
Investir dans le développement (création de scénario) qui est la base des 
projets. Investir au même niveau que les distributeurs et producteurs 
pour obtenir des remontées de recettes rapides et assurer une rentabilité 
optimale.

Le monde de l’audiovisuel est en pleine 
transformation avec des opérateurs nouveaux 
comme :
• les chaines TNT ;
• les opérateurs téléphoniques ;
• les nouveaux réseaux comme Netflix ;
•  les GAFA qui souhaitent avoir leur propre 

canal ;
•  les studios Walt Disney qui ont racheté 

Century Fox.…

Le besoin de financement privé est 
déterminant pour boucler les budgets.

Depuis 2012, Gilles Sitbon, associé à Sylvie 
Pialat « Les Films du Worso », s’est entouré 
d’une équipe disposant d’expériences 
éprouvées qui nous a permis d’avoir de 
nombreux succès.
Notre objectif : devenir un acteur 
complémentaire et incontournable dans le 
nouveau monde de l’audiovisuel.
Nous mutualisons ces investissements à travers 
un véhicule Cinéfeel 5 qui devrait permettre 
d’avoir une rentabilité supérieure à 5 % hors 
avantage fiscal. Le capital versé et les revenus 
ne sont pas garantis au terme.

INVESTIR DANS LES NOUVEAUX
FORMATS AUDIOVISUELS

WEB SERIES • VIRTUALITÉS • SÉRIES TV • CINÉMA • DOCUMENTAIRES

  250 bis boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
  +33 (0)1 70 61 69 69
  www.cinefeelprod.com

  Gilles Sitbon, gsitbon@cinefeelprod.com
  Jean-Luc Chauve, jlchauve@cinefeelprod.com
  Partenariats, gestionnaires de patrimoine
  06 07 12 38 29

LE PLUS ! Investir vous permettra, en fonction des disponibilités, d’assister aux avant-
premières de films, tournages, être invités aux festivals de films et de recevoir 
divers autres cadeaux.



Nomination Oscars4 nominations César

N. Baye, L. Smet Agnès Varda, JR Huppert, Depardieu 7 nominations

1 César 7 César

1 200 000 entrées

1 César

Conformément à l’article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts, la souscription 
au capital de Cinéfeel 5 permet d’obtenir une réduction d’impôt sur le revenu égale à 
25 % du montant investi (jusqu’au 31 décembre 2018). 
L’investisseur a l’obligation de conserver ces titres jusqu’au 31 décembre de la cinquième 
année suivant celle de la souscription. Les versements nets de frais sont retenus dans la 
limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 
100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis 
à imposition commune. L’excédent de réduction d’impôt peut être reporté sur l’impôt 
sur le revenu dû au titre des 4 années suivantes. Cette réduction demeure soumise au 
plafonnement global des réductions d’impôts (10 000 € par an) pour l’année 2018.

 (Défiscalisation IR)

DIRECTION OPÉRATIONNELLE

COMITÉ DE SÉLECTION

Thierry Binisti
réalisateur

Chantal Fischer
directrice artistique

Dominique Besnehard
producteur

Roxane Arnold
Pyramide Films

Jacques Fieschi
scénariste

Ludivine Sagnier
actrice

UNE ÉQUIPE

Gilles Sitbon
producteur

Jean-Luc Chauve
producteur

Business Affairs

Geoffroy Canivet
avocat associé 186

Virginie Paillet
Gestionnaire d’actifs

CinéTV France

Une rencontre entre Gilles Sitbon et Jean-Luc Chauve, 
passionnés de cinéma, a été l’élément déclencheur de 
ce nouveau partenariat. Gestionnaire de patrimoine avec 
plus de 20 ans d’expérience, il décide d’accompagner le 
développement commercial de Cinéfeel PROD.

Les partenariats de Cinéfeel PROD ont été développés 
avec des producteurs confirmés ainsi que des jeunes 
pousses mettant l’accent sur les dimensions de 
l’innovation, de l’audace et du prestige.

Plus d’information et conditions sur notre site Internet www.cinefeelprod.com.
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Cinéfeel 
INVEST

Cinéfeel 
DOTATION

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).

66 60% %


