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RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’EXERCICE 2007

Dans le secteur de la production cinématographique, l’activité de l’IFCIC a
connu, après le « palier » observé en 2006, une nouvelle et très importante 
croissance, de l’ordre de 30% : le montant total de garanties délivrées atteint
132,1 millions d’euros, soit le niveau le plus élevé jamais atteint depuis la 
création de l’Institut. En 2007, 93 films ont bénéficié d’un crédit de production
garanti par l’IFCIC, contre 83 en 2006.

Cette hausse reflète pour partie celle du nombre de films agréés par le CNC qui,
sans renouer avec le « record » de 2005 (240), a atteint en 2007 le niveau remar-
quable de 228. Parmi eux, 186 films d’initiative française concentrent 1 milliard
d’euros d’investissements (+ 17% par rapport à 2006), soit 85% des investisse-
ments totaux dans la production. Le devis moyen des films d’initiative française,
qui constituent le cœur de l’activité de l’IFCIC, est en hausse de 3% à 5,4 millions
d’euros. La hausse de la production de risque résulte donc d’abord de celle du
nombre de films vus à l’IFCIC, mais aussi de la prise en garantie d’un dossier 
atypique, associant cinq crédits à un film de coproduction européen initié par la
France - et qui explique à lui seul un tiers de cette hausse (12,3 millions d’euros). 

En 2007, le dispositif de « crédit export » a été fortement sollicité : la production
de risque associée (5,7 millions d’euros) a été multipliée par trois et demi, un
seul dossier en faveur de deux films indépendants à fort potentiel international
représentant plus de 85% de cette hausse. L’ouverture expérimentale de la
garantie de l’IFCIC aux œuvres européennes s’est poursuivie, dans l’enveloppe
limitée mise en place en accord avec le CNC : trois films européens sans copro-
ducteur français (contre quatre en 2006) ont bénéficié d’un crédit de production
« ifcicqué », pour une production de risque totale de 1,8 million d’euros (+ 8%).

Dans le secteur audiovisuel, la décroissance de l’activité (- 19%) se poursuit, la
production de risque s’établissant à 30,1 millions d’euros (contre 37,2 millions
d’euros en 2006). Seule progresse l’activité dans le secteur de l’animation, dont la
production de risque représente désormais près des deux tiers de la production de
risque audiovisuelle totale.

Au plan général, trois évolutions importantes ont marqué en 2007 le fonctionne-
ment ou l’environnement du fonds « cinéma et audiovisuel » doté par le CNC :

- le fonds CNC a fait l’objet d’une évaluation exhaustive visant à identifier 
d’éventuels excédents disponibles : intégrant pour la première fois les généra-
tions de risque les plus anciennes (avant 1996), cet exercice a permis de déga-
ger un montant disponible de 3,1 millions d’euros affecté, en accord avec le
CNC et la DGTPE, à une consolidation de la réserve intergénérationnelle du
fonds ainsi qu’à une réduction de la dotation 2008 ; dans le prolongement de
cet exercice, un nouvel avenant (n°6) à la convention « cinéma et audiovisuel »,
signé le 13 décembre, institue une évaluation définitive de chaque génération
de risque à l’issue de 7 années, sans attendre l’extinction totale des dossiers y
afférant ; les éventuels excédents seront restitués au CNC, dont la dotation en
numéraire devrait se trouver réduite de façon récurrente ;

- la limite interne sur le fonds CNC a été augmentée de 1,25 à 2,15 millions d’euros :
cette hausse, approuvée par le conseil d’administration le 26 septembre dernier, a
été permise par l’évolution récente favorable du niveau des fonds propres et
des fonds de garantie ; elle permettra à l’IFCIC de répondre, au meilleur taux
de garantie possible, aux demandes de ses établissements clients, tout en 
favorisant la mutualisation de ses risques sur un emprunteur donné ;

- enfin, la possibilité de garantir des crédits à des organismes aidés par le CNC
mais non éligibles au compte de soutien, ouverte en 2005 par un avenant (n°4)
à la convention « cinéma et audiovisuel », a été utilisée pour la première fois de
façon significative (1,4 million d’euros de production de risque) en 2007, notam-
ment au bénéfice d’une ambitieuse plateforme de vidéo à la demande initiée
par un regroupement des principaux producteurs indépendants de la place.

S’agissant des « industries culturelles », la production de risque a progressé
pour la troisième année consécutive et atteint 5,8 millions d’euros, contre 
5,4 millions d’euros en 2006. L’encours de risque porté par le fonds est ainsi en
hausse pour la quatrième année consécutive, atteignant 13,1 millions d’euros 
(+ 8,3%). En 2007, les garanties ont été principalement délivrées aux secteurs de
la musique (2,1 millions d’euros) et du livre (1,8 million d’euros). Le dispositif

d’intervention à taux majoré (70%) a représenté 43% des dossiers présentés à
l’IFCIC et 17% de la production de risque du fonds. 

Le fonds d’avances aux industries musicales (FAIM) a été constitué par le
Ministère de la Culture auprès de l’IFCIC début 2006 avec une dotation initiale de
1,9 million d’euros. Abondé une première fois de 500 000 euros fin 2006, il a 
bénéficié d’un nouvel abondement de même montant en 2007. Ce complément
de dotation provient du reliquat de trésorerie du fonds d’avances « presse et 
multimédia », conformément aux instructions adressées conjointement à l’IFCIC
par les ministres de la Culture et des Finances le 3 mai dernier. Le FAIM a connu
en 2007 une deuxième année d’activité soutenue. Au 31 décembre, près de 
2,5  millions d’euros d’avances ont été au total attribuées à 40 entreprises.

S’agissant des entreprises de presse, le fonds de garantie constitué à l’IFCIC fin
2005 par l’Etat (Direction du Développement des Médias, DDM) a connu à nou-
veau en 2007 une activité limitée. Un dossier de presse régionale, comportant
notamment le financement d’un plan de modernisation sociale, a bénéficié de la
garantie. Quant au fonds « presse et multimédia » (FPMM), le dernier dossier y affé-
rent a été soldé lors d’un comité réuni en décembre. Le fonds a été clôturé et la tré-
sorerie résiduelle placée en compte d’attente. Au total, le FPMM a attribué, entre
1997 et 2002, près de 10,4 millions d’euros en faveur de 94 entreprises. Une deman-
de de quitus de la gestion du fonds a été adressée à la DDM.

Dans ce contexte, l’IFCIC a poursuivi en 2007 son effort de modernisation,
destiné à prendre en compte les évolutions de son environnement économique
et réglementaire, à améliorer l’efficacité du service offert aux banques et établis-
sements de crédit clients ainsi qu’à accroître la sécurité de ses opérations.

Plusieurs modifications du capital de l’IFCIC sont intervenues en 2007 : Natixis,
premier actionnaire privé de l’IFCIC, a cédé 5% du capital à Neuflize-OBC. 
La Compagnie Financière Edmond de Rothschild (CFER) a pour sa part cédé la
totalité de sa participation, soit 3,87%, à BNP-Paribas (2%) et Fortis Banque
France (1,87%). A l’issue de ces cessions, agréées par le conseil d’administration
le 7 novembre, Neuflize-OBC et Natixis sont quasiment à égalité les premiers
actionnaires privés de l’IFCIC avec respectivement 15,2% et 15,4% du capital.
BNP-Paribas en demeure le troisième actionnaire privé (7,6%). 

Cette évolution s’est accompagnée d’une modernisation de la gouvernance du
conseil, conforme aux recommandations de place les plus récentes. Dans ce
cadre, l’entrée de deux administrateurs indépendants a été décidée, deux 
administrateurs siégeant à titre personnel ayant à cette fin remis leur mandat à
la disposition du conseil. Un comité des nominations a été créé, qui sera 
notamment consulté sur toute entrée ou sortie d’actionnaires et la nomination
ou le renouvellement d’administrateurs. Sur son rapport, le conseil d’administra-
tion du 5 décembre a coopté Fortis Banque France au siège d’administrateur 
laissé vacant par CFER. La désignation de deux administrateurs indépendants
interviendra en 2008, également sur le rapport du comité des nominations.
Parallèlement, la stabilité des équipes dirigeantes de l’IFCIC a été garantie par le
renouvellement, pour trois ans, des mandats du Directeur général (18 avril 2007)
et du Président (30 mai 2007).

Une démarche formelle a été entreprise vis-à-vis de la Commission bancaire
afin d’améliorer la mesure de la solvabilité de l’IFCIC : dans un courrier détaillé
qui lui a été adressé le 10 juillet, a été sollicitée en particulier la possibilité pour
l’IFCIC de déduire de son encours de risque hors bilan le montant total des fonds
de garantie non utilisés comme fonds propres complémentaires - comme y est
d’ailleurs autorisée OSEO Garantie. Dans sa réponse en date du 12 décembre, la
Commission indique que ce traitement serait envisageable, notamment si les
fonds de garantie bénéficiaient à l’IFCIC dans des conditions équivalentes à 
celles d’un nantissement. Les discussions seront poursuivies sur ces bases.

La gestion en trésorerie des fonds de garantie a fait l’objet d’un important 
travail de restructuration conduit, sous l’égide du comité financier, par la 
direction financière de l’IFCIC. Une simulation des montants de fonds appelables
pour le règlement des sinistres au fil du temps a été réalisée afin d’évaluer les
montants susceptibles d’être placés à moyen et long terme. Ses résultats, validés
par le conseil d’administration du 26 septembre, ont permis de considérer qu’un

FAITS MARQUANTSLE MOT DU PRÉSIDENT
Heureux de la confiance que m’a témoignée le
Conseil en me reconduisant, le 30 mai dernier,
dans mes fonctions de Président de l’IFCIC, je
me réjouis que l’exercice 2007 ait constitué
une nouvelle étape dans la croissance de notre
Institut et souhaite, avec notre Directeur 
général Laurent Vallet également renouvelé
dans ses fonctions en avril, que les trois 
prochaines années permettent la poursuite de
cette belle dynamique.

L’exercice qui s’achève a été marqué par une croissance forte dans 
l’ensemble des champs d’intervention de l’IFCIC, et très remarquablement
dans notre champ d’intervention « historique » que constitue la production
cinématographique : dans ce seul secteur, plus de 253 millions d’euros de
nouveaux crédits (+ 30%) ont été garantis, au bénéfice de plus de 90 films
de long-métrage. Tous secteurs confondus, le montant de nouveaux 
crédits garantis en 2007 s’établit à 364 millions d’euros, en hausse de 23%
par rapport à 2006, tandis que le niveau des fonds de garantie atteint au
31 décembre 71,2 millions d’euros (+ 7%). 

Les encours garantis atteignent au 31 décembre 2007 le niveau jamais
égalé de 536 millions d’euros, en progression de 15% par rapport au 
31 décembre 2006.

Il faut également souligner que l’exercice 2007 a vu progresser de près de
14% le volume des crédits garantis dans le secteur des industries culturelles
- musique, livre, spectacle vivant. L’IFCIC a consolidé son niveau d’activité
dans ce domaine, grâce notamment aux synergies développées, au bénéfi-
ce de la filière musicale, entre le fonds de garantie « industries culturelles »
et le fonds d’avances remboursables dédié aux labels et aux distributeurs
indépendants - fonds dont je me réjouis que le Président de la République
ait bien voulu annoncer, en novembre dernier, le prochain triplement. 

Notre bilan est sain, notre compte de résultat solide : pour la troisième
année consécutive, notre bénéfice net atteint ainsi, à 0,5 million d’euros,
un niveau significatif. Je souhaite que le nouveau « plan moyen terme »
qui sera présenté au conseil en 2008 propose des modalités de gestion
dynamiques et équitables des fruits de notre croissance, à la fois confor-
mes à notre objet social et respectueuses de la mission d’intérêt général
que nous ont confiée et que financent les pouvoirs publics.

Enfin, nous avons pris en compte en 2007 les évolutions du paysage 
bancaire spécialisé, en accueillant à notre capital et à notre conseil FORTIS,
qui affirme son ambition dans le secteur du cinéma et de l’audiovisuel. Ce
mouvement s’est accompagné d’une consolidation des positions au sein
de notre capital des deux actionnaires historiques de l’IFCIC que sont
Neuflize-OBC et BNP-Paribas. De nouvelles évolutions ne sont pas à 
exclure en 2008, dont nous continuerons de veiller, dans toute la mesure
de nos moyens, à ce qu’elles permettent de renforcer la capacité globale 
d’accès au crédit des industries culturelles.

Je me félicite que les modifications intervenues dans la composition 
de notre capital aient pu, grâce au soutien de l’Etat, être accompagnées
d’une réforme de la gouvernance de notre conseil d’administration, 
qui accueillera bientôt deux administrateurs indépendants.

A la veille de fêter son 25ème anniversaire, l’IFCIC est en marche pour un
nouveau quart de siècle au service des industries culturelles de notre pays !

Président d’Honneur, Fondateur

Jean Saint Geours

Présidents d’Honneur

Paul Mentre

Bertrand Larrera de Morel

Dominique Wallon

Henri Paul

Conseil d’Administration (au 31/12/2007)
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Hugues R. GALL
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sinistres diminue de 67,4%, mais la perte nette estimée pour ces sinistres est en
hausse par rapport à l’année précédente : 1,1 million d’euros en 2007, contre 
0,5 million d’euros en 2006. Ce montant demeure cependant faible au regard :

- du montant moyen nets de sinistres enregistrés au cours des 5 exercices 
antérieurs (2002 à 2006), soit 1,3 million d’euros par an ;

- du montant en trésorerie des fonds de garantie couvrant les risques de l’activité
« production et distribution cinéma et audiovisuelle », soit 42,6 millions d’euros.

Pour le secteur de l’exploitation de salles, la situation en 2007 est identique à
celle des deux exercices précédents : aucun nouveau sinistre n’a été déclaré 
pendant l’exercice.

En ce qui concerne les industries techniques du cinéma et de l’audiovisuel, un
seul sinistre a été constaté en 2007, pour un montant de perte nette estimée de
0,04 million d’euros.

Pour le fonds des industries culturelles, on observe une augmentation du mon-
tant brut de sinistres (0,22 million d’euros, soit une hausse de 65,3% par rapport
à 2006), ainsi que du montant de provisions associé (0,15 million, contre 0,11
million en 2006). Ce montant reste néanmoins très modéré par rapport au mon-
tant du fonds en trésorerie, qui atteint 8,2 millions d’euros au 31 décembre 2007.

En termes d’encours, la charge contentieuse nette reste très faible par rapport
aux encours de risque et aux fonds de garantie disponibles pour les couvrir. Elle
représente au 31 décembre 2007, tous secteurs confondus, 4,9% du montant
total en trésorerie des fonds de garantie (5,2% au 31 décembre 2006) et 1,4%
des encours de risque totaux (1,6% au 31 décembre 2006).

Les provisions pour dossiers douteux (4,3 millions d’euros au 31 décembre 2007,
tous secteurs confondus) sont parfaitement stables par rapport à l’exercice 2006,
ne laissant pas augurer d’une hausse de la charge contentieuse en 2008.

On notera enfin que le FAIM a connu en 2007 deux sinistres (0,1 million 
d’euros) consécutifs au dépôt de bilan de deux producteurs phonographiques
bénéficiaires d’avances.

PERSPECTIVES 2008
Les perspectives économiques pour 2008 dans les domaines d’intervention de
l’Institut peuvent être résumées comme suit : 

1. La production cinématographique devrait vivre une année 2008 tendue. La 
croissance enregistrée en 2007 du nombre de films produits et de leur devis
moyen apparaît en effet difficile à reproduire dans un contexte marqué par un
recul de la fréquentation globale des salles de cinéma (- 5,6% en 2007) et les
échecs commerciaux de plusieurs films ambitieux coproduits par des groupes
autour de castings prestigieux. Cette situation n’est guère susceptible d’aider les
producteurs indépendants à mener et à conclure en 2008 le montage de projets
à la fois exigeants et voués à conquérir un large public. 

Il n’en est que plus important que ces producteurs puissent, pour optimiser le
moment venu la levée des fonds nécessaires à la production et maximiser les
chances de succès à la sortie, continuer à développer leurs scenarii jusqu’à
complète maturité. Les véhicules de soutien au développement issus des Soficas
et les crédits que peut dans ce domaine garantir à 70% l’IFCIC constitueront
donc en 2008 des outils particulièrement appropriés. A cet égard, l’augmenta-
tion fin 2007 du plafond de risque interne de l’IFCIC permettra de répondre à
des demandes simultanées de garantie de crédits de production et de crédits de
développement élevés sans risque d’ajustement à la baisse des taux de garantie.

Enfin pour les sociétés les plus fragiles, l’application en année pleine du décret
du 11 mai 2007 instituant la nécessaire régularisation des relations avec les 
organismes sociaux comme préalable à tout versement d’aide publique pourrait,
au moins temporairement, constituer une source de contrainte financière 
supplémentaire. 

S’agissant de l’évolution des financements domestiques, les nouveaux médias,
invités de façon pressante à participer à l’équilibre du modèle économique
actuel de production et directement concernés par certaines des propositions du

récent rapport « Olivennes » (répression des fraudeurs, alignement des fenêtres
VoD et DVD), devraient contribuer davantage en 2008 au préfinancement des
œuvres cinématographiques.

S’agissant de l’évolution des financements européens, l’année 2008 devrait voir
monter en puissance le mécanisme de crédit d’impôt allemand, qui favorisera le
développement de nouvelles coproductions avec la France, mais aussi la mise
en production de films indépendants allemands dont les budgets pourront être
suffisamment importants pour justifier le recours à un crédit de production 
« ifcicqué ». En Belgique, le dispositif de tax shelter connaît une « professionna-
lisation » croissante, l’intervention fin 2007 de la banque ING permettant 
d’anticiper un apport significatif de fonds complémentaires. 

2. S’agissant de la production audiovisuelle, les évolutions attendues sont 
hétérogènes selon le genre concerné. 

Dans le domaine de la fiction, les évolutions demeurent étroitement liées à 
celles des principaux bailleurs que constituent les grands diffuseurs hertziens. 
La baisse d’audience enregistrée par la chaîne leader et les changements 
récemment intervenus à sa tête pourraient favoriser le renouvellement des 
commandes en faveur de programmes plus innovants issus de nouveaux 
producteurs indépendants. Les conséquences éditoriales du repositionnement
de France Télévisions à la suite de l’annonce d’une possible suppression de la
publicité des antennes pourraient accentuer cette tendance.

L’animation française livrera en 2008 aux diffuseurs qui les ont commandées 
plusieurs importantes séries « haut de gamme » mises en production en 2006 ou
2007. Si l’accueil réservé à ces programmes, en France et sur les marchés interna-
tionaux, est à la hauteur de leurs ambitions, les sociétés de production concernées
devraient l’an prochain être en mesure de franchir une nouvelle étape de leur
développement - incluant une nécessaire consolidation de leurs fonds propres.

Enfin, l’impératif de qualité et d’élargissement d’audience imposé au documen-
taire par les chaînes a depuis quelques années augmenté les budgets, mais 
diminué le nombre d’œuvres produites. La situation devrait se stabiliser si le
nombre de cases est maintenu.

3. Dans le secteur de l’exploitation cinématographique, l’équipement de la plupart
des petites et moyennes unités urbaines a été modernisé et restructuré ces der-
nières années. Toutefois, un niveau d’activité soutenu peut être anticipé pour
2008 en raison de la venue à maturité de projets initiés au cours des dix-huit der-
niers mois ainsi que de la réalisation d’investissements de modernisation plus
légers. D’autre part, l’IFCIC devra accompagner la mutation numérique de la
petite et moyenne exploitation - même s’il est encore trop tôt pour en anticiper
le rythme et l’ampleur financière.

4. L’activité dans le secteur des industries techniques devrait cette année encore
bénéficier de la bonne tenue du marché, favorisée par les dispositifs de crédit
d’impôt cinéma et audiovisuel, mais aussi de la croissance des investissements,
notamment dans le domaine des équipements haute définition. 

5. S’agissant du fonds des industries culturelles, le maintien d’une activité soute-
nue, favorisée par la poursuite de nos opérations de communication auprès des
organismes de promotion et de soutien aux industries culturelles en région, est
attendu. En termes sectoriels, le fonds devrait être notamment sollicité dans les
domaines suivants : 

- la musique, l’intervention de l’IFCIC permettant, dans un contexte de crise 
sectorielle persistant, aux plus petites structures d’accéder aux financements 
bancaires en complément des concours du fonds d’avances remboursables ;

- l’édition, par le développement, en liaison avec le Ministère de la Culture et le
Syndicat National de l’Edition, d’un dispositif de garantie à taux majoré sur les
financements de programmes de numérisation des catalogues ; des mesures
spécifiques en faveur des librairies indépendantes sont également à l’étude.

6. L’activité du fond de garantie pour la presse devrait voir sa croissance s’accélérer
en raison de l’importance des investissements en modernisation que doivent
consentir les titres d’information politique et générale. Au-delà, un élargissement
du champ et/ou des modalités d’intervention du fonds pourrait être mis en
œuvre, en accord avec la DDM. 

montant d’environ 37 millions d’euros pouvait, sans risque d’illiquidité pour les
fonds, être placé à 5 ans ou plus. Sur ces bases, six gestionnaires d’actifs ont été
mis en concurrence. Leurs offres ont été présentées au conseil d’administration
du 5 décembre. Les placements correspondants seront effectués début 2008,
une amélioration significative de la rentabilité des fonds de garantie étant attendue
au bénéfice notamment du CNC, dont la dotation annuelle est en effet minorée
des produits financiers issus de ses apports.

Le renforcement du système de gestion des engagements de l’IFCIC, installé en
janvier 2005, s’est poursuivi tout au long de l’année 2007. En conformité avec les
nouvelles exigences de la Commission bancaire, un progiciel dédié a été acquis
afin d’assurer à partir du 30 juin 2008 les déclarations réglementaires trimes-
trielles en format COREP - intègrant les évolutions « Bâle II ».

S’agissant du contrôle interne,  le contrat liant l’IFCIC à la société KPMG en vue
de la réalisation de missions d’audit périodiques a été renouvelé le 15 mai 2007
pour une période de deux ans. Les missions réalisées dans l’année ont porté sur
la mise à jour de la charte de contrôle interne de l'IFCIC, les opérations de 
garanties de crédits à la production cinématographique et audiovisuelle, le 
processus « ressources humaines », ainsi que sur la revue du dispositif de contrô-
le permanent de l’Institut.

Le plan d’orientation à moyen terme (PMT) de l’IFCIC a fait l’objet lors du
conseil d’administration du 30 mai d’un bilan à fin 2006, soit son échéance 
initiale. Le conseil a souligné le nombre très important de réformes conduites
depuis trois ans, et s’est notamment félicité de la création de nouveaux 
dispositifs de garantie ou d’avances remboursables. Au plan financier, ce bilan a
fait apparaître une excellente maîtrise des charges d’exploitation qui, jointe à une
forte croissance de l’activité, a permis une nette progression du résultat. 
Le conseil a prorogé d’une année, jusqu’à fin 2007, le PMT.

Le développement d’une politique de communication active, destinée à accroître
la notoriété de l’IFCIC et des missions d’intérêt général qu’il exerce, a été pour-
suivi en 2007 grâce notamment à la mise en ligne au mois de mai d’un nouveau
site internet. Outre une refonte technique, un travail de référencement auprès
des principaux moteurs de recherche a été mené. Une progression de 37% par
rapport à la fréquentation de 2006 a été enregistrée.  Dans le secteur cinéma et
audiovisuel, le « prix de la jeune société de production indépendante », doté de
10 000 euros, a été attribué pour sa quatrième édition à la société La Mouche du
Coche Films, animée par Yann Gilbert. Le prix a été remis au lauréat le 13 décembre
par Nicolas Seydoux, Président de l’ALPA, Président de Gaumont.

ACTIVITÉ DE L’IFCIC

PRODUCTION

Tous secteurs d’activité confondus, le rythme d’octroi de nouvelles garanties par
l’IFCIC est en forte hausse par rapport à l’exercice 2006 (+ 19,4%) et atteint en
2007 le niveau jamais égalé de 181,2 millions d’euros.

Pour l’activité de garantie de crédits à court terme « production et distribution 
cinéma et audiovisuel », le montant total de nouveaux crédits garantis en 2007
atteint 310,5 millions d’euros pour une production de risque de 162,3 millions 
d’euros (+ 15,4%). La situation est cependant contrastée pour les deux sous fonds : 

- dans le secteur de la production et de la distribution cinématographique, 
le montant de nouveaux crédits garantis s’élève à 253,2 millions d’euros 
(132,1 millions d’euros de risque IFCIC, soit une hausse de 27,7% par rapport 
à l’exercice 2006) ;

- dans le secteur de la production audiovisuelle, le montant de nouveaux crédits
garantis atteint 57,3 millions d’euros (30,1 millions d’euros de risque IFCIC, soit
une baisse de 19% par rapport à l’exercice 2006).

Après une faible activité en 2006 (1,9 millions d’euros de risque IFCIC pour 
4,7 millions d’euros de crédits garantis), le secteur de l’exploitation cinématogra-
phique connaît une forte hausse de son activité en 2007 : la production atteint 
5,9 millions d’euros pour 16,6 millions d’euros de crédits garantis. Plusieurs 

dossiers de création de multiplexes indépendants, initiés les deux années 
précédentes et concrétisés en 2007, expliquent cette hausse.

En ce qui concerne les industries techniques du cinéma et de l’audiovisuel, la
production de risque est, cette année encore, en très nette hausse : 6,2 millions
d’euros contre 3,2 millions d’euros en 2006. Le montant de nouveaux crédits
garantis associé évolue dans les mêmes proportions (20,3 millions d’euros en
2007 pour 9,7 millions d’euros en 2006), confirmant le dynamisme retrouvé des
entreprises du secteur.

Concernant les industries culturelles, la production de risque, égale à 5,4 millions
d’euros en 2006, atteint 5,8 millions d’euros en 2007 (+ 6,6%). Le montant cor-
respondant de nouveaux crédits autorisé est en hausse de 14% (13,3 millions
d’euros, contre 11,7 millions d’euros en 2006), reflétant une légère diminution
du taux moyen de garantie (43,5% contre 46,5%).

Enfin, le fonds de garantie pour la presse a connu en 2007 un niveau de 
production plus important qu’au cours de l’exercice précédent : 1 million 
d’euros contre 0,55 million en 2006, pour un montant de crédit autorisé de 
3,5 millions d’euros (2,2 millions en 2006).

S’agissant du fonds d’avances remboursables aux industries musicales (FAIM),
la production est en légère baisse par rapport à l’année 2006 qui marquait le
démarrage du fonds : 1,1 million d’autorisations délivrées en 2007, contre 
1,4 million lors de l’exercice précédent.

ÉVOLUTION DES ENCOURS

Au 31 décembre 2007, l’encours total de crédits garantis est en forte hausse 
(+ 15,1%) : il atteint 536,4 millions d’euros (dont 9 millions d’encours conten-
tieux), contre 466,0 millions au 31 décembre 2006 (dont 12,5 millions d’encours
contentieux). L’encours de risque associé augmente dans les mêmes proportions :
254,0 millions d’euros au 31 décembre 2007, contre 220,4 millions d’euros au
31 décembre 2006. Le taux moyen de garantie reste stable et s’établit à 47,4%,
contre 47,3% à fin 2006.

La part des encours de crédits, principalement à court terme, pour la production
cinématographique et audiovisuelle est stable et s’élève à 74% 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 atteint 
99,3 millions d’euros au 31 décembre 2007, en hausse de 17,6% par rapport à 
l’année précédente. Il représente 18,8% des encours sains totaux.

L’encours de crédits aux industries culturelles atteint 32,5 millions d’euros au 
31 décembre 2007, en hausse de 2% par rapport à l’année précédente. Il 
représente 6,2% des encours sains totaux.

Enfin, l’encours de crédits du fonds de garantie pour la presse, créé en 2006,
atteint 5,4 millions d’euros au 31 décembre 2007, soit 1% des encours sains
totaux de l’IFCIC.

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.

S’agissant des avances remboursables :

- le fonds « industries musicales », dont l’activité a démarré en 2006, portait au 
31 décembre 2007 un encours d’avances décaissées de 1,9 millions d’euros, 
contre 1,2 millions au 31 décembre 2006 ;

- l’encours porté par le fonds « presse et multimédia » est éteint et le fonds clôturé.

ÉVOLUTION DES SINISTRES

L’année 2007 est marquée par une nouvelle et forte baisse de la sinistralité : le
montant brut de sinistres déclarés dans l’année s’élève, tous secteurs confondus,
à 2,3 millions d’euros, contre 6,2 millions d’euros en 2006. S’agissant du secteur
de la production cinématographique et audiovisuelle, le montant brut de 
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LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE

L’IFCIC garantit, grâce à un fonds doté par le CNC, des crédits
à court terme à la production audiovisuelle, ainsi que des 
crédits à moyen terme aux sociétés de production.
Le secteur audiovisuel a connu en 2007 une nouvelle baisse (- 19%) de son
activité, après celle de 7,5% enregistrée en 2006. Le volume des garanties 
délivrées atteint 30,1 millions d’euros (57,3 millions d’euros de crédits). Cette
baisse, tendancielle depuis six exercices, résulte de la consolidation de la 
situation financière des producteurs concernés, notamment en fiction, et de la
poursuite du mouvement de concentration à l’œuvre dans le secteur.

L’activité de l’IFCIC dans le domaine de la fiction est ainsi en nette diminution
(- 61%) : 8,3 millions d’euros de garanties ont été délivrées en 2007, la part
relative de ce genre dans la production de risque « audiovisuelle » tombant à
moins de 30%. Les producteurs de fiction ont su démontrer le faible risque
attaché à leur activité (tant en termes de fabrication que de nature des finan-
cements apportés) et ont ainsi gagné l’accès à des crédits ne nécessitant pas
l’intervention de l’IFCIC. De surcroît, les fictions les plus importantes initiées en
2007 ont été confiées à des producteurs indépendants expérimentés, dont les
crédits de production ne sont pas les plus susceptibles d’être amenés à l’IFCIC
par les établissements prêteurs.

Concernant le documentaire, le volume de garanties accordées (3,4 millions
d’euros) est en légère augmentation par rapport à 2006 : + 10%, après une
chute spectaculaire de 50% en 2006. La présence du documentaire à l’IFCIC se
stabilise ainsi autour de 10% de l’activité audiovisuelle totale. Cette hausse ne
doit pas masquer un phénomène de concentration en termes de nombre
d’œuvres : seule une quinzaine de documentaires ont été financés par les 
crédits garantis par l’IFCIC en 2007, contre 23 en 2006. 

L’activité de production d’animation est en 2007 en très forte progression 
(+ 44%) et atteint 18,4 millions d’euros : ce genre représente désormais près
des deux tiers de l’activité du sous-fonds « audiovisuel » de l’IFCIC. Le nombre
de nouvelles séries mises en production en 2007 avec garantie IFCIC étant 
stable, la hausse de l’activité résulte pour l’essentiel d’une progression sensible
de certains budgets, correspondant à des séries ambitieuses dont le finance-
ment repose pour une partie importante sur les marchés internationaux. 
Le volume de crédit y afférant augmente de 30%. 

De surcroît, le retour à l’IFCIC en 2007 de producteurs n’ayant pas produit en
2006 ou ayant vu leur accès à la garantie limité par les plafonds de risque
réglementaires, a permis de garantir la plupart des crédits au taux usuel de
55% : le taux moyen de garantie des crédits de production d’animation atteint
52%, contre 47% en 2006.

Enfin, deux « crédit export » audiovisuels ont été garantis par l’IFCIC en 2007,
au taux de 65%, pour un montant de risque de près d’un million d’euros.

LES EXPLOITANTS DE SALLES DE CINÉMA
(CINÉ CAUTION)

L’IFCIC garantit, grâce à un fonds doté par le CNC, 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 ».

La production de risque s’établit 5,9 millions d’euros délivrée au bénéfice de 
10 entreprises (à comparer à une production de 1,9 millions d’euros sur 
9 entreprises en 2006), proche du niveau exceptionnel de 6,1 millions d’euros
sur 14 entreprises atteint en 2005.

Ces fluctuations, particulièrement significatives d’un exercice à l’autre, résultent
des délais croissants de réalisation des dossiers de multiplexes indépendants :
ainsi, la plupart des dossiers de garantie acceptés en 2007 avaient été exami-
nés dès 2005 ou 2006, un degré de maturité insuffisant au plan financier
n’ayant pas permis la mise en place immédiate du crédit ni par conséquent
celle de la garantie IFCIC.

De façon générale, les projets de construction ou de rénovation de salle(s) sur
des petites et moyennes unités urbaines présentent des plans de financement
plus tendus qui incitent les banques à rechercher, en amont de leur propre
décision, l’analyse de l’IFCIC ainsi qu’une indication sur sa disposition à octroyer
le moment venu sa garantie.

La production a principalement porté sur la création et la restructuration de
complexes de plus de 5 écrans (7 dossiers, représentant une production de
risque de 5,5 millions d’euros). 

Le fonds a également été sollicité sur des opérations d’acquisition de fonds de
commerce et de modernisation légère (deux dossiers représentant chacun 
0,2 million d’euros de risque).

7. Parmi les mesures de soutien à l’industrie musicale annoncées fin 2007 à 
l’initiative du Ministère de la Culture et de la Communication figure le triplement
du fond d’avance aux industries musicales (FAIM), en partenariat avec la Caisse
des Dépôts et Consignations. L’apport d’une nouvelle dotation dans le cadre de
ce partenariat s’accompagnerait d’un élargissement des modalités d’intervention
du fonds afin de permettre à l’IFCIC (i) d’apporter son soutien à l’ensemble des
PME indépendantes, quelle que soit leur taille, dans leur effort d’adaptation aux
évolutions du marché et (ii) de participer au financement des initiatives en
matière de distribution numérique.

8. S’agissant de l’équilibre général de l’activité de l’IFCIC, la forte progression de
la production de risque enregistrée sur le fonds « cinéma et audiovisuel » laisse
augurer positivement de l’évolution en 2008 des commissions de garantie, qui
assurent environ 75% du total des ressources de l’Institut.

Les autres recettes de l’IFCIC sont issues des produits financiers générés par ses
fonds propres ainsi que de la commission de gestion prélevée sur les fonds de
garantie et d’avances. A cet égard, l’exercice 2008 sera marqué par le placement
global des fonds de garantie dans le cadre d’un unique mandat de gestion
conclu, conformément aux recommandations du conseil, avec Lazard Frères
Gestion. L’amélioration attendue de la rentabilité des fonds bénéficiera essen-
tiellement au CNC - la commission de gestion de l’IFCIC étant un pourcentage
fixe de la trésorerie des fonds. De plus, la systématisation de la récupération des
excédents prévue par l’avenant n°6 à la convention « cinéma et audiovisuel »
devrait, après huit années de croissance ininterrompue, conduire à moyen terme
à une stabilisation du niveau des fonds. 

Les charges d’exploitation de l’Institut ont enregistré en 2007 une baisse de 
1,8% ; elles sont attendues en hausse de 10% pour 2008 compte tenu de la
reprise du cycle des investissements informatiques et de la budgétisation de
dépenses de communication exceptionnelles (25ème anniversaire de l’IFCIC).
Sous réserve de la bonne tenue des encours, cette hausse pourrait être financée
sans dégradation significative du résultat.

Dans ce contexte, l’IFCIC souhaite, avec le soutien de l’Etat et de l’ensemble de
ses actionnaires, poursuivre la modernisation de son action d’intérêt général
dans des conditions de sécurité et de transparence toujours renforcées. Cette
action s’inscrira dans un nouveau « plan moyen terme », à soumettre au conseil
d’administration dans le courant de l’exercice 2008. D’ores et déjà, apparaissent
comme prioritaires :

- la poursuite - et si possible la conclusion - des discussions engagées, à l’initiati-
ve du Président de la République, avec la Caisse des Dépôts et Consignations,
en vue d’un triplement du fonds d’avances aux industries musicales ; 

- au-delà de la filière musicale, le renforcement de l’action de l’IFCIC dans le
champ des industries culturelles autres qu’audiovisuelles (ex : édition et librairie,
marché de l’art), sur la base des propositions adressées en 2007 au Ministère de
la Culture ;

- à défaut d’une conclusion rapide des discussions engagées avec la Commission
européenne en vue de la dotation du fonds « cinéma » par le programme
MEDIA, l’accélération du dialogue bilatéral noué, dans le même dessein et en
accord avec le CNC, avec nos partenaires allemands du FFA ;

- en termes de contrôle interne, la rédaction et la diffusion d’une version largement
remaniée du manuel de procédures de l’Institut, intégrant les dernières fonction-
nalités issues du logiciel V. Cautions et tenant compte des recommandations for-
mulées par KPMG dans le domaine du contrôle permanent et de la conformité ;

- la validation des modifications apportées aux progiciels de gestion des engage-
ments (V Bank), la mise en place de l’interface entre ces progiciels et le progiciel
comptable ainsi que l’installation du système déclaratif COREP acquis en 2007 ;

- l’engagement, en lien avec l’Etat et l’ensemble des actionnaires, d’une réflexion sur
« l’utilisation » possible du résultat de l’IFCIC - si celui-ci se maintenait au niveau
élevé atteint ces trois dernières années ; cette réflexion pourrait notamment porter
sur le niveau et les modalités de calcul des commissions de garantie et de la 
commission de gestion, ainsi que sur la possibilité qui serait donnée à l’IFCIC de
contribuer sur ses ressources propres à la dotation de certains des fonds qu’il gère.

LA PRODUCTION CINÉMA

L’IFCIC garantit, grâce à un fonds doté par le CNC, des crédits à
court terme à la production cinématographique, ainsi que des 
crédits à moyen terme aux sociétés de production.
Après une baisse de 10% en 2006, la production de risque dans le secteur cinéma
est en forte croissance en 2007 (+ 27,7%) et atteint 132,1 millions d’euros, 
correspondant à 253,2 millions d’euros de crédits. Ce niveau de production, 
supérieur de 15% au précédent « pic » comptabilisé en 2005, est le plus élevé jamais
enregistré par l’IFCIC.

Les garanties accordées pour des crédits finançant la fabrication des films (crédits de
production) représentent comme l’année dernière la quasi-totalité (90%) de 
l’activité totale du sous-fonds, dont la croissance globale de 27,7% résulte ainsi 
principalement de l’augmentation de 30% des montants de garanties accordées aux
crédits de production.

Les films mis en production en 2007 et ayant bénéficié d’un crédit garanti par l’IFCIC
sont au nombre de 93, contre 83 en 2006 (+ 12%). Le montant moyen de crédit
par film progresse de 23% - de 10% si l’on exclut un long-métrage représentant à
lui seul 12,3 millions de risque. Le montant moyen de risque par film croît de 7%
compte tenu de la baisse du taux moyen de garantie issue de l’application des 
limites réglementaires de risque par emprunteur.

Au total, la croissance spectaculaire de la production de risque « cinéma » est le
résultat de la hausse du nombre de films « ifcicqués » (+ 12%) jointe à celle du mon-
tant moyen garanti par film (+ 7%), ainsi qu’à la prise en garantie d’un dossier
exceptionnel. Il faut y ajouter le succès rencontré en 2007 par le  mécanisme de 
« crédit export », qui offre un taux de garantie majoré aux crédits autorisant 
l’anticipation de recettes internationales : 5,7 millions d’euros de garanties ont été
accordées à ce titre, contre 1,5 million en 2006. 

Les chiffres de l’IFCIC sont en concordance avec les données du CNC qui annon-
cent également une hausse de 12% du nombre de films agréés (228) - de 13% si
l’on ne retient que le nombre (186) de films d’initiative française. Au sein de ces der-
niers, les coproductions progressent fortement (53 longs-métrages, soit 16 de plus
qu’en 2006), la recherche de partenaires étrangers permettant la nécessaire diversi-
fication des plans de financement et l’accès à certains dispositifs de soutien, notam-
ment fiscaux, dans les pays concernés. 

Les productions à budget moyen (4 à 7 millions d’euros) sont en nette hausse 
(30 films, contre 19 en 2006) et concentrent 16,5% des investissements, contre
11,7% l’an dernier.

Les films 100% français, initiés par des producteurs indépendants et bénéficiant de
budgets élevés, demeurent néanmoins présents en nombre significatif grâce au 
crédit d’impôt mais aussi à l’intervention régulière en co-production de groupes tels
que Studio Canal, Gaumont ou Pathé - et désormais Studio 37, filiale dédiée du
groupe France Télécom créée en 2007. Ce phénomène explique en partie la 
hausse du devis moyen des films « ifcicqués ». 

Au 31.12.2007 PRODUCTION CINÉMA
FONDS DE GARANTIE NET (SECTEUR CINÉMA) :
n 27,9 millions d’euros

ENCOURS DE RISQUE IFCIC (HORS CONTENTIEUX) :
n 167,4 millions d’euros (136,1 M€ au 31/12/2006), 

correspondant à 320,3 millions d’euros de crédits

TAUX MOYEN DES GARANTIES :
n 52,3% sur l’ensemble des crédits garantis

MONTANT DES GARANTIES ACCORDÉES ET UTILISÉES DURANT L’EXERCICE :
n 132,1 millions d’euros (103,4 M€ en 2006), 

correspondant à 253,2 millions d’euros de crédits 

ENCOURS CONTENTIEUX :
n 2,3 millions d’euros (4,4 M€ au 31/12/2006)

PROVISIONS EN CAPITAL SUR SINISTRES DÉCLARÉS DURANT L’EXERCICE :
n 1,1 million d’euros

Au 31.12.2007 PRODUCTION AUDIOVISUELLE
FONDS DE GARANTIE NET (SECTEUR AUDIOVISUEL) :
n 8,5 millions d’euros

ENCOURS DE RISQUE IFCIC (HORS CONTENTIEUX) :
n 35,5 millions d’euros (38,7 M€ au 31/12/2006), 

correspondant à 69,9 millions d’euros de crédits

TAUX MOYEN DES GARANTIES :
n 50,8% sur l’ensemble des crédits garantis

MONTANT DES GARANTIES ACCORDÉES ET UTILISÉES DURANT L’EXERCICE :
n 30,1 millions d’euros (37,2 M€ en 2006), 

correspondant à 57,3 millions d’euros de crédits

ENCOURS CONTENTIEUX :
n 1,1 million d’euros (0,9 M€ au 31/12/2006)

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

Au 31.12.2007 CINÉ CAUTION
FONDS DE GARANTIE NET (SECTEUR CINÉ CAUTION) :
n 7,0 millions d’euros

ENCOURS DE RISQUE IFCIC (HORS CONTENTIEUX) :
n 22,8 millions d’euros (21,1 M€ au 31/12/2006), 

correspondant à 71,4 millions d’euros de crédits

TAUX MOYEN DES GARANTIES :
n 31,9% sur l’ensemble des crédits garantis

MONTANT DES GARANTIES ACCORDÉES ET UTILISÉES DURANT L’EXERCICE :
n 5,9 millions d’euros (1,9 M€ en 2006), 

correspondant à 16,6 millions d’euros de crédits

ENCOURS CONTENTIEUX :
n 0,04 million d’euros (0,05 M€ au 31/12/2006) 

PROVISIONS EN CAPITAL SUR SINISTRES DÉCLARÉS DURANT L’EXERCICE:
n néant
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LES ENTREPRISES DE PRESSE 
Dans le cadre de la modernisation et de l’adaptation 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 confié 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 permettre 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.

Depuis la création du fonds, 94 avances ont été consenties pour un montant
total de 10,4 millions d’euros, soit une avance moyenne de 111 000 euros
en appui d’un niveau moyen d’investissement de 544 000 euros. Le total
des allègements effectivement accordés s’élève à 2,2 millions d’euros, soit
21% du total des avances octroyées. Au total, le fonds aura contribué à la
réalisation ou la refonte complète du site internet de 86 titres de presse.

La convention et le dispositif transitoire organisant le fonctionnement du
fonds sont arrivés à échéance fin 2002. Le dernier dossier sous gestion a été
soldé suite au comité réuni en décembre 2007. Le fonds a été clôturé, l’af-
fectation de son solde résiduel de trésorerie ayant été effectuée conformé-
ment aux instructions reçues par un courrier conjoint des Ministres des
Finances et de la Culture en date du 3 mai 2007.

Une demande de quitus de gestion a été adressée à la Direction du
Développement des Médias le 7 décembre 2007.

D’autre part, 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 pro-
jet éligible au « fonds d’aide à la modernisation de la presse quotidienne et assi-
milée d’information politique et générale ». Diverses opérations de modernisa-
tion 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 entre-
prises ou le renforcement de leurs capitaux propres.

En 2007, seul un dossier de crédit (afférent à un titre de presse régionale) a été
présenté à notre garantie pour un montant de risque de 1,0 million d’euros sur
un crédit total de 3,5 millions d’euros.

LE FONDS D’AVANCES AUX INDUSTRIES
MUSICALES

Le Ministère de la Culture et de la Communication a confié
début 2006 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’adaptation 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 
opérations 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 
éventuellement 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’organismes professionnels et de personnalités qualifiées apportant leur
expertise sectorielle ou financière.

Le fonds a reçu en 2007 un complément de dotation de 1 million d’euros :
500 000 euros décidés fin 2006 et versés en début d’exercice à partir de 
crédits budgétaires du Ministère de la Culture (DMDTS), puis à nouveau 
500 000 euros au mois de mai par affectation partielle du reliquat de 
trésorerie du fonds d’avances « presse et multimédia », conformément aux
instructions conjointes des ministres de la Culture et des Finances. 

Au cours des trois sessions tenues en 2007, le comité a examiné 20 dossiers
représentant 1,5 million d’euros de demandes. Un total de 1,1 million d’euros
d’avances a été consenti à 17 entreprises, en appui de 4,2 millions d’euros 
d’investissements.

Les avances ont été octroyées à des distributeurs (0,6 million d’euros sur 
5 entreprises) et à des labels (0,5 million d’euros sur 12 entreprises). Aucune
demande n’a été déposée par des éditeurs. Les investissements financés ont
essentiellement porté sur la production éditoriale et le développement des
entreprises par la recherche de nouveaux marchés. Trois avances (représen-
tant 0,3 million d’euros) ont été consenties en appui de 1,1 million d’euros
d’investissements destinés au développement de la distribution numérique.

Enfin, 7 avances ont été consenties à des entreprises dont le plan de finan-
cement comportait un emprunt bénéficiant de la garantie de l’IFCIC. Ce
dispositif de co-intervention, le plus souvent appuyé sur un dossier unique,
facilite pour l’entreprise bénéficiaire l’accès au crédit en apportant à son 
projet, par l’intervention directe de l’IFCIC, un surcroît de crédibilité.

Le 23 novembre 2007, le Président de la République a appelé de ses vœux 
le triplement du fonds d’avances aux industries musicales, dans le cadre d’un
partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations. L’accroissement 
du volume du fonds serait accompagné d’un élargissement de ses règles 
d’intervention.

LES INDUSTRIES TECHNIQUES
L’IFCIC garantit, grâce à un fonds doté par le CNC, des 
crédits à moyen et long terme et des crédits-bails aux
industries techniques du cinéma et de l’audiovisuel.
Le reprise des interventions constatée en 2006, après plusieurs années de
sous activité, s’est confirmée et amplifiée en 2007. 

Le secteur a bénéficié d’une amélioration globale du marché, soutenue par
les mécanismes de crédit d’impôt cinéma et audiovisuel, qui se traduit par
un redressement des marges et une reprise de l’effort d’investissement. 

La production de risque s’établit à 6,2 millions d’euros en garantie de 
20,3 millions d’euros de crédits consentis à 20 entreprises, contre une 
production de 3,2 millions d’euros sur 13 entreprises en 2006. 

Trois entreprises ont bénéficié en 2007 de la garantie au titre de l’ouverture
de celle-ci aux « groupement ou organismes bénéficiant d’une aide du CNC ».
Pour la première fois ces interventions ont représenté un montant significatif :
1,4 million d’euros au total, en appui du  financement d’investissements aussi
divers que la réalisation d’une acquisition immobilière ou le développement
de deux plates-formes de distribution de longs-métrages en VoD. 

Sur un plan général, la hausse importante de la production de risque est liée
à la reprise des interventions sur des crédits d’investissement en immobilier
et travaux (2,3 millions d’euros sur 4 entreprises) ainsi qu’à la progression
des financements d’équipement (2,0 millions d’euros répartis sur 13 dos-
siers contre 1,5 million d’euros sur 6 dossiers en 2006).

Le fonds a également été sollicité au titre de crédits de mobilisation de
créances (1,3 million d’euros sur 3 entreprises) et de renforcement de fonds
de roulement (0,6 million d’euros sur 2 entreprises). 

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 phono-
graphiques) 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 2007 s’est établie à 5,8 millions d’euros sur 
84 entreprises, contre 5,4 millions d’euros sur 76 entreprises durant l’exerci-
ce précédent.

Cette année encore, le fonds a été prioritairement sollicité dans le secteur de
la musique : 31 interventions représentant 2,1 millions d’euros de risque
(contre 2,3 millions d’euros sur 30 opérations en 2006), principalement
dans le domaine de la production et de l’édition.

Les interventions dans le secteur du livre sont en nette hausse : 1,8 million
d’euros de risque sur 28 entreprises, contre 1,6 million d’euros sur 
22 opérations en 2006.

Les garanties en faveur du spectacle vivant progressent également : 
1,7 million d’euro de risque sur 24 opérations, contre 0,9 million d’euros sur
17 opérations en 2006.

Les autres interventions ont été réalisées en faveur du secteur des arts 
plastiques et des radios associatives - 5 opérations pour 0,2 million d’euros
de production de risque.

Les interventions ont principalement porté sur le financement d’investisse-
ments éditoriaux (38% des risques), de renforcement de fonds de roulement
(25%) et de création ou d’acquisition d’activité (21%), le solde se répartissant
sur des opérations d’investissement en équipement ou en travaux (16%). 

Les garanties au taux majoré de 70% ont été délivrées à 36 entreprises, pour
un montant total de 1,0 million d’euros, soit 17% de la production et 43%
de la population bénéficiaire. 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.

AU 31.12.2007 INDUSTRIES TECHNIQUES
FONDS DE GARANTIE NET (SECTEUR INDUSTRIES TECHNIQUES) :
n 4,6 millions d’euros

ENCOURS DE RISQUE IFCIC (HORS CONTENTIEUX) :
n 9,0 millions d’euros (5,3 M€ au 31/12/2006), 

correspondant à 27,9 millions d’euros de crédits

TAUX MOYEN DES GARANTIES :
n 32,2% sur l’ensemble des crédits garantis

MONTANT DES GARANTIES ACCORDÉES ET UTILISÉES DURANT L’EXERCICE :
n 6,2 millions d’euros (3,2 M€ en 2006), 

correspondant à 20,3 millions d’euros de crédits

ENCOURS CONTENTIEUX :
n 0,4 million d’euros (0,4 M€ au 31/12/2006)

PROVISIONS EN CAPITAL SUR SINISTRES DÉCLARÉS DURANT L’EXERCICE:
n 0,04 million d’euros

AU 31.12.2007 INDUSTRIES CULTURELLES
FONDS DE GARANTIE NET :
n 7,1 millions d’euros

ENCOURS DE RISQUE IFCIC (HORS CONTENTIEUX) :
n 13,1 millions d’euros (12,1 M€ au 31/12/2006), 

correspondant à 32,5 millions d’euros de crédits

TAUX MOYEN DES GARANTIES :
n 40,3% sur l’ensemble des crédits garantis

MONTANT DES GARANTIES ACCORDÉES DURANT L’EXERCICE :
n 5,8 millions d’euros (5,4 M€ en 2006) 

correspondant à 13,3 millions d’euros de crédits

ENCOURS CONTENTIEUX :
n 0,9 million d’euros (0,9 M€ au 31/12/2006)

PROVISIONS EN CAPITAL SUR SINISTRES DÉCLARÉS DURANT L’EXERCICE:
n 0,15 million d’euros

AU 31.12.2007 FONDS DE GARANTIE POUR LA PRESSE
FONDS DE GARANTIE NET :
n 8,4 millions d’euros

ENCOURS DE RISQUE IFCIC (HORS CONTENTIEUX) :
n 1,5 million d’euros (0,5 M€ au 31/12/2006), 

correspondant à 5,4 millions d’euros de crédits

TAUX MOYEN DES GARANTIES :
n 27,3% sur l’ensemble des crédits garantis

MONTANT DES GARANTIES ACCORDÉES DURANT L’EXERCICE :
n 1,0 million d’euros (0,55 M€ en 2006), 

correspondant à 3,5 millions d’euros de crédits

ENCOURS CONTENTIEUX :
n néant

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

AU 31.12.2007 FONDS D’AVANCES INDUSTRIES MUSICALES
MONTANT TOTAL DES DOTATIONS DEPUIS L’ORIGINE :
n 2,9 millions d’euros

TRÉSORERIE DISPONIBLE :
n 1,0 million d’euros

ENCOURS D’AVANCE DECAISSEES :
n 1,9 million d’euros (1,2 M€ au 31/12/2006)

AUTORISATIONS DÉLIVRÉES DURANT L’EXERCICE :
n 1,1 million d’euros (1,4 M€ en 2006)

PROVISIONS EN CAPITAL SUR SINISTRES DÉCLARÉS DURANT L’EXERCICE :
n 0,1 million d’euros

AVANCES ACCORDEES DEPUIS LA CREATION DU FONDS :
n 2,5 millions d’euros au profit de 40 entreprises

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’EXERCICE 2007 RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’EXERCICE 2007
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2007  Montants en Euros

ACTIF 31/12/2007 31/12/2006

CAISSE ET BANQUES CENTRALES 128,32 231,16

CRÉANCES SUR ÉTABLISSEMENTS 

DE CRÉDIT 294 650,74 255 609,42

- À vue 294 650,74 255 609,42

OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE 1 893 807,83 1 294 874,11

- Autres crédits à la clientèle 1 779 425,49 1 242 374,11

- Créances douteuses 114 382,34 52 500,00

ACTIONS ET AUTRES TITRES

À REVENU VARIABLE 85 449 977,76 80 236 343,27

- Prix de revient des titres 85 449 977,76 80 236 343,27

- Provisions - -

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 67 530,33 140 588,71

- Brut 404 342,23 393 578,23

- Amortissements - 336 811,90 - 252 989,52

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 64 132,89 69 107,03

- Brut 394 654,10 417 001,13

- Amortissements - 330 521,21 - 347 894,10

AUTRES ACTIFS 247 237,12 203 932,80

COMPTES DE RÉGULARISATION 19 888,86 22 379,79

TOTAL DE L’ACTIF 88 037 353,85 82 223 066,29

HORS BILAN :

ENGAGEMENTS DONNÉS 254 022 266,00 220 547 701,00

COMPTES DE RÉGULARISATION 123 692,49 136 702,70

PROVISIONS POUR RISQUES 
ET CHARGES 13 756,00 60 682,35

PROVISIONS SUR FONDS DE GARANTIE 7 727 334,07 7 773 533,90
- Dettes estimées sur sinistres 3 504 358,16 3 478 947,90
- Provisions sur dossiers douteux 4 222 975,91 4 294 586,00

FONDS DE GARANTIE 63 481 508,64 58 574 489,64

AUTRES FONDS 3 167 907,37 2 764 980,37
- Industries Musicales 2 812 402,59 1 885 007,69
- Presse et Multimédia - 659 022,68
- Fonds en instance d’affectation 241 122,44 -
- Provisions pour clauses bonne fin - 168 450,00
- Provisions pour créances douteuses 114 382,34 52 500,00

CAPITAL SOCIAL 2 816 675,00 2 816 675,00

FONDS DE RÉSERVE 8 135 805,78 8 135 805,78

RÉSERVE LÉGALE 96 538,98 76 608,75

RÉSERVE SPÉCIALE 589 035,99 479 224,44

REPORT À NOUVEAU 872 663,84 603 800,92

RÉSULTAT NET 515 072,35 398 604,70

TOTAL DU PASSIF 88 037 353,85 82 223 066,29

PASSIF 31/12/2007 31/12/2006

AUTRES PASSIFS 497 363,34 401 957,74
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LE COMPTE DE RÉSULTAT

Produit net bancaire

Le compte de résultat de l’IFCIC fait apparaître une progression de 3,4% du
produit net bancaire, de 2,81 à 2,91 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 2,2 millions 
d’euros, contre 2,1 millions d’euros en 2006, en hausse de 4,5%. Leur 
répartition par secteur d’activité est  la suivante : 

- Production/distribution, cinéma: 67,5% (+  8,0%)

- Production/distribution, audiovisuel : 15,2% (- 13,0%)

- Exploitation cinématographique: 7,6% (+  1,0%)

- Industries techniques : 2,7% (+ 54,7%)

- Industries culturelles : 5,2% (-  2,3%)

- Presse : 0,2% (+ 18,5%)

- Avances « industries musicales » : 1,5% (+158,2%)

- Avances « presse et multimédia » : 0,0% (ns)

Dans le secteur de la production cinématographique, l’activité en 2007 aug-
mente de 27,7%, ce qui se traduit par une hausse de 23% de l’encours de
risque sain au 31 décembre et une évolution positive des commissions y
afférant (+ 8%) - qui devrait s’amplifier début 2008.

Concernant le secteur audiovisuel, la baisse de la production (- 19%) se 
traduit par une diminution de l’encours de risque sain au 31 décembre 
(- 8,1% par rapport au 31 décembre 2006) et donc une diminution du 
montant des commissions encaissées (-13,0%).

Les commissions de garantie sur crédits aux exploitants sont stables par 
rapport à 2006. La forte augmentation de la production en 2007 (+ 216,7%)
se traduira par une hausse des commissions reçues en 2008 dès que 
l’ensemble des opérations auront été mises en place.

La reprise de la production de risque sur le secteur des industries techniques
étant confirmée en 2007 (+ 94%), le niveau d’encours sain est en forte
hausse (+ 70,5%) et les commissions afférentes aux garanties délivrées dans
ce secteur progressent de 54,7%.

Malgré l’augmentation de la production de risque dans le secteur des indus-
tries culturelles, le montant des commissions correspondantes est en légère
baisse (- 2,3%), reflétant une tendance à l’allongement de la durée de mise
en place des crédits par les banques bénéficiaires de la garantie. Le plein
effet de l’augmentation de la production devrait ainsi se faire sentir en 2008,
une fois l’ensemble des crédits décaissés.

Le faible montant de commissions afférentes au fonds « presse » reflète le
niveau d’activité modéré de ce fonds : l’encours au 31 décembre 2007 
s’élève à 1,4 million d’euros, dont une partie importante (1 million) non
encore mise en place à cette date.

S’agissant du fonds d’avances aux industries musicales, le montant de 
commissions est en forte hausse (+ 158%), correspondant à un encours 
de 1,9 million d’euros au 31 décembre.

Les intérêts sur capitaux propres et fonds de réserve : ils s’établissent à 
0,12 million d’euros pour l’exercice 2007. En accord avec le commissaire
aux comptes et le conseil d’administration, les plus-values ne sont plus
extériorisées en totalité depuis mi-2003 (stock d’environ 0,75 million 
d’euros à fin 2007).

Les produits des commissions sur fonds de garantie et d’avances : ils
représentent 0,58 million d’euros en 2007 contre 0,54 million en 2006, soit
une progression de 6,7% qui s’explique par l’augmentation du montant
moyen des fonds en gestion à l’IFCIC en 2007.

Charges générales d’exploitation

Les charges d’exploitation de l’exercice, soit 1,92 million d’euros, sont en 
diminution de 1,8% par rapport à 2006. Cette diminution des charges 
d’exploitation résulte d’une diminution de 14,7% des frais administratifs, 
principalement ceux liés à l’informatique.

Résultat courant avant impôt

L’augmentation du produit net bancaire et la diminution des charges d’exploi-
tation se traduisent par un résultat courant avant impôt en augmentation de
33,4% : 0,92 million d’euros, contre 0,69 million en 2006.

Résultat net

L’exercice 2007 se solde par un compte de résultat bénéficiaire à hauteur de 
515 072 euros, soit une hausse de 29,2% par rapport à celui enregistré sur
l’exercice 2006.

LE BILAN

Au 31 décembre 2007, le total du bilan de l’IFCIC atteint 88,0 millions 
d’euros contre 82,2 millions d’euros au 31 décembre 2006, soit une 
progression de 7,1% sur l’exercice.

Les fonds propres de l’IFCIC progressent du fait de l’augmentation des 
réserves légale et spéciale et du report à nouveau (0,4 million d’euros) ainsi
que de l’intégration anticipée du résultat 2007 (0,5 million d’euros) : ils 
atteignent 13,0 millions d’euros (+ 4,1%).

Les garanties délivrées, comptabilisées en hors bilan, sont en hausse de
15,2% : elles s’établissent à 254,0 millions d’euros contre 220,5 millions
d’euros à fin 2006.

Au 31 décembre 2007, le ratio de solvabilité déclaré à la Banque de France
atteint 10,3% (contre 11,3% à fin 2006), reflétant l’augmentation des
encours hors bilan. 

Les provisions sur engagements représentent 7,8 millions d’euros 
(8,0 millions d’euros au 31 décembre 2006). Ce total comprend : 

- les dettes estimées sur sinistres pour un montant de 3,5 millions d’euros
(3,5 millions d’euros à fin 2006) ;

- les provisions sur dossiers douteux pour un montant de 4,2 millions 
d’euros (4,3 millions d’euros à fin 2006) ;

- les provisions pour dossiers douteux compromis du fonds « industries
musicales », pour un montant de 0,1 million d’euros.

Les fonds de garantie nets s’établissent à 63,5 millions d’euros, à comparer
à 58,6 millions d’euros au 31 décembre 2006 (+ 8,4%).

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

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

INFORMATION SUR LES MANDATAIRES SOCIAUX

Au 31 décembre 2007, M. Hugues R. Gall, Président du Conseil d’administra-
tion, est administrateur de la société du grand théâtre des Champs Elysées. 
Il est également gérant de l'EURL HRG Consulting, dont il est l’associé unique.

EXAMEN DES COMPTES DE L’IFCIC
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SITUATION FINANCIÈRE EN FIN D’EXERCICE 2003 2004 2005 2006 2007

- Capital social 2816675 2816675 2816 675 2816 675 2 816 675

- Nombre d’actions émises 184700 184 700 184 700 184 700 184 700

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

RÉSULTAT GLOBAL DES OPÉRATIONS EFFECTIVES

- Chiffre d’Affaires hors taxes 2 128 987 2 324385 2 542 575 2 813 275 2 908 513

- Bénéfice avant impôts, amortissements et provisions 380 382 493711 747 137 862 436 991 515

- Impôts sur les bénéfices 115 205 174 472 259637 293 364 407 907

- Bénéfice après impôts, amortissements et provisions 282 309 241225 382627 398 605 515 072

- Bénéfices distribués - - - - -

RÉSULTATS DES OPÉRATIONS RÉDUITS À UNE SEULE ACTION

- Bénéfice après impôts

mais avant amortissements et provisions 1,44 1,73 2,64 3,08 3,16

- Bénéfice après impôts, amortissements et provisions 1,53 1,31 2,07 2,16 2,79

- Dividende attribué à chaque action - - - - -

PERSONNEL

- Effectif moyen 15 14 14 15 15

- Montant de la masse salariale 677 553 684 804 703 336 741 923 793 149

- Montant des sommes versées

au titre des avantages sociaux

(Sécurité Sociale - Œuvres sociales) 321993 323175 333 382 350 403 365 172

TABLEAU DES RÉSULTATS FINANCIERS DES CINQ DERNIERS EXERCICES Montants en Euros
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2007 Montants en Euros - Présentation en liste

31/12/2007 31/12/2006

PRODUITS  ET CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 2 908 513,12 2 813 275,07

Intérêts et produits assimilés 123 775,45 160 364,10
Intérêts sur Capital propre 36 753,16 50 552,55
Intérêts sur Fonds de réserve 87 022,29 109 811,55

Produits s/opérations hors bilan 2 206 618,93 2 111 006,81
Commission : Production Cinéma 1 489 661,48 1 379 287,71

Production Audiovisuelle 334 686,56 384 846,85
Production Ciné Caution 168 064,42 166 459,36
Industries Techniques 60 015,27 38 786,55
Industries Culturelles 114 789,56 117 464,53
Presse 4 903,96 4 135,22
Industries musicales 34 035,68 13 183,02
Presse et Multimédia 462,00 6 843,57

P Autres - -

Produits s/prestations de services financiers 578 118,74 541 904,16
Commission sur fonds de garanties 578 118,74 537 126,94
Commission de gestion - 4 777,22

AUTRES PRODUITS ET CHARGES ORDINAIRES - 2 032 460,12 - 2 062 791,27

Charges générales d’exploitation
Charges de personnel - 1 278 358,69 - 1 204 216,85
Autres frais administratifs - 638 639,85 - 748 789,86

Dotations aux amortissements s/actifs immobilisés - 115 461,58 - 109 784,56

Solde en profit ou en perte des corrections de valeur s/immo - -

RÉSULTAT ORDINAIRE AVANT IMPÔT 876 053,00 750 483,80

Dotations ou reprises aux provisions 46 926,35 - 60 682,35

Produit ou charge exceptionnel - 2 167,25

Impôts sur les sociétés - 407 907,00 - 293 364,00

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 515 072,35 398 604,70
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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 2007
En K€ Avances Remboursements Pertes sur

Montant débloquées reçus créances Montant
au 31/12/06 en 2007 en 2007 douteuses au 31/12/07

Presse 
et Multimédia 140 - 88 52 -
Industries 
Musicales 1 155 1 136 397 - 1 894
TOTAL 1 295 1 136 485 52 1 894

Ventilation des durées résiduelles des avances remboursables au 31.12.2007

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 - - - - - -
Industries 
Musicales 51 98 177 341 1 227 1 894
TOTAL 51 98 177 341 1 227 1 894
Aucune avance remboursable n’a une durée indéterminée.

2-2. ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE
Composition des portefeuilles au 31 décembre 2007

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

Sicav (fonds propres) 13 158 13 905 747 -
Sicav
(fonds de garantie et 
d’avances remboursables) 72 292 72 374 82 -

TOTAL 85 450 86 279 829 -

2-3. CRÉANCES SUR ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

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

En K€ 31/12/07 31/12/06

Comptes à vue 295 256
TOTAL 295 256

2-4. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations incorporelles et corporelles s’établissent ainsi au 
31 décembre 2007 :

Montant Cessions ou Montant
Valeurs brutes (en K€) au 31/12/06 Acquisitions hors service au 31/12/07

Concessions et droit 393 11 - 404

Agencement et installations 153 - - 153

Matériel de transport 34 - - 34

Mobilier et matériel de bureau 230 27 49 208

TOTAL 810 38 49 799

Montant Dotations Reprises Amortissements
Amortissements (en K€) au 31/12/06 de l’exercice de l’exercice au 31/12/07

Concessions et droit 253 84 - 337

Agencement et installations 139 5 - 144

Matériel de transport 9 7 - 16

Mobilier et matériel de bureau 199 20 49 170

TOTAL 600 116 49 667

2-5. AUTRES ACTIFS ET AUTRES PASSIFS

Autres actifs (en K€) 2007 2006
Dépôts et cautionnements 58 56
Commissions à recevoir 182 142
Autres comptes débiteurs 7 6
TOTAL 247 204

Autres passifs (en K€) 2007 2006
Fournisseurs 132 143
Dettes sociales 226 199
État-Impôts et taxes 129 50
Créditeurs divers 10 10
TOTAL 497 402

2-6. COMPTES DE RÉGULARISATION

Actif (en K€) 2007 2006
Charges d’exploitation
comptabilisées d’avance 20 22
TOTAL 20 22

Passif (en K€) 2007 2006
Commissions perçues d’avance 124 137
TOTAL 124 137

2-7. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Au 31 décembre 2007, une provision pour risques et charges d’un montant
de 14 K€ a été constituée, pour tenir compte de l’augmentation de l’indice
de référence des loyers. Une reprise de provision pour risques et charges
d’un montant de 61 K€ a été comptabilisée à l’issue de la procédure de 
fixation du loyer, le risque de son augmentation ne s’étant pas concrétisé.

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. 

Engagements hors bilan Montant Montant
(en K€) au 31/12/2007 au 31/12/2006
Fonds Cinéma et Audiovisuel 238 569 206 861
- Production Cinéma 169 707 140 452
- Production Audiovisuelle 36 650 39 604
- Ciné Caution 22 848 21 135
- Industries Techniques 9 364 5 670
Fonds Industries Culturelles 13 982 12 973
Fonds Presse 1 471 518
Fonds d’avances 
aux industries musicales - 195

TOTAL 254 022 220 547
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ANNEXE 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 garantie 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 2007, 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 :

- des 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 ;

- des provisions sur dossiers douteux : ce poste retrace les provisions 
constituées sur des dossiers qui n’ont pas encore 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 dos-
sier 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 fonctionnement de
l’IFCIC au cas où ses capitaux propres deviendraient insuffisants. Une convention
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, dans la limite de son résultat disponible après satisfaction des 
obligations légales et réglementaires. 

1-5. FONDS DE GARANTIE
Au 31 décembre 2007, 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 
« Industries Musicales » et d’un fonds en instance d’affectation issu de la 
clôture du  fonds « Presse et Multimédia ».

Les avances consenties dans le cadre du fonds d’avances aux industries
musicales ont une durée 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 classe-
ment 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’établissement
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.

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 ET PASSIFS
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale et ont une échéance de
moins d’1 an.
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2-11. AUTRES FONDS

Les autres fonds sont constitués par :

- le fonds d’avances aux industries musicales pour un montant total 
comptable de 2 812 K€, auquel est rattaché un montant de provision pour
créances douteuses de 114 K€ au 31 décembre 2007.

- un fonds en instance d’affectation issu de la clôture du fonds d’avances 
« Presse et Multimédia » pour un montant total comptable de 241 K€.

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

2007 % 2006 %

Fonds Cinéma
et Audiovisuel 2 053 93,0 1 969 93,3
- Production Cinéma 1 490 67,5 1 379 65,3
- Production Audiovisuelle 335 15,2 385 18,2
- Ciné Caution 168 7,6 166 7,9
- Industries techniques 60 2,7 39 1,8
Fonds Industries Culturelles 115 5,2 118 5,6
Fonds Presse 5 0,2 4 0,2
Fonds d’avances
Industries Musicales 34 1,6 13 0,6
Fonds en instance d’affectation 0 0 7 0,3
TOTAL 2 207 100,0 2 111 100,0

2-13. GESTION DES FONDS PUBLICS

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

2007 2006
CRÉDIT

- Intérêts comptes à terme
ou comptes à vue 15 15

- Plus-values sur cessions SICAV 2 427 1 654
TOTAL 2 442 1 669
DÉBIT

- Provisions pour dépréciations
des titres de placement - -

- Affectation au compte de résultat 
(commissions de gestion sur fonds publics) 578 537

- Solde à affecter
aux fonds publics 1 864 1 132

TOTAL 2 442 1 669

AFFECTATION DU SOLDE ENTRE LES DIFFÉRENTS FONDS PUBLICS

Fonds Cinéma et Audiovisuel 1 401 842

- Production Cinéma 856 511

- Production Audiovisuelle 249 159

- Ciné Caution 186 105

- Industries techniques 110 67

Fonds Industries Culturelles 212 130

Fonds Capital IFCIC 0 2

Fonds Presse 216 136

Fonds d’avances Industries Musicales 23 11

Fonds en instance d’affectation 12 11
TOTAL 1 864 1 132

2-14. CHARGES DE PERSONNEL

Détail en K€ 2007 2006

Salaires et traitements 804 752

Charges sociales 365 350

Taxes et impôts sur les salaires 110 102
TOTAL 1 279 1 204

2-15. DÉTERMINATION DES BASES IMPOSABLES

La détermination des bases imposables de l’année 2007 se ventile comme
suit (en K€) :

1 Résultat avant impôt 923
2 Résultat comptable 515
3 Différences temporaires 298
4 Différences permanentes 411
5 Bases imposables (2+3+4) 1 224
6 Impôts sur les sociétés à 33,33 % 408
7 Résultat net après impôt (1-6) 515

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 
contribution 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

2007 2006
Cadres 8 8
Employés 7 7
TOTAL 15 15

Il s’agit de l’ensemble des personnes ayant un contrat de travail avec 
l’entreprise, ou mises à sa disposition et rémunérées par elle au cours de
l’exercice. Les personnes employées à temps partiel ou pour une durée infé-
rieure à l’exercice sont prises en compte prorata leur temps de travail effectif.
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2-10. ÉVOLUTION DES FONDS DE GARANTIE AU COURS DE L’EXERCICE 2007
L’évolution des fonds de garanties s’analyse comme suit au 31 décembre 2007 (en K€) :

Ventilation des engagements hors bilan par nature :
Montant Montant

(en K€) au 31/12/2007 au 31/12/2006
Encours sains
- Cinéma 155 702 124 321
- Audiovisuel 34 418 37 312
- Industries Techniques 8 996 5 276
- Ciné Caution 22 190 20 340
- Industries Culturelles 12 589 11 703
- Presse 1 471 518
- Avances aux industries musicales - 195
TOTAL ENCOURS SAINS 235 366 199 665
Encours douteux
- Cinéma 11 713 11 762
- Audiovisuel 1 116 1 345
- Industries Techniques - -
- Ciné Caution 620 744
- Industries Culturelles 497 381
TOTAL ENCOURS DOUTEUX 13 946 14 232
Encours douteux compromis
- Cinéma 2 292 4 369
- Audiovisuel 1 116 947
- Industries Techniques 368 394
- Ciné Caution 38 51
- Industries Culturelles 896 889
TOTAL ENCOURS DOUTEUX COMPROMIS 4 710 6 650

2-9. CAPITAL SOCIAL

Le capital social se compose de 184700 actions de 15,25 € chacune et est 
entièrement libéré au 31 décembre 2007. Il se décompose comme suit :

Actionnaires Montant (en K€) %

OSEO GARANTIE 590 20,96

ETAT 533 18,93

NATIXIS 434 15,42

NEUFLIZE OBC 428 15,20

BNP-PARIBAS 213 7,57

FPMEI FCPR (CDC Entreprises) 132 4,69

OSEO FINANCEMENT 132 4,69

CRÉDIT COOPÉRATIF 114 4,04

AUTRES 240 8,50
TOTAL 2 817 100,00

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

31/12/06 Affectation 31/12/07 après
avant du résultat Mouvement affectation du

Fonds propres affectation 2006 de l’exercice résultat 2006

Capital social 2817 - - 2817

Fonds de réserve 8 136 - - 8 136

Réserve spéciale non distribuable 479 110 - 589

Réserve légale 76 20 - 97

Report à nouveau 604 269 - 873

TOTAL 12 112 399 - 12 511

Le fonds de réserve est considéré comme fonds propres de base pour le calcul
des ratios réglementaires (cf. point 1-4).

Reprise des
Fonds Sinistres Récupérations Affectation des provisions sur Fonds de

Fonds Montant net de garantie payés sur sinistres produits de engagements Provisions sur garantie net
de garantie au 01/01/07 reçus en 2007 en 2007 placement au 31/12/06 engagements au 31/12/07

Fonds Cinéma 
et Audiovisuel 43 562 3 685 - 1 214 292 1 401 6 932 - 6 598 48 059

- Production Cinéma 24 907 2 860 - 1 003 259 856 5 015 - 4 950 27 944

- Production Audiovisuelle 8 016 118 - 120 32 249 1 396 - 1 203 8 487

- Ciné Caution 6 836 - 6 -14 - 186 168 - 155 7 015

- Ind. Techniques 3 803 713 - 77 - 110 352 -290 4 613

Fonds Industries 
Culturelles 6 875 - - 29 298 212 842 - 1 129 7 069

Fonds Presse 8 137 - - - 216 - - 8 354

TOTAL 58 574 3 685 - 1 243 590 1 829 7 774 - 7 727 63 482

ANNEXE ANNEXE

TOTAL 254 022 220 547
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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 2007, 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.

Fait à Courbevoie, le 23 avril 2008,
Le Commissaire aux Comptes

Mazars & Guérard
Guy ISIMAT-MIRIN

RAPPORT GÉNÉRAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES COMPTES ANNUELSRÉSOLUTIONS SOUMISES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 26 MAI 2008

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 2007, 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 2007 faisant ressortir un bénéfice de € 515 072,35 ;

• approuve, en outre, toutes les opérations et mesures traduites par ces comptes 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
2007 de € 515 072,35 comme il suit :

• 5 % à la réserve légale, soit la somme de € 25 753,62 ;

• la somme de € 87 022,29, correspondant au montant des produits financiers sur le fonds de réserve, 
à la réserve spéciale, conformément à l’article 3 de la convention Etat-IFCIC du 10 juin 1998 relative au 
fonctionnement du fonds de réserve ;

• le solde, soit la somme de € 402 296,44, 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 réglementées visées par lesdits articles.

QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d’administration, décide de fixer à la somme de € 16 800 pour 2007, 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 5 décembre 2007,
de la société FORTIS BANQUE FRANCE, dont le siège social est à PUTEAUX, (92800), 29-30 quai de Dion-Bouton, enregistrée sous le 
numéro RCS Nanterre 542 079 041, en remplacement de la COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD, démissionnaire, 
enregistrée sous le RCS Paris 572 037 026, et ce pour la durée restant à courir de son mandat, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale 
ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009.

SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide de renouveler en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices qui 
prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013, la 
société MAZARS ET GUERARD, 61 rue Henri Regnault, 92075 PARIS LA DEFENSE.

SEPTIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six exercices qui 
prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013, Monsieur 
Max DONGAR, 61 rue Henri Regnault, 92075 PARIS LA DEFENSE, en remplacement de Monsieur Patrick de CAMBOURG.

HUITIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne quitus entier, définitif et sans réserve au conseil d'administration de sa gestion au 31 décembre 2007.

NEUVIEME 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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