvier 2005, s’est poursuivi tout au long de l’année 2006 : 
acquisition et mise en place du module V. Crédits destiné à la gestion des fonds
d’avances, signature d’un avenant portant diverses modifications au module de
gestion des garanties (V. Cautions) et intégrant certaines des améliorations propo-
sées par les services utilisateurs du système. La validation et la mise en service des
fonctionnalités correspondantes seront finalisées au premier semestre 2007.

Les efforts de communication directe de l’IFCIC vis-à-vis des professionnels ont
été poursuivis : dans le secteur cinéma et audiovisuel, le « prix IFCIC de la jeune
société de production indépendante », doté de 10 000 euros, a été attribué pour
sa troisième édition à la société Elia Films. Le prix a été remis à la lauréate par
Serge Toubiana le 13 décembre. Par ailleurs, après Bordeaux en 2005, c’est à
Tours et sous le haut patronage du Ministre de la Culture et de la Communication
que le Président et les équipes de l’IFCIC se sont rendus le 30 juin afin de 
présenter l’action de l’Institut à des entreprises et associations culturelles - ainsi
qu’aux principaux réseaux bancaires - implantés en région Centre. 

Enfin, 2006 constituait la dernière année du premier plan d’orientation à moyen
terme (PMT) de l’IFCIC : un bilan détaillé en sera présenté au conseil d’admi-
nistration courant 2007. D’ores et déjà et sur un plan général, on peut se féliciter
que la situation des comptes de l’IFCIC enregistrée au 31 décembre 2006, et
notamment son compte de résultat, dépasse les prévisions du scénario le plus
optimiste (« croissance ») du PMT établi en 2003.

ACTIVITÉ DE L’IFCIC

PRODUCTION

Tous secteurs d’activité confondus, le rythme d’octroi de nouvelles garanties par
l’IFCIC est en baisse de 9,8% par rapport à l’exercice 2005.

Pour l’activité « production et distribution cinéma et audiovisuel », le montant
total de nouveaux crédits garantis est en baisse sensible par rapport à 2005. Il
atteint 263,6 millions d’euros, pour une production de risque de 140,7 millions
d’euros en recul d’environ 9% : 

- s’agissant des crédits à la production et à la distribution cinématographique,
leur montant s’établit à 192,4 millions d’euros (103,4 millions d’euros de risque
IFCIC, soit une baisse de 9,8% par rapport à l’exercice 2005) ;

- s’agissant des crédits à la production audiovisuelle, leur montant atteint 
71,2 millions d’euros (37,2 millions d’euros de risque IFCIC, soit une baisse de
7,6% par rapport à l’exercice 2005).

Après une production exceptionnelle sur l’année 2005 (18 millions d’euros de 
crédits garantis et 6,1 millions d’euros de risque IFCIC), le secteur de l’exploitation
cinématographique connaît une baisse de son activité en 2006 : la 
production n’atteint que 1,9 millions d’euros de risque pour 4,7 millions 
d’euros de crédits garantis. Plusieurs dossiers de création de multiplexes 
indépendants dans des villes de taille moyenne ont vu leur examen en 
comité IFCIC, initialement prévu en 2006, repoussé pour cause de montage 
financier non finalisé.

En ce qui concerne les industries techniques du cinéma et de l’audiovisuel, la
production de risque est en très nette hausse, de 1,8 million d’euros en 2005 à
3,2 millions d’euros en 2006. Le montant de nouveaux crédits garantis associé
évolue dans les mêmes proportions (9,7 millions d’euros contre 5,8 millions
d’euros en 2005), signe d’une amélioration de la situation économique de la
filière.

Dans le secteur des industries culturelles, la production de risque est en hausse
de 2,4%, passant de 5,3 millions à 5,4 millions d’euros. Le montant de nouveaux
crédits garantis associé affiche une hausse de près de 9% : 11,7 millions d’euros
contre 10,8 millions d’euros en 2005, reflétant un taux moyen de garantie moyen
en légère baisse (46% contre 49%).

Enfin, pour sa première année d’activité, le fonds de garantie pour la presse
connaît un niveau de production modeste de 0,55 million d’euros, pour un 
montant de crédit associé de 2,2 millions d’euros.

S’agissant des fonds d’avances remboursables, l’activité du fonds 
« industries musicales » créé en 2006 connaît un démarrage rapide, avec un
montant d’autorisations délivrées de 1,4 million d’euros, dont 1,2 million 
décaissé. L’activité du fonds « presse et multimédia » a été nulle en 2006, l’octroi
de nouvelles avances n’étant plus autorisé depuis 2003. 

ÉVOLUTION DES ENCOURS

Au 31 décembre 2006, l’encours total de crédits garantis est stationnaire 
(- 0,3%) et atteint, y inclus 12,5 millions d’encours contentieux, 466,2 millions 
d’euros contre 467,8 millions au 31 décembre 2005. L’encours de risque associé
est également stable : 220,5 millions d’euros contre 221,1 millions d’euros au 
31 décembre 2005. Le taux moyen de garantie s’établit à 47,3%, contre 47,2% à
fin 2005.

L’encours de crédits, principalement à court terme, pour la production cinémato-
graphique et audiovisuelle recule de 1% et représente 73,9% des encours sains
totaux.

L’encours de crédits, principalement à moyen terme, pour les industries 
techniques du cinéma et de l’audiovisuel et les exploitants de salles de cinéma 
progresse de 1% et représente 18,6% des encours sains totaux. L’encours de 
crédits consentis aux industries culturelles progresse de 6,9% : il représente 7% des
encours sains totaux.

Enfin, l’encours de crédits du fonds de garantie pour la presse, créé en 2006, atteint
2 millions d’euros au 31 décembre 2006, soit 0,5% des encours sains totaux.

L’activité de l’IFCIC reste donc marquée par la forte prépondérance du financement
à court terme des films de long-métrage et des productions audiovisuelles.
Toutefois, on observe une augmentation des encours de crédits à moyen terme sur
l’ensemble des fonds.

S’agissant des avances remboursables :

- le fonds « industries musicales », dont l’activité a démarré en cours d’exercice
2006, portait au 31 décembre un encours d’avances décaissées de 1,2 million
d’euros ; 

- l’encours porté par le fonds « presse et multimédia » poursuit sa décroissance
(0,09 million d’euros au 31 décembre 2006 contre 0,5 million d’euros à fin 2005),
au fur et à mesure des amortissements reçus ; seules 3 avances sont encore
comptabilisées dans les livres de l’IFCIC.
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ÉVOLUTION DES SINISTRES

L’année 2006 est marquée par une baisse globale de la sinistralité : le montant
brut de sinistres, c’est-à-dire sans tenir compte des récupérations espérées,
représente tous secteurs confondus 6,2 millions d’euros, contre 7,1 millions en
2005 (- 13,3%).

S’agissant du secteur de la production cinématographique et audiovisuelle, le
montant brut de sinistres diminue de 13,5% et la perte nette estimée pour ces
sinistres est en forte baisse : 0,5 million d’euros en 2006 contre 1,6 million 
d’euros en 2005. Ce montant est particulièrement faible au regard : 

- de celui des pertes estimées pour les 5 exercices antérieurs, compris entre 
0,8 million et 2,4 millions d’euros ;

- du montant en trésorerie des fonds de garantie couvrant les risques de l’activité
« production et distribution cinéma et audiovisuelle », soit 39,3 millions d’euros.

Pour les secteurs de l’exploitation de salles et des industries techniques, la 
situation en 2006 est identique à celle de 2005 : aucun nouveau sinistre n’a été
déclaré pendant l’exercice.

En ce qui concerne le fonds des industries culturelles, on observe une diminu-
tion du montant brut de sinistres (en recul de 7,7% à 0,13 million d’euros) mais
une augmentation du montant de provisions associé (0,12 million), 4 nouveaux
dossiers mis en jeu ayant été provisionnés d’emblée à 100% faute de bénéficier
de sûretés réelles.

En termes d’encours, la charge contentieuse reste globalement très modérée par
rapport aux encours de risque et aux fonds de garantie disponibles pour les 
couvrir. Elle représente, tous secteurs confondus, 5,2% du montant total en 
trésorerie des fonds de garantie (6,6% au 31 décembre 2005) et 1,6% des
encours de risque totaux (1,9% au 31 décembre 2005).

Pour 2007, une hausse de la sinistralité ne peut être exclue, les provisions pour
dossiers douteux atteignant, tous secteurs confondus, 4,3 millions d’euros au 
31 décembre contre 3,4 millions à fin 2005 (+ 26,6%).

PERSPECTIVES 2007
Les perspectives économiques pour 2007 dans les domaines d’intervention de
l’Institut peuvent être résumées comme suit :

1. La production cinématographique pourrait bénéficier en 2007 de l’arrivée de
nouveaux investisseurs. France Télécom a ainsi créé fin 2006 sa 
société de production et de distribution destinée à contribuer au 
préfinancement de films de cinéma. D’autres acteurs issus du secteur des 
télécoms pourraient voir le jour, l’intégration des FAI dans la chaîne de 
diffusion et de financement des œuvres ayant connu une avancée 
importante avec la loi dite « TV du futur » imposant à ces opérateurs de 
contribuer au compte de soutien. 

Il est trop tôt pour savoir si l’intervention de ces nouveaux investisseurs aura
pour effet d’accentuer un phénomène de surenchère au profit de quelques pro-
jets phares à fort potentiel commercial, ou profitera au contraire à l’ensemble de
la gamme des films français dans sa diversité. Cet équilibre dépendra du poids
relatif des exigences propres à ces nouveaux partenaires du cinéma : retour sur
investissement attendu à relativement brève échéance et contraintes marketing
pourraient diriger leurs investissements vers des contenus très « visibles » ; inver-
sement l’offre de films disponibles sur leurs plateformes devra être rapidement
variée et innovante, ce qui plaide pour une ouverture assez large de la gamme
de leurs investissements, des raisons politiques pouvant de surcroît inciter les
groupes concernés à soutenir la production indépendante. Plus généralement,
le maintien d’une production de risque élevée suppose que le nombre de films
produits en France ne diminue pas à nouveau fortement en 2007, s’agissant sur-
tout des œuvres initiées par des producteurs indépendants. Ces producteurs
sont depuis longtemps les garants du renouvellement de la création cinémato-
graphique, notamment parce qu’ils produisent en général les « premiers films »
et sont à ce titre des bénéficiaires privilégiés de la garantie : en 2006, 44% des
films produits avec le soutien de l’IFCIC sont des premiers films (contre 31% 

« seulement » pour l’ensemble des films agréés). L’IFCIC continuera d’adapter au
mieux ses outils et sa capacité de prise de risque au nécessaire soutien de la 
production indépendante, notamment dans son rôle de « développeur » de 
scénarios - mission particulièrement aléatoire compte tenu de la faible notoriété
des auteurs et du risque de non mise en production des projets développés. 

Par ailleurs de nouveaux mécanismes de financement élaborés par 
certains de nos partenaires européens, tels les crédits d’impôts du Royaume-Uni,
de l’Allemagne et du Luxembourg, vont entrer en fonctionnement cette année
après avoir reçu le feu vert des autorités communautaires en fin d’année 2006.
Les coproductions européennes, avec ou même sans coproducteur français
puisque ce dernier type de films peut désormais accéder à la garantie de l’IFCIC,
devraient donc être en augmentation. Les mécanismes de tax shelter ayant pour
caractéristique d’être peu coûteux en termes de droits à recettes sur les films, ils
devraient de surcroît permettre à ces coproductions d’être initiées par des socié-
tés indépendantes au profit de films d’auteur ambitieux et innovants.

2. La production audiovisuelle devrait connaître l’an prochain un nouveau mouve-
ment de concentration. Des rachats ont été annoncés fin 2006 et début 2007, à
l’issue desquels certains bénéficiaires de la garantie de l’IFCIC devraient 
désormais présenter une robustesse suffisante pour ne pas devoir recourir à la
garantie, le plafond de risque réglementaire par groupe de sociétés leur en 
limitant en tout état de cause l’accès. 

Les producteurs de documentaires sont concernés par cette évolution, ceux 
encore actifs sur le marché étant en général ceux ayant réussi à consolider leur
situation financière. De surcroît, la forte concurrence observée depuis plus d’un
an entre les établissements financiers du secteur incite ces derniers, pour 
préserver leur marge à court terme, à limiter autant que possible le recours à la
garantie. Cette compétition accrue, qui peut donc avoir pour effet une moindre
sollicitation de l’IFCIC, devrait également bénéficier en 2007 aux sociétés pro-
ductrices de fiction, dont la fragilité financière est en quelque sorte compensée
aux yeux des établissements financiers par un processus de fabrication de plus
en plus normé - ce qui limite les risques de dépassement des devis de produc-
tion. C’est pour le soutien au secteur de l’animation que le rôle de l’IFCIC
demeurera capital en 2007. L’Institut devra ainsi adapter sa capacité de risque au
suivi des producteurs concernés, de moins en moins nombreux à porter des 
projets de plus en plus lourds dans un secteur qui présente de surcroît des
risques spécifiques : cycles de production longs, méthodes de fabrication en 
perpétuelle évolution sous l’effet d’une réelle « compétition sur la qualité » entre
producteurs français. Les risques sont aussi accrus du fait de 
l’internalisation des processus de production (devenir de l’œuvre en cas de dépôt
de bilan) et de financements mobilisés parfois plus complexes à encaisser. 

3. Dans le secteur de l’exploitation cinématographique, l’IFCIC est sollicité en
amont du montage de plusieurs projets de création de complexes ou moderni-
sation de structures existantes dans de petites et moyennes unités urbaines.
Toutefois, l’activité réelle du fonds demeurera étroitement liée aux délais de
montage industriel et financier de ces projets, qui font intervenir un nombre
croissant d’acteurs, notamment les collectivités territoriales dont les délais de
décision et d’engagement financier sont parfois importants.   

D’autre part et comme l’a souligné le rapport Goudineau remis au CNC en 
septembre 2006, la numérisation inéluctable des processus de distribution et de
projection des films implique de la part des exploitants des investissements 
significatifs. S’il est encore trop tôt pour anticiper le rythme et les modalités de
cette évolution, il est prévisible que l’IFCIC y jouera un rôle d’accompagnement
de l’exploitation indépendante, offrant au fonds « Ciné Caution » un important
relais de croissance pour son activité à moyen terme.

4. L’activité dans le secteur des industries techniques devrait cette année encore
bénéficier du redressement du marché, favorisé par les dispositifs de crédit 
d’impôt et par la croissance des investissements, notamment dans le domaine
des équipements haute définition destinés à la prestation de services aux 
producteurs et chaînes de télévision.

5. S’agissant du fonds des industries culturelles, nous anticipons le maintien d’une
activité soutenue favorisée par la poursuite de nos opérations de communica-
tion, incluant si possible en 2007 un partenariat avec un grand réseau bancaire
actionnaire. Au plan sectoriel, l’accent sera mis sur les co-interventions à 
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destination des PME de la filière musicale - garantie de crédit sur le fonds en
complément d’une avance remboursable. La question d’une dotation du
Ministère au fonds devra par ailleurs être abordée dès 2007, toutes les sources
possibles de financement devant être envisagées pour ne pas peser en une
seule fois sur le budget déjà fortement contraint du Ministère de la Culture. 

6. Le fond de garantie pour la presse pourrait connaître une progression de son
activité, en fonction du rythme et de l’importance des investissements en moder-
nisation que doivent consentir notamment les titres d’information politique et
générale. Le rapport Tessier, remis en février 2007 au Ministre de la Culture, a
souligné que ces investissements, qui devront être en priorité tournés vers le
déploiement massif des entreprises de presse écrite sur les supports numériques
et multimédia, supposent également un renforcement significatif des fonds 
propres des entreprises concernées. Une réorientation de l’action du fonds 
pourrait ainsi être envisagée en 2007.

7. Le fond d’avance aux industries musicales devrait, au moyen des nouvelles res-
sources publiques apportées fin 2006 (500 000 euros) et annoncées début 2007
(500 000 euros à nouveau), être en mesure de maintenir le fort niveau 
d’activité enregistré durant l’année 2006. Ces dotations complémentaires du
Ministère de la Culture, jointes aux premiers retours au fonds des avances pas-
sées, devraient à compter du premier trimestre 2008 assurer, sauf défaillance de
certains emprunteurs, un quasi-autofinancement du fonds.

8. S’agissant de l’équilibre général de l’activité de l’IFCIC, le recul enregistré,
pour la première fois depuis 5 ans, sur la production de risque du fonds « ciné-
ma et audiovisuel », devrait conduire à une stabilisation - voire à une légère dimi-
nution - du montant total des commissions de garantie reçues. Ce mouvement
pourrait être, à la marge, compensé par la rémunération des avances rembour-
sables aux entreprises de la filière musicale, dont l’encours moyen devrait pro-
gresser en 2007 compte tenu des compléments de dotation reçus ou annoncés
par le Ministère de la Culture. Les autres recettes de l’IFCIC sont issues des pro-
duits financiers de ses différents fonds. A cet égard, l’exercice 2007 devra d’abord
être consacré au choix d’un nouveau support de gestion des fonds de garantie,
après le rachat fin 2006 de la totalité des parts du FCP dédié « Fonds Garanti 
IFCIC » géré par IXIS AM et jugé peu performant. S’agissant des fonds propres,
l’investissement d’une quote-part de 10% dans un fonds de fonds multi-gestion,
autorisé par le Conseil d’administration en 2004, n’a pas à ce jour été mis en
œuvre. Son opportunité devra être réévaluée en 2007. L’hypothèse d’une acqui-
sition immobilière sera également mise à l’étude, dans un contexte marqué par
l’absence d’accord, à ce stade, sur les termes d’un éventuel renouvellement du
bail afférant aux locaux de l’IFCIC. Par ailleurs et afin de tenir compte notamment
des incertitudes sur l’évolution des encours et des commissions qui y sont atta-
chées, l’objectif de maîtrise des dépenses de fonctionnement sera poursuivi : en
économies de 1,8% par rapport au budget voté en 2006, ces dépenses ont été,
pour 2007, programmées en légère baisse (- 1%). Sauf nouvelle et forte baisse
en 2007 de l’activité enregistrée dans le domaine de la production cinématogra-
phique et audiovisuelle, le compte d’exploitation de l’IFCIC devrait à nouveau
dégager l’an prochain un résultat nettement positif. Dans ce contexte, l’IFCIC
souhaite, avec le soutien de l’Etat et de l’ensemble de ses actionnaires, poursui-
vre la modernisation de son action d’intérêt général dans des conditions de sécu-
rité toujours renforcées. A cet égard, apparaissent comme prioritaires :

- la poursuite, en lien avec le CNC, des négociations entamées avec les autorités
européennes en vue de l’obtention d’une dotation du programme MEDIA 2007 ;

- la révision de certaines limites internes applicables au fonds CNC, inchangées
pour certaines depuis 2001 ; cette révision, rendue nécessaire par la hausse
continue du montant moyen des crédits présentés à la garantie de l’IFCIC depuis
5 ans, semble possible au regard de la croissance des fonds de garantie sur la
même période ;

- l’aboutissement des discussions menées depuis juin 2006 avec la Commission
bancaire en vue de mieux prendre en compte le montant des fonds de garantie
pour la détermination du ratio de solvabilité de l’IFCIC ;

- la mise en place de l’interface entre les progiciels de gestion des engagements
et le progiciel comptable, ainsi que l’installation du système de reporting COREP
intégrant les exigences réglementaires « Bâle II ».

LA PRODUCTION CINÉMA

L’IFCIC garantit, grâce à un fonds doté par le C.N.C., des crédits à
court terme à la production cinématographique, ainsi que des cré-
dits à moyen terme aux sociétés de production.
Après avoir enregistré depuis 2002 une hausse forte et régulière, comprise chaque
année entre 10% et 25%, l’activité de garantie dans le secteur cinéma a reculé de
9,8% en 2006. La production de risque ne dépasse pas 103,4 millions d’euros,
niveau cependant proche de celui de 2004 (107,2 millions d’euros) et encore très
supérieur à celui de 2003 (85,7 millions d’euros). Cette évolution s’est dessinée de
façon contrastée puisque la production de risque mesurée à fin mars 2006 était
encore en hausse de 35% par rapport à fin mars 2005.

La diminution de la production de risque résulte d’abord de la baisse importante 
(- 17%) du nombre de films ayant fait l’objet d’un crédit de production garanti par
l’IFCIC : 83 longs métrages, contre 97 en 2005. Si l’on s’en tient aux seuls films 
français ou de coproduction française (79 sur 83, 4 films européens ayant en 2006
bénéficié de notre garantie au lieu d’un seul en 2005), la baisse est même de 19%,
contre 15% « seulement » pour le nombre total de films agréés par le CNC 
(203 films en 2006 après 240 en 2005).

La diminution observée résulte de plusieurs facteurs : (i) le CNC a enregistré une
baisse de plus de 40% des coproductions majoritaires avec l’étranger, 
catégorie traditionnellement très présente à l’IFCIC puisque les crédits 
correspondants sont en tendance plus risqués ; (ii) le CNC a également relevé une
légère hausse du nombre de films 100% français, et parmi eux des films 
« de groupe » qui échappent par définition à la garantie de l’IFCIC ; (iii) 
enfin deux sociétés de production indépendantes, bénéficiant habituellement de la
garantie, ont produit en 2006 plusieurs films français sans recours à l’IFCIC du fait
de la consolidation de leur situation financière. Dans ce contexte, il 
n’est pas surprenant que le recul de la production soit un peu plus marqué à l’IFCIC
qu’au CNC.

Enfin, on observe que le nombre de films agréés et « ifcicqués » en 2006 est le
même qu’en 2003 (79), pour une production de risque supérieure de 20% : ceci
traduit l’augmentation régulière depuis 3 ans du montant moyen des garanties sur
crédit de production (+ 7% cette année) en lien notamment avec la création et 
l’élargissement du dispositif de crédit d’impôt.

Ni cette hausse régulière, ni le développement de la garantie « européenne », ne
suffisent cependant à compenser en 2006 la forte baisse du nombre de films : ainsi
les garanties aux crédits de production (90% de l’activité totale du secteur) sont-elles
en recul de 12%. 

Le solde de la production de risque se partage à parts égales entre crédits de 
développement (5% de l’activité du secteur) et crédits de distribution ou de 
trésorerie (5% également), le volume d’activité associé à ces deux derniers types de
crédits progressant de 16% en 2006.

Au 31.12.2006 PRODUCTION CINÉMA
FONDS DE GARANTIE NET (SECTEUR CINÉMA) :
� 24,9 millions d’euros

ENCOURS DE RISQUE IFCIC (HORS CONTENTIEUX) :
� 136,1 millions d’euros (134,2 M€ au 31/12/2005),  

correspondant à 258,9 millions d’euros de crédits
TAUX MOYEN DES GARANTIES :
� 52,6 % sur l’ensemble des crédits garantis

MONTANT DES GARANTIES ACCORDÉES ET UTILISÉES DURANT L’EXERCICE :
� 103,4 millions d’euros (114,7 M€ au 31/12/2005), 

correspondant à 192,4 millions d’euros de crédits 

ENCOURS CONTENTIEUX :
� 4,4 millions d’euros (5,2 M€ au 31/12/2005)

PROVISIONS EN CAPITAL SUR SINISTRES DÉCLARÉS DURANT L’EXERCICE:
� 0,5 million d’euros

23779_RA_IFCIC_2006:IFCIC  22/05/07  12:07  Page 6



7

LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE

L’IFCIC garantit, grâce à un fonds doté par le C.N.C., des crédits
à court terme à la production audiovisuelle, ainsi que des 
crédits à moyen terme aux sociétés de production.
En 2006, l’IFCIC a connu une baisse de son activité dans le secteur de la 
production audiovisuelle : avec 37,2 millions d’euros de garanties accordées
(correspondant à 71,2 millions d’euros de crédits), la production de risque 
enregistre un recul de 7,6% par rapport à celle de 2005, mais reste supérieure
à celle de l’exercice 2004.

Cette baisse est la conséquence de phénomènes variables selon les genres
financés.

Dans le domaine de l’animation, on constate une légère diminution (- 7%) des
garanties accordées par l’IFCIC après la très forte progression constatée en
2005 (+ 37%). Malgré la mise en production de 15 nouvelles oeuvres en 2006,
soit 3 de plus qu’au cours de l’année précédente, l’IFCIC n’a pu répondre 
systématiquement aux demandes de garantie à son taux habituel de 55%, la
forte concentration des producteurs dans ce segment du marché ayant obligé
l’Institut, sur plusieurs dossiers, à ajuster le niveau de son engagement sur son
plafond de risque réglementaire - pourtant rehaussé en cours d’année - égal au
quart de ses fonds propres ; le montant des crédits concernés est en hausse de
3,2% sur 2006 et la part relative de l’animation dans la production de risque
audiovisuelle stable autour de 34%.

S’agissant du documentaire, la baisse du volume des garanties accordées est
spectaculaire (- 50,8%) et tend à marginaliser la présence de ce genre dans 
l’activité de l’IFCIC - il ne représente plus que 8,4% de la production de risque
audiovisuelle, contre encore près de 16% en 2005. Cette évolution, équivalen-
te en volume et en nombre de nouveaux dossiers, reflète certes la diminution
du nombre de documentaires produits en France, mais aussi un réel 
assainissement des sociétés de production spécialisées, qui ont amélioré leur
trésorerie et ont désormais moins recours au crédit - ou y recourent sans la
garantie de l’IFCIC.

Dans le domaine de la fiction, le volume des garanties accordées est en légè-
re augmentation (+ 5,6%) par rapport à 2005. Ce genre représente plus de
57% de l’activité audiovisuelle en 2006, dans un contexte de concentration
accrue de la production puisque 85% des nouveaux engagements bénéficie à 
10 sociétés (contre 16 en 2005), 5 dossiers représentant à eux seuls 50% de la 
production de risque. 

LES EXPLOITANTS DE SALLES DE CINÉMA
(CINÉ CAUTION)

L’IFCIC garantit, grâce à un fonds doté par le C.N.C., des crédits
à moyen et long terme et des crédits-bails aux exploitants de
salles de cinéma.
Ce fonds est dédié aux exploitants indépendants, dont tous les projets, quelle
que soit leur taille, peuvent être financés avec la garantie de l’IFCIC : création,
acquisition, modernisation, aménagement, renouvellement de matériels 
d’exploitation. 

L’instruction des dossiers est assurée par l’IFCIC avec le concours d’un comité
d’experts professionnels. Les décisions sont prises dans le cadre du comité
d’engagement moyen terme.

Après une année 2005 exceptionnelle (6,1 millions d’euros de garanties déli-
vrées au bénéfice de 14 entreprises), la production de risque s’est établie en
2006 à un niveau faible, de 1,9 million d’euros sur 9 entreprises, proche de celui
constaté en 2004 (1,7 million d’euros sur 5 entreprises).

Cette chute de la production s’explique par la raréfaction des dossiers portant
sur la création, à l’initiative d’exploitants indépendants, de multiplexes dans des
villes de taille moyenne : deux dossiers seulement garantis en 2006, contre 5
en 2005. 

Les exploitants concernés semblent en effet rencontrer des difficultés croissan-
tes dans le bouclage de leur montage financier - les coûts de construction ont
augmenté tandis que les capacités de remboursement des crédits dépendent
de la fréquentation potentielle. Les projets sur des petites et moyennes unités
urbaines présentent ainsi des plans de financement plus tendus, qui nécessi-
tent l’intervention accrue des collectivités.

Au total, l’activité en 2006 a porté sur deux projets de création représentant 
1,25 million d’euros de risque, quatre opérations de transmission représentant
0,38 million d’euros de risque et deux opérations de rénovation représentant
0,23 million d’euros de risque.

Au 31.12.2006 PRODUCTION AUDIOVISUELLE
FONDS DE GARANTIE NET (SECTEUR AUDIOVISUEL) :
� 8,0 millions d’euros

ENCOURS DE RISQUE IFCIC (HORS CONTENTIEUX) :
� 38,7 millions d’euros (41,5 M€ au 31/12/2005), 

correspondant à 76,2 millions d’euros de crédits

TAUX MOYEN DES GARANTIES :
� 50,7 % sur l’ensemble des crédits garantis

MONTANT DES GARANTIES ACCORDÉES ET UTILISÉES DURANT L’EXERCICE :
� 37,2 millions d’euros (40,3 M€ au 31/12/2005),  

correspondant à 71,2 millions d’euros de crédits

ENCOURS CONTENTIEUX :
� 0,9 million d’euros (1,5 M€ au 31/12/2005)

PROVISIONS EN CAPITAL SUR SINISTRES DÉCLARÉS DURANT L’EXERCICE:
� 0,03 million d’euros

Au 31.12.2006 CINÉ CAUTION
FONDS DE GARANTIE NET (SECTEUR CINÉ CAUTION) :
� 6,8 millions d’euros

ENCOURS DE RISQUE IFCIC (HORS CONTENTIEUX) :
� 21,1 millions d’euros (21,6 M€ au 31/12/2005), 

correspondant à 68,3 millions d’euros de crédits

TAUX MOYEN DES GARANTIES :
� 30,9 % sur l’ensemble des crédits garantis

MONTANT DES GARANTIES ACCORDÉES ET UTILISÉES DURANT L’EXERCICE :
� 1,9 millions d’euros (6,1 M€ 31/12/2005), 

correspondant à 4,7 millions d’euros de crédits

ENCOURS CONTENTIEUX :
� 0,05 million d’euros (0,06 M€ au 31/12/2005)

PROVISIONS EN CAPITAL SUR SINISTRES DÉCLARÉS DURANT L’EXERCICE:
� néant
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LES INDUSTRIES TECHNIQUES
L’IFCIC garantit, grâce à un fonds doté par le C.N.C., des crédits
à moyen et long terme et des crédits-bails aux industries 
techniques du cinéma et de l’audiovisuel.
L’activité de l’IFCIC dans le secteur des industries techniques du cinéma et
de l’audiovisuel demeure étroitement liée à la santé et aux anticipations de
ses acteurs.

La conjoncture générale du secteur demeure fragile, compte tenu de la très
forte concurrence par les prix qui s’exerce dans certaines de ses niches - le 
tirage de copies d’œuvres cinématographiques de long-métrage par exemple.

La mise en place des mécanismes de crédit d’impôt cinéma (2004) et audio-
visuel (2005) semble néanmoins avoir indirectement apporté aux prestataires
concernés un certain répit dans les difficultés que rencontrent depuis plusieurs
années les PME/TPE du secteur.

Dans ce contexte, les demandes de garanties adressées à l’IFCIC ont porté sur
des opérations plus importantes qu’en 2005. La production de risque s’est
ainsi établie à 3,2 millions d’euros en garantie de 9,7 millions d’euros de cré-
dits consentis à 13 entreprises, contre une production de 1,8 million d’euros
sur 13 entreprises en 2005.

Les financements garantis ont eu pour objet des investissements en équipe-
ment et travaux (1,5 million d’euros, 6 entreprises), le renforcement du fonds
de roulement (0,9 million d’euros, 2 entreprises) et la mobilisation de créan-
ces (0,8 million d’euros, 3 entreprises). 

CAPITAL IFCIC
Ce fonds permettait de garantir, à hauteur de 50% 
maximum, des opérations d’apports en fonds propres à
des entreprises culturelles.
En sommeil depuis 1998, le fonds capital IFCIC ne porte plus d’engagements
depuis le 31 décembre 2004. Par lettre en date du 6 octobre 2005, l’Etat a
donné quitus à l’IFCIC de la gestion du fonds. Par décision du conseil 
d’administration en date du 12 décembre 2005, la trésorerie résiduelle du
fonds, soit 1 365 907,51 euros, a été affectée à la dotation du fonds d’avances
aux industries musicales, constitué par convention du 16 janvier 2006 entre le
Ministère de la Culture et de la Communication et l’IFCIC. Le fonds « Capital
IFCIC » est donc clos au 31 décembre 2006.

LES INDUSTRIES CULTURELLES 
L’IFCIC garantit, grâce à un fonds doté notamment par le
Ministère de la Culture et de la Communication, des crédits à
moyen et long terme et des crédits-bails aux entreprises
ayant une activité de production, de commerce ou de service
dans les différents domaines des arts et de la culture : livre,
musique, variétés, arts plastiques et photographie, métiers
d’art, théâtre, danse, patrimoine, multimédia...
Le fonds industries culturelles de l’IFCIC est constitué principalement de
dotations provenant de diverses directions et établissements publics du
Ministère de la Culture. 

Ce fonds a été renforcé par l’apport de contributions, autrefois affectées à la
couverture de risques dans des secteurs particuliers, en provenance du CNV
(Centre National des Variétés), de la SACEM (Société des auteurs, composi-
teurs et éditeurs de musique), du FCM (Fonds pour la création musicale), de
la SCPP (Société civile pour l’exercice des droits des producteurs phonogra-
phiques) de la SPPF (Société civile des producteurs de phonogrammes en
France), et des sociétés de gestion de droits associées à la SPRE.

La production de risque en 2006 s’est établie à 5,4 millions d’euros sur 76
entreprises, contre 5,3 millions d’euros sur 76 entreprises durant l’exercice
précédent.

Le fonds a été très sollicité dans le secteur de la musique : 30 interventions
représentant une production de risque de 2,3 millions d’euros (20 opéra-
tions représentant 2,0 millions euros en 2005), principalement dans le
domaine de la production et de la diffusion.

Nos interventions dans le secteur du livre ont concerné 22 entreprises pour
une production de risque de 1,6 million d’euros (26 opérations représentant
1,7 million d’euros en 2005).

Le garanties en faveur du spectacle vivant sont en léger recul : 17 opérations
représentant une production de risques de 0,9 million d’euros contre 24 opé-
rations représentant une production de risques de 1,2 million d’euros en 2005.

Les garanties en faveur du patrimoine, du multimédia, des arts plastiques et
des autres industries culturelles ont représenté le solde de nos interventions
- 10 opérations pour 0,6 million d’euros de production de risque.

Les interventions ont principalement porté sur les financements d’investis-
sements éditoriaux et de renforcement de fonds de roulement (52% de la
production de risque), le solde se répartissant sur des opérations d’investis-
sement en équipement et travaux (29%) ainsi que sur des opérations de
transmission. Les participations en risque au taux de garanti majoré de 70%
ont été délivrées à 32 entreprises pour un montant total de 0,9 million 
d’euros, soit 16% de la production et 41% de la population bénéficiaire de
nos interventions. Ce niveau exceptionnel de garantie, limité à un montant
de 50 000 euros, s’avère déterminant dans l’octroi de concours à moyen
terme aux structures les plus fragiles.

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’EXERCICE 2006

Au 31.12.2006 INDUSTRIES TECHNIQUES
FONDS DE GARANTIE NET (SECTEUR INDUSTRIES TECHNIQUES) :
� 3,8 millions d’euros

ENCOURS DE RISQUE IFCIC (HORS CONTENTIEUX) :
� 5,3 millions d’euros (4,2 M€ au 31/12/2005),  
correspondant à 16,1 millions d’euros de crédits

TAUX MOYEN DES GARANTIES :
� 32,7 % sur l’ensemble des crédits garantis

MONTANT DES GARANTIES ACCORDÉES ET UTILISÉES DURANT L’EXERCICE :
� 3,2 millions d’euros (1,8 M€ au 31/12/2005), 
correspondant à 9,7 millions d’euros de crédits

ENCOURS CONTENTIEUX :
� 0,4 million d’euros (0,7 M€ au 31/12/2005)

PROVISIONS EN CAPITAL SUR SINISTRES DÉCLARÉS DURANT L’EXERCICE:
� néant

Au 31.12.2006 INDUSTRIES CULTURELLES
FONDS DE GARANTIE NET :
� 6,9 millions d’euros

ENCOURS DE RISQUE IFCIC (HORS CONTENTIEUX) :
� 12,1 millions d’euros (11,1 M€ au 31/12/2005), 

correspondant à 31,8 millions d’euros de crédits

TAUX MOYEN DES GARANTIES :
� 38,0 % sur l’ensemble des crédits garantis

MONTANT DES GARANTIES ACCORDÉES DURANT L’EXERCICE :
� 5,4 millions d’euros (5,3 M€ au 31/12/2005),

correspondant à 11,7 millions d’euros de crédits

ENCOURS CONTENTIEUX :
� 0,9 million d’euros (1,0 M€ au 31/12/2005)

PROVISIONS EN CAPITAL SUR SINISTRES DÉCLARÉS DURANT L’EXERCICE:
� 0,12 million d’euros

Au 31.12.2006 CAPITAL IFCIC
FONDS DE GARANTIE NET :
� néant

ENCOURS DE RISQUE IFCIC (HORS CONTENTIEUX) :
� néant 

ENCOURS CONTENTIEUX :
� néant
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LES ENTREPRISES DE PRESSE 
Dans le cadre d’un fonds mis en place fin 2005 par le Ministère
de la Culture et de la Communication, l’IFCIC offre sa garantie
financière et son expertise aux établissements de crédit qui
apportent leur concours au financement des entreprises de
presse éditrices d'une publication quotidienne ou assimilée
d’information politique et générale et agences de presse.
Sont éligibles les concours bancaires ayant pour objet le financement d’un 
projet éligible au « fonds d’aide à la modernisation de la presse quotidien-
ne et assimilée d’information politique et générale ». Diverses opérations de 
modernisation des entreprises de presse sont à ce titre éligibles, y compris
les dispositifs de modernisation sociale et les actions tendant à faciliter la 
transmission des entreprises ou le renforcement de leurs capitaux propres.

En 2006, première année d’activité du fonds, seul un dossier de crédit (affé-
rent à un titre de presse départementale) a été présenté à notre garantie
pour un montant de risque de 0,55 million d’euros sur un crédit total de 2,2
millions d’euros.

Par ailleurs, dans le cadre de la modernisation et de l’adapta-
tion de la presse écrite française aux nouvelles technologies de
l’information, un fonds d’aide aux entreprises de presse écrite
pour le développement des services multimédias avait été créé
en 1997, la gestion en étant confiée à l’IFCIC.
Ce fonds a été doté à l’origine de 20 millions de francs, puis ré-abondé en 1998
et 1999 à hauteur de 10 millions de francs. Il avait pour objet l’octroi à certaines
entreprises de presse d’une avance partiellement remboursable afin de permet-
tre le développement de projets offrant au public des accès aux contenus sur les
nouveaux supports numériques. Après constatation par le comité de sélection
de la bonne fin du projet, un allégement partiel de la dette, jusqu’à 40% du
montant de l’avance, pouvait être accordé au bénéficiaire. La convention et le
dispositif transitoire organisant le fonctionnement du fonds sont arrivés à
échéance fin 2002. Le fonds n’octroie plus d’avances depuis le 1er janvier 2003. 

LE FONDS D’AVANCES AUX INDUSTRIES
MUSICALES

Le Ministère de la Culture et de la Communication a confié fin
2005 à l’IFCIC la gestion d’un fonds d’avances aux industries
musicales, dédié aux entreprises indépendantes de la filière
musicale (producteurs, éditeurs et distributeurs) et destiné à
soutenir leurs investissements de développement ou d’adapta-
tion aux évolutions de leurs marchés.
Sont éligibles les investissements éditoriaux, les investissements matériels et
immatériels, les besoins financiers liés à la croissance de la structure, les opé-
rations de transmission et les plans de redressement. La présence au sein des
plans de financement proposés de ressources extérieures (apport d’associés,
crédit moyen terme) est appréciée positivement.

Les avances, consenties dans la limite d’un encours maximum de l’ordre de
150 000 euros par entreprise ou groupe d’entreprises, portent intérêt au taux
de 4% et sont remboursables sur une durée de 12 à 48 mois, incluant éven-
tuellement une brève période de franchise. 

La décision d’octroi est prise par la Direction générale de l’IFCIC après consul-
tation d’un comité d’engagement composé notamment de représentants d’or-
ganismes professionnels et de personnalités qualifiées apportant leur experti-
se sectorielle ou financière.

Au cours des trois sessions tenues en 2006, le comité a examiné 32 dossiers
représentant 3,3 millions d’euros de demandes. Un total de 1,4 million d’eu-
ros d’avances ont été consenties à 23 entreprises, en appui de 7,4 millions
d’euros d’investissements.

Les avances ont été octroyées principalement à des producteurs (0,97 million
d’euros sur 17 entreprises) et à des distributeurs (0,34 million d’euros sur 4
entreprises), la part du secteur de l’édition restant à ce stade marginale.

Les investissements financés par ces avances ont essentiellement porté sur la
production éditoriale et le développement des entreprises par la recherche de
nouveaux marchés. Deux avances (représentant 0,2 million d’euros) ont été
consenties au regard d’investissements destinés au développement de la dis-
tribution numérique.

Deux entreprises, l’une en création, l’autre en plan de redressement, ont béné-
ficié d’avances destinées à renforcer leur fonds de roulement pour un mon-
tant global de 0,12 million d’euros. Dans les deux cas les plans de financement
présentés faisaient intervenir de façon majoritaire des ressources extérieures.

Enfin, près de la moitié des avances a été consentie à des entreprises dont le
plan de financement comportait également un emprunt bénéficiant de la
garantie de l’IFCIC. Ce dispositif de co-intervention, outre qu’il s’appuie le plus
souvent sur un dossier unique, facilite l’accès au crédit pour l’entreprise 
bénéficiaire en apportant à son projet, à travers l’intervention directe de
l’IFCIC, un surcroît de crédibilité.

Au 31.12.2006 FONDS D’AVANCES PRESSE ET MULTIMEDIA
MONTANT TOTAL DES DOTATIONS DEPUIS L’ORIGINE :
� 6,1 millions d’euros

TRÉSORERIE DISPONIBLE :
� 0,7 million d’euros

ENCOURS D’AVANCE :
� 0,09 million d’euros (0,5 M€ au 31/12/2005) 

AUTORISATIONS DÉLIVRÉES DURANT L’EXERCICE :
� néant

MONTANT DES ALLÈGEMENTS ACCORDÉS:
� 0,06 million d’euros

PROVISIONS EN CAPITAL SUR SINISTRES DÉCLARÉS DURANT L’EXERCICE:
� néant

DEPUIS LA CRÉATION DU FONDS:
� 95 opérations au profit de 85 entreprises appartenant à 68 groupes

Au 31.12.2006 FONDS DE GARANTIE POUR LA PRESSE
FONDS DE GARANTIE NET :
� 8,1 millions d’euros

ENCOURS DE RISQUE IFCIC (HORS CONTENTIEUX) :
� 0,5 million d’euros, correspondant à 2,1 millions d’euros de crédits

TAUX MOYEN DES GARANTIES :
� 25,0% sur l’ensemble des crédits garantis

MONTANT DES GARANTIES ACCORDÉES DURANT L’EXERCICE :
� 0,55 million d’euros correspondant à 2,2 millions d’euros de crédits

ENCOURS CONTENTIEUX :
� néant

PROVISIONS EN CAPITAL SUR SINISTRES DÉCLARÉS DURANT L’EXERCICE:
� néant

Au 31.12.2006 FONDS D’AVANCES INDUSTRIES MUSICALES
MONTANT TOTAL DES DOTATIONS DEPUIS L’ORIGINE :
� 1,9 millions d’euros

TRÉSORERIE DISPONIBLE :
� 0,5 million d’euros

ENCOURS D’AVANCE DECAISSEES:
� 1,2 million d’euros 

AUTORISATIONS DÉLIVRÉES DURANT L’EXERCICE :
� 1,4 million d’euros

PROVISIONS EN CAPITAL SUR SINISTRES DÉCLARÉS DURANT L’EXERCICE:
� néant
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RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’EXERCICE 2006

LE COMPTE DE RÉSULTAT

Produit net bancaire

Le compte de résultat de l’IFCIC fait apparaître une progression de 10,6% du
produit net bancaire, de 2,54 à 2,81 millions d’euros. 

Le PNB de l’IFCIC est composé de trois éléments:

Les produits des commissions perçues sur engagements (encours de 
garanties données et d’avances décaissées) : ils représentent 2,1 millions 
d’euros contre 2,0 millions d’euros en 2005, en hausse de 5,9%. Leur 
répartition par secteur d’activité est la suivante : 

- Production/distribution cinéma: 65,3% (+ 9,8%)

- Production/distribution audiovisuel : 18,2% (- 4,1%)

- Exploitation cinématographique: 7,9% (+ 11,2%)

- Industries techniques 1,9% (+ 10,7%)

- Industries culturelles 5,6% (+ 35,4%)

- Presse 0,2% (n/a)

- Avances « industries musicales » 0,6% (n/a)

- Avances « presse et multimédia » 0,3% (- 62,6%)

Dans le secteur de la production cinématographique, l’activité en 2006 recu-
le de 9,8% ; le pic de production enregistré en 2005 permet néanmoins aux
encours correspondants d’évoluer favorablement et aux commissions y affé-
rant de poursuivre leur progression.

Concernant le secteur audiovisuel, la baisse du montant des encours au 31
décembre 2006 (- 6,8% par rapport au 31 décembre 2005), en raison d’une
production plus faible sur l’année, a pour conséquence une diminution du
montant des commissions encaissées.

Malgré une forte baisse de la production en 2006, les commissions de
garantie sur crédits aux exploitants continuent d’augmenter. Cette hausse
reflète le niveau extrêmement élevé de la production de 2005, qui produit
son plein effet en termes de commissions en 2006.

La reprise de la production de risque sur le secteur des industries techniques
étant confirmée en 2006, le niveau d’encours est en nette progression et les
commissions afférentes aux garanties délivrées dans ce secteur sont en nette
hausse.

On continue d’observer une hausse des produits liés aux garanties délivrées
sur le fonds des industries culturelles du fait de la progression régulière des
encours depuis fin 2002.

Le faible montant des commissions afférentes au fonds « presse » reflète le
démarrage très lent de l’activité : l’encours au 31 décembre 2006 s’élève à
0,5 million d’euros seulement.

S’agissant des fonds d’avances, le montant des commissions issues du fonds
« industries musicales » correspond à un encours d’avances de 1,2 million
d’euros au 31 décembre 2006. Le montant des commissions liées au fonds
« presse et multimédia » continue de diminuer fortement du fait de l’absen-
ce de nouvelles avances accordées depuis 2003.

Les intérêts sur capitaux propres et fonds de réserve : ils s’établissent à 0,16
million d’euros pour l’exercice 2006 ; en accord avec le commissaire aux
comptes et le conseil d’administration, les plus-values ne sont plus extériori-
sées en totalité depuis mi-2003 (stock d’environ 0,46 million d’euros à fin
2006).

Les produits des commissions sur fonds de garantie et d’avances : ils
représentent 0,54 million d’euros contre 0,45 million d’euros en 2005, soit
une progression de 19,3% qui s’explique par l’augmentation du montant
moyen des fonds en gestion à l’IFCIC en 2006.

Charges générales d’exploitation

Les charges d’exploitation de l’exercice, soit 1,95 million d’euros, progressent de
8,7% par rapport à 2005. Cette augmentation des charges d’exploitation 
résulte principalement d’une augmentation des charges de personnel (+ 4,9%)
due au recrutement d’un salarié à temps plein, et d’une hausse significative des
frais informatiques (+ 0,1 million d’euros) liée à la poursuite de la mise en place
du système de gestion des engagements de l’IFCIC.

Résultat courant avant impôt

Le résultat courant avant impôt augmente sensiblement, passant de 0,64 à 0,69
million d’euros : la progression du produit net bancaire compense largement
la hausse des charges d’exploitation et la provision comptabilisée en vue d’une
éventuelle hausse du loyer.

Résultat net

L’exercice 2006 se solde par un compte de résultat bénéficiaire à hauteur 
de 398 605 euros soit une hausse de 4,1% par rapport à celui enregistré sur 
l’exercice 2005.

LE BILAN

Au 31 décembre 2006, le total du bilan de l’IFCIC atteint 82,2 millions 
d’euros contre 76,3 millions d’euros au 31 décembre 2005, soit une 
progression de 7,7%.

Les fonds propres de l’IFCIC progressent du fait de l’augmentation du fonds
de réserve (1,5 million d’euros) et de l’intégration du résultat 2005 : ils 
atteignent 12,1 millions d’euros.

Les garanties délivrées, comptabilisées en hors bilan, sont quasi-stables :
elles s’établissent à 220,5 millions d’euros contre 221,1 millions d’euros à fin
2005.

Au 31 décembre 2006, le ratio de solvabilité augmente de manière signifi-
cative pour atteindre 11,3% (contre 9,4% à fin 2005) en raison de 
l’augmentation du fonds de réserve et de la pondération exceptionnelle-
ment nulle retenue pour l’essentiel du portefeuille « fonds de garantie » de
l’IFCIC : 56,2 millions d’euros sont en effet investis exclusivement en titres
émis ou garantis par les Etats membres de l’Union européenne, dans 
l’attente de leur réallocation après la liquidation des parts du FCP dédié le
28 décembre 2006.

Les provisions sur engagements représentent 8 millions d’euros. Ce total
comprend : 

- les dettes estimées sur sinistres pour un montant de 3,5 millions d’euros
(4,3 millions d’euros à fin 2005) ;

- les provisions sur dossiers douteux pour un montant de 4,3 millions 
d’euros (3,4 millions d’euros à fin 2005) ;

- les provisions pour clauses de bonne fin pour un montant de 0,17 million
d’euros (0,2 million d’euros à fin 2005) ; ces provisions ont été constituées
à partir de 2001 afin de couvrir les allégements partiels sur les avances 
« presse et multimédia » ;

- les provisions pour dossiers douteux du fonds « presse et multimédia »,
pour un montant de 0,05 million d’euros (identique à celui constaté à fin
2005).

Les fonds de garantie nets s’établissent à 58,6 millions d’euros, à comparer
à 56,5 millions d’euros au 31 décembre 2005 (+ 3,6%).

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Aucune distribution de dividendes n’a été effectuée au cours des trois derniers
exercices.

EXAMEN DES COMPTES DE L’IFCIC
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2006
Montants en Euros

ACTIF 31/12/2006 31/12/2005

CAISSE ET BANQUES CENTRALES 231,16 170,95

CRÉANCES SUR ÉTABLISSEMENTS 

DE CRÉDIT 255 609,42 239541,73

- À vue 255 609,42 239541,73

OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE 1 294 874,11 593344,00

- Autres crédits à la clientèle 1 242 374,11 540844,00

- Créances douteuses 52 500,00 52500,00

ACTIONS ET AUTRES TITRES

À REVENU VARIABLE 80 236 343,27 75036220,83

- Prix de revient des titres 80 236 343,27 75036220,83

- Provisions - -

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 140 588,71 133713,22

- Brut 393 578,23 308079,18

- Amortissements - 252 989,52 - 174365,96

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 69 107,03 92888,64

- Brut 417 001,13 415218,51

- Amortissements - 347 894,10 - 322329,87

AUTRES ACTIFS 203 932,80 215218,58

COMPTES DE RÉGULARISATION 22 379,79 20492,90

TOTAL DE L’ACTIF 82 223 066,29 76331590,85

HORS BILAN :

ENGAGEMENTS DONNÉS 220 547 701,00 221074345,00

COMPTES DE RÉGULARISATION 136 702,70 131914,72

PROVISIONS POUR RISQUES 
ET CHARGES 60 682,35 -

PROVISIONS SUR FONDS DE GARANTIE 7 773 533,90 7645649,13
- Dettes estimées sur sinistres 3 478 947,90 4253914,95
- Provisions sur dossiers douteux 4 294 586,00 3391734,18

FONDS DE GARANTIE 58 574 489,64 56542406,20

AUTRES FONDS 2 764 980,37 928107,22
- Industries Musicales 1 885 007,69 -
- Presse et Multimédia 659 022,68 648598,22
- Provisions pour clauses bonne fin 168 450,00 227009,00
- Provisions pour créances douteuses 52 500,00 52500,00

CAPITAL SOCIAL 2 816 675,00 2816675,00

FONDS DE RÉSERVE 8 135 805,78 6635805,78

RÉSERVE LÉGALE 76 608,75 57477,41

RÉSERVE SPÉCIALE 479 224,44 411409,48

REPORT À NOUVEAU 603 800,92 308120,51

RÉSULTAT NET 398 604,70 382626,71

TOTAL DU PASSIF 82 223 066,29 76331590,85

PASSIF 31/12/2006 31/12/2005

AUTRES PASSIFS 401 957,74 471398,69
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2006
Montants en Euros - Présentation en liste

31/12/2006 31/12/2005

PRODUITS  ET CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 2 813 275,07 2542575,44

Intérêts et produits assimilés 160 364,10 95681,02
Intérêts sur Capital propre 50 552,55 27866,06
Intérêts sur Fonds de réserve 109 811,55 67814,96

Produits s/opérations hors bilan et opérations avec la clientèle 2 111 006,81 1992773,22
Commission : Production Cinéma 1 379 287,71 1255606,99

Production Audiovisuelle 384 846,85 401203,05
Production Ciné Caution 166 459,36 149711,55
Industries Techniques 38 786,55 35013,52
Industries Culturelles 117 464,53 86697,33
Presse 4 135,22 ,00
Autres ,00 46257,52

Industries musicales 13 183,02 ,00
Presse et Multimédia 6 843,57 18 283,26

Produits s/prestations de services financiers 541 904,16 454121,20
Commissions sur fonds publics 537 126,94 453601,76
Autres 4 777,22 519,44

AUTRES PRODUITS ET CHARGES ORDINAIRES -2 062 791,27 -1897402,14

Charges générales d’exploitation
Charges de personnel -1 204 216,85 -1147906,66
Autres frais administratifs - 748 789,86 - 647622,71

Dotations aux amortissements s/actifs immobilisés - 109 784,56 - 104872,77

Solde en profit ou en perte des corrections de valeur s/immo ,00 3000,00

RÉSULTAT ORDINAIRE AVANT IMPÔT 750 483,80 645173,30

Dotations aux provisions - 60 682,35 -

Résultat exceptionnel 2 167,25 - 2909,59

Impôts sur les sociétés - 293 364,00 - 259637,00

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 398 604,70 382626,71
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SITUATION FINANCIÈRE EN FIN D’EXERCICE 2002 2003 2004 2005 2006

- Capital social 2816 675 2816 675 2816675 2816675 2816 675

- Nombre d’actions émises 184700 184700 184700 184700 184700

- Nombre d’obligations convertibles en actions - - - - -

RÉSULTAT GLOBAL DES OPÉRATIONS EFFECTIVES

- Chiffre d’Affaires hors taxes 2097999 2128987 2324385 2542575 2813275 

- Bénéfice avant impôts, amortissements et provisions 449649 380382 493711 747137 862436

- Impôts sur les bénéfices 144543 115205 174472 259637 293364

- Bénéfice après impôts, amortissements et provisions 113422 282309 241225 382627 398605

- Bénéfices distribués - - - - -

RÉSULTAT DES OPÉRATIONS RÉDUITS À UNE SEULE ACTION

- Bénéfice après impôts

mais avant amortissements et provisions 1,65 1,44 1,73 2,64 3,08

- Bénéfice après impôts, amortissements et provisions 0,61 1,53 1,31 2,07 2,16

- Dividende attribué à chaque action - - - - -

PERSONNEL

- Effectif moyen 14 15 14 14 15

- Montant de la masse salariale 650880 677553 684804 703336 741923

- Montant des sommes versées

au titre des avantages sociaux

(Sécurité Sociale - Œuvres sociales) 302094 321993 323175 333382 350403

TABLEAU DES RÉSULTATS FINANCIERS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
Montants en Euros
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ANNEXE

L'Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries
Culturelles (IFCIC) est un établissement de crédit créé en
1983 à l'initiative du Ministère de la Culture et du Centre
National de la Cinématographie pour faciliter l'accès au
crédit des entreprises des secteurs de la culture.

Les comptes de l'IFCIC sont présentés conformément au
règlement CRBF 91-01 du 16 janvier 1991. L’IFCIC applique
depuis le 1er janvier 2001 le règlement CRC 2000-03 du 
4 juillet 2000 relatif aux documents de synthèses indivi-
duels des entreprises relevant du CRBF, l’incidence sur la
présentation des comptes est non significative.

1. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
1-1. MÉTHODE D’ÉVALUATION DU PORTEFEUILLE

TITRES DE PLACEMENT :

L’Institut distingue les portefeuilles de placement relatifs aux fonds de garan-
tie et aux fonds d’avances remboursables d’une part, aux fonds propres
d’autre part.

L’ensemble des placements de l’Institut est comptabilisé en titres de 
placement.

Les titres de placement sont comptabilisés selon la méthode du « premier
bien entré, premier bien sorti », au coût d’acquisition ou à la valeur de réali-
sation si celle-ci est inférieure.

Au 31 décembre 2006, le portefeuille des fonds propres, le portefeuille des
fonds d’avances remboursables et, à titre provisoire, l’ensemble du porte-
feuille des fonds de garantie étaient placés en SICAV de trésorerie.

1-2. MÉTHODE D’ÉVALUATION DES ACTIFS IMMOBILISÉS
Les immobilisations incorporelles et corporelles sont comptabilisées à leur
coût d'acquisition et font l'objet d'un amortissement linéaire selon leurs
durées d’utilisation.

Licences, matériels et installations nécessaires à l'exploitation :
- licences pour les progiciels : linéaire 3 ans
- aménagements, agencements et installations : linéaire 9 ans
- matériel de transport : linéaire 5 ans
- mobilier, matériel de bureau : linéaire 5 ans
- matériel informatique : linéaire 3 ans

1-3. INFORMATIONS RELATIVES A L'EVALUATION 
DES PROVISIONS SUR ENGAGEMENTS
Les provisions sur engagements sont constituées de :

- dettes estimées sur sinistres, ce qui correspond à l’évaluation des montants
à régler par l’Institut aux établissements prêteurs après que ceux-ci aient
mis en jeu sa garantie ou dès que l’IFCIC a connaissance d’une procédure
collective permettant cette mise en jeu ;

- provisions sur dossiers douteux : établi à compter de l’exercice 2000, ce
poste retrace les provisions constituées sur des dossiers qui n’ont pas enco-
re été mis en jeu par les établissements prêteurs mais qui présentent un
risque particulier.

En fin d'année, en liaison avec les banques, l’IFCIC procède pour chaque
dossier à une estimation de la perte probable. Le montant figurant au bilan
est donc composé de la perte estimée en capital majorée, pour les dossiers
mis en jeu, des intérêts de trésorerie dus et non encore versés.

1-4. FONDS DE RÉSERVE
Le fonds de réserve a été constitué par l’Etat pour faire face à d’éventuels défi-
cits des fonds de garantie et/ou à toute obligation propre au fonctionement de
l’IFCIC au cas où ses capitaux propres deviendraient insuffisants. Une conven-
tion définissant les modalités de fonctionnement de ce fonds a été signée en
1998 avec la Direction du Trésor, le Ministère de la Culture et le CNC.

Les produits de placement du fonds de réserve sont affectés en totalité au
compte de résultat. L'IFCIC affecte ces produits de placement à la réserve
spéciale définie par ses statuts (ou son résultat net au cas où celui-ci serait
inférieur à ces produits), après satisfaction des obligations légales et régle-
mentaires. 

1-5. FONDS DE GARANTIE
Au 31 décembre 2006, l'Institut gérait les fonds de garantie, désignés comme
ci-dessous :
- Cinéma et Audiovisuel
- Industries Culturelles
- Presse

Ces fonds de garantie sont destinés à faire face aux pertes liées à la mise en jeu
éventuelle des garanties délivrées par l'Institut.

Le fonds de garantie « Cinéma et Audiovisuel » regroupe les différentes lignes
suivantes :
- Production Cinéma
- Production Audiovisuelle
- Ciné Caution
- Industries Techniques

1-6. AUTRES FONDS
Les autres fonds sont constitués des fonds d'avances remboursables 
« Presse et Multimédia » et « Industries Musicales ».

Les contrats d’avances remboursables pour le fonds « Presse et Multimédia »
prévoient un allègement partiel de créance (de 25% en moyenne) sous
réserve que le projet arrive à bonne fin : il est donc constitué une provision
pour « clause de bonne fin » au moment de la signature de la convention
d’avance remboursable par débit du fonds. 

Les avances consenties dans le cadre du fonds d’avances aux industries musi-
cales ne sont pas assorties de clause de bonne fin. La durée de ces avances
est de 12 à 48 mois, assortie le cas échéant d’une période de franchise.

1-7. VENTILATION DES ENCOURS 
SELON L’APPLICATION DU CRC 2002-2003
Les engagements hors bilan donnés sont présentés selon l’application du CRC
2002-03 relatif à la ventilation des encours sains, des encours douteux et des
encours douteux compromis. L’activité de l’IFCIC est marquée par sa position
de garant des établissements prêteurs. Aussi, les critères de classement retenus
ont été arrêtés selon les informations en possession de l’IFCIC et, en particulier,
celles communiquées par les établissements partenaires.

- Les encours douteux correspondent (i) aux encours de crédits classés en 
douteux par la banque, (ii) aux dossiers pour lesquels l’IFCIC considère
qu’il existe un risque de défaillance dans le remboursement du crédit
garanti, indépendamment de son classement en douteux par l’établisse-
ment prêteur, (iii) aux encours d’un bénéficiaire qui a un crédit classé en
douteux (phénomène de contagion).

- Les encours douteux compromis correspondent aux encours pour lesquels
l’IFCIC est informé de la mise en jeu de sa garantie, pour déchéance du
terme ou survenance d’une procédure collective. 

1-8. PRODUITS FINANCIERS RATTACHÉS AUX FONDS PUBLICS
Les produits financiers des fonds publics sont comptabilisés dans des comptes
de tiers intitulés "Fonds publics". Ces produits financiers sont essentiellement
constitués des plus-values de cession de valeurs mobilières de placement.
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Conformément aux conventions signées avec l'Etat, l'Institut prélève une 
commission de gestion sur les fonds publics égale à :

- pour les fonds de garantie, 0,80% l’an du montant moyen disponible en 
trésorerie ;

- pour le fonds d’avances aux industries musicales, 50% des produits issus du
placement de la trésorerie du fonds ;

-  pour le fonds d’avances « Presse et Multimédia », 30% des produits issus du
placement de la trésorerie dans la limite de 1,5% du montant de celle-ci.

1-9. AUTRES ACTIFS
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale et ont une échéance de
moins d’1 an.

1-10. PRINCIPE DE RATTACHEMENT DES PRODUITS
Les commissions sont comptabilisées à terme à échoir ; un retraitement de
fin d'année permet toutefois d'identifier les commissions perçues d'avance.

2. COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS
RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE 
DE RÉSULTAT
2-1. OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE

Les avances remboursables sont accordées aux entreprises des secteurs 
« Presse et Multimédia » et « Industries Musicales » dans le cadre des fonds
d'avances confiés par l'Etat.

Variation des avances remboursables durant l’année 2006
En K€ Avances Remboursements Pertes sur

Montant débloquées reçus créances Montant
au 31/12/05 en 2006 en 2006 douteuses au 31/12/06

Presse 
et Multimédia 593 0 453 - 140
Industries 
Musicales 0 1 199 44 - 1 155
TOTAL 593 1 199 497 - 1 295

Ventilation des durées résiduelles des avances remboursables
En K€ 1 mois 1 à 3 mois 3 à 6 mois 6 mois à 1 an 1 à 5 ans Total

Presse 
et Multimédia - 76 64 - - 140
Industries 
Musicales 12 44 93 215 791 1 155
TOTAL 12 120 157 215 791 1 295
Aucune avance remboursable n’est à durée indéterminée.

2-2. ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE
Composition des portefeuilles au 31 décembre 2006

En K€ Plus values ou
Prix de Valeurs moins values Provisions
revient boursières latentes

Sicav (fonds propres) 12 631 13 087 456 -
Sicav
(fonds de garantie et 

d’avances remboursables) 67 605 67 629 24 -
TOTAL 80 236 80 716 480 -

2-3. CRÉANCES SUR ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Les créances sur établissements de crédit représentent principalement des
comptes déposés aux banques :

En K€ 31/12/06 31/12/05

Comptes à vue 256 240
TOTAL 256 240

2-4. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations incorporelles et corporelles s’établissent ainsi au 
31 décembre 2006  (en K€) :

Montant Montant
Valeurs brutes au 31/12/05 Acquisitions Cessions au 31/12/06

Concessions et droit 308 85 - 393

Agencement et installations 153 - - 153

Matériel de transport 34 - - 34

Mobilier et matériel de bureau 228 7 5 230

TOTAL 723 92 5 810

Montant Dotations Reprise Amortissements
Amortissements au 31/12/05 de l’exercice de l’exercice au 31/12/06

Concessions et droit 174 79 - 253

Agencement et installations 130 9 - 139

Matériel de transport 2 7 - 9

Mobilier et matériel de bureau 190 14 5 199

TOTAL 496 109 5 600

2-5. AUTRES ACTIFS ET AUTRES PASSIFS

Autres actifs (en K€) 2006 2005
Dépôts et cautionnements 56 55
Commissions à recevoir 142 149
Autres comptes débiteurs 6 11
TOTAL 204 215

Autres passifs (en K€) 2006 2005
Fournisseurs 143 168
Dettes sociales 199 193
État-Impôts et taxes 50 94
Créditeurs divers 10 16
TOTAL 402 471

2-6. COMPTES DE RÉGULARISATION

Actif (en K€) 2006 2005
Charges d’exploitation
comptabilisées d’avance 22 20
TOTAL 22 20

Passif (en K€) 2006 2005
Commissions perçues d’avance 137 132
TOTAL 137 132

2-7. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Au 31 décembre 2006, une provision pour risques et charges d’un montant
de 60 K€ a été constituée, essentiellement pour couvrir le risque d’aug-
mentation du loyer de l’IFCIC à l’issue des négociations en cours avec le
bailleur. 

2-8. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET SÛRETÉS RÉELLES DONNÉS
Le montant des engagements donnés représente : pour les trois fonds de
garantie (Cinéma et Audiovisuel, Industries Culturelles et Presse), l'encours
cumulé des garanties délivrées par l'Institut ; pour le fonds d’avances aux
industries musicales, les avances décidées mais non décaissées. 
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2-10. ÉVOLUTION DES FONDS DE GARANTIE AU COURS DE L’EXERCICE 2006

L’évolution des fonds de garanties s’analyse comme suit au 31 décembre 2006 (en K€) :

Engagements hors bilan Montant Montant
(en K€) au 31/12/2006 au 31/12/2005
Fonds Cinéma et Audiovisuel 206 861 209007
- Production Cinéma 140 452 139441
- Production Audiovisuelle 39 604 42994
- Ciné Caution 21 135 21684
- Industries Techniques 5 670 4888
Fonds Industries Culturelles 12 973 12067
Fonds Presse 518 - 
Fonds d’avances 
aux industries musicales 195 -
TOTAL 220 547 221074

Ventilation des engagements hors bilan par nature :
Montant Montant

(en K€) au 31/12/2006 au 31/12/2005
Encours sains
- Cinéma 124 321 124245
- Audiovisuel 37 312 40215
- Industries Techniques 5 276 3725
- Ciné Caution 20 340 20730
- Industries Culturelles 11 703 11053
- Presse 518 -
- Avances aux industries musicales 195 -
TOTAL ENCOURS SAINS 199 665 199968
Encours douteux
- Cinéma 11 762 9961
- Audiovisuel 1 345 1274
- Industries Techniques - 485
- Ciné Caution 744 898
- Industries Culturelles 381 46
TOTAL ENCOURS DOUTEUX 14 232 12664
Encours douteux compromis
- Cinéma 4 369 5236
- Audiovisuel 947 1505
- Industries Techniques 394 677
- Ciné Caution 51 57
- Industries Culturelles 889 967
TOTAL ENCOURS DOUTEUX COMPROMIS 6 650 8442
TOTAL 220 547 221074

2-9. CAPITAL SOCIAL
Le capital social se compose de 184700 actions de 15,25 € chacune et est 
entièrement libéré au 31 décembre 2006. Il se décompose comme suit :

Actionnaires Montant (en K€) %

OSEO SOFARIS 590 20,9

NATEXIS BANQUES POPULAIRES 575 20,4

ÉTAT 533 18,9

NEUFLIZE OBC 287 10,2

BNP-PARIBAS 157 5,6

FPMEI FCPR 132 4,7

OSEO BDPME 132 4,7

CRÉDIT COOPÉRATIF 114 4,0

Cie FINANCIÈRE
ED. DE ROTHSCHILD BANQUE 109 3,9

AUTRES 188 6,7
TOTAL 2817 100

Les fonds propres se présentent comme suit (en K€) :
Montant au Montant au

31/12/05 Affectation 31/12/06 après
avant résultat Mouvement affectation du

Fonds propres affectation 2005 de l’exercice résultat 2005

Capital social 2817 - - 2817

Fonds de réserve 6636 - 1 500 8 136

Réserve spéciale non distribuable 411 68 - 479

Réserve légale 57 19 - 76

Report à nouveau 308 296 - 604
TOTAL 10 229 383 1 500 12 112

Le fonds de réserve est considéré comme fonds propres de base pour le calcul
des ratios réglementaires ; il est destiné à couvrir en priorité d’éventuels déficits
des fonds de garantie.

Fonds Sinistres Sinistres Affectation provisions sur Fonds de
Fonds Montant net de garantie Virements payés récupérés produits de engagements Provisions sur garantie net
de garantie au 01/01/06 reçus internes en 2006 en 2006 placement au 31/12/05 engagements au 31/12/06

Fonds Cinéma 
et Audiovisuel 40 274 4 932 -1 500 -1 595 639 842 6 901 -6 931 43 562
- Production Cinéma 23 041 3 775 -1 500 - 846 575 511 4 365 -5 015 24 906
- Production 

Audiovisuelle 7 735 212 - -600 53 159 1 854 -1 396 8 017
- Ciné Caution 5 987 719 - - - 105 193 -168 6 836
- Ind. Techniques 3 511 226 - -149 11 67 489 -352 3 803
Fonds Industries 
Culturelles 6 903 - - -117 56 130 745 -842 6 875
Fonds Presse 8 001 - - - - 136 - - 8 137
Fonds Capital IFCIC 1 364 - -1 366 - - 2 - - 0

TOTAL 56 542 4 932 - 2 866 - 1 712 695 1 110 7 646 - 7 773 58 574

ANNEXE

Reprise
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2-11. AUTRES FONDS

Les autres fonds sont constitués par :

- le fonds d’avances « Presse et Multimédia » pour un montant total 
comptable de 659 K€, auquel est rattaché un montant de provisions pour 
« clauses de bonne fin » de 168 K€ et une provision pour créances 
douteuses de 53 K€ ;

- le fonds d’avances aux industries musicales pour un montant total comp-
table de 1 885 K€, aucune provision n’étant rattachée à ce fonds au 31
décembre 2006.

2-12. PRODUITS SUR OPERATIONS HORS BILAN ET OPERATIONS AVEC
LA CLIENTELE

Les commissions se présentent, par fonds, de la façon suivante (en K€) :
Produits par Fonds Montant Montant

2006 % 2005 %

Fonds Cinéma
et Audiovisuel 1 969 93,3 1 842 92,4
- Production Cinéma 1 379 65,3 1 256 63,0
- Production Audiovisuelle 385 18,2 401 20,1
- Ciné Caution 166 7,9 150 7,5
- Industries techniques 39 1,8 35 1,8
Fonds Industries Culturelles 118 5,6 87 4,4
Fonds Presse 4 0,2 - -
Fonds d’avances
Presse et Multimédia 7 0,3 18 0,9
Fonds d’avances
Industries Musicales 13 0,6 - -
Divers - 0,0 46 2,3
TOTAL 2 111 100,0 1 993 100,0

2-13. GESTION DES FONDS PUBLICS

Les produits financiers de l’exercice sur les fonds sont ainsi répartis (en K€) :

2006 2005
CRÉDIT
- Intérêts comptes à terme

ou comptes à vue 15 12
- Plus-values sur cessions SICAV 1 654 823
TOTAL 1 669 835
DÉBIT
- Provisions pour dépréciations

des titres de placement - -
- Affectation au compte de résultat 
(commissions de gestion sur fonds publics) 537 454
- Solde à affecter

aux fonds publics 1 132 381
TOTAL 1 669 835

AFFECTATION DU SOLDE ENTRE LES DIFFÉRENTS FONDS PUBLICS
Fonds Cinéma et Audiovisuel 842 298
- Production Cinéma 511 170
- Production Audiovisuelle 159 63
- Ciné Caution 105 39
- Industries techniques 67 26
Fonds Industries Culturelles 130 50
Fonds Capital IFCIC 2 9
Presse 136 1
Fonds Presse et Multimédia 11 23
Fonds d’avances Industries Musicales 11 -
TOTAL 1 132 381

2-14. CHARGES DE PERSONNEL

Détail en K€ 2006 2005
Salaires et traitements 752 714
Charges sociales 350 333
Taxes et impôts sur les salaires 102 101
TOTAL 1 204 1 148

2-15. DÉTERMINATION DES BASES IMPOSABLES

La détermination des bases imposables de l’année 2006 se ventile comme
suit (en K€) :

1 Résultat avant impôt 692
2 Résultat comptable 399
3 Différences temporaires 185
4 Différences permanentes 296
5 Bases imposables (2+3+4) 880
6 Impôts sur les sociétés à 33,33 % 293
7 Résultat net après impôt (1-6) 399

Les différences temporaires représentent des charges comprises dans le 
résultat comptable qui seront déductibles fiscalement au cours des exercices
suivants. Elles concernent notamment les charges de congés payés et la contri-
bution sociale de solidarité (ORGANIC). Les différences permanentes sont
constituées par les charges et les produits qui ne sont jamais pris en compte
pour la détermination du résultat imposable.

2-16. EFFECTIF MOYEN EMPLOYÉ PENDANT L’EXERCICE

2006 2005
Cadres 8 7
Employés 7 7
TOTAL 15 14

Il s’agit de l’ensemble des personnes ayant un contrat de travail avec l’entre-
prise, ou mises à sa disposition et rémunérées par elle au cours de l’exercice.

Les personnes employées à temps partiel ou pour une durée inférieure à
l’exercice sont prises en compte prorata leur temps de travail effectif.

3. AUTRES INFORMATIONS
3-1. IDENTITÉ DES SOCIÉTÉS CONSOLIDANTES

L’Institut est consolidé par mise en équivalence dans les comptes de NATIXIS. 
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RÉSOLUTIONS SOUMISES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 30 MAI 2007

PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion
du conseil d'administration et des rapports du Commissaire aux comptes
concernant l'exercice clos le 31 décembre 2006, ainsi que les explications
complémentaires fournies et les différentes observations échangées en
cours de séance :
• approuve ces rapports dans leur intégralité et dans toutes leurs parties,
ainsi que le bilan et les comptes concernant l'exercice clos le 31 décembre
2006 faisant ressortir un bénéfice de 398.604,70 euros ;
• approuve, en outre, toutes les opérations et mesures traduites par ces comp-
tes ou résumées dans le rapport de gestion du conseil d'administration ;
• prend acte, conformément à la Loi, de ce qu'il n'a pas été distribué de 
dividendes au cours des trois derniers exercices.

DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide
d’affecter le montant du bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2006 de
398.604,70 euros ainsi qu’il suit :
• 5 % à la réserve légale, soit la somme de 19.930,23 euros ;
• la somme de 109.811,55 euros, correspondant au montant des produits
financiers sur le fonds de réserve, à la réserve spéciale, conformément à l’ar-
ticle 3 de la convention Etat-IFCIC du 10 juin 1998 relative au fonctionnement
du fonds de réserve ;
• le solde, soit la somme de 268.862,92 euros, au report à nouveau.

TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale prend acte, conformément aux articles L. 225-38 et 
suivants du Code de commerce, qu’il n’existe pas de conventions réglemen-
tées visées par lesdits articles.

QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d’administration, décide
de fixer à la somme de 10.500 euros pour 2006, le montant des jetons de 
présence du conseil d’administration.

CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale ratifie la cooptation en qualité d’administrateur de
l’IFCIC, décidée par le conseil d’administration du 12 décembre 2006, de la
société CDC ENTREPRISES, dont le siège social est à PARIS, (75755 PARIS
CEDEX 15), 33 avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse, enregistrée
sous le numéro RCS Paris 433 975 224, en remplacement de CDC ENTRE-
PRISES, démissionnaire, enregistrée sous le RCS Paris 420 263 659, et ce
pour la durée restant à courir de son mandat, soit jusqu’à la présente assem-
blée générale ordinaire.

SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale nomme en qualité d’administrateur de l’IFCIC la
banque NEUFLIZE OBC, dont le siège social est à PARIS (75008), 3 avenue
Hoche, enregistrée sous le numéro RCS Paris 552 003 261, en remplacement
de la banque OBC enregistrée sous le numéro RCS Paris 572 025 799, et ce
pour la durée restant à courir de son mandat, soit jusqu’à la présente assem-
blée générale ordinaire.

SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée générale prend acte de ce que, aux termes d’un arrêté en date du
11 septembre 2006, Madame Astrid MILSAN, chef de bureau à la direction
générale du Trésor et de la politique économique, demeurant 7 rue Chalgrin
75016 PARIS, a été nommée au conseil d’administration de l’IFCIC en qualité
de représentant de l’Etat, en remplacement de Monsieur Philippe LEROY.

HUITIEME RESOLUTION
L’assemblée générale prend acte de ce que, aux termes d’un arrêté en date
du 26 septembre 2006, Monsieur Jean de SAINT-GUILHEM, directeur de la
musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au Ministère de la cultu-
re et de la communication, demeurant 41 avenue de Saint Cloud 78000 
VERSAILLES, a été nommé au conseil d’administration de l’IFCIC en qualité
de représentant de l’Etat, en remplacement de Monsieur Jérôme BOUËT.

NEUVIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de renouveler, pour une durée de trois exerci-
ces qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009, le
mandat d’administrateur de Monsieur Hugues R. GALL.

DIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de renouveler, pour une durée de trois exerci-
ces qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009, les
mandats d’administrateurs de : 
- OSEO GARANTIE
- OSEO FINANCEMENT
- CDC ENTREPRISES

ONZIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de renouveler, pour une durée de trois exerci-
ces qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009, les
mandats d’administrateurs de :
- NATIXIS
- BNP PARIBAS
- CREDIT COOPERATIF
- CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
- NEUFLIZE OBC
- COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE

DOUZIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de renouveler, pour une durée de trois exerci-
ces qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009, les
mandats d’administrateurs de :
- Monsieur Alain TABUTEAU
- Monsieur Didier COURTOIS-DUVERGER

TREIZIEME RESOLUTION 
L'assemblée générale donne quitus entier, définitif et sans réserve au conseil
d'administration de sa gestion au 31 décembre 2006.

QUATORZIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une
copie ou d'un extrait des présentes, pour effectuer toutes formalités prévues
par la Loi.
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Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre
rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2006, sur :

• le contrôle des comptes annuels de la société IFCIC, tels qu'ils sont joints au présent rapport,

• la justification de nos appréciations,

• les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit,
d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la
mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent
pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les
données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les
estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous
estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
En application des dispositions de l'article L. 823-9, du Code de commerce relatives à la justification de nos
appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé, pour émettre l'opinion
ci-dessus sur les comptes annuels pris dans leur ensemble, et qui ont porté notamment sur les principes comptables
suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté de comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble,
n'appellent pas de commentaire particulier.

Même si nous n’avons pas été en mesure d’obtenir la lettre d’affirmation de la part de la société, l’environnement
général de contrôle attesté par un consultant extérieur et l’étendue de nos diligences nous ont permis de procéder
à l’ensemble des appréciations nécessaires.

III. VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications
spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les documents adressés aux
actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation
et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Paris, le 23 avril 2007,
Le Commissaire aux Comptes

Mazars & Guérard
Guy ISIMAT-MIRIN
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