
CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

26/06/2015 

DELIBERATION N° CR 46-15

DU 10 JUILLET 2015

AIDES REGIONALES AU CINEMA ET A L’AUDIOVISUEL 
ADAPTATION DES DISPOSITIFS REGIONAUX

AUX EVOLUTIONS EUROPEENNE ET NATIONALE

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le règlement (UE) N° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 
du traité paru au journal officiel de l’Union européenne du 26 juin 2014, L187/1 et  notamment
son article 54 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU La délibération n° CR 15-05 du 26 mai 2005 relative à l’évolution et au perfectionnement du 

Fonds de soutien aux industries cinématographiques et audiovisuelles
VU La délibération n° CR 34-06 du 17 mai 2006, relative à la mise en œuvre d’un dispositif d’aide 

à la post production ;
VU La délibération n° CR 32-08 du 17 avril 2008, relative au perfectionnement et à l’adaptation du

dispositif d’aide à la post-production aux évolutions numériques ;
VU La délibération n° CR 10-10 du 16 avril 2010, relative aux délégations de compétences du

Conseil régional à la Commission permanente ;
VU La délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier de la

Région Ile-de-France
VU La délibération n° CR 23-12 du 16 février 2012, relative à l’amélioration et au 

perfectionnement du dispositif d’aide après réalisation ; 
VU La délibération n° CP 08-1017 du 16 octobre 2008, relative aux ajustements et aux précisions

des modalités d’application du dispositif du fonds de soutien aux industries techniques 
cinematographiques et audiovisuelles de la Région Ile-de-France ;

VU La délibération n° CP 13-361 du 30 mai 2013 portant adaptation de la convention type du
dispositif d’aide après réalisation et des conventions type du fonds de soutien aux industries 
techniques cinématographiques et audiovisuelles

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2015 ;
VU le rapport n° CR 46-15 présenté par monsieur le président du conseil régional d’Ile-de-

France ;
VU L’avis de la commission de la culture ;
VU L’avis de la commission des finances, de la contractualisation et de l’administration Générale

APRES EN AVOIR DELIBERE
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

26/06/2015 

AIDE APRES REALISATION 

Article 1 : 

Approuve le dispositif d’AIDE APRES REALISATION, dont le règlement figure en annexe 1.
Abroge la délibération n° CR 23-12 du 16 février 2012.
A titre transitoire, décide que les dossiers déposés par les candidats avant l’approbation de la 
présente délibération sont instruits et les subventions attribuées sur la base de la délibération n°
CR 23-12 du 16 février 2012.

Article 2 : 

Approuve la convention-type AIDE APRES REALISATION, jointe en annexe 3 à la présente
délibération.

FONDS DE SOUTIEN CINEMA ET AUDIOVISUEL 

Article 3 : 

Approuve le dispositif du FONDS DE SOUTIEN CINEMA ET AUDIOVISUEL, dont le règlement
figure en annexe 2 de la présente délibération.
Abroge les délibérations n° CR 15-05 du 26 mai 2005 et CP 08-1017 du 16 octobre 2008 relatives
au FONDS DE SOUTIEN AUX INDUSTRIES TECHNIQUES CINEMATOGRAPHIQUES ET
AUDIOVISUELLES.
A titre transitoire, décide que les dossiers déposés par les candidats avant l’approbation de la 
présente délibération seront instruits et les subventions attribuées sur la base des délibérations n°
CR 15-05 du 26 mai 2005 et n° CP 08-1017 du 16 octobre 2008.

Article 4 : 

Approuve la nouvelle convention-type FONDS DE SOUTIEN CINEMA ET AUDIOVISUEL, jointe
en annexe 4 à la présente délibération.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Article 5 : 

Décide de maintenir jusqu’au prochain renouvellement du conseil régional la composition des 
comités de lecture du Fonds de Soutien et des commissions de visionnage de L’aide Apres 
Réalisation telles qu’elle résulte de l’application des délibérations n° CR 15-05 du 26 mai 2005, CP
08-1017 du 16 octobre 2008 et n° CR 23-12 du 16 février 2012. Les dispositions relatives à la
composition des comités de lecture et commission de visionnage, fixées par les nouveaux
règlements d’intervention, entrent en  vigueur au 1er janvier 2016.  

JEAN-PAUL HUCHON
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 ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION 

REGLEMENT - AIDE APRES REALISATION 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

26/06/2015 

REGLEMENT DE L’AIDE APRES REALISATION 

Objectif du dispositif :  
L’Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement 
fragiles qui ont pu être tournés mais dont la production n’est pas encore achevée. L’aide a pour 
objectif de faciliter la diffusion du film en salle de cinéma. 

Conditions d’attribution de l’aide régionale: 

L’attribution de l’Aide après réalisation de la Région Ile-de-France est soumise aux dispositions du 
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, 
notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l’article 54 de la Section 11 relatif aux régimes 
d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles 

Elles sont également subordonnées : 

- Au strict respect de l’ensemble des critères techniques de recevabilité prévus par le présent 
règlement ; 

- A l’avis favorable de la commission de visionnage court métrage ou long métrage 
conformément à l’article 3 du présent règlement ; 

- Au vote favorable de la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France ; 
- A la signature par le producteur bénéficiaire d’une convention conforme au modèle arrêté par 

l’assemblée délibérante de la Région Ile-de-France. 

1 – PROJETS ELIGIBLES 

Sont éligibles à ce dispositif les projets répondant à l’ensemble des critères suivants : 

1.1 CARACTERISTIQUES DE L’ŒUVRE 

1.1.1 Nature et genre des œuvres cinématographiques 

Le dispositif est ouvert aux œuvres de fiction, d’animation, aux documentaires de création et aux 
œuvres expérimentales quelle que soit leur durée (courts et longs métrages). 

L’œuvre est destinée à la diffusion cinématographique. Les œuvres destinées uniquement à une 
diffusion télévisuelle ou sur Internet ne sont pas recevables. 

1.1.2 Etat d’avancement 

L’œuvre proposée en vue d’une aide de la Région devra être présentée dans un montage image 
permettant à la commission de visionnage de se prononcer sur le projet. Le montage image ne 
pourra donc être un simple bout à bout. Il devra être suffisamment avancé et d’une durée 
identique, ou proche, de l’œuvre définitive. 
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L’œuvre est présentée à la Région sur support DVD (3 exemplaires) et de manière dématérialisée 
(lien pour visionnage ou téléchargement en ligne). 

L’œuvre ne doit pas avoir fait l’objet d’une diffusion en salle (sortie ou projection dans le cadre de 
festivals), d’une diffusion sur Internet ou à la télévision avant son dépôt à la Région. 

La demande doit être effectuée dans un délai tel qu’il permette à la commission de formuler un 
avis avant toute diffusion du film. 

1.1.3 Financements déjà acquis 

Tout projet ayant déjà bénéficié d’un dispositif d’aide après réalisation mis en place par une autre 
collectivité territoriale francilienne ne peut prétendre à une aide régionale. 

Tout projet ayant déjà bénéficié d’une aide à la production (Fonds de soutien) de la Région Ile-de-
France ne pourra prétendre à une aide dans le cadre du dispositif d’aide après réalisation. 

Les films présentés doivent pouvoir justifier d’un déficit de financement avéré au vu du coût du film 
et des financements obtenus.  

Pour être éligibles à une aide régionale, les films candidats ne doivent pas dépasser les plafonds 
de financement acquis suivants : 

- Les longs métrages dont le montant maximum de financements acquis pour la production 
du film ne dépasse pas 1 500 000 € (hors apport du producteur). Les financements acquis 
intègrent notamment les financements publics (dont les crédits d’impôts), les apports des 
coproducteurs, les financements TV, l’apport distributeur. Les aides accordées à l’auteur ne 
sont pas prises en compte dans le calcul des financements acquis pour la production du 
film ; 

- Les courts métrages (moins de 60 minutes - durée prise en compte hors générique et tel 
que présenté à la Commission de visionnage) dont le montant maximum de financements 
publics et télévisuels acquis pour la production du film ne dépasse pas 60 000 € ; 

Nature du projet Plafond de financement acquis à ne pas dépasser 

Court métrage 

(moins de 60 mn hors 
générique) 

Financement Public & TV acquis inférieur à 60 000 € 

Long métrage 
Budget acquis (hors apport producteur et aide à l’auteur) 
pour la production du film inférieur à 1 500 000 € 

1.2 PRODUCTEURS ELIGIBLES 

Le projet doit être présenté par une société de production. Cette société devra être en mesure de 
présenter à la Région, comme justificatif à sa demande de versement, les dépenses effectuées sur 
le projet à compter du dépôt du dossier de candidature. 
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1.2.1 Nationalité du producteur 

Le projet doit être présenté par une société de production ayant son siège social dans un pays de 
l’Union européenne. Toutefois, le bénéficiaire doit avoir un établissement ou une succursale en 
France au moment du versement de l’aide, conformément aux articles 54 §10 et 1 point 5-(a) du 
RGEC). 

1.2.2 Conditions de dépôt pour le producteur 

Un minimum de 10% du budget de production devra être réalisé en Ile-de-France. 

Le producteur candidat devra respecter les règles suivantes : 
- Le producteur s’oblige à respecter ses obligations contractuelles vis-à-vis de la Région 

nées d’un projet antérieur pour lequel il aurait reçu une aide. 
- Les projets qui ont déjà reçu un avis défavorable de la Commission de visionnage ne 

peuvent être à nouveau déposés. 

2 – DEPENSES APRES REALISATION 

Les prestations, objet de la demande d’aide, sont constituées de l’ensemble des dépenses 
restant à réaliser sur le film, à compter de la date de dépôt du dossier à la Région. Ces 
dépenses s’entendent hors frais généraux, imprévus et frais financiers. Elles doivent contribuer à 
faciliter la diffusion ou la sortie en salle de cinéma de l’œuvre.  

Afin de s’assurer de la territorialisation des dépenses restant à effectuer sur le projet, 100% du 
montant de l’aide devra être dépensé en Ile-de-France. 

Ces prestations ne devront pas avoir été réalisées à la date de dépôt du dossier de candidature à 
la Région.  

Les dépenses peuvent comprendre les travaux et salaires liés à la finalisation du film mais 
également les dépenses de production encore non réalisées, telles que les actions liées à la 
communication autour du film (page internet, dossier de presse, création de visuels, …).  

Dans tous les cas, la demande doit obligatoirement intégrer la fabrication d’un support 
d’exploitation professionnel pour la salle de cinéma (master numérique 2K minimum et/ou copie 
35mm). 

3 – MODALITES DE SELECTION DES PROJETS 

Une commission de visionnage long métrage et une commission de visionnage court métrage sont 
créées afin d’examiner les projets candidat à une aide régionale.  

3.1 COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE 

La commission plénière de visionnage pour le long métrage est composée de : 
- 6 membres titulaires et 6 membres suppléants, conseillers régionaux, désignés à la 

proportionnelle des groupes qui composent l’assemblée du Conseil régional. 
- 6 membres titulaires et 6 membres suppléants polyvalents, professionnels du cinéma, 

désignés par le Président du Conseil Régional. Ces membres sont nommés pour une 
durée d’un an renouvelable.  

La Commission de visionnage plénière est présidée par un membre du collège des conseillers 
régionaux. 
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Les 12 membres de cette Commission de visionnage sont répartis équitablement dans 3 Comités 
de présélection, soit 4 membres (2 conseillers régionaux et 2 professionnels du cinéma) par 
Comité de présélection. 

La Commission de visionnage procède au choix des projets en deux temps : une phase de 
présélection effectuée par les Comités de présélection puis une phase de sélection effectuée par 
la Commission de visionnage réunie en séance plénière. 

3.2 COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE 

La commission plénière de visionnage pour le court métrage est composée de : 

- 4 membres titulaires et 4 membres suppléants, conseillers régionaux, désignés à la 
proportionnelle des groupes qui composent l’assemblée du Conseil régional. 

- 4 membres titulaires et 4 membres suppléants polyvalents, professionnels du cinéma, 
désignés par le Président du Conseil Régional. Ces membres sont nommés pour une 
durée d’un an renouvelable.  

La Commission de visionnage est présidée par un membre du collège des conseillers régionaux. 

Les 8 membres de cette Commission de visionnage sont répartis équitablement dans 2 Comités 
de présélection, soit 4 membres (2 conseillers régionaux et 2 professionnels du cinéma) par 
Comité de présélection. 

La Commission de visionnage procède au choix des projets en deux temps : une phase de 
présélection effectuée par les Comités de présélection puis une phase de sélection effectuée par 
la Commission de visionnage réunie en séance plénière. 

3.3 LES COMITES DE PRESELECTION 

3.3.1 Long métrage 

Chacun des Comités de présélection examine un tiers des projets candidats sur la base d’un 
montage image de l’œuvre et des informations artistiques, économiques et techniques fournies par 
le producteur et sélectionne les œuvres qui seront soumises pour avis à la Commission plénière 
de visionnage. 

Les choix des Comités de présélection sont déterminés : 
- d’une part par la recevabilité des projets (format, durée, financement, …), 
- et d’autre part par leur qualité artistique (maîtrise technique, scénario, interprétation, …). 

Pour être retenus et soumis à la Commission plénière de visionnage, les projets candidats doivent 
obtenir au minimum deux avis favorables. 

Un projet non présélectionné par un des Comités ne peut en aucun cas être soumis pour avis à la 
Commission de visionnage réunie en séance plénière. 

Tout membre de la Commission de visionnage partie prenante à un projet présenté ne peut siéger 
au Comité de présélection examinant son projet et sera remplacé automatiquement par un 
suppléant. 
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3.3.2 Court métrage 

Chacun des Comités de présélection examine la moitié des projets candidats sur la base d’un 
montage image de l’œuvre et des informations artistiques, économiques et techniques fournies par 
le producteur et sélectionne les œuvres qui seront soumises pour avis à la Commissions plénière 
de visionnage. 
Les choix des Comités de présélection sont déterminés : 

- par la recevabilité des projets (format, durée, financement, …) 
- et par leur qualité artistique (maîtrise technique, scénario, interprétation, …). 

Pour être retenus et soumis à la Commission plénière de visionnage les projets candidats doivent 
obtenir au minimum deux avis favorables. 

Un projet non présélectionné par un des Comités ne peut en aucun cas être soumis pour avis à la 
Commission de visionnage réunit en séance plénière. 

Tout membre de la Commission de visionnage partie prenante à un projet présenté ne peut sièger 
au Comité de présélection examinant son projet et sera remplacé automatiquement par un 
suppléant.  

3.4  REUNION PLENIERE DES COMMISSIONS DE VISIONNAGE 

Les Commissions de visionnage se réunissent en séance plénière autant de fois que nécessaire et 
examinent les œuvres candidates qui leur seront soumises par les Comités de présélection, sur la 
base d’un montage image de l’œuvre et des informations artistiques, économiques et techniques 
fournies par le producteur.  

Les services de la Région assurent le secrétariat de la Commission. 

La Commission de visionnage rend, à l’issue de sa réunion plénière, un avis consultatif sur chaque 
projet : 

- soit un avis favorable : le projet est alors présenté en Commission permanente pour 
validation et chiffrage, 

- soit un avis défavorable : le projet ne peut alors pas prétendre à l’attribution d’une aide 
régionale et ne peut pas se représenter. 

Tout membre de la Commission de visionnage partie prenante à un projet présenté ne peut siéger 
à la réunion plénière de la Commission de visionnage examinant son projet et sera remplacé 
automatiquement par un suppléant. 

Les règles de fonctionnement des Commissions de visionnage sont énoncées dans le Règlement 
Intérieur des comités de lecture. 

4 – NATURE ET MONTANT DE L’AIDE REGIONALE 

L’aide de la Région Ile-de-France est une subvention, versée selon les modalités énoncées dans 
la convention signée entre le Producteur et la Région.  

La Région s’engage à respecter les règles d’intensité maximum de financements publics en 
vigueur. 
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Les montants d’aide seront attribués en tenant compte de la grille ci-après et des dépenses restant 
à réaliser à compter de la demande à la Région et incluant la fabrication d’un support d’exploitation 
pour la salle de cinéma (support numérique DCP de définition 2K minimum). 

4.1 LONG METRAGE 

Les aides accordées devront respecter les montants maximum suivants : 

Nature du projet MONTANTS MAXIMUM DES AIDES 

Long métrage de fiction ou 
d’animation Montant maximum de subvention compris entre 15 000 € et 55 000 € 

Long métrage documentaire  ou 
expérimental Montant maximum de subvention compris entre 15 000 € et 45 000 € 

4.2 COURT METRAGE  
Les aides accordées devront respecter les montants maximum suivants : 

Nature du projet MONTANTS MAXIMUM DES AIDES 

Court métrage de moins de 30mn 
(hors générique) Montant maximum de subvention compris entre 5 000 € et 15 000 € 

Court métrage de 30mn à 60mn 
(hors générique) Montant maximum de subvention compris entre 10 000 € et 20 000 € 
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 ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION 

REGLEMENT – FONDS DE SOUTIEN CINEMA ET 

AUDIOVISUEL 
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REGLEMENT DU FONDS DE SOUTIEN CINEMA ET AUDIOVISUEL 

Objectifs du dispositif : 
Le Fonds de soutien est une aide à la production sélective et remboursable visant à soutenir la 
diversité de la création et à créer un effet structurant sur le secteur cinématographique et 
audiovisuel en Ile-de-France.  Le nom de ce dispositif d’aide, anciennement Fonds de soutien aux 
industries techniques cinématographiques et audiovisuelles, est dorénavant Fonds de soutien 
Cinéma et Audiovisuel. 

Conditions d’attribution de l’aide régionale: 
L’attribution des aides du Fonds de soutien Cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France est 
soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 
déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des 
articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l’article 54 de la 
Section 11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles. 

Elles sont également subordonnées : 
- Au strict respect de l’ensemble des critères techniques de recevabilité prévus par le présent 

règlement ; 
- A l’avis favorable du Comité de lecture cinéma ou audiovisuel conformément à l’article 3 du 

présent règlement ; 
- Au vote favorable de la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France ; 
- A la signature par le producteur bénéficiaire d’une convention conforme au modèle arrêté par 

l’assemblée délibérante de la Région Ile-de-France. 

1 – PROJETS ELIGIBLES 

Sont éligibles à ce dispositif les projets répondant à l’ensemble des critères suivants : 

1.1 CARACTERISTIQUES DE L’ŒUVRE 

1.1.1 Nature, durée et genre des œuvres cinématographiques 
Le dispositif est ouvert aux œuvres cinématographiques de longue durée (égale ou supérieure à 
60 minutes, conformément aux dispositions de l’article D 210-1 du code du cinéma et de l’image 
animée et de l’article 2 du décret n°90-66 du 17 janvier 1990 modifié par décret n°2004-1481 du 
23 décembre 2004) ; 

Les œuvres cinématographiques éligibles sont les œuvres de fiction, d’animation, les 
documentaires de création. 
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1.1.2 Nature durée et genre des œuvres audiovisuelles 

Seules les œuvres audiovisuelles destinées à une diffusion télévisuelle sont éligibles. 

L’œuvre audiovisuelle est entendue au sens de l’article 4 du décret n°90-66 du 17 janvier 1990 tel 
que modifié par décret n°2004-1481 du 23 décembre 2004  

Ne sont donc pas éligibles : 
- les émissions dites de flux (information, sport, jeux, talk-shows, télé-réalité, divertissements 
émissions de plateau, télé-achat…) et les sketches, 
- les recréations et captation de spectacles vivants 
- les magazines 
- la vidéo musique. 

L’œuvre audiovisuelle doit respecter un critère de durée minimum : 
- Œuvres audiovisuelles unitaires de fiction, d’animation, ou documentaire de création : 

60 minutes minimum  
- Séries de fiction : 26 minutes minimum par épisode, durée minimum cumulée de 150 minutes  
- Séries d’animation : 5 minutes minimum par épisode, durée minimum cumulée de 150 minutes. 
- Documentaires en plusieurs parties : 26 minutes minimum par épisode, durée minimum 

cumulée de 90 minutes 

1.1.3 Caractéristiques des œuvres de série 

- Les premières ou deuxièmes saisons d'une série peuvent, seules, être candidates 
- Une nouvelle saison d'une série existante jusqu'alors tournée hors Ile-de-France peut faire 

l’objet d’une demande d’aide, sous réserve que l'aide de la Région assure la relocalisation du 
décor et du tournage en Ile-de-France, 

- Une nouvelle saison d'une série existante qui doit procéder à la reconstruction de la majeure 
partie de son décor pour des motifs indépendants du producteur (déménagement d'un 
prestataire, indisponibilité d'un lieu), à condition que l'aide de la Région assure la totalité de la 
reconstruction du décor et le maintien en Ile-de-France du tournage de l'ensemble de la série. 

Dans tous les cas, une série ne peut bénéficier de l'aide de la Région qu'une seule fois. 

1.1.4 Caractéristiques des œuvres d’animation 

Pour être considérée comme une œuvre d’animation, l’œuvre (série ou unitaire) devra être 
constituée à 100% d’images animées. 

Les œuvres recourant partiellement à de l’animation seront considérées comme des œuvres de 
fiction ou des documentaires de création.  

1.1.5 Caractéristiques des œuvres documentaires 

Le projet devra être un documentaire de création, soit pour le cinéma soit pour la télévision, d’une 
durée supérieure ou égale à 60 minutes. 

Sera considérée comme documentaire de création « une œuvre traitant de la réalité, passée ou 
présente, ayant fait l’objet d’un travail de recherche, d’analyse, d’écriture, traduisant l’originalité du 
regard de son ou ses auteur(s) et dont l’organisation de la production témoigne d’un soin 
particulier apporté à l’écriture, à la préparation, au tournage et à la post-production. Un 
documentaire de création est avant tout une proposition audiovisuelle qui résulte d’un parti pris 
artistique par rapport à un sujet, quel qu’il soit. » (Définition du Centre national du cinéma et de 
l’image animée). 
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Les documentaires fictionnés ou les fictions-documentaires seront considérés comme des œuvres 
de fiction s’ils sont constitués à 100% de scènes jouées et dialoguées ; à défaut, ils seront 
considérés comme des documentaires. 

1.1.6 Caractéristiques financières des œuvres 

Pour les projets cinéma de plus de 4M€ de budget, 10% minimum du financement de l’œuvre 
(coproduction, apport d’un distributeur, aides publiques à la production, préachats de diffuseurs…) 
doit être confirmé par des engagements formels (contrats, lettres accord, lettres d’intention 
chiffrées, lettre de soutien public, etc.) dès le dépôt de la candidature. Les apports en participation 
et l’apport producteur ne peuvent être inclus dans ces 10%. 

Pour les projets audiovisuels, le producteur devra disposer au moment du passage en comité de 
lecture d’un engagement écrit et chiffré de préachat d’un diffuseur émettant en Ile-de-France, 
portant mention de la durée de l’œuvre. La moitié au moins de l’apport du diffuseur principal devra 
être versée en numéraire. Ce document devra être remis au service cinéma et audiovisuel la 
semaine qui précède le comité. Sans ce document, le dossier ne pourra être examiné en comité. 

Les productions candidates doivent respecter les plafonds de rémunération conformément aux 
dispositions des articles 211-44, 211-105 et 211-128 du RGA (règlement général des aides), 
adopté le 27 novembre 2014 par le CNC et publié au JO le 10 février 2015. 

1.2 PRODUCTEURS ELIGIBLES 

1.2.1 Nationalité du producteur 

Le projet doit être présenté par une société de production ayant son siège social dans un pays de 
l’Union européenne. Toutefois, le bénéficiaire doit avoir un établissement ou une succursale en 
France au moment du versement de l’aide, conformément aux articles 54 §10 et 1 point 5-(a) du 
RGEC. 

Les sociétés de production basées dans un pays hors de l’Union Européenne, devront être 
représentées auprès de la Région par un coproducteur français, co-délégué ou exécutif, qui 
présentera la demande d’aide au nom de la coproduction et en assumera toutes les obligations. 

En cas de co-production déléguée, le producteur candidat sera celui désigné librement par 
l’ensemble des producteurs délégués ; il devra être en mesure de répondre à toutes les demandes 
et obligations envers la Région qui découlent de l’attribution d’une aide. 

1.2.2 Conditions du dépôt pour le producteur 

Un producteur ne pourra pas présenter un projet qui a déjà reçu un avis défavorable du Comité de 
lecture. Une dérogation peut toutefois être accordée pour un nouveau dépôt en cas de réécriture 
significative de l’œuvre, à condition que le tournage n’ait pas commencé. Le producteur devra en 
informer les services de la Région 15 jours minimum avant la date de dépôt du dossier par un 
courrier accompagné d’une note de réécriture. 
Le producteur a la possibilité de retirer un dossier déposé, au plus tard 15 jours avant la date du 
Comité de lecture. Le nouveau dépôt doit intervenir avant le premier jour de tournage. Un seul 
retrait par projet est autorisé. 
Les comités de lecture conservent la possibilité d’ajourner un projet si les membres considèrent 
que les conditions ne sont pas réunies pour rendre leur avis, à condition que le tournage n’ait pas 
commencé. Dans ce cas le producteur peut représenter son projet quand il le souhaite, mais 
toujours avant le premier jour de tournage. 
Dans tous les cas, un même projet ne peut faire l’objet que de deux dépôts au total. 
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Un producteur doit être en règle avec ses obligations contractuelles vis-à-vis de la Région nées 
d’un projet antérieur pour lequel il aurait reçu une aide (exemple : compte d’exploitation du film non 
remis à la Région, absence de mention de la Région à un générique…). Faute de quoi, il ne pourra 
présenter un nouveau projet. 

1.2.3 Procédure de dépôt 

Le producteur doit utiliser le dossier de candidature type disponible sur le site internet de la 
Région. Le dossier doit impérativement être complet et respecter la liste des pièces à joindre 
annoncée dans le dossier de candidature, être entièrement en langue française et déposé en ligne 
sur la plateforme des aides régionale (PAR) de la Région Ile-de-France avant le premier jour 
de tournage. Si le tournage a démarré ou est terminé au moment du comité de lecture, le projet 
reste éligible.  
Les projets déposés après la date limite d’une session de dépôt seront automatiquement inscrits à 
la session suivante.  

2 – CONDITIONS DE TOURNAGE ET DE DEPENSES SUR LE TERRITOIRE 

2.1 DUREE ET LIEU DE TOURNAGE 

Pour les œuvres de fiction, cinématographiques ou télévisuelles, le temps de tournage total de 
l’œuvre est fixé à 20 jours minimum. 

La durée du tournage en Ile-de-France devra être d’au moins 50% du temps de tournage total. 

Il n’y a pas de durée minimum et de conditions de lieu de tournage pour les documentaires et les 
projets d’animation. 

Pour les co-productions européennes financées par trois pays minimum, la durée minimum de 
tournage en Ile-de-France en cas de tournage partagé en Europe dans au moins trois pays, devra 
être de 40% minimum du tournage total. 

Pour qu’une œuvre soit considérée comme une coproduction européenne ouvrant droit au 
pourcentage réduit de tournage obligatoire en Ile-de-France, chacun des pays coproducteurs 
devra apporter au moins 15% du financement. 

Pour les œuvres de nationalité extra-européenne, le temps de tournage en Ile-de-France devra 
être au minimum de 40% avec un seuil minimum de 10 jours.  

2.2 DEPENSES SUR LE TERRITOIRE 

Les dépenses localisées en Ile-de-France devront représenter 50% minimum du budget global du 
film (hors frais généraux, imprévus, frais financiers et d’assurance). 
Elles devront être indiquées dans une colonne ad-hoc du budget du film. 

Les informations relatives aux caractéristiques de l’œuvre, au budget global, à la durée de 
tournage et aux dépenses en Ile-de-France présentées au comité de lecture feront référence pour 
l’engagement du producteur vis à vis de la Région. Leur non-respect pourra entraîner la baisse ou 
l’annulation de l’aide financière et le remboursement des sommes éventuellement déjà versées. 
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3 – MODALITES DE SELECTION DES PROJETS 

Un Comité de lecture Cinéma et un Comité de lecture Audiovisuel sont chargés d’examiner les 
projets candidats relevant de leur domaine respectif (cinéma ou audiovisuel), tous genres 
confondus (fiction, animation, documentaire de création). 

Le producteur devra fournir un plan de diffusion détaillé de l’œuvre qui permettra de déterminer la 
qualification d’une œuvre et son examen par le Comité de lecture cinéma ou audiovisuel (en 
fonction de la nature de la première diffusion). 

Chaque Comité de lecture examine, à titre consultatif, l’éligibilité des œuvres candidates à 
l’allocation d’une aide de la Région, sur la base des informations artistiques, économiques, 
techniques et financières contenues dans le dossier qui lui est soumis. Les services de la Région 
en charge du cinéma et de l’audiovisuel assurent l’organisation des Comités. 

Chaque Comité est composé comme suit : 
- conseillers régionaux désignés par les groupes politiques qui composent l’assemblée du 

Conseil Régional (6 titulaires et 6 suppléants) ; 
- professionnels du cinéma ou de l’audiovisuel (6 titulaires et 6 suppléants) : scénaristes, 

réalisateurs, producteurs, directeurs de production, distributeurs, industries techniques... 

Tout membre de la Commission de visionnage partie prenante à un projet présenté ne peut siéger 
à la réunion du Comité de lecture examinant son projet et sera remplacé automatiquement par un 
suppléant. 

Le Comité examine les projets et rend : 
- Soit un avis favorable : le projet est alors présenté en Commission permanente pour le vote 

d’une aide financière ; 
- Soit un avis défavorable : le projet ne peut pas prétendre à l’attribution d’une aide régionale et 

ne peut pas se représenter, sauf dérogation. 
- Soit un avis d’ajournement : le projet pourra être déposé ultérieurement par le producteur, sauf 

si le tournage a commencé avant la date du nouveau dépôt. 

Les règles de fonctionnement du comité de lecture sont énoncées dans le Règlement Intérieur des 
comités de lecture. 

Les comités de lecture apprécieront et sélectionneront les projets selon les critères cumulatifs 
suivants :  

- La qualité d’écriture du scénario et l’approche artistique du dossier ; 
- L’originalité du projet et sa contribution à la diversité de la création ; 
- Les références du producteur et du réalisateur et/ou des équipes artistiques et techniques ; 
- La capacité du projet à favoriser la diversité de création et le renouvellement des talents ; 
- La cohérence du budget et du plan de financement du projet ; 
- Les perspectives de distribution/diffusion ; 
- L'impact économique et l’effet structurant sur le secteur cinématographique et audiovisuel 

francilien. 
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4 – NATURE ET MONTANT DE L’AIDE REGIONALE 

L’aide de la Région Ile-de-France est remboursable selon les modalités énoncées dans la 
convention signée entre le Producteur et la Région.  

La Région s’engage à respecter les règles d’intensité maximum de financements publics en 
vigueur. 

4.1 ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES 

4.1.1 Œuvres de fiction et d’animation 

4.1.2 Documentaire de création 

L’aide sera comprise entre 15 000€ et 100 000€ et ne pourra excéder 20% du budget, hors frais 
généraux, imprévus, frais financiers et assurances. 

4.2 ŒUVRES AUDIOVISUELLES 

4.2.1 Œuvres de fiction et d’animation 

Nature du projet 
Montant de l’aide = 

% des dépenses en IDF hors frais 
généraux, imprévus et frais financiers et 

d’assurance 
Dans la limite de 80% du budget de 

production. 

Aide 
plafonnée à 

Unitaire (60mn minimum) et 
Œuvres en 2 épisodes de fiction 
(durée cumulée 90mn minimum) 

Maximum 10% 180 000 € 

Séries de fiction et d’animation 

Budget inférieur ou égal à 2,5 M€ Maximum 12% 200 000 € 

inférieur ou égal à 5 M€ Maximum 8% 300 000 € 

supérieur à 5 M€ Maximum 6% 350 000 € 

supérieur à 8 M€ Maximum 5% 400 000 € 

Budget total du film 
En Millions d’€uros 

Montant de l’aide = 
% des dépenses en IDF 

(hors frais généraux, imprévus et frais financiers et 
d’assurance) 

dans la limite de 80% du budget de production. 

Aide plafonnée à 

Inférieur à 2 M€ 14% à 25% 325 000 € 

Entre 2 et 4 M€ 10% à 14% 375 000 € 

Entre 4 et 6 M€ 7% à 10% 425 000 € 

Plus de 6 M€ 5% à 7% 500 000 € 
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4.2.2 Documentaire de création 

L’aide sera comprise entre 15 000€ et 100 000€ et ne pourra excéder 20% du budget, hors frais 
généraux, imprévus, frais financiers et assurances. 

4.3 MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement est effectué en une ou deux fois au choix du bénéficiaire : 
- Un acompte limité à 50% du montant de l’aide peut être versé à la fin du tournage ou 

lorsque la moitié au moins des dépenses prévues en Ile-de-France ont été engagées et 
payées. Le versement intervient après présentation par le producteur d’un dossier dont la 
constitution est détaillée dans les modèles de convention ci-joints. 

- Le versement unique ou le solde est versé après achèvement de la réalisation de l’œuvre 
(acceptation du PAD par le diffuseur principal dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, visa 
d’exploitation pour une œuvre cinématographique) sur présentation par le Producteur d’un 
dossier dont la constitution est détaillée dans les modèles de convention ci-joints. 

5 – ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR 

5.1 FORMATION 

Le producteur devra recruter 

- Au moins 3 stagiaires en formation, dont au moins 2 sur des postes autres que la régie pour 
les fictions et animation, 

- Au moins 1 stagiaire en post-production pour les documentaires. 

Chaque stagiaire devra être issu d’un organisme de formation et être rémunéré et conventionné 
avec un maître de stage. 

5.2 DELAIS DE REALISATION 

Le producteur s’engage à débuter le tournage de l’œuvre dans un délai de deux ans à compter de 
la délibération d’attribution de l’aide financière remboursable par l’assemblée délibérante. Ce délai 
peut être exceptionnellement prolongé dans les conditions prévues de la convention entre le 
bénéficiaire et la Région Ile-de-France. 
Le bénéficiaire / producteur s’engage à terminer cette réalisation dans un délai supplémentaire de 
2 ans. 

5.3 INFORMATION ET COMMUNICATION 

Le producteur doit tenir informé la Région de toute évolution des conditions de tournages ou des 
caractéristiques de l’œuvre, entre le dépôt du dossier et la réunion du Comité de lecture. 

L’obtention d’une aide régionale engage le producteur à des obligations d’information, de 
promotion, de communication et de remise de matériels et de documents énumérées dans la 
convention signée entre lui et la Région. 
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Le non-respect d’une ou plusieurs de ces obligations peut entraîner la baisse ou l’annulation de 
l’aide financière et le remboursement des sommes éventuellement déjà versées. 
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 ANNEXE N°3 A LA DELIBERATION 

CONVENTION TYPE – AIDE APRES REALISATION
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CONVENTION N° 
ENTRE 

LA REGION ILE-DE-FRANCE 

ET 

LA SOCIETE DE PRODUCTION 

LA REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par son président, Jean-Paul Huchon, en vertu de 
la délibération n° CP                ci-après dénommée “LA REGION”, d’une part,  

et 

LA SOCIETE DE PRODUCTION : 
au capital de ............................................... EUR 
dont le siège social est 
dont le code NAF/APE est ............................................ 
et le N° SIRET est  
représentée par son dirigeant : .......................................................... 
en qualité de : ........................................................................................ 

ci-après dénommée “LE PRODUCTEUR”, d’autre part, 

sont convenues de ce qui suit : 

PREAMBULE 

Première collectivité territoriale de France pour le financement du cinéma et de l’audiovisuel, la 
Région Ile-de-France apporte son soutien financier à de nombreux métiers pour préserver la 
diversité de création et assurer la structuration du secteur. 

La Région Ile-de-France est devenue un acteur essentiel et reconnu d’un secteur qui vit une 
mutation permanente (impact des technologies numériques, concentration de l’industrie technique, 
montée de la concurrence européenne et mondiale, menace sur la diversité, accompagnement 
des financements régionaux par l’Etat, évolution du cadre fiscal, etc…). 
Le Conseil régional poursuit le développement de sa politique volontariste en faveur de l’image. 

L’attribution par la Région d’une aide financière et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil 
régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010. 

 ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La Région Ile-de-France attribue au Producteur une aide financière d’un montant de      € pour la 
réalisation des travaux restant à effectuer (incluant l’obtention d’un support d’exploitation 
professionnel pour la salle de cinéma)  sur l’œuvre dont les caractéristiques sont indiquées ci-
après :   

Caractéristiques de l’oeuvre : 
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Titre : 

N° RPCA : ............................................ 

Genre (documentaire, fiction, expérimental…) : 

Auteur :  

Réalisateur :  

Interprètes principaux :  

Durée du film :  

Support de tournage :  

Support final d’exploitation :  

Etat d’avancement du projet :  

Durée du tournage : ............................................ 

Lieux de tournage : ............................................ 
Qui sera ci-après appelé “L’ŒUVRE” 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS GENERALES ET ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR 

- Le Producteur déclare être titulaire de l’ensemble des droits nécessaires à l’exploitation du film. 

- Le Producteur s’engage à ce que 10% du budget de production (hors frais des frais généraux, 
imprévus et frais financiers) soient réalisés en Ile-de-France. 

- Le Producteur s’engage à ce que 100% du montant de l’aide attribuée soient dépensés en Ile-de-
France (hors frais des frais généraux, imprévus et frais financiers). 

- Le Producteur s’engage à fournir à la Région une copie des contrats signés avec d’éventuels 
coproducteurs, les auteurs, adaptateurs, compositeurs, dialoguistes ou leurs ayants droits et ce 
dans un délai d’un mois après la notification de la subvention. 

- Le Producteur s’engage à ce que l’ensemble des contrats signés, relatifs à l’œuvre objet de la 
présente convention, soient déposés au Registre Public de la Cinématographie et de l’Audiovisuel. 
A la demande de la Région, le Producteur disposera d’un délai de 15 jours pour fournir l’attestation 
de ce dépôt. 

- Le Producteur s’engage à prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception, la Région, 
de tout événement d’importance susceptible d’altérer l’économie de l’entreprise et le principe de 
l’intervention régionale, tel que défini dans la présente convention. 
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS PARTICULIERES 
 
La Région Ile-de-France doit apparaître en tant que partenaire culturel et financier de l’œuvre. Le 
Producteur s’engage en conséquence à respecter l’intégralité des obligations décrites dans le 
présent article. Le non respect de ces dispositions pourra entrainer l’annulation de l’aide financière 
et le remboursement des sommes éventuellement déjà versées.  
 
 
Article 3-1 : Obligations relatives aux génériques 
 
Le Producteur s’engage à : 
- mentionner aux génériques de début et de fin de l’œuvre : “avec le soutien de la Région Ile-de-

France”.  
 
Le Producteur soumettra obligatoirement à l’accord préalable écrit de la Région la rédaction 
et la maquette des génériques de début et de fin. 
 
 
Article 3-2 : Obligations relatives à la diffusion de l’œuvre  
 
Le Producteur s’engage à : 
 
- faire figurer la mention “avec le soutien de la Région Ile-de-France” sur tous les documents 

promotionnels ou d’information, affiches, dossiers et articles de presse, invitations, produits 
dérivés de l’œuvre, etc… Le Producteur soumettra à l’accord préalable écrit de la Région les 
maquettes de l’affiche et de l’ensemble du matériel promotionnel, 

- faire figurer le logo de la Région sur tous les documents promotionnels ou d’information, 
affiches, dossiers et articles de presse, invitations, produits dérivés de l’œuvre, etc… dès lors 
que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des 
conditions identiques (notamment de taille et de couleur) à celles des autres logos, 

- adresser régulièrement à la Région, l’état de diffusion de l’œuvre ainsi que les sélections, les 
prix et récompenses décernés. 

 
Le Producteur s’engage à : 
- mettre à disposition, à la demande de la Région une copie du film destinée à une ou 

éventuellement deux projections organisées par la Région, en présence, quand cela est 
possible, du Producteur, du réalisateur et des comédiens principaux. 

 
 
Article 3-3 : Matériels à remettre à la Région  
 
En cas d’édition des matériels suivants, le Producteur s’engage à remettre à la Région dans un 
délai d’un mois : 
 
- 2 grandes affiches. Le Producteur garantit la libre utilisation, tant pour la promotion de l’œuvre 

que pour celle de la Région, du visuel de l’affiche, 
- 2 affichettes, 
- 1 CD de l’affiche du film, 
- 1dossiers de presse 
- 6 cartons d’invitation de deux personnes valables dans les salles où l’œuvre est exploitée. 
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ARTICLE 4 : LE PAIEMENT 
 
 
4-1 Caducité  
 
Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai d’un an mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versée est caduc. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
 
4-2 Modalités de paiement  
 
Le montant de l’aide accordé par la Région est versé en une seule fois, sauf si le Producteur 
souhaite bénéficier d’une avance (article 4-3) ou d’un acompte (article 4-4), sous réserve du 
respect par celui-ci des stipulations de la présente convention. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur général des Finances de Paris – 
Trésorier général de la Région Ile-de-France. 
 
 
4-3 Constitution du dossier de paiement 
 
Au titre du dispositif d’aide après réalisation, la Région s’engage à verser au Producteur une aide 
financière d’un montant de      € après présentation par le Producteur d’un dossier 
comprenant l’ensemble des pièces listées ci-après : 
 
- un formulaire de demande de versement (DVS), dûment complété, signé et cacheté  
- un Relevé d’Identité Bancaire 
- les statuts de la société 
- les attestations de régularité de l’entreprise vis-à-vis des obligations fiscales et sociales: Trésor 

public et Direction générale des impôts (services fiscaux), URSSAF et ASSEDIC, ou autres 
régimes d’affiliation (MSA, etc.) 

- l’ensemble des dépenses en Ile-de-France (factures, salaires…) pour les travaux de 
finalisation de l’œuvre visée à l’article 1. Les factures devront être certifiées acquittées par les 
prestataires. Un état récapitulatif de ces factures devra également être joint. 

- une copie du coût définitif du film certifié par un expert-comptable, ou le commissaire aux 
comptes si l’organisme en est doté. En court métrage, le représentant légal de la société 
dispose de la possibilité de certifier ce coût.  

- Une copie du plan de financement définitif du film, certifié par le représentant légal de la 
société. 

- 5 exemplaires DVD de l’œuvre dans sa version finale. 
 
Le Producteur doit fournir ces pièces justificatives nécessaires au versement complet de l’aide 
financière au plus tard un an après la délibération d’attribution de la subvention par la Commission 
permanente. Si une avance ou un  acompte a été versée, le producteur bénéficie alors de 3 ans à 
compter de la date d’attribution de la subvention pour demander le versement complet de l’aide. 
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4-4 Demande de versement d’une avance ou d’un acompte 
 
Le producteur peut bénéficier d’une avance à valoir sur les paiements, dans la limite de 50 % du 
montant de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  
 
La demande d’avance formulée par le Producteur comprend les pièces suivantes : 
- un formulaire de demande de versement (DVS), dûment complété, signé et cacheté  
- un plan de trésorerie signé par le représentant légal de la société 
 
La région se réserve la possibilité de demander tout élément justifiant l’insuffisance de trésorerie et 
de procéder éventuellement sur pièce et sur place à tout contrôle des éléments fournis. 
 
 
Si le Producteur n’a pas bénéficié d’une avance, il peut demander le versement d’un acompte à 
valoir sur les dépenses réalisées, dans la limite de 50 % du montant de la subvention. Le 
producteur doit demander cet acompte à la Région accompagné des pièces listées ci-après : 
 
- un formulaire de demande de versement (DVS), dûment complété, signé et cacheté  
- un Relevé d’Identité Bancaire 
- l’ensemble des dépenses (salaires et factures acquittées aux prestataires techniques 

franciliens) pour les travaux de finalisation de l’œuvre visée à l’article 1. Les factures devront 
être certifiées acquittées par les prestataires. Un état récapitulatif de ces dépenses devra 
également être joint. 

 
 

 
ARTICLE 5 : ECHEANCIER DE REALISATION  
 
Le Producteur s’engage à achever les travaux de finalisation de l’œuvre, objet de la présente 
convention, dans un délai compatible avec le délai d’un an, prévu à l’article 4-2, étant précisé que 
ce délai sera prolongé de trois ans maximum à compter de la date de la délibération d’attribution 
de la subvention en cas de versement d’une avance ou d’un acompte. 
 
A défaut, et sauf dérogation éventuellement accordée sur présentation d’éléments justificatifs, 
l’aide éventuellement versée à la société de production dans le cadre de l’avance devra être 
restituée à la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet le jour de l’attribution de la subvention par l’assemblée 
régionale. 
Elle expire à l’extinction de l’ensemble des obligations des parties. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement soumis à 
l’approbation de la Commission permanente du Conseil régional. 
 
 
ARTICLE 8 : REVERSEMENT – CONTROLE - RESILIATION  
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Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations du Producteur au titre de la présente convention 
entraîne automatiquement l’annulation de l’aide et la suspension définitive des sommes en cours 
de mandatement et le remboursement des sommes déjà versées. 

Le remboursement de l’aide, partiellement ou totalement versée, deviendra immédiatement et de 
plein droit exigible dans le cas où les justifications et documents fournis à l’appui de la demande 
d’aide auraient été reconnus faux en tout ou partie. 

La Région peut procéder par toute personne habilitée au contrôle sur place et sur pièces de la 
réalisation des actions et de l‘emploi des fonds notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par 
la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

Fait en deux exemplaires originaux à Paris, 

Pour la Région Ile-de-France, 

Le Président du Conseil régional d’Ile-de-France 

Jean-Paul HUCHON 

Pour la société, 

Nom et qualité du signataire : 
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FONDS DE SOUTIEN CINEMA ET AUDIOVISUEL 

CONVENTION N°       

ENTRE 

LA REGION ILE-DE-FRANCE 

ET 

LA SOCIETE DE PRODUCTION BENEFICIAIRE 

TITRE DE L’OEUVRE  

ŒUVRE CINEMATOGRAPHIQUE 

LA REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par son/sa président(e), en vertu de la 
délibération n° CP ci-après dénommée “LA REGION”, d’une part, et 

LA SOCIETE DE PRODUCTION :    

Nationalité : 

dont le siège social est situé : 

bureaux en France (le cas échéant) situés :

Numéro d’identification de la société, pour les sociétés françaises, N° SIRET :

représentée par le représentant légal de la société :

En qualité de :

Ci-après dénommée “LE PRODUCTEUR”, d’autre part, 

sont convenues de ce qui suit : 

PREAMBULE 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
régional Fonds de soutien Cinéma et Audiovisuel adopté par délibération du Conseil régional 
n° CR XX XX du 10 juillet 2015. 

L’attribution des aides du Fonds de soutien de la Région Ile-de-France est soumise aux 
dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 
107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre 1er et l’article 54 de la Section 
11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles. 
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L’attribution par la Région d’une aide financière et son versement se font dans le respect 
des dispositions des délibérations susvisées, des conditions de la présente convention et 
des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du 
conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, sauf dispositions contraires et dérogatoires de 
la présente convention.  

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° [CP d’attribution XXXXX]   du     [date CP d’attribution XXXXX], la 
Région a décidé d’attribuer au Producteur une aide financière remboursable, d’un montant 

de        € pour contribuer à la réalisation de l’œuvre cinématographique documentaire, de 
fiction ou d’animation, qui sera ci-après appelée “L’ŒUVRE”. 

Caractéristiques de L’ŒUVRE : 

Titre :  

Nationalité du projet :  

N° RPCA : 

Réalisateur (s) : 

Auteur (s) : 

Nature (documentaire de création, fiction ou animation) : 

Interprètes principaux : 

Durée et format : 

Date de début de tournage ou de fabrication de l’animation : 

Lieux de tournage ou de fabrication de l’animation : 

Durée totale du tournage ou de fabrication de l’animation en jours : 

Durée du tournage ou de fabrication de l’animation en Ile-de-France (en jours) : 

Budget prévisionnel de l’œuvre (en €) : 

Budget prévisionnel (hors frais généraux, imprévus, frais financiers et d’assurance) de 

l’œuvre : 

Budget prévisionnel (hors frais généraux, imprévus, frais financiers et d’assurance) 

dépensé en Ile-de-France : 

Pourcentage du budget (hors frais généraux, imprévus, frais financiers et d’assurance) 

dépensé en Ile-de-France : 

L’aide étant déterminée en fonction des éléments ci-dessus, elle pourra être réduite ou 
annulée en cas de changement. Pour mémoire, l’éligibilité de l’œuvre, objet de la convention 
est conditionnée par le respect des deux critères suivants : 50% minimum du tournage en 
Ile-de-France et 50% des dépenses (hors frais généraux, imprévus, frais financiers et 
d’assurance) en Ile-de-France. 
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ARTICLE 2 : LES OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR :   

 
La Région Ile-de-France doit apparaître en tant que partenaire culturel et financier de 
l’œuvre. Le Producteur s’engage en conséquence à respecter l’intégralité des obligations 
décrites dans le présent article.  
 

Le non-respect de ces dispositions entraîne l’annulation de l’aide financière et le 

remboursement des sommes éventuellement déjà versées. 
 
Le producteur peut être : 
Soit une société de production basée en France, producteur délégué, co-délégué ou 
exécutif, 
Soit une société de production basée dans un pays de l’Union Européenne. Dans ce cas, il 
doit disposer au moment du versement de l’aide, d’une succursale ou d’une agence 
permanente en France, conformément au chap. 1 point 5 et 54 point 10 du RGEC 516/2014. 
 
 
Article 2.1 : Information 

 

 Le Producteur s’engage à prévenir par écrit la Région de tout changement pouvant 
compromettre la réalisation de l’œuvre ou/et le principe de l’intervention régionale tel 
que défini dans la présente convention et concernant notamment : 

 
- Les auteur(s) et/ou réalisateur(s), 
- Les caractéristiques de l’œuvre (nature, durée, coproduction(s), acteur(s),...), 
- le producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre à une autre société de 

production, soit au sein d’une coproduction déléguée), 
- le budget, en cas de conséquences sur la part des dépenses prévues en Ile-de-France 

et la durée du tournage ou de la fabrication de l’animation (hors et en Ile-de-France), 
- le financement de l’œuvre (aide(s) financière(s), coproduction(s)… 
- le fonctionnement du bureau ou de la succursale en France en cas de producteur 

étranger 
 

 Le Producteur s’engage à prévenir par écrit la Région de tout événement 
d’importance susceptible d’altérer l’économie de l’entreprise et le principe de 
l’intervention régionale, tel que défini dans la présente convention, notamment  

 
- modification de l’équipe dirigeante, 
- modification des statuts, 
- cession d’éléments majeurs de l’exploitation, 
- difficultés financières importantes susceptibles d’entraîner une cessation des paiements, 
- cessation d’activité, 
- ouverture d’une procédure collective,  
- cession des droits de l’œuvre par le Producteur, dès cette cession. 
 
Article 2.2 : Tournage 
 
Le Producteur s’engage à : 
 

 respecter les conditions de réalisation de l’œuvre telles que définies à l’article 1 de la 
présente convention, 

 respecter le droit du travail français pour toutes les étapes de fabrication du film 
réalisées en Ile-de-France ainsi que les conventions collectives du secteur lorsque 
ces accords sont étendus. Le Producteur devra être en mesure de présenter les 
contrats de travail des intermittents techniques et artistiques, 
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 recruter 3 stagiaires (1 seul pour les documentaires) dont au moins 2 sur des postes 
autres que la régie, et fournir une copie des conventions de stage correspondantes 
conclues avec les organismes de formation dans lesquels les stagiaires poursuivent 
leur formation. Chaque stagiaire devra être rémunéré et conventionné avec un maître 
de stage, 

 dans le cas d’une fiction, adresser à la Région le plan de travail initial avant le 
premier jour de tournage et le plan de travail définitif dès la fin du tournage, 

 dans le cas d’une fiction, adresser quotidiennement par mail à la Région pendant le 
tournage un exemplaire des feuilles de service, 

 organiser la venue de représentants de la Région pour suivre le tournage et visionner 
le montage avant mixage. 

 
 
Article 2.3 : Générique 
 

Le Producteur s’engage à : 
 
- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région la rédaction et la maquette des 

génériques de début et de fin, 
- mentionner au générique de début de l’œuvre : « avec le soutien de la Région Ile-de-

France », 
- mentionner au générique de fin : « avec le soutien de la Région Ile-de-France, en 

partenariat avec le CNC ». Dans l’hypothèse où l’œuvre n’a pas été agréée par le CNC, 
la mention sera la suivante : « avec le soutien de la Région Ile-de-France », 

- faire figurer au générique de fin le logo de la Région dès lors que d’autres logos y 
figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des conditions 
identiques (notamment de taille) à celles des autres partenaires, dans le respect de sa 
charte graphique. 

 

 

Article 2.4 : Promotion : 
 
Le Producteur s’engage à : 
 
- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région l’ensemble du matériel promotionnel. Il 

devra faire figurer la mention « avec le soutien de la Région Ile-de-France » sur tous 
les documents promotionnels ou d’information, notamment les maquettes des affiches, 
dossiers et articles de presse, invitations, etc., 

- faire figurer le logo de la Région sur le DVD et tous les documents promotionnels ou 
d’information, toutes les affiches, dossiers et articles de presse, invitations, etc. dès lors 
que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans 
des conditions identiques (notamment de taille) à celles des autres logos, dans le 
respect de sa charte graphique, 

- tenir informée la Région à l’avance des sélections en festivals, puis des prix et 
récompenses décernés dès leurs annonces. 

- avertir la Région de la sortie en salle de l’œuvre, au minimum 1 mois avant la date. 
 
 
Article 2.5 : Projections : 
 
Le Producteur s’engage à : 
 
- inviter les représentants de la Région à l’avant-première officielle de l’œuvre organisée 

par le Producteur et/ou le distributeur avant la sortie en salle. La liste des invités de la 
Région Ile-de-France sera transmise par la Région au Producteur. Les invitations 
devront être transmises à la Région au moins 8 jours avant l’évènement. 
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- mettre à disposition de la Région à sa demande une copie de l’œuvre destinée à une 
éventuelle projection organisée par la Région, en présence, quand cela est possible, du 
Producteur, du réalisateur et des comédiens principaux. 

Article 2.6 : Matériels à remettre à la Région 

Le Producteur s’engage à remettre systématiquement à la Région dès l’édition de chaque 
matériel : 
- 30 cartons d’invitation de deux personnes valables dans toutes les salles où l’œuvre est 

exploitée, 
- 2 grandes affiches que la Région pourra utiliser librement, tant pour la promotion de 

l’œuvre que pour celle de la Région, du visuel  de l’affiche, 
- 3 affichettes,  
- un exemplaire de tout document promotionnel, 
- au moins 3 photos d’exploitation de l’œuvre libres de droit sur support numérique que la 

Région pourra utiliser librement, tant pour la promotion de l’œuvre que pour celle de la 
Région, 

- 1 affiche, 1 dossier de presse et 1 revue de presse sur support numérique, 
- 2 exemplaires de chaque produit dérivé (CD, livres, jouets…), 
- 5 exemplaires DVD de l’œuvre dès l’édition de ce support.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’aide accordée par la Région est versée sous réserve du respect par le Producteur des 
stipulations de la présente convention. 

Article 3.1 : Caducité 

Par dérogation au règlement budgétaire et financier de la Région, le producteur dispose d’un 

délai de deux ans à compter de la délibération d’attribution de l’aide financière 
remboursable par l’assemblée délibérante pour faire sa demande de premier acompte à 

l’administration régionale. A défaut, la subvention devient caduque.  

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision du Président, 
si le Producteur établit, avant l’expiration du délai de deux ans mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage du projet ne lui sont pas imputables. 

Le Producteur dispose d’un délai maximum de deux ans à compter de la date de demande 
de premier acompte pour présenter le solde de l’aide. A défaut, le reliquat de l’aide non 
versé est caduc. 

Article 3.2 : Modalités de versement 

Le versement est effectué en une ou deux fois selon les modalités suivantes : 

 Un acompte inférieur ou égal à 50% du montant de la subvention, peut être versé à la
fin du tournage ou lorsque le Producteur a déjà engagé la moitié de ses dépenses de 
fabrication de l’animation, à valoir sur les paiements déjà effectués par le producteur, après 
présentation par celui-ci d’une demande de paiement comprenant les pièces justificatives 
suivantes : 
- le formulaire de demande de versement de l’acompte, dûment complété, signé et 

cacheté, 
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- un état récapitulatif détaillé des dépenses certifiées acquittées par le Producteur, 
réparties entre les différents types de dépenses et lieux de production, faisant apparaître 
les dépenses en Région Ile-de-France. Ce document devra être dûment complété, signé 
et cacheté par le Producteur signataire de la convention.  

- Si la société de production bénéficiaire est basée dans un autre pays de l’Union 
Européenne, le producteur devra fournir les statuts de la succursale ou de l’agence 
permanente établie en France ainsi que la copie du contrat de travail de son 
représentant. 

En complément des pièces justificatives listées ci-avant, le Producteur devra obligatoirement 
transmettre les éléments suivants (ces éléments sont réservés au seul ordonnateur):  

- les feuilles de service et le plan de travail définitif, 
- la liste détaillée des personnels engagés sur le tournage ou la fabrication de l’animation, 
- le détail des lieux de tournage (nom des propriétaires, adresse, éventuellement photos),  
- un extrait Kbis, 
- les statuts de la société, 
- les attestations de régularité de l’entreprise vis-à-vis des obligations fiscales et sociales: 

Trésor public et Direction générale des impôts (services fiscaux), URSSAF et ASSEDIC, 
ou autres régimes d’affiliation (MSA, etc.), 

- les contrats du Producteur avec les partenaires financiers (notamment co-producteurs, 
distributeurs, diffuseurs, etc.), de cessions, etc., 

- la copie de l’agrément des investissements, le cas échéant. 

 Le solde est versé après achèvement de la réalisation de l’œuvre.

Après présentation par le Producteur d’une demande de paiement comprenant les pièces 
justificatives suivantes :  
- le formulaire de demande de versement de l’acompte, dûment complété, signé et 

cacheté,  
- un état récapitulatif détaillé des dépenses certifiées acquittées par le Producteur, 

réparties entre les différents types de dépenses et lieux de production, faisant apparaître 
les dépenses en Région Ile-de-France. Ce document devra être dûment complété, signé 
et cacheté par le Producteur signataire de la convention.  

- Le bilan financier de l’œuvre certifié par un commissaire aux comptes constitué du coût 
définitif de l’œuvre, précisant la localisation des dépenses (une colonne précisera les 
dépenses effectuées en Ile-de-France), et le plan de financement définitif (celui de 
l’agrément de production pour les œuvres éligibles au crédit d’impôt).  

En complément des pièces justificatives listées ci-avant, le producteur devra obligatoirement 
transmettre les éléments suivants (ces éléments sont réservés au seul ordonnateur): 

- la copie des conventions de stage prévues au dossier de candidature, 
- la DADS (déclaration annuelle des salaires) du producteur sur l’œuvre aidée, 
- une copie de tous les contrats de financement, notamment coproductions, mandats, 

préventes, aides, subventions et cessions télévisuelles et à l’étranger de l’œuvre. 

La Région se réserve le droit de demander au Producteur tout document permettant 
d’attester la réalisation des actions et l’emploi des fonds. 

Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur général des Finances de Paris – 
Trésorier général de la Région Ile-de-France.  
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En cas de cession de créance, elle doit, sous peine de nullité, être directement notifiée au 
comptable assignataire des paiements, à l’adresse suivante : 

Recette Générale des Finances de Paris 
Service Région 
94 rue Réaumur 

75104 Paris  Cedex 02 

Article 3.3 : Révision du montant de l’aide 

En cas de diminution de plus de 10% du budget définitif (hors frais généraux, imprévus, frais 
financiers et d’assurance), par rapport au budget prévisionnel indiqué à l’article 1 de la 
présente convention, l’aide pourra être réduite en conséquence ou annulée.  

Si la durée du tournage en Ile-de-France réalisée est inférieure à 50% de la durée totale du 
tournage, et/ou si les dépenses définitives en Ile-de-France sont inférieures à 50% du coût 
définitif (hors frais généraux, imprévus, frais financiers et d’assurance), l’aide pourra être 
annulée et les sommes déjà perçues devront être remboursées. 

Article 3.4 : Modalités de remboursement de l’aide financière 

L’aide financière attribuée par la Région est remboursable par le Producteur en cas de 
résultat bénéficiaire.  

Une œuvre est réputée bénéficiaire lorsque le total des financements et des recettes excède 
le coût certifié, selon le calcul de la remboursabilité de l’aide ci-dessous. 

En cas de résultat bénéficiaire, le montant des remboursements exigés du Producteur par la 
Région est déterminé par le taux résultant de la formule suivante : 

aide financière 
_____________________   x 100 

coût définitif de l’œuvre 

appliqué au résultat bénéficiaire annuel, calculé selon le modèle ci-après et envoyé avec le 
compte rendu financier (voir ci-dessous). 

Le calcul de la remboursabilité de l’aide devra être certifié par le Producteur ou un expert 
comptable ou un commissaire aux comptes si la société en est dotée, et remis à la Région 
chaque année pendant cinq ans à partir de la livraison du PAD au premier diffuseur. 

Le Producteur s’engage à remettre à la Région un compte rendu financier portant sur 
chaque année d’exploitation de l’œuvre à compter de sa livraison au premier diffuseur 
(compte rendu identique à celui transmis au CNC le cas échéant). Il doit ainsi présenter 
chaque année :  

- les décomptes d’exploitation annuels de l’œuvre, tous supports confondus et tous modes 
d’exploitation connus ou inconnus à ce jour, notamment les recettes d’exploitation en 
salle, vidéo, télévisuelle, à l’étranger, produits dérivés, etc., 

- le calcul de la remboursabilité de l’aide selon le mode de calcul suivant : 

51 / 64██████████████ 
33 CR 46-15



Fonds de soutien cinéma et audiovisuel 
Convention œuvre cinématographique de fiction ou d’animation 

8 

CALCUL DE LA REMBOURSABILITE DE L’AIDE REGIONALE 

en € 
Coût de l’œuvre certifié par les commissaires aux comptes 

 - préachats (détaillés) _ 
_ 
_ 

 - minima garantis versés par les mandataires (détaillés) _ 

_ 

_ 
- autres sources de financement dont subventions et crédit d’impôt 
(détaillées) _ 

_ 

_ 

 = apport producteur restant à amortir  =

-  Fonds de soutien généré _ 

 -  RNPP Salles _ 

 -  RNPP Vidéo _ 

 -  RNPP Etranger _ 

 -  RNPP TV _ 

 = Résultat bénéficiaire ou déficitaire de l'œuvre  =

 % de la région (aide de la Région Ile France/ coût de l’œuvre)  % 

 = Remboursement à la Région : % de la Région X Résultat bénéficiaire  =

Sachant que : 
- les Recettes nettes part producteur (RNPP) seront celles du producteur telles que définies dans les 
contrats, 
- les RNPP prises en compte pour le calcul seront nettes des reversements des prêts et avances 
(soficas, avance sur recettes…) dans la limite du montant de leur apport initial. Les reversements aux 
autres ayant-droits (co-producteurs, auteurs, acteurs, participations, etc.) ne sont pas opposables à la 
Région Ile-de-France, 
- les cessions éventuelles des droits corporels et incorporels de l’œuvre par le Producteur sont 
considérées comme une cession de l’œuvre et entrent dans le calcul du résultat ci-dessus. 

Le montant des remboursements est plafonné au montant de l’aide financière accordée par 
la Région. 

L’obligation de remboursement court pendant les cinq premières années d’exploitation de 
l’œuvre et ne s’éteint que lorsque le producteur a transmis à la Région l’ensemble des 
décomptes sur toute la période, et, le cas échéant lorsqu’il s’est acquitté des sommes dues 
à la Région. 

A défaut de présentation à la Région de ces pièces et éléments, le remboursement de l’aide 
devient immédiatement exigible et le producteur sera inéligible à une nouvelle aide. 
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ARTICLE 4 : DELAI DE REALISATION ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
Article 4.1 : Délai de réalisation 

 
Le Producteur s’engage à débuter le tournage de l’œuvre dans un délai de deux ans à 
compter de la délibération d’attribution de l’aide financière remboursable par l’assemblée 
délibérante. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé dans les conditions prévues de 
l’article 3.1.  
Le Producteur s’engage à terminer cette réalisation dans un délai supplémentaire de deux 
ans. 
 
Article 4.2 : Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de l’aide financière remboursable au Producteur. Elle expire le jour du 6ème 
anniversaire de la date de sortie en salle de l’œuvre, sous réserve du respect des 
obligations du Producteur, définies dans la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : REVERSEMENT – CONTROLE - RESILIATION  
 
Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations du Producteur au titre de la présente 
convention entraîne automatiquement l’annulation des sommes en cours de mandatement et 
le remboursement des sommes déjà versées. 
 
L’aide deviendra immédiatement et de plein droit exigible dans le cas où les justifications et 
documents fournis à l’appui de la demande d’aide auraient été reconnus insuffisants ou faux 
en tout ou partie. 
 
La Région peut procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 
de la réalisation des actions, de l‘emploi des fonds, des recettes et du calcul des montants à 
lui rembourser. Le producteur s’engage à lui permettre l’accès à tout document administratif, 
financier et comptable, ainsi qu’à toute pièce justificative. 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
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Un producteur qui ne serait pas en règle avec ses obligations envers la Région nées d’une 
convention précédente ne pourra présenter de nouvelle candidature à aucune aide 
régionale. 
 

 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement soumis 
à l’approbation de la Commission permanente du Conseil régional. 
 
 
ARTICLE 7 : INSCRIPTION AU REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE ET DE 

L’AUDIOVISUEL 
 
Le Producteur procèdera à l’inscription de la présente convention dès sa signature. Les frais 
étant comptabilisés dans le coût de l’œuvre. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux dont un au R.P.C.A. 

 
 
Le ......... 
Pour la Région Ile-de-France  

 

Le.......... 
Pour la société 

 

 
 

 
 
 

 
 (signature et cachet) 

 
 
 

 

 
 

LE PRODUCTEUR 
(signature et cachet) 
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FONDS DE SOUTIEN CINEMA ET AUDIOVISUEL 

CONVENTION N°        

 

ENTRE 

LA REGION ILE-DE-FRANCE 

ET 

LA SOCIETE DE PRODUCTION BENEFICIAIRE 

 

 

TITRE DE L’OEUVRE  

ŒUVRE AUDIOVISUELLE  

 

 

LA REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par son/sa président(e), en vertu de la 
délibération n° CP ci-après dénommée “LA REGION”, d’une part, et 

 

 

LA SOCIETE DE PRODUCTION :    

Nationalité : 

dont le siège social est situé : 

bureaux en France (le cas échéant) situés :                                                     

Numéro d’identification de la société, pour les sociétés françaises, N° SIRET :                                                                     

représentée par le représentant légal de la société :                                                 

En qualité de :                                                                                        

Ci-après dénommée “LE PRODUCTEUR”, d’autre part, 

 

sont convenues de ce qui suit :  

 
PREAMBULE 

 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
régional Fonds de soutien Cinéma et Audiovisuel adopté par délibération du Conseil régional 
n° CR XX XX du 10 juillet 2015. 
 
 
L’attribution des aides du Fonds de soutien de la Région Ile-de-France est soumise aux 
dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 
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107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre 1er et l’article 54 de la Section 
11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles. 
 
L’attribution par la Région d’une aide financière et son versement se font dans le respect 
des dispositions des délibérations susvisées, des conditions de la présente convention et 
des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du 
conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, sauf dispositions contraires et dérogatoires de 
la présente convention.  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par délibération N° [CP d’attribution XXXXX]   du     [date CP d’attribution XXXXX], la 
Région a décidé d’attribuer au Producteur une aide financière remboursable, d’un montant 

de        € pour contribuer à la réalisation de l’œuvre audiovisuelle de fiction intitulée         de    
qui sera ci-après appelée “L’ŒUVRE”. 
 
Caractéristiques de l’œuvre : 

 

Titre :  

Nationalité du projet :  

N° RPCA : 

Réalisateur (s) : 

Auteur (s) : 

Nature (documentaire de création, fiction ou animation) : 

Interprètes principaux : 

Durée et format : 

Date de début de tournage ou de fabrication de l’animation : 

Lieux de tournage ou de fabrication de l’animation : 

Durée totale du tournage ou de fabrication de l’animation en jours : 

Durée du tournage ou de fabrication de l’animation en Ile-de-France (en jours) : 

Budget prévisionnel de l’œuvre (en €) : 

Budget prévisionnel (hors frais généraux, imprévus, frais financiers et d’assurance) de 

l’œuvre : 

Budget prévisionnel (hors frais généraux, imprévus, frais financiers et d’assurance) 

dépensé en Ile-de-France :  

Pourcentage du budget (hors frais généraux, imprévus, frais financiers et d’assurance) 

dépensé en Ile-de-France : 

 

L’aide étant déterminée en fonction des éléments ci-dessus, elle pourra être réduite ou 
annulée en cas de changement. Pour mémoire, l’éligibilité de l’œuvre, objet de la convention 
est conditionnée par le respect des deux critères suivants : 50% minimum du tournage en 
Ile-de-France et 50% des dépenses (hors frais généraux, imprévus, frais financiers et 
d’assurance) en Ile-de-France. 
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ARTICLE 2 : LES OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR :   

 
La Région Ile-de-France doit apparaître en tant que partenaire culturel et financier de 
l’œuvre. Le Producteur s’engage en conséquence à respecter l’intégralité des obligations 
décrites dans le présent article.  
 

Le non-respect de ces dispositions entraîne l’annulation de l’aide financière et le 

remboursement des sommes éventuellement déjà versées. 
 
Le producteur peut être : 
Soit une société de production basée en France, producteur délégué, co-délégué ou 
exécutif, 
Soit une société de production basée dans un pays de l’Union Européenne. Dans ce cas, il 
doit disposer au moment du versement de l’aide, d’une succursale ou d’une agence 
permanente en France, conformément au chap. 1 point 5 et 54 point 10 du RGEC 516/2014. 
 
Article 2.1 : Information 

 

 Le Producteur s’engage à prévenir par écrit la Région de tout changement pouvant 
compromettre la réalisation de l’œuvre ou/et le principe de l’intervention régionale tel 
que défini dans la présente convention et concernant notamment : 

 
- Les auteur(s) et/ou réalisateur(s), 
- Les caractéristiques de l’œuvre (nature, durée, coproduction(s), acteur(s),...), 
- le producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre à une autre société de 

production, soit au sein d’une coproduction déléguée), 
- le budget, en cas de conséquences sur la part des dépenses prévues en Ile-de-France 

et la durée du tournage ou de la fabrication de l’animation (hors et en Ile-de-France), 
- le financement de l’œuvre (aide(s) financière(s), coproduction(s)… 
- le fonctionnement du bureau ou de la succursale en France en cas de producteur 

étranger 
 

 Le Producteur s’engage à prévenir par écrit la Région de tout événement 
d’importance susceptible d’altérer l’économie de l’entreprise et le principe de 
l’intervention régionale, tel que défini dans la présente convention, notamment  

 
- modification de l’équipe dirigeante, 
- modification des statuts, 
- cession d’éléments majeurs de l’exploitation, 
- difficultés financières importantes susceptibles d’entraîner une cessation des paiements, 
- cessation d’activité, 
- ouverture d’une procédure collective. 
 
Article 2.2 : Tournage 
 
Le Producteur s’engage à : 
 

 respecter les conditions de réalisation de l’œuvre telles que définies à l’article 1 de la 
présente convention, 

 respecter le droit du travail français pour toutes les étapes de fabrication du film 
réalisées en Ile-de-France ainsi que les conventions collectives du secteur lorsque 
ces accords sont étendus. le Producteur devra être en mesure de présenter les 
contrats de travail des intermittents techniques et artistiques,  
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 recruter 3 stagiaires (1 seul pour les documentaires) dont au moins 2 sur des postes 
autres que la régie, et fournir une copie des conventions de stage correspondantes 
conclues avec les organismes de formation dans lesquels les stagiaires poursuivent 
leur formation. Chaque stagiaire devra être rémunéré et conventionné avec un maître 
de stage, 

 dans le cas d’une fiction, adresser à la Région le plan de travail initial avant le 
premier jour de tournage et le plan de travail définitif dès la fin du tournage, 

 dans le cas d’une fiction, adresser quotidiennement par mail à la Région pendant le 
tournage un exemplaire des feuilles de service, 

 organiser la venue de représentants de la Région pour suivre le tournage et visionner 
le montage avant mixage. 

 
 
Article 2.3 : Générique 
 

Le Producteur s’engage à : 
 
- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région la rédaction et la maquette des 

génériques de début et de fin, 
- mentionner au générique de début de l’œuvre : « avec le soutien de la Région Ile-de-

France », 
- mentionner au générique de fin : « avec le soutien de la Région Ile-de-France, en 

partenariat avec le CNC ». Dans l’hypothèse où l’œuvre n’a pas été agréée par le CNC, 
la mention sera la suivante : « avec le soutien de la Région Ile-de-France », 

- faire figurer au générique de fin le logo de la Région dès lors que d’autres logos y 
figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des conditions 
identiques (notamment de taille) à celles des autres partenaires, dans le respect de sa 
charte graphique. 

 

 

Article 2.4 : Promotion : 
 
Le Producteur s’engage à : 
 
- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région l’ensemble du matériel promotionnel. Il 

devra faire figurer la mention « avec le soutien de la Région Ile-de-France » sur tous 
les documents promotionnels ou d’information, notamment les maquettes des affiches, 
dossiers et articles de presse, invitations, etc., 

- faire figurer le logo de la Région sur le DVD et tous les documents promotionnels ou 
d’information, toutes les affiches, dossiers et articles de presse, invitations, etc. dès lors 
que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans 
des conditions identiques (notamment de taille) à celles des autres logos, dans le 
respect de sa charte graphique, 

- tenir informée la Région à l’avance des sélections en festivals, puis des prix et 
récompenses décernés dès leurs annonces. 

- avertir la Région de la diffusion de l’œuvre,  au minimum 15 jours avant la date de la 
première diffusion TV. 

 
 
Article 2.5 : Projections : 
 
Le Producteur s’engage à : 
 
- inviter les représentants de la Région à l’avant-première officielle de l’œuvre organisée 

par le Producteur et/ou le distributeur avant la première diffusion. La liste des invités de 
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la Région Ile-de-France sera transmise par la Région au Producteur. Les invitations 
devront être transmises à la Région au moins 8 jours avant l’évènement. 

- mettre à disposition de la Région à sa demande une copie de l’œuvre destinée à une 
éventuelle projection organisée par la Région, en présence, quand cela est possible, du 
Producteur, du réalisateur et des comédiens principaux. 

 
 
Article 2.6 : Matériels à remettre à la Région 

 
Le Producteur s’engage à remettre systématiquement à la Région dès l’édition de chaque 
matériel : 
- un exemplaire de tout document promotionnel, 
- au moins 3 photos d’exploitation de l’œuvre libres de droit sur support numérique que la 

Région pourra utiliser librement, tant pour la promotion de l’œuvre que pour celle de la 
Région, 

- 1 dossier de presse et 1 revue de presse sur support numérique, 
- 2 exemplaires de chaque produit dérivé (CD, livres, jouets…), 
- 8 exemplaires DVD de l’œuvre dès l’édition de ce support.  
 
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 

L’aide accordée par la Région est versée sous réserve du respect par le Producteur des 
stipulations de la présente convention. 
 

Article 3.1 : Caducité  
 

Par dérogation au règlement budgétaire et financier de la Région, le producteur dispose d’un 

délai de deux ans à compter de la délibération d’attribution de l’aide financière 
remboursable par l’assemblée délibérante pour faire sa demande de premier acompte à 

l’administration régionale. A défaut, la subvention devient caduque.  
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision du Président, 
si le Producteur établit, avant l’expiration du délai de deux ans mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage du projet ne lui sont pas imputables. 
 
Le Producteur dispose d’un délai maximum de deux ans à compter de la date de demande 
de premier acompte pour présenter le solde de l’aide. A défaut, le reliquat de l’aide non 
versé est caduc. 
 
 

Article 3.2 : Modalités de versement  
 
Le versement est effectué en une ou deux fois selon les modalités suivantes : 
 

 Un acompte inférieur ou égal à 50% du montant de la subvention, peut être versé à la 
fin du tournage ou lorsque le Producteur a déjà engagé la moitié de ses dépenses de 
fabrication de l’animation, à valoir sur les paiements déjà effectués par le producteur, après 
présentation par celui-ci d’une demande de paiement comprenant les pièces justificatives 
suivantes : 
- le formulaire de demande de versement de l’acompte, dûment complété, signé et 

cacheté,  
- un état récapitulatif détaillé des dépenses certifiées acquittées par le Producteur, 

réparties entre les différents types de dépenses et lieux de production, faisant apparaître 
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les dépenses en Région Ile-de-France. Ce document devra être dûment complété, signé 
et cacheté par le Producteur signataire de la convention.  

- Si la société de production bénéficiaire est basée dans un autre pays de l’Union 
Européenne, le producteur devra fournir les statuts de la succursale ou de l’agence 
permanente établie en France ainsi que la copie du contrat de travail de son 
représentant. 
 

 
En complément des pièces justificatives listées ci-avant, le Producteur devra obligatoirement 
transmettre les éléments suivants (ces éléments sont réservés au seul ordonnateur):  
 
- les feuilles de service et le plan de travail définitif, 
- la liste détaillée des personnels engagés sur le tournage ou la fabrication de l’animation, 
- le détail des lieux de tournage (nom des propriétaires, adresse, éventuellement photos),  
- un extrait Kbis, 
- les statuts de la société, 
- les attestations de régularité de l’entreprise vis-à-vis des obligations fiscales et sociales: 

Trésor public et Direction générale des impôts (services fiscaux), URSSAF et ASSEDIC, 
ou autres régimes d’affiliation (MSA, etc.) 

 
 
 Le solde est versé après achèvement de la réalisation de l’œuvre.  
 
Après présentation par le Producteur d’une demande de paiement comprenant les pièces 
justificatives suivantes :  
- le formulaire de demande de versement de l’acompte, dûment complété, signé et 

cacheté,  
- un état récapitulatif détaillé des dépenses certifiées acquittées par le Producteur, 

réparties entre les différents types de dépenses et lieux de production, faisant apparaître 
les dépenses en Région Ile-de-France. Ce document devra être dûment complété, signé 
et cacheté par le Producteur signataire de la convention.  

- Le bilan financier de l’œuvre certifié par un commissaire aux comptes constitué du coût 
définitif de l’œuvre, précisant la localisation des dépenses (une colonne précisera les 
dépenses effectuées en Ile-de-France), et le plan de financement définitif (celui de 
l’agrément de production pour les œuvres éligibles au crédit d’impôt).  

 
En complément des pièces justificatives listées ci-avant, le producteur devra obligatoirement 
transmettre les éléments suivants (ces éléments sont réservés au seul ordonnateur): 
 
- la copie des conventions de stage prévues au dossier de candidature, 
- la DADS (déclaration annuelle des salaires) du producteur sur l’œuvre aidée, 
- une copie de tous les contrats de financement, notamment coproductions, mandats, 

préventes, aides, subventions et cessions télévisuelles et à l’étranger de l’œuvre, 
- une copie DVD de l’œuvre dès livraison du PAD au premier diffuseur, 
- L’attestation d’acceptation du PAD par le diffuseur. 
 
La Région se réserve le droit de demander au Producteur tout document permettant 
d’attester la réalisation des actions et l’emploi des fonds. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur général des Finances de Paris – 
Trésorier général de la Région Ile-de-France.  
 
 
En cas de cession de créance, elle doit, sous peine de nullité, être directement notifiée au 
comptable assignataire des paiements, à l’adresse suivante : 
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Recette Générale des Finances de Paris 
Service Région 
94 rue Réaumur 

75104 Paris  Cedex 02 
 
 
 
 
Article 3.3 : Révision du montant de l’aide  
 
En cas de diminution de plus de 10% du budget définitif (hors frais généraux, imprévus, frais 
financiers et d’assurance), par rapport au budget prévisionnel indiqué à l’article 1 de la 
présente convention, l’aide pourra être réduite en conséquence ou annulée.  
 
Si la durée du tournage en Ile-de-France réalisée est inférieure à 50% de la durée totale du 
tournage, et/ou si les dépenses définitives en Ile-de-France sont inférieures à 50% du coût 
définitif (hors frais généraux, imprévus, frais financiers et d’assurance), l’aide pourra être 
annulée et les sommes déjà perçues devront être remboursées. 
 
 

Article 3.4 : Modalités de remboursement de l’aide financière 
 

L’aide financière attribuée par la Région est remboursable par le Producteur en cas de 
résultat bénéficiaire.  
 
Une œuvre est réputée bénéficiaire lorsque le total des financements et des recettes excède 
le coût certifié, selon le calcul de la remboursabilité de l’aide ci-dessous. 
 
En cas de résultat bénéficiaire, le montant des remboursements exigés du Producteur par la 
Région est déterminé par le taux résultant de la formule suivante : 

 
aide financière 
_____________________   x 100 

 
coût définitif de l’œuvre 

 
appliqué au résultat bénéficiaire annuel, calculé selon le modèle ci-après et envoyé avec le 
compte rendu financier (voir ci-dessous). 
 
Le calcul de la remboursabilité de l’aide devra être certifié par le Producteur ou un expert 
comptable ou un commissaire aux comptes si la société en est dotée, et remis à la Région 
chaque année pendant cinq ans à partir de la livraison du PAD au premier diffuseur. 
 
Le Producteur s’engage à remettre à la Région un compte rendu financier portant sur 
chaque année d’exploitation de l’œuvre à compter de sa livraison au premier diffuseur 
(compte rendu identique à celui transmis au CNC le cas échéant). Il doit ainsi présenter 
chaque année :  
 
- les contrats du Producteur avec les partenaires financiers (notamment co-producteurs, 

distributeurs, diffuseurs, etc.), de cessions, etc., 
- les décomptes d’exploitation annuels de l’œuvre, tous supports confondus et tous modes 

d’exploitation connus ou inconnus à ce jour, notamment les recettes d’exploitation en 
salle, vidéo, télévisuelle, à l’étranger, produits dérivés, etc., 

- le calcul de la remboursabilité de l’aide selon le mode de calcul suivant :  
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CALCUL DE LA REMBOURSABILITE DE L’AIDE REGIONALE  

  en € 
Coût de l’œuvre certifié par les commissaires aux comptes   

 - préachats (détaillés) _ 
  _ 
  _ 

 - minima garantis versés par les mandataires (détaillés) _ 

  _ 

  _ 
            - autres sources de financement dont subventions et crédit d’impôt  
              (détaillées)    _ 

 _ 

  _ 

    

 = apport producteur restant à amortir  =               

            -  Fonds de soutien _ 

 -  RNPP Salles _ 

 -  RNPP Vidéo _ 

 -  RNPP Etranger _ 

 -  RNPP TV _ 

    

 = Résultat bénéficiaire ou déficitaire de l'œuvre  =               

    

 % de la région (aide de la Région Ile France/ coût de l’œuvre)  % 

    

 = Remboursement à la Région : % de la Région X Résultat bénéficiaire  =               
 
Sachant que :  
- les Recettes nettes part producteur (RNPP) seront celles du producteur telles que définies dans les 
contrats, 
- les RNPP prises en compte pour le calcul seront nettes des reversements des prêts et avances 
(soficas, avance sur recettes…) dans la limite du montant de leur apport initial. Les reversements aux 
autres ayant-droits (co-producteurs, auteurs, acteurs, participations, etc.) ne sont pas opposables à la 
Région Ile-de-France, 
- les cessions éventuelles des droits corporels et incorporels de l’œuvre par le Producteur sont 
considérées comme une cession de l’œuvre et entrent dans le calcul du résultat ci-dessus. 
 
Le montant des remboursements est plafonné au montant de l’aide financière accordée par 
la Région. 
 
L’obligation de remboursement court pendant les cinq premières années d’exploitation de 
l’œuvre et ne s’éteint que lorsque le producteur a transmis à la Région l’ensemble des 
décomptes sur toute la période, et, le cas échéant lorsqu’il s’est acquitté des sommes dues 
à la Région. 
 
A défaut de présentation à la Région de ces pièces et éléments, le remboursement de l’aide 
devient immédiatement exigible et le producteur sera inéligible à une nouvelle aide. 
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ARTICLE 4 : DELAI DE REALISATION ET DUREE DE LA CONVENTION 

Article 4.1 : Délai de réalisation 

Le Producteur s’engage à débuter le tournage de l’œuvre dans un délai de deux ans à 
compter de la délibération d’attribution de l’aide financière remboursable par l’assemblée 
délibérante. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé dans les conditions prévues de 
l’article 3.1. 
Le Producteur s’engage à terminer cette réalisation dans un délai supplémentaire de deux 
ans. 

Article 4.2 : Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de l’aide financière remboursable au Producteur. Elle expire le jour du 6ème 
anniversaire de la date de livraison de l’œuvre au premier diffuseur, sous réserve du respect 
des obligations du Producteur, définies dans la présente convention. 

ARTICLE 5 : REVERSEMENT – CONTROLE - RESILIATION 

Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations du Producteur au titre de la présente 
convention entraîne automatiquement l’annulation des sommes en cours de mandatement et 
le remboursement des sommes déjà versées. 

L’aide deviendra immédiatement et de plein droit exigible dans le cas où les justifications et 
documents fournis à l’appui de la demande d’aide auraient été reconnus insuffisants ou faux 
en tout ou partie. 

La Région peut procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 
de la réalisation des actions, de l‘emploi des fonds, des recettes et du calcul des montants à 
lui rembourser. Le producteur s’engage à lui permettre l’accès à tout document administratif, 
financier et comptable, ainsi qu’à toute pièce justificative. 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
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Un producteur qui ne serait pas en règle avec ses obligations envers la Région nées d’une 
convention précédente ne pourra présenter de nouvelle candidature à aucune aide 
régionale. 
 

 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement soumis 
à l’approbation de la Commission permanente du Conseil régional. 
 
 
ARTICLE 7 : INSCRIPTION AU REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE ET DE 

L’AUDIOVISUEL 
 
Le Producteur procèdera à l’inscription de la présente convention dès sa signature. Les frais 
étant comptabilisés dans le coût de l’œuvre. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux dont un au R.P.C.A. 

 
 
Le ......... 
Pour la Région Ile-de-France  

 

Le.......... 
Pour la société 

 

 
 

 
 
 

 
 (signature et cachet) 

 
 
 

 

 
 

LE PRODUCTEUR 
(signature et cachet) 
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