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 EXPOSE DES MOTIFS 
 

1. UN CONTEXTE MARQUE PAR DE FORTES EVOLUTIONS 
ECONOMIQUE, TECHNOLOGIQUE ET JURIDIQUE 

 

1.1 LA CONSTANTE D’UNE POLITIQUE REGIONALE FORTE AU SERVICE DE LA 
DIVERSITE DE CREATION 

 
Au cœur de sa politique culturelle, la Région a mis en place dès 2001 une politique forte en faveur 
du cinéma et de l'audiovisuel pour favoriser la diversité de la création qui passe, notamment, par le 
soutien aux auteurs et réalisateurs, mais aussi par le développement de cette industrie de l’image 
si spécifique à la France, et particulièrement en Ile-de-France où elle se concentre à plus de 80 %. 
Savoir-faire, talents, entreprises et emplois doivent y être préservés et développés car ils sont en 
pointe au plan mondial pour leur qualité et leur innovation. 
 
La cohérence de cette politique tient à son approche globale, complétée, développée et diversifiée 
ces dix dernières années afin d’en renforcer l’efficacité. La Région intervient à toutes les étapes de 
la chaine de création, de fabrication et de diffusion des œuvres (éducation à l’image, écriture, 
production, post-production, soutien aux festivals, aux salles, etc.). 
 
Par l’ampleur de son intervention - la Région y consacrant 14 M€ chaque année - le Fonds de 
soutien aux industries techniques constitue l’outil privilégié de cette politique développée au début 
des années 2000 alors que les délocalisations se multipliaient, menaçant le tissu industriel 
francilien, et partant la diversité de création. 
 
Avec plus de 900 œuvres soutenues depuis 2001, la Région a installé son rôle majeur dans le 
secteur. L’Ile-de-France reste, et de loin, le territoire privilégié pour les tournages 
cinématographiques et audiovisuels avec 50 % du temps de tournage cumulé en France. Ce sont 
autant de productions mobilisant les industries techniques, dans tous les corps de métier de la 
chaîne de fabrication des films, qui ont ainsi été aidées ; c’est le cas notamment des prestataires 
spécialisés dans les effets numériques et l’animation dont le savoir-faire est aujourd’hui reconnu 
dans le monde entier et qui placent l’Ile-de-France en position de leader sur l’innovation dans ce 
champ extrêmement concurrentiel. 
 
 
1.2 UN SECTEUR D’ACTIVITE A FORTE VALEUR AJOUTE 

Le Fonds de soutien régional est un levier significatif pour la localisation de productions en Île-de-
France qui font appel à ses meilleurs talents artistiques et techniques. Combinée à l’action du 
Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et à la mise en place des crédits d’impôts 
national et international, la politique régionale a permis non seulement de maintenir, mais aussi de 
dynamiser l’activité globale de ce secteur qui concerne directement plus de 135 000 emplois 
franciliens, cela dans un contexte de très forte concurrence internationale.  
 
Le bilan annuel de l’emploi dans le secteur réalisé par la Commission du film d’Ile-de-France et le 
groupe Audiens établit que pour 2013, la croissance des emplois permanents a été de 3,7 % 
(19 459 postes), celle des emplois intermittents de 3 % (115 000 postes), la production de films 
télévisés générant, elle 500 emplois nouveaux. 
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Le rapport de l’inspection générale des finances (IGF) et de l’inspection générale des affaires 
culturelles (IGAC) publié en début d’année 2014 montre, quant à lui, que l’activité culturelle en 
France représente une valeur ajoutée de 57,8 Mds€, soit 3,2 % du PIB. C'est, toujours en valeur 
ajoutée, l'équivalent du secteur de l’agriculture et des industries alimentaires (60,4 Mds€), et deux 
fois celui des télécommunications (25,5 Md €). 

Ces données confortent les chiffres publiés fin 2013 par le CNC dans une étude sur l’impact 
économique et social des secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, de la vidéo et du jeu vidéo. Ainsi 
en 2012, la valeur ajoutée de ces secteurs représentait-t-elle 16,2 Mds€ en valeur ajoutée directe, 
indirecte et induite - soit près de 1 % du PIB français - et plus de 340 000 emplois en France. 

Les derniers chiffres publiés par le CNC pour l’année 2014 font état d'un nombre de jours de 
tournage en France en légère baisse, mais avec des délocalisations en net recul pour la seconde 
année consécutive. Cependant, et même si la situation reste très fragile avec des investissements 
en baisse sensible (994 M€ pour 258 films produits), l’attractivité du territoire français et francilien 
en matière de tournage de films semble confortée grâce aux efforts financiers de la Région et aux 
premiers effets des dispositifs nationaux de crédits d’impôt rénovés.  

Si le secteur cinéma connait des difficultés, celui de la production audiovisuelle fait preuve d’une 
très grande vitalité depuis plus d’un an et profite quasi exclusivement à notre territoire. Les 
industries techniques et les milliers de techniciens intermittents (plus de 135 000 emplois 
franciliens concernés) devraient ainsi retrouver une grande part de la production française qui se 
délocalisait. L’Ile-de-France, qui concentre la très grande majorité des industries, des studios et 
des emplois, pourrait être la première à bénéficier de ce nouvel élan. 

De son côté l’Observatoire métiers et marchés de la Fédération des industries techniques du 
cinéma et du multimédia (FICAM) a publié le 4 mai dernier les chiffres de l’économie du cinéma 
pour le premier trimestre 2015, qui traduisent de nouvelles tendances. Ainsi, la production de longs 
métrages, tous genres confondus, fait-elle plus que doubler entre le premier trimestre 2014 et le 
premier trimestre 2015, avec une envolée de 143 %. Il faut rappeler que le premier trimestre 2014 
était historiquement très bas, notamment concernant les films de fiction. Néanmoins au premier 
trimestre 2015, le nombre de films de fiction est à un niveau "jamais atteint en 8 ans". 

Pour 2015, la production de longs métrages d’initiative française (hors films d’animation et 
documentaires) au premier trimestre  atteint le niveau record de 51 projets mis en production 
contre 21 en 2014. Il s’agit de la production la plus importante recensée par l’Observatoire sur un 
premier trimestre. En année glissante, le nombre de semaines de tournage augmente de 20 % 
entre 2013-2014 et 2014-2015. Les montants investis sont les plus hauts constatés sur les huit 
dernières années ; il en est de même pour le nombre de films de fiction. En revanche, la 
délocalisation a, elle aussi, augmenté au premier trimestre 2015 ; elle est à 36%, soit 10 points de 
plus qu’au 1er trimestre 2014, rejoignant les niveaux élevés de 2008-2009 et 2012-2013.  

La reconnaissance internationale acquise par la sélection des films soutenus par la Région dans 
les grands festivals internationaux (comme celui de Cannes) a contribué à cette reprise. Les 
Palmes d’or obtenues à Cannes par Dheepan de Jacques Audiard cette année, Entre les murs de 
Laurent Cantet en 2008 et Amour de Mikael Haneke en 2012, ont contribué à changer l’image du 
cinéma français. Ils confortent ainsi la reconnaissance des talents franciliens et l’attractivité du 
territoire pour les productions étrangères, stratégie efficacement relayée par la Commission du 
Film d’Île-de-France, établissement public de coopération culturelle créé et financé par la Région 
depuis 2004 avec pour objectifs prioritaires : l’accueil de productions françaises et internationales 
et la promotion du potentiel cinématographique francilien (lieux de tournages et prestataires 
techniques). 
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1.2 UNE EVOLUTION NETTE DU DROIT EUROPEEN ET DE LA JURISPRUDENCE 

La publication de la nouvelle Communication Cinéma de la Commission européenne du 15 
novembre 2013  et du nouveau Règlement général d’exemption par catégorie  (RGEC), entré en 
vigueur le 1er juillet 2014 apportent une nette évolution au droit communautaire. Elle rend 
obligatoire l’adaptation des dispositifs nationaux et régionaux en matière de soutien à l’industrie 
cinématographique. 
 
Quant aux aides des collectivités territoriales en faveur du cinéma et de l’audiovisuel, elles n’ont 
jamais fait l’objet d’une notification spécifique par le CNC, même si de nombreuses démarches 
préparatoires ont été engagées. Compte tenu de la place acquise par ces aides aujourd’hui dans 
le secteur, la théorie de « l'adossement», selon laquelle les aides à la production des collectivités 
s'inscrivent dans le régime d'aides nationales notifié par le CNC et sont donc compatibles avec le 
droit communautaire – position longtemps défendue avec l’accord du CNC – a été fragilisée par un  
arrêt du Tribunal administratif de Lyon de 2014 jugeant non conforme au droit communautaire le 
régime de soutien de la Région Rhône-Alpes à l’industrie cinématographique1.  
 
A cette évolution de la jurisprudence s’ajoute la publication de la nouvelle Communication Cinéma 
de la commission européenne du 15 novembre 20132 et du nouveau Règlement général 
d’exemption par catégorie3 (RGEC), entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ces derniers rendent 
obligatoire l’adaptation des dispositifs nationaux et régionaux en matière de soutien à l’industrie 
cinématographique. 
 
Pour ce faire, il convient de soumettre les dispositifs d’intervention à la Commission européenne 
soit par une procédure de notification spécifique, soit en les plaçant sous le régime du RGEC. 
C’est cette seconde solution qui est désormais préconisée par la Commission européenne et le 
CNC pour les Fonds régionaux. 
 
Le nouveau RGEC s’applique aux régimes d’aide à l’écriture de scénario et au développement, à 
la production, à la distribution et à la promotion d’œuvres audiovisuelles. Lorsqu’un régime d’aide 
entre dans le champ d’application du règlement et respecte l’ensemble des conditions qui y sont 
énoncées, il est dispensé de l’obligation de notification à la Commission et pourra donc être mis en 
œuvre sans obtenir l’accord préalable de la Commission, sous réserve d’en avoir informé la 
Commission par l’envoi d’une fiche informative. 
 
Le CNC et Direction générale des collectivités locales (DGCL) du ministère de l’Intérieur ont 
élaboré conjointement les documents nécessaires à la procédure de placement sous RGEC. Les 
grands principes sont les suivants. 
 

 Les régimes d’aides à la production cinématographique et audiovisuelle peuvent faire l’objet 
d’une dérogation à l’obligation de notification à la Commission européenne, au titre du RGEC.  
En vertu de cette dérogation, les aides octroyées par les Etats, et a fortiori les Régions, sont 
formellement compatibles avec le droit européen dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une 
transmission d’informations à la Commission européenne et sous réserve qu’elles respectent 
les conditions requises. 
 

 Afin de procéder formellement au placement des règlements régionaux sous l’empire du 
RGEC, les collectivités doivent saisir formellement la DGCL, chargée de la transmission des 
informations à la Commission européenne après une phase de circulation coordonnée par le 
Secrétariat général des affaires européennes (SGAE). 

                                                
1 Tribunal Administratif de Lyon, 7 mai 2014 M. Tête, n°1103969 

2 JO C 332, p. 1. 

3 Règlement (UE) n° 651/2014 de a Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché 

intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. 
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 Cette saisine doit intervenir après la validation du dispositif régional (en l’espèce, après
l’adoption de la présente délibération) et le plus rapidement possible, de manière à respecter
le délai légal de transmission de la fiche dite SANI (State Aid Notification Interactiv), au plus
tard dans les 20 jours suivants la mise en œuvre du dispositif4.

1.3 LES MECANISMES NATIONAUX DE REGULATION EVOLUENT 

Parallèlement aux évolutions européennes, le CNC a présenté aux professionnels le résultat de la 
concertation menée dans le cadre des Assises du cinéma lancées à la suite du rapport Bonnell. 
Commandé par la ministre de la Culture et de la communication, ce rapport faisait lui-même suite 
aux divers débats et polémiques qui agitaient la profession depuis plusieurs mois. 

Cette phase de concertation et de réflexion de l’ensemble des professionnels et des pouvoirs 
publics a permis d’aboutir à une série de mesures arrêtées en juin puis fin novembre 2014.  

Mesures pour accroître la transparence 

- Obligation systématique de rendus de comptes entre tous les acteurs. 

- Normalisation de ces rendus de comptes (définition des dépenses et recettes, voire de 
certains modes de calcul de l’amortissement – traitement des aides publiques). 

- Obligation d’information systématique de tous les acteurs sur l’état d’amortissement du film 
et possibilité de recourir au CNC pour exiger cette information. 

- Extension du champ de compétence du CNC en matière d’audit : audit non seulement sur 
le coût mais désormais sur les remontées de recettes et le calcul d‘amortissement. 

- Dans le cadre de la procédure d’agrément, les producteurs ont l’obligation, pour les films 
d’initiative française, de fournir le coût définitif du film certifié par une autorité indépendante 
(commissaire aux comptes). 

Plusieurs de ces mesures concernent les dispositifs régionaux. 

Mesures sur la maîtrise des coûts 

- Le devis et le coût définitif du film doit faire apparaître les coûts respectifs des "dessus de 
ligne" et "dessous de ligne". 

- La mesure la plus médiatique porte sur l’encadrement des plus hautes rémunérations. Le 
CNC a opté sur un système inédit qui limite l’accès aux aides publiques pour certains films. 
Il consiste à encadrer les rémunérations des talents au sens large (auteurs et coauteurs, 
rôles principaux, producteurs et coproducteurs) proportionnellement au budget des films. 
Ainsi, désormais, pour bénéficier d’aides publiques, la rémunération la plus élevée d’un film 
ne doit pas dépasser un plafond fixé par un barème (exemple : 300 000 € pour un budget 
de 2 M€, 600 000 € pour 4 M€ et jusqu’à  990 000 € pour les budgets supérieurs à 7M€). 
En cas de dépassement, le film sera exclu des aides sélectives, dont l’avance sur recettes, 
et le producteur ne pourra pas réinvestir du soutien pour l’œuvre concernée, tout en 
continuant à générer du soutien avec ce film. 

Plusieurs de ces mesures concernent les dispositifs régionaux. 

4
 Article 11, a) du RGEC. 
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Mesures sur la production (Structuration du secteur) 

- La société de production, de forme obligatoirement commerciale, doit disposer d’un capital 
social minimum de 45 000 €. 

- Majoration de 25% du soutien à la production généré par l’exploitation des films, pour les 
trois premiers films produits par une société issue d’une fusion de deux sociétés déjà en 
activité. 

- L'aide au développement est majorée pour les projets qui associent, pour un premier long 
métrage, "une entreprise de production et un réalisateur qui ont précédemment produit et 
réalisé ensemble au moins une œuvre cinématographique de courte durée".  

- Le taux de retour du soutien automatique production est rehaussé  

- Le montant unitaire d’avance sur recettes est augmenté en instaurant un chiffrage plus en 
amont que précédemment. 

Plusieurs de ces mesures concernent les dispositifs régionaux. 

 

Mesures sur la distribution 

- Les distributeurs doivent désormais avoir une société au capital social renforcé. Ce capital 
est fixé à 15 000 €, et devra être entièrement libéré.  

- Les critères d’accès à l’aide sélective à la distribution sont rehaussés. 

- Les distributeurs bénéficient de mesures de soutien à la trésorerie mises en œuvre par 
l’Ifcic et le distributeur a  la possibilité de bénéficier d’un taux majoré pour certains crédits 
de distribution, quand il investira dans des films du milieu (4 M€ à 7 M€). 

- Le taux de retour du soutien automatique distribution est revalorisé sur les tranches du 
milieu, en sorte que ce soutien fortement dégressif auparavant permette à un distributeur 
de "capitaliser" plus de soutien sur ses succès (soit au-delà de 200 000 entrées). 

 

 

La Région s’est attachée à intégrer à sa réflexion l’ensemble de ces décisions afin que ses 
dispositifs puissent contribuer à l’effort pour une plus grande transparence, une maîtrise des coûts 
et une meilleure visibilité des œuvres. 

 

 
 
 
L’ensemble des évolutions fortes du contexte aux niveaux national et européen appelle 
donc une adaptation des dispositifs d’aides de la Région à plusieurs niveaux : 
 

- une actualisation des dispositifs intégrant leur sécurisation juridique5  
- une adaptation des critères régionaux d’aide aux nouvelles réalités réglementaires 

et économiques du secteur 
- une amélioration du fonctionnement des dispositifs sur la base de l’expérience 

acquise au cours des dernières années d’activité et des avis recueillis auprès de 
l’exécutif, des membres des Comités de sélection (élus régionaux et professionnels), et 
de l’ensemble des producteurs candidats (bénéficiaires ou non). A ce titre les propositions 
présentées dans ce rapport ont fait l’objet de réunions d’information et de sensibilisation 
de la profession 

 

                                                
5
 Le dispositif d’Aide à l’écriture de scénario adopté par délibération régionale n° CR 47-12 du 28 juin 2012 

et modifié par délibération n° CR 12-14 du 13 février 2014 devra également être soumis au RGEC. Cette 
soumission n’emporte aucune modification des dispositions de son règlement d’aide. 
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2. ADAPTATION DU FONDS DE SOUTIEN A LA
PRODUCTION

Les objectifs du Fonds sont réaffirmés : contribuer à créer des conditions favorables à la 
préservation de la diversité de création et au renouvellement des talents par le 
développement des savoir-faire franciliens internationalement reconnus et d’une industrie 
francilienne forte et innovante. 

Forte de ses acquis et afin que le dispositif régional demeure en prise avec les besoins du secteur 
et son environnement juridique, la Région a déjà fait évoluer son mécanisme de soutien en 2005 et 
2008 par une adaptation de ses critères d’intervention artistiques et techniques : ouverture au 
documentaire, prise en compte de formats nouveaux, augmentation significative de son budget 
passé de 10 M€ en 2004 à 14 M€ par an depuis 2005. 

Il s’agit aujourd’hui de procéder à une nouvelle adaptation à la nouvelle réglementation 
européenne afin de garantir aux producteurs français et européens un dispositif de soutien 
fiable et pérenne. 

2.1 CHANGEMENT DE DENOMINATION 

Les mesures d’aides couvertes par le RGEC doivent respecter les dispositions du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne : le RGEC n° 651/2014 (article 54 de la section 11 chapitre 
III), ci-après nommé le « RGEC » déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le 
marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. 

Parmi les critères de la Communication Cinéma, repris dans le RGEC, il est indiqué de façon 
explicite que les aides ne peuvent être réservées à des activités de production spécifiques ni à des 
maillons individuels de la chaîne de valeur de la production, le producteur devant être libre de 
choisir les postes du budget qui seront dépensés dans d’autres Etats membres. 

L’intitulé actuel « Fonds de soutien aux industries techniques cinématographiques et 
audiovisuelles » du principal dispositif régional est littéralement, selon la réglementation de l’Union 
européenne, celui d’aides économiques aux prestataires techniques non autorisées. 

Ce point est à préciser car, dans les faits, la Région ne verse pas son soutien aux industries 
techniques mais aux producteurs candidats à ladite aide. Toutefois, le maintien de cet intitulé n’est 
pas approprié aux nouvelles règles européennes et il convient donc de renommer le dispositif en 
supprimant la référence aux industries techniques pour choisir un nom mettant en avant le 
caractère fondamentalement culturel de cette politique. 

L’appellation « Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France », permettrait 
de conserver une partie de l’intitulé originel. Il est descriptif et facilement reconnaissable par les 
professionnels, tout en laissant à la Région une importante marge pour y intégrer différents volets 
de soutien (dépenses techniques de production et de post-production, diffusion, distribution, etc.). 
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2.2 NATURE, GENRE ET DUREE DES ŒUVRES ELIGIBLES 

La réglementation européenne (l’article 54.2 du RGEC précise simplement « L’aide est destinée à 
un produit culturel »; elle n’induit pas de changements significatifs. Il est donc proposé de 
conserver les grandes catégories d’œuvres éligibles avec leurs critères de durée actuelles en y 
intégrant certaines évolutions réglementaires nationales précitées liées à la transparence et à la 
maitrise des coûts, et en fixant un seuil de 20 jours minimum de tournage total pour les fictions, 
mais sans minimum de territorialisation exprimé en nombre de jours.  
 
Soit : 
- œuvres cinématographiques de fiction, documentaire ou d’animation 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 
 

- œuvres audiovisuelles unitaires de fiction, documentaire, d’animation de 60 minutes 
minimum ; 
 

- séries audiovisuelles de 26 minutes minimum par épisode pour les fictions (première ou 2e 
saison) et les documentaires, 5 minutes par épisode et un minimum de 150 minutes cumulées 
pour les séries d’animation. 
 

- actuellement seules les premières saisons de séries peuvent être soutenues. Il est proposé 
d’affiner la règle et d’autoriser le dépôt de la 2e saison si la 1ère n’a pas été soutenue. On 
conserverait, par ailleurs, les règles de dérogation actuelles pour les saisons ultérieures, en 
cas de relocalisation majoritaire en Ile-de-France du tournage d’une série jusqu’alors tournée 
ailleurs. En tout état de cause, une série ne peut être aidée qu’une seule fois ; 
 

- pour les œuvres de fiction, cinématographiques ou télévisuelles, le temps de tournage total 
minimum de l’œuvre est fixé à 20 jours. Ce seuil doit permettre de garantir un certain niveau 
d’exigence artistique en termes de conditions et de qualité de travail (interprétation, image, 
etc.). En-deçà, les fictions dites low cost qui ont vu le jour ces dernière années en télévision 
ou en cinéma ont toutes donné des résultats artistiques assez médiocres ; 
 

- 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 dernier. 

 
 

2.3 LE PROFIL DES CANDIDATS  

 
Jusqu’à présent, le projet devait être présenté par le producteur délégué français du film. Pour les 
productions étrangères, seul un producteur exécutif français pouvait présenter un dossier. L’article 
54.10 du RGEC précise très explicitement que les régimes d’aide ne peuvent être réservés aux 
seuls ressortissants nationaux. En conséquence, il convient de permettre aux sociétés de 
production basées dans un autre pays de l’Union Européenne (UE) de candidater directement à 
une aide régionale. La société de production installée dans un autre pays de l’Union devra 
respecter les critères du dispositif ainsi que le droit du travail français pour toutes les étapes de 
fabrication du film réalisées en Ile-de-France, conformément à la directive européenne 9671/CE6 
relative au détachement des travailleur dans l’Union. 

                                                
6
 Réaffirmée par la Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil relative au détachement des 

travailleurs dans l’Union, publiée le 28 mai 2014 au journal officiel de l’Union Européenne et en cours de 
transposition en France. 
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Cette ouverture pourrait, à moyen terme, générer une hausse sensible du nombre de candidatures 
et impacter directement les procédures régionales d’instruction et de sélection des œuvres. Pour 
tenter de limiter ces effets et pour s’assurer que le bénéficiaire sera en mesure d’assumer ses 
obligations envers la Région, il conviendrait de se référer expressément aux dispositions les plus 
contraignantes des textes européens (chap. 1 point 5 et 54 point 10 du RGEC) permettant d’exiger 
de la part des sociétés européennes qu’elles disposent obligatoirement « d’un établissement ou 
d’une succursale » établie en France au moment du versement de l’aide pour pouvoir bénéficier 
des aides de la Région. 

Pour les sociétés de production basées dans un pays hors Union Européenne, elles 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 les obligations envers la 
Région en cas d’attribution. 

Par ailleurs, le producteur candidat devra également respecter les règles suivantes issues de 
l’expérience des dispositifs régionaux : 

- Impossibilité pour un producteur de représenter un projet qui a reçu un avis défavorable du 
Comité de lecture. En effet, en 2014 les projets soumis à deux reprises au Comité de 
lecture cinéma (soit pour ajournement, soit après dérogation) représentaient près de 20 % 
des dépôts de l’année, alourdissant d’autant le travail des commissaires. Toutefois, une 
dérogation peut être accordée pour un nouveau dépôt en cas de réécriture significative de 
l’œuvre, à condition que le tournage n’ait pas commencé7. 

- Possibilité pour le producteur 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 de figure, un projet ne peut faire l’objet que de deux dépôts au total. 

Un producteur ne peut présenter un nouveau projet s’il n’est pas 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…). 

2.4 POURCENTAGE DE DEPENSES EN ILE-DE-FRANCE 

Aujourd’hui, le dispositif prévoit l’obligation de dépenser en Ile-de-France au minimum 80 % du 
montant d’au moins deux des quatre postes du devis (décors et costumes/moyens techniques de 
tournage/montage et post production/laboratoires).Cette condition n’est plus compatible avec les 
termes du RGEC qui reconnait la légitimité de la localisation obligatoire de dépenses en 
contrepartie d’une aide, mais interdit de la réserver à des activités de production spécifiques ou à 
des maillons individuels de la chaîne de valeur de la production. 

Les textes européens autorisent néanmoins la localisation sur son territoire de 50 % du budget 
d’un film. Ce seuil de 50% des dépenses en Ile-de-France est indispensable à la préservation 
de l’activité sur le territoire francilien et à la pertinence de toute aide régionale. Il est donc 
proposé comme critère d’éligibilité. Afin de garantir la qualité des dépenses réalisées en Ile-de-
France, les 50% de dépenses minimum seront calculés sur le budget total, déduction faite des 
frais généraux, imprévus et frais financiers. 

7
 En référence à la nature incitative de l’aide conformément aux exigences du RGEC, article 6 
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2.5 DUREE ET LIEU DU TOURNAGE 

 
Consciente de l’importance de la territorialisation des tournages pour les fonds régionaux, la 
Commission européenne, a accepté des critères fixant un pourcentage de jours de tournage sur 
un territoire donné sous réserve que celui-ci n’entraine pas, de fait, une obligation de dépenses 
excessive sur ledit territoire.  
 
Il est donc proposé de conserver un critère de durée de tournage minimale maintenue à 
50% du temps de tournage en Ile-de-France. 
 
Ce seuil simple, couplé à l’obligation vue précédemment (pt. 2.4) de dépenser au moins 50 % du 
budget global de l’œuvre sur le territoire francilien, permettra de s’assurer de dépenses et de 
retombées fortes sur le territoire francilien bien que la Région ne puisse plus imposer leur fléchage 
vers les postes de dépenses techniques.  
 
Le cumul de ces deux seuils, ajouté aux critères d’éligibilité liés à la nature des œuvres conforte 
l’impact économique en garantissant un volume de dépenses pertinentes pour les industries de la 
région. Il devrait limiter le nombre de projets candidats tout en favorisant des temps de tournage 
partagés entre régions et entre pays membres de l’Union et compatibles avec l’accueil de 
productions étrangères qui tournent partiellement sur le territoire francilien. 
 
Ce seuil serait abaissé pour les coproductions européennes, comme le recommande la 
Commission, à 40 % du tournage en Ile-de-France en cas de tournage partagé dans au moins 
trois pays en Europe. 
 
Ce seuil serait également appliqué à toute production extra européenne afin de ne pas décourager 
les tournages étrangers importants pour la viabilité de nos prestataires et savoirs faire. La 
communication cinéma a d’ailleurs reconnu l’enjeu stratégique pour les industries européennes de 
l’accueil de ces tournages et reconnait la légitimité des aides publiques qui leur sont destinées. 
 

Les documentaires restent libres de toute obligation de tournage en Ile-de-France, comme 
actuellement. 
 

Il semble peu pertinent de maintenir un pourcentage minimum de durée de fabrication des œuvres 
d’animation en Ile-de-France ; l’expérience du dispositif du Fonds de Soutien a en effet montré la 
difficulté à vérifier ce point. Il est préférable de demander un pourcentage du budget de 50 % en 
Ile-de-France, calculé hors frais généraux, imprévus et frais financiers. Une analyse ciblée et 
éclairante en comité de lecture permettra de souligner l’intérêt régional réel de chacun des projets 
d’animation. 
 
 

2.6 AUTRES CRITERES DE RECEVABILITE 
 
Le RGEC précise dans son article 6 qu’il s’applique exclusivement aux aides ayant un effet 
incitatif, c'est-à-dire à des projets ayant été déposés avant le début des travaux ou de l’activité 
concernés. 
 
La règle exigeant un dépôt de dossier avant le premier jour de tournage est donc conservée. Des 
dérogations ponctuelles peuvent toutefois être accordées par les Comités de lecture pour les 
œuvres documentaires (tournages sur de longues périodes, tournages partiels liés à des 
évènements ponctuels, etc.). 
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Pour éviter la saturation du dispositif induite par sa plus grande ouverture, pour s’assurer de la 
faisabilité des projets et pour mieux orienter les producteurs sur la date de leur dépôt, il est 
proposé que les longs métrages de fiction, d’animation et documentaires au budget supérieur à 4 
millions d’Euros, fournissent l’engagement écrit et chiffré d’un premier partenaire financier 
(distributeur, diffuseur, avance sur recette, autre aide, etc.) au moment du dépôt de leur dossier. 

Même modeste par son montant, ce premier financement qui devra représenter 10 % minimum du 
budget du film, sera la garantie pour les producteurs de solliciter l’aide de la Région au moment le 
plus opportun pour eux (version du scénario quasi définitive, plan de travail abouti, conditions de 
tournage stabilisées, etc.). 

En effet, outre cet avantage opérationnel, il n’est pas rationnel, sur le plan des principes, que la 
Région qui agit en compétence volontaire dans ce champ soit sollicitée en premier financeur, 
avant même des diffuseurs télévisuels, par exemple, qui sont astreints à des obligations de 
productions de par la loi. 

Les œuvres les plus fragiles économiquement (moins de 4M€) seront toutefois exonérées de cette 
obligation, l’aide de la Région pouvant dans certains cas être déterminante pour la faisabilité 
même de ces films. 

Les œuvres audiovisuelles de fiction, d’animation et documentaires devront fournir l’engagement 
écrit et chiffré d’un diffuseur au moment du passage en comité8. La moitié au moins de l’apport du 
diffuseur principal devra être versée en numéraire. 

2.7 MONTANTS DES AIDES ET DEPENSES TECHNIQUES EN ILE-DE-FRANCE 

2.7.1 CALCUL DU MONTANT 

Le dispositif actuel prévoit que le projet devra effectuer au moins deux types de prestations 
techniques en Ile-de-France parmi les quatre suivantes : décors & costumes (chapitre 5 du devis), 
moyens techniques (lignes 71 à 75), montage et sonorisation (lignes 76 et 77), laboratoires et 
postproduction (lignes 78 et 80 et lignes 82 à 85). 

Ce principe organisé autour des quatre grands types de prestations techniques n’est plus 
compatible avec les termes de la Communication Cinéma et le RGEC. Le point 54.9 du RGEC 
dispose « les aides ne sont pas réservées à des activités de productions spécifiques ni à des 
maillons individuels de la chaine de valeur de la production ». Il est donc nécessaire d’aménager le 
règlement du Fonds concernant les dépenses éligibles et le calcul des montants d’aide tout en 
cherchant à maintenir un effet équivalent voire supérieur sur l’activité des industries techniques 
franciliennes. 

Une nouvelle grille de calcul des montants d’aide est ainsi proposée avec la volonté de garder des 
montants proches de ceux définis actuellement pour le cinéma, qui restent cohérents, et de les 
actualiser pour la TV afin de mieux tenir compte de la réalité du secteur. 

8
 Les délais de production sont beaucoup plus courts en télévision qu’au cinéma et ne permettent pas 

d’exiger ces engagements dès le dépôt. L’aide perdrait toute valeur incitative et ne serait plus qu’un bonus 
aléatoire une fois toutes les décisions des productions arbitrées. 
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Conformément à l’article 54.4 du RGEC, l’aide sera désormais définie en fonction du budget global 
du film, son assiette étant le montant des dépenses réalisées en Ile-de-France afin de disposer 
d’un effet d’attraction fort, dans la limite de 80% du budget de production. Le caractère incitatif réel 
permettra de localiser ou de relocaliser un maximum de dépenses en Ile-de-France. Pour un 
même budget, le producteur verra son aide potentielle augmenter proportionnellement aux 
dépenses qu’il prévoit de faire en Ile-de-France. A partir d’un certain montant, l’aide sera 
plafonnée. 
 
Ce principe permet de maintenir des aides très significatives pour les petits et moyens budgets, 
tout en assurant une meilleure maitrise de la règle de l’intensité de l’aide fixée à 50 % maximum 
par le RGEC (article 54.6), ainsi : 
 

- Pour les longs métrages cinéma, les taux appliqués s’échelonneraient de 24 % des 
dépenses en Ile-de-France pour les plus petits budgets (moins de 2 M€) à 5 % pour les 
plus importants (au-delà de 6 M€) soit des montants d’aide entre 150 000 € et 500 000 €. 
Comparée avec les montants d’aide octroyés selon l’actuel barème d’aides, la proposition 
permet une bonne concordance pour la majorité des projets. 
 

- Pour les œuvres audiovisuelles, toujours selon le même principe, le taux serait fixé à 10 % 
maximum des dépenses en Île-de-France pour les unitaires et les œuvres en deux 
épisodes ; elle s’échelonnerait pour les séries de fiction et d’animation de 12 % pour les 
budgets inférieurs à 2,5 M€ à 5 % pour les projets à plus de 8 M€, soit des montants d’aide 
situés entre 180 000 € et 400 000 €. L’adaptation à la hausse du haut du barème est 
fondée sur les coûts de plus en plus élevés des œuvres télévisuelles. 
 

- Pour les projets documentaires (TV et cinéma), le montant des aides serait compris entre 
15 000 € et 100 000 €, sans pouvoir excéder 20 % du budget, hors frais généraux, 
imprévus, frais financiers et assurances. 

 
 

2.7.2 NATURE DES AIDES 
 

L’évolution des règles européenne ne nécessite pas que la Région revienne sur celle qui impose  
le caractère remboursable des aides versées. 
 
Une évolution de ses modalités pourrait être engagée ultérieurement dans un objectif de plus 
grande simplicité d’application et d’efficacité des remboursements. 
 
 

2.8  EMPLOI et FORMATION 
 
Emploi 
Le projet devra respecter le droit du travail et les conventions collectives du secteur. Le producteur 
devra être en mesure de présenter les contrats de travail de l’ensemble des personnels employés 
sur le projet soutenu (techniciens, intermittents, etc.). 
 
Formation 
Le dispositif actuel prévoit que le producteur s’engage à recruter au moins 3 stagiaires, dont au 
moins 2 sur des postes autres que la régie. Chaque stagiaire devra être sous convention avec une 
école ou un organisme de formation. Le point 6 de la Communication Cinéma reconnait comme 
objectif culturel « le développement d’un pool permanent de compétences humaines et 
d’expériences ». Il est donc proposé de conserver cette exigence qui bénéficiera à des jeunes 
sans restriction de nationalité. Il est proposé de préciser l’appellation des postes concernés : 
« poste technique à valeur artistique : décors, lumière, son, mise en scène, montage, … » 
 

CR 46-15



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 15 RAPPORT N°  

12/05/15 16 :00 

2.9 PRINCIPE SELECTIF DU DISPOSITIF 

Le principe d’obtention de l’avis d’un Comité de lecture est maintenu. Outre l’intérêt de bénéficier 
de l’expertise des membres professionnels et des élus de ces Comités, ce mode de sélection 
prévu dès l’origine du Fonds est maintenant préconisé - voire exigé - par les instances nationales 
et européennes : 

- les articles 52.1 de la Communication cinéma et 54.2 du RGEC précisent que les Etats 
membres doivent mettre en place un processus de sélection et de vérification du caractère 
culturel des œuvres soutenues grâce à une sélection des propositions par une ou plusieurs 
personnes mandatées pour sélectionner les œuvres sur la base d’une liste prédéfinie de 
critères culturels. La Commission valide ainsi le choix des œuvres par des Comités de 
sélection. 

- La convention triennale de coopération cinématographique signée par la Région, l’Etat, le 
CNC et le Département de la Seine-Saint-Denis impose que les films soutenus par les 
signataires soient au préalable sélectionnés par des Comités d’experts (professionnels et 
élus). Ce conventionnement permet à la Région de mieux coordonner ses actions avec ses 
partenaires et de bénéficier d’un apport de 2 M€ de la part du CNC qui abonde ainsi le 
dispositif régional. 

Pour répondre de façon plus rigoureuse aux dispositions du RGEC et pour clarifier le rôle des 
Comités de lecture, il est proposé de préciser les grands critères de sélection des œuvres. Il s’agit 
de formaliser ce qui régit ce dispositif depuis son origine, de réaffirmer ainsi son caractère 
prioritairement culturel, tout en rappelant l’effet structurant de cette politique pour les industries 
techniques franciliennes et pour l’emploi. 

Les projets candidats seront ainsi appréciés sur la base cumulative de : 
- 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 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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3. ADAPTATION DU DISPOSITIF D’AIDE APRES
REALISATION

Ouvert à tous types de projets (courts et longs métrages, documentaire, fiction, animation, 
expérimental), avec pour seule limite un plafond de financement déjà acquis, Ce dispositif cible les 
films économiquement les plus fragiles. 

Le soutien intervient à une étape cruciale de la fabrication d'un film soit après le tournage, mais 
avant l'achèvement de l'œuvre. Pour des œuvres qui sont autant de propositions 
cinématographiques innovantes, il constitue une réelle opportunité d’être diffusées en salle et de 
rencontrer leur public. 

Avec 300 demandes de soutien reçues sur l’année 2014, le dispositif est désormais bien identifié 
par les professionnels qui, dans une période de désengagement des chaînes de télévision sur des 
projets fragiles, recherchent des possibilités de financement complémentaires. Néanmoins, le 
contexte actuel impose une évolution du dispositif, pour le sécuriser juridiquement et pour en 
améliorer le fonctionnement. 

3.1 NATURE DES DEPENSES PRISES EN COMPTE & TERRITORIALISATION 

Afin de sécuriser le dispositif par rapport aux règles européennes, les dépenses prises en compte 
sont celles restant à effectuer à compter du dépôt de la demande à la Région afin de permettre la 
diffusion/sortie en salle des films. L’intégration d’un support d’exploitation professionnel pour la 
salle de cinéma peut être maintenue pour garantir que l’objectif du dispositif sera effectivement 
atteint. 

Afin de limiter l’accès de films n’ayant aucun lien avec le territoire francilien, tout en conservant un 
caractère attractif pour les coproductions, un minimum de dépenses de production en Ile-de-
France de 10 % du budget sera exigé. Ce seuil d’exigence correspond globalement aux dépenses 
moyennes de post-production constatées avec le dispositif actuel.  

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. 

3.2 PLAFONDS DE FINANCEMENTS 

Le dispositif, ouvert à tous types de projets (courts et longs métrages, documentaire, fiction, 
animation, expérimental) s’appuie actuellement sur une critérisation de l’éligibilité limitée dans les 
faits aux financements publics ou télévisuels déjà acquis au stade de la production. Ces plafonds 
ont été instaurés afin de cibler les films économiquement les plus fragiles et de faire du dispositif 
d’aide après réalisation un outil complémentaire au Fonds de soutien, permettant d’accompagner 
d’autres types de productions. 

Aujourd’hui, pour tenir compte de l’ouverture du dispositif à des producteurs européens et aux 
candidatures de nombreuses coproductions internationales, il convient de modifier ces plafonds 
pour assurer une réelle équité entre les projets.  

Il est donc proposé : 
- pour les courts métrages : de conserver des plafonds de financements publics et 

télévisuels qui limitent l’accès au dispositif ; 
- pour les longs métrages : de mettre en place un plafond global de financements acquis. 
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En effet, lorsque dans certains pays les systèmes de soutiens publics sont moins déterminants, ce 
sont des apports privés qui contribuent aux financements des projets, parfois à des hauteurs 
extrêmement importantes. Dès lors, on observe que des films de nationalité française ayant eu 
quelques financements publics et télévisuels, mais disposant d’un budget inférieur à 2 M€, sont 
irrecevables alors que des projets internationaux ayant des budgets deux fois supérieurs restent 
recevables. 

Seraient ainsi éligibles : 

- 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 €. 

3.3 MONTANTS DES AIDES 

Depuis le passage au numérique, le minutage des films a peu d’incidence sur les coûts de 
finalisation. Des modifications sur les montants d’aide avaient d’ailleurs été apportées en 
conséquence lors de la réforme du dispositif en février 2012. 

Aujourd’hui, le montant des dépenses de finalisation des films dépendent principalement : 

- des types de projets (court métrage, moyen métrage, long métrage), 

- du temps accordé aux différentes étapes qui suivent le tournage (montage image et son, 
mixage, étalonnage…), 

- de la qualité du matériel utilisé. 

Par ailleurs, on observe une augmentation des coûts liés directement ou indirectement à la 
diffusion des films : communication (papier, site internet, bande annonce, etc.), envois aux 
festivals. 

Dans la mesure où les dépenses éligibles pourront comprendre des prestations plus larges que la 
simple finalisation technique des films, il convient de faire évoluer la grille de calcul du montant des 
aides pour mieux tenir compte de la réalité des coûts après tournage. 

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). 

> Long métrage 

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 € 
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> Court métrage 

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 € 

3.4 ADAPTATION DES CONVENTIONS ET DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Une nouvelle convention-type est proposée afin de tenir compte des différentes évolutions du 
dispositif, ainsi que d’éventuelles modifications à la marge. Il est d’ores et déjà précisé que, en 
raison des spécificités du secteur cinématographique, particulièrement sur la question des délais 
d’exécution, les dispositions dérogatoires prévues à l’article 29 du règlement budgétaire et 
financier (RBF) relatives au commencement anticipé des prestations, pourront être appliquées du 
fait du mécanisme et du calendrier de ce dispositif qui ne peut être articulé finement à celui des 
commissions permanentes.  

3.5 PRINCIPE SELECTIF DU DISPOSITIF 

Le principe d’obtention de l’avis d’une Commission de visionnage est maintenu. C’est un élément-
clé du dispositif permettant de bénéficier de l’expertise des membres professionnels et des élus de 
ces Comités. 

Ce mode de sélection est par ailleurs souhaité - voire exigé - par les instances nationales et 
européennes (cf. point 2.9 ci-dessus). 

_____________ 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Le président du conseil régional 
d’Ile-de-France 

JEAN-PAUL HUCHON 
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 PROJET DE DELIBERATION 
 

DU 
 

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  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 
 
 
 
 
 

CR 46-15

CR 46-15



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 20 RAPPORT N°  

 
 

 12/05/15 16 :00 

 

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.  

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

JEAN-PAUL HUCHON 
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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. 

CR 46-15



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 24 RAPPORT N°  

 
 

 12/05/15 16 :00 

 

 

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 € 

 

 
 
 
 

CR 46-15



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 28 RAPPORT N°  

 
 

 12/05/15 16 :00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION 

REGLEMENT – FONDS DE SOUTIEN CINEMA ET 

AUDIOVISUEL 

CR 46-15



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 29 RAPPORT N°  

 
 

 12/05/15 16 :00 

 

 
 
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 (5 titulaires et 5 suppléants) ; 

- professionnels du cinéma ou de l’audiovisuel (5 titulaires et 5 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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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. 
 
 
 
 
 
 

40 / 64



 

Aide après réalisation   4 

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 1

er
 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 :  
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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 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 6

ème
 

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 

55 / 64

file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CINEMA%20coordination/Rapports/Rapports%20cinéma%202015/CR%2010%20JUILLET/Convention%20type%20FDS%20Audiovisuel%20vdef.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CINEMA%20coordination/Rapports/Rapports%20cinéma%202015/CR%2010%20JUILLET/Convention%20type%20FDS%20Audiovisuel%20vdef.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CINEMA%20coordination/Rapports/Rapports%20cinéma%202015/CR%2010%20JUILLET/Convention%20type%20FDS%20Audiovisuel%20vdef.doc


 

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

2 

107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre 1
er
 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. 
 

56 / 64



 

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

3 

 
 

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 6

ème
 

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. 

63 / 64



 

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

10 

 
 
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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