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Cinéfeel INVEST

DÉVELOPPEMENT

Cinéfeel PROD sélectionne des 
projets* ayant une forte capacité à 
trouver leur public, et fi nance leurs 
besoins en écriture de scénario, 
repérages, casting…

PERFORMANCES

Projection de la performance 
nette hors défi scalisation des 
véhicules Cinéfeel 1 et Cinéfeel 2

* Projections

REVENUS
EN MILLIARDS €
Moyenne annuelle.

CLASSEMENT
EUROPÉEN

En nombre d’entrées.

PRODUCTION

Cinéfeel PROD investit en appoint 
du fi nancement de projets* avant 
le début du tournage, dont le 
budget est compris entre 2 et 
8 M€. Notamment, Cinéfeel PROD 
devient ainsi titulaire d’une quote-
part des projets* assortis de droits 
à recettes spécifi ques et ce, sur la 
durée de vie du sous-jacent (salles, 
ventes vidéo/VOD/SVOD, ventes 
TV, ventes internationales).

DÉFISCALISATION

Investir dans Cinéfeel INVEST vous permet de réduire signifi cativement votre imposition en devenant producteur associé 
de longs-métrages, et en sollicitant l’application des lois MADELIN (IR), TEPA (ISF) ou DUTREIL.

DISTRIBUTION

Cinéfeel PROD négocie avec des 
distributeurs et plateformes (Black 
Pills, Canal+, Netfl ix, OCS…) 
sélectionnés et réputés afi n 
de répartir les investissements 
et garantir le meilleur retour 
possible.

L’investisseur est en première 
position de récupération jusqu’à 
120 % du montant qu’il a investi.

Cinéfeel INVEST est un véhicule d’investissement (un par an) dans le développement (20 %), la 
production (50 %) et la distribution (30 %) de fi lms d’auteurs.
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OBJECTIF DE GESTION

R.O.I. de 120 % nets sur 6 ans 
hors défi scalisation.

*  Longs métrages, séries TV, 
documentaires, nouveaux formats 
courts, VR (virtualisation)…

4,4 1ER



Cinéfeel DOTATION

UNE NOUVELLE IMPULSION

Cinéfeel DOTATION souhaite favoriser une nouvelle 
impulsion en matière de cinéma indépendant, et 
plus globalement sur des sujets de faits historiques, 
d’engagements sociétaux ou culturels.

Il s’agit de contribuer avec volontarisme au 
développement de la jeune création et à la diffusion 
cinématographique européenne de demain. Les 
fonds du mécénat soutiendront les projets les plus 
prometteurs ainsi que toutes formes de collaboration 
ambitieuses.

Par exemple, Le fi ls de Saul a bénéfi cié du fonds de 
dotation « Breizh Film Fund » et a reçu l’Oscar 2016 du 
meilleur fi lm en langue étrangère et le Grand Prix du 
Festival de Cannes 2015.
Planétarium de Rebecca Zlotowski a reçu un soutien 
du fonds de dotation Cinéfeel DOTATION et a été 
sélectionné à la Mostra de Venise 2016 , en sélection 
offi cielle hors compétition.

DÉFISCALISATION

MÉCÉNAT CULTUREL
Investir dans Cinéfeel PROD vous permet de bénéfi cier d’avantages fi scaux parmi les plus élevés du marché.

DE RÉDUCTION
POUR LES PARTICULIERS
Dans la limite annuelle de 20 %
du revenu imposable.

DE RÉDUCTION
POUR LES ENTREPRISES

Dans la limite de 0,5 % (5 pour mille)
du chiffre d’affaires annuel hors taxes

(art. 238 bis du CGI).

L’ACTION EN FAVEUR DES DONATEURS

Les donateurs bénéfi cient avec Cinéfeel DOTATION 
d’une équipe spécialisée en capacité d’orienter les 
investissements vers des fi lms à hauts potentiels, 
choisis par un comité de lecture ad hoc, composé 
de professionnels, ou vers une manifestation 
cinématographique à grande visibilité.

Les donateurs auront accès à de réelles possibilités de 
valorisation de leur image et pourront faire vivre à leurs 
clients et collaborateurs des moments uniques (annonce 
au générique, visites de tournages, avant-premières 
personnalisées, participation aux festivals, rencontres 
avec les acteurs…).

Cinéfeel DOTATION est un outil de défi scalisation utilisant le régime fi scal du mécénat culturel 
(défi scalisation, articles 200 et 238 bis du Code général des impôts). Il a pour ambition de rayonner 
sur l’ensemble du territoire national et international.

CINÉFEEL DOTATION : UN CHOIX JUDICIEUX

Sophie Venecia Reyes et Chantal Fischer, fortes d’une solide 
expérience dans le cinéma d’auteur, ont rejoint Cinéfeel PROD 
pour développer le fonds de dotation.

66 60% %



Cinéfeel CATALOGUE

CROISSANCE
Taux de croissance moyen
du secteur sur 10 ans.

FRÉQUENTATION 2016
En millions d’entrées.

UN MARCHÉ SECONDAIRE TRÈS DYNAMIQUE

DÉFISCALISATION

Investir dans Cinéfeel CATALOGUE vous permet de réduire signifi cativement votre imposition, en sollicitant l’application 
des lois MADELIN (IR), TEPA (ISF) ou DUTREIL.

Cinéfeel CATALOGUE vous propose d’être « propriétaire ». Vous êtes titulaire d’une quote-part 
d’une partie du négatif. Vous percevez donc des droits d’exploitations de ce fi lm : reventes TV, 
l’exploitation des droits secondaires et dérivés (remake, prequel, sequel, spin-off, merchandising…) 
et la valorisation catalogue en cas de revente des parts.

�
AVANTAGES ET PERFORMANCES

Faible risque, les recettes étant prévisibles en 
seconde phase d’exploitation.
Partiellement autoliquidatif les 5 premières 
années.
Fortement valorisé et liquide à son terme.

�
MODALITÉS DE SORTIE

Au-delà de 5 ans :
•  soit les parts sont rachetées par un tiers ;
•  soit le véhicule est dissous après la vente du 

catalogue (Orange studio, TF1…).
La valorisation des actions est réalisée au moment 
de la sortie

Le marché secondaire de ventes de droits cinéma 
connaît une évolution favorable importante grâce à :
•  la multiplication des chaînes de la TNT, qui réalisent 

leurs meilleures audiences sur les fi lms ;
•  l’apparition des plateformes qui achètent des droits 

pour des montants souvent élevés. Le marché de la 
SVOD s’est fortement développé, il est devenu un 
canal de vente potentiellement considérable qui, 
jusqu’alors, n’était pas valorisé.

Ainsi, le cycle d’exploitation d’un fi lm dure en moyenne 
30 ans.

Cinéfeel CATALOGUE acquiert les droits des fi lms pour 
leur seconde exploitation (de 5 à 15 ans, suivi d’une 
revente).

La valorisation des fi lms en seconde exploitation est 
beaucoup moins aléatoire. Le fi lm a en effet connu 
sa première vie et ses premières recettes. Les ventes 
suivantes peuvent être estimées avec précision.

Le véhicule qui en détient les droits perçoit les recettes 
des fi lms pendant leur durée de détention. Il revendra 
ses droits à un tiers au terme de cette période, en 
valorisant les fi lms sur la durée des droits restant encore 
à courir.

4,3 213%



UNE ÉQUIPE ET DES PARTENAIRES 
D’EXPÉRIENCE

Depuis 2012, Gilles Sitbon s’est entouré d’une équipe 
disposant d’expériences éprouvées du secteur 
cinématographique.
Les partenariats de Cinéfeel PROD ont été développés avec 
des producteurs confi rmés ainsi que des jeunes pousses 
mettant l’accent sur les dimensions de l’innovation, de 
l’audace et du prestige.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS

Cinéfeel PROD réunit une équipe multidisciplinaire composée 
d’entrepreneurs aguéris et de professionnels du secteur.

DIRECTION OPÉRATIONNELLE

COMITÉ DE SÉLECTION

COMITÉ D’INVESTISSEMENT

Gilles Sitbon
producteur

Sophie Venecia Reyes
productrice

Business Affairs

Geoffroy Canivet
avocat associé 186

Maud Leclair
Gestionnaire d’actifs

Roscoff

Thierry Binisti
réalisateur

Gilles Sitbon
producteur

Chantal Fischer
directrice artistique

Éric Kayser
président du groupe KAYSER

Dominique Besnehard
producteur

Roxane Arnold
Pyramide Films

Jacques Fieschi
scénariste

Jean-Michel Renk
membre du CI

de Pléiade Venture

Ludivine Sagnier
actrice

Notre objectif : « devenir acteur de vos investissements 
tout en partageant la passion du septième art ».



Cinéfeel PROD

 � 250 bis boulevard Saint-Germain
  75007 Paris

 � +33 (0)1 70 61 69 69

 � www.cinefeelprod.com

 � /cinefeelprod
 � /cinefeelprod
 � /cinefeelprod
 � /cinefeelprod

 � Gilles Sitbon
 � gsitbon@cinefeelprod.com

 � Sophie Venecia Reyes
 � svreyes@cinefeelprod.com


