FORMATIONS
PROGRAMME 2021
FORMATION, CONSEIL FINANCIER ET STRATÉGIQUE!
www.cinetvfinance.fr!

« Parce qu’on apprend avant tout des autres… »
Depuis quinze ans, Ciné Tv Finance, société spécialisée dans le conseil
financier et stratégique aux entreprises du secteur cinématographique et
audiovisuel (TV et plateformes), accompagne au plus près ses clients
dans tous leurs projets ainsi que dans le développement de leurs
entreprises.
De la production à la distribution, Ciné Tv Finance propose des
prestations en fonction des besoins spécifiques de chacun de ses
clients : recherche de financements, montage financier, business-plan,
négociation des contrats ou des droits, direction financière et
administrative externalisée, etc.

Parce que ses collaborateurs accompagnent au quotidien leurs clients,
parce qu’ils connaissent leurs problématiques et leurs besoins, parce que
le partage et le transfert de compétences constituent tout simplement les
fondements de son activité, Ciné Tv Finance a conçu des formations à
destination des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel.
Ces formations se déclinent sous la forme de cinq modules, d’une durée
de deux jours. Aussi pointus que spécialisés, ils permettent à tous les
professionnels de se perfectionner dans les domaines qui les concernent
au premier plan. Dispensées par les consultants de CINE TV FINANCE,
et des intervenants extérieurs, experts dans leurs domaines
d’intervention qui vous feront partager leur expérience, ces formations
interactives ont pour objectif une mise en pratique immédiate des
connaissances acquises.
Selon vos effectifs, ces formations peuvent notamment être financées par
l’AFDAS ou par l’OPCO (Opérateur de Compétences, ex-OPCA) dont
dépend votre société, et faire l’objet d’une demande de prise en charge.
Ciné Tv Finance peut vous aider à trouver la solution de financement la
plus appropriée.
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Nos Modules de Formation
Ces modules sont répartis en 5 grandes thématiques. Les participants
peuvent choisir les modules qu’ils veulent à la carte, indépendamment les
uns des autres.

Module 1

Module 2

Le montage financier
d’une fiction TV- SVOD

Le montage financier
d’un long métrage

2 Jours

2 Jours

Module 3

Module 4

Les redditions
de comptes

Gérer la trésorerie d’une
société de production

2 Jours

2 Jours

Module 5
L’analyse financière
d’une société de
production
2 Jours
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M1
LE MONTAGE
FINANCIER D’UNE
FICTION TV-SVOD
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1

LE MONTAGE FINANCIER D’UNE FICTION TV-SVOD
Appréhender le contexte actuel de la production audiovisuelle et les différentes
sources de financement.

Objectifs
Appréhender le contexte actuel de la production audiovisuelle et les différentes sources de
financement.
Maîtriser les mécanismes du crédit d'impôt et du Fonds de Soutien Audiovisuel et
comprendre la logique d’investissement des chaînes de télévision et des plateformes
SVOD.

Intervenants

Virginie PAILLET - Fondatrice et dirigeante de Ciné TV Finance
Diplômée de l'université Paris Dauphine, Virginie Paillet a fondé Ciné Tv Finance en 2005 après avoir exercé diverses fonctions
financières chez Coficiné, Gédéon Programmes, au sein de la société Pan Européenne et du cabinet de courtage Rubini & Associés.

Marc NOWAK - Consultant en production audiovisuelle
Titulaire d'un Master II de Finance, Marc Nowak officie depuis 20 ans dans le secteur de l'audiovisuel, où il a notamment occupé des
fonctions financières et opérationnelles au sein des groupes Télé Images et Marathon, en distribution chez Zodiak Rights, puis en
production chez Banijay Studio et Make it Happen Studio.

Laurent BOISSEL – Fondateur et dirigeant de la société de ventes internationales About Premium Content
Emmanuelle LE ROY PONCET– Directrice Administrative et financière de Effervescence Groupe
Caroline DHAINAUT - Responsable des activités cinéma et audiovisuel de Bellini Partners – Sofica SG Image
Responsable des Affaires Juridiques chez Gaumont Télévision, puis directrice Business Affairs du pôle cinéma de TF1 International,
Caroline fonde ensuite deux sociétés de production, Forecast Pictures et Las Niñas Pictures. Depuis 2015, elle dirige l'ensemble des
activités cinéma et audiovisuel de Bellini Partners.

Victor HAOND – Business Affairs chez Sofica SG Image
Titulaire de 2 Masters (Audit et finance d'entreprise et Droit, économie et gestion de l'audiovisuel) a rejoint l'équipe cinéma et audiovisuel
de Bellini Partners en mars 2019, en tant que chargé de mission SOFICA. Précédemment, Victor a a collaboré avec la société de
production Working Title Films (Londres) et Ciné TV Finance.

Julie PILLOIS – Directrice des négociations du Pôle Création Originale Canal + Group
Titulaire du CAPA, diplômée en droit des médias et des nouvelles technologies, Julie a travaillé 12 ans chez Canal+ au sein de la
Direction juridique avant de rejoindre Blackpills en tant que directrice juridique et Business Affairs. Elle est revenue chez Canal+ en 2019
pour diriger le pôle création originale.

Contenu
Panorama	
   des	
   diﬀérentes	
   sources	
   de	
   ﬁnancement	
   :	
   les	
   ﬁnancements	
   publics,	
   les	
   ﬁnancements	
   privés	
   (co-‐développement,	
   co-‐produc:ons,	
  
pré́-‐achats,	
  mandats	
  de	
  distribu:on,	
  vente	
  interna:onales,	
  soﬁcas),	
  les	
  accords	
  entre	
  les	
  syndicats	
  et	
  producteurs.	
  
Aperçu	
  des	
  diﬀérents	
  types	
  de	
  programmes.	
  
Les	
  ﬁnancements	
  publics	
  :	
  le	
  dossier	
  d’autorisa:on	
  préalable	
  /	
  déﬁni:ve,	
  le	
  Fonds	
  de	
  Sou:en	
  Audiovisuel,	
  le	
  crédit	
  d’impôt,	
  les	
  aides	
  
régionales	
  …	
  
La	
  construc:on	
  d’un	
  plan	
  de	
  ﬁnancement.	
  
Les	
  diﬀuseurs	
  :	
  droits	
  à	
  receKes,	
  durée	
  des	
  droits,	
  mandats	
  …	
  
Les	
  vendeurs	
  :	
  historique	
  et	
  panorama	
  des	
  diﬀérents	
  vendeurs,	
  les	
  apports,	
  les	
  contrepar:es.	
  
Les	
  plates-‐formes	
  :	
  Sous	
  quelles	
  formes	
  interviennent-‐elle	
  ?	
  Droits	
  à	
  receKe,	
  durée	
  des	
  droits…	
  
Les	
  SOFICA	
  :	
  historique	
  et	
  panorama	
  des	
  diﬀérents	
  acteurs,	
  apport	
  en	
  produc:on	
  /	
  en	
  développement,	
  apport	
  adossé	
  /	
  non	
  adossé,	
  les	
  
contrepar:es,	
  durée	
  de	
  vie,	
  rachat	
  des	
  droits.	
  	
  
Etudes	
  de	
  cas	
  de	
  diﬀérents	
  plans	
  de	
  ﬁnancement.	
  

À qui s’adresse cette formation ?

• Aux	
   producteurs,	
   aux	
   professionnels	
   des	
   services	
   ﬁnanciers	
   et	
   juridiques	
   des	
   sociétés	
   de	
   produc:on,	
   aux	
   fonds	
  
d’inves:ssement,	
  ainsi	
  que	
  l’ensemble	
  des	
  intervenants	
  prenant	
  part	
  au	
  ﬁnancement	
  des	
  ﬁlms.	
  	
  
• Aux	
  agences	
  ar:s:ques	
  et	
  liKéraires.	
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M2
LE MONTAGE
FINANCIER D’UN
LONG MÉTRAGE
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LE MONTAGE FINANCIER D’UN LONG MÉTRAGE
2

Optimisation des plans de financement par la maîtrise
des enjeux financiers, juridiques et règlementaires

Objectifs
Appréhender le contexte actuel en pleine mutation de la production cinématographique. Avoir un panorama
de l’ensemble des différentes sources de financement d’un film (focus sur les aides publiques et le CNC).
Connaître l’articulation juridique des types d’intervention de chaque partenaire financier.
Comprendre la logique d’investissement dans le contexte actuel – économique et règlementaire – en vue de
la négociation et de l’optimisation du montage financier et étudier différents plans de financement.

Intervenants
Virginie PAILLET - Fondatrice et dirigeante de Ciné TV Finance
Diplômée de l'université Paris Dauphine, Virginie Paillet a fondé Ciné Tv Finance en 2005 après avoir exercé diverses
fonctions financières chez Coficiné, Gédéon Programmes, au sein de la société Pan Européenne et du cabinet de courtage
Rubini & Associés.
Raphaëlle SIMAVONIAN – Consultante chez Ciné TV Finance
Diplômée d’HEC, Raphaëlle Simavonian a intégré Ciné Tv Finance fin 2015, après une première expérience auprès des
SOFICA Manon et La Banque Postale Image, et après avoir été chargée de mission au sein du service de la vidéo du CNC
pour la mise en place de l’aide automatique aux services de vidéo à la demande.
Pierre- François PIET - Directeur financier chez Ad Vitam
Directeur Administratif et Financier de la société de distribution AD Vitam et de sa filiale de production Ad Vitam Production.
Il a été précédemment Chargé d’affaire auprès de la société Lucy Finance, puis Directeur Général des SOFICA Uni Etoile et
Palatine Etoile, et de fonds ISF.
Emmanuelle BERGERET – Avocate associée - Cabinet 111
Hugo BERHAULT - Avocat - Cabinet 111
Hugo Berhault (Cabinet 111) est avocat au Barreau de Paris et diplômé d’un mastère spécialisé de l’ESCP EUROPE en
management et gestion des médias. Hugo intervient en droit de la propriété intellectuelle dans le domaine du cinéma, de
l’audiovisuel et de la publicité.

Contenu
Première partie – La construction d’un plan de financement
- Du développement à la mise en production.
- Les partenaires financiers : panorama des sources de financement et contreparties financières des différents
partenaires (chronologie des médias).
- L’articulation entre devis et plan de financement.
- La procédure d’agrément.
Deuxième partie – Focus sur les principales aides publiques
- Le crédit d’impôt.
- Le soutien financier.
- L’avance sur recettes.
Troisième partie – La trésorerie d’un long-métrage
- Le recours aux crédits.
Quatrième partie : les distributeurs
- Le fonctionnement de la distribution indépendante et son implication dans le plan de financement d’un longmétrage.
Cinquième partie : les soficas
-Le rôle des soficas dans le financement d’un long-métrage.
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LE MONTAGE FINANCIER D’UN LONG MÉTRAGE
2

Optimisation des plans de financement par la maîtrise
des enjeux financiers, juridiques et règlementaires

Contenu
Sixième partie – Etude des intérêts et négociation des contrats
I. Le rôle du producteur délégué.
II. Les contrats de coproduction.
III. Les contrats de préachat.
IV. Les mandats de distribution.
V. Les mandats de ventes internationales.
VI. Les soficas.
VII. Le système du private equity.
VIII. Les apports des groupes.
Septième partie – Les co-productions internationales
I. Le principe des accords de coproduction européens et internationaux.
II. Les aspects clés des accords de co-production les plus fréquents.
III. L’assemblage des différentes sources de financement.

À qui s’adresse cette formation ?
•
•

Aux producteurs, les professionnels des services financiers et juridiques des sociétés de production ainsi que
l’ensemble des intervenants prenant part au financement des films.
Aux agences artistiques et littéraires.
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M3
LES REDDITIONS
DE COMPTE
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LES REDDITIONS DE COMPTE
3

Des sommes encaissées par le producteur jusqu’aux
reversements aux différents ayant-droits

Objectifs
Comprendre les mécanismes de la remontée des recettes d’exploitation d’une oeuvre cinématographique ou
audiovisuelle puis leur répartition entre les différents types d’ayants-droit (coproducteur, talents, aides
remboursables …).
Maîtriser les projections et simulations de recettes futures en vue d’optimiser la négociation des contrats
avec les différents ayants-droit.

Intervenants
Jennifer LAFUMA – Directrice juridique et financière de Curiosa Films
Diplômée d’Hec, Jennifer Lafuma a exercé successivement les fonctions de responsable des redditions de comptes puis
directrice des investissements au sein des Sofica La Banque Postale Image et Manon avant de rejoindre la société Elzevir Films
en qualité de directrice financière puis la société Curiosa Films en 2017.

François BOURDEAU – Consultant remontée des recettes et redditions de compte chez Ciné TV Finance
Diplômé du Master D2A (Paris 1 – Panthéon Sorbonne), François Bourdeau a rejoint Ciné Tv Finance début 2020, après une
expérience chez Fédération Entertainment. Auparavant, il avait collaboré au sein des équipes Business Affairs de Wild
Bunch et Indie Sales Company.

Marc NOWAK – Consultant en production audiovisuelle
Titulaire d'un Master II de Finance, Marc Nowak officie depuis 20 ans dans le secteur de l'audiovisuel, où il a notamment occupé
des fonctions financières et opérationnelles au sein des groupes Télé Images et Marathon, en distribution chez Zodiak Rights,
puis en production chez Banijay Studio et Make it Happen Studio.

Contenu
Première partie : Les redditions de compte en cinéma
• Introduction : rappels sur les différents partenaires financiers, le plan de financement, les supports
d’exploitation et les recettes brutes par type de support, la chronologie des médias.
• Présentation des décomptes d’exploitation par support établis par les mandataires.
• Vérification des données par rapport aux mandats (taux de commissions, montant des frais et MG
opposés…) et des calculs.
• Le soutien financier : calcul, génération, répartition et utilisation.
• Les différentes catégories d’ayants droit et les types de rémunération associés (RNPP, soutien
financier, rémunération proportionnelle, amortissement du coût d’un film, intéressement sur les entrées
etc.).
• La répartition des RNPP et du soutien financier aux différents partenaires financiers.
• La rémunération des talents sur les recettes d’exploitation.
• Les primes Canal + et OCS.
• Le principe de la délégation et le rôle du RCA.
Deuxième partie : les redditions de compte en TV
• Les partenaires financiers d’une oeuvre audiovisuelle.
• Le fond de soutien audiovisuel (ex COSIP).
• Application des accords sur la transparence du 19 février 2016 et du 6 juillet 2017.
• La rémunération des auteurs.
Nombreux cas pratiques

À qui s’adresse cette formation ?
•
•
•
•

Aux producteurs, aux professionnels des services financiers et juridiques des sociétés de
production ainsi qu’à l’ensemble des intervenants prenant part au financement des films.
Aux agences littéraires et artistiques.
Aux réalisateurs-producteurs.
Aux experts comptables des talents.
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M4
GÉRER LA
TRÉSORERIE
D’UNE SOCIÉTÉ DE
PRODUCTION
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4

GÉRER LA TRÉSORERIE D’UNE SOCIÉTÉ DE PRODUCTION
Anticiper les besoins pour prendre les bonnes décisions

Objectifs
Appréhender les mécanismes de calcul et de paiement des charges sociales, des différents impôts et taxes.
Maîtriser le fonctionnement des relais de trésorerie proposés par les banques et les établissements de crédit (lignes
Dailly, crédits structurés …).
Comprendre le fonctionnement des comptes de liaison entre la comptabilité de la société et la comptabilité des films.
Mettre en place un tableau de trésorerie adapté à votre société grâce à l’utilisation de reporting, d’outils de gestion et
de process spécifiques au secteur de la production.

Intervenants
Virginie PAILLET - Fondatrice et dirigeante de Ciné TV Finance
Diplômée de l'université Paris Dauphine, Virginie Paillet a fondé Ciné Tv Finance en 2005 après avoir exercé diverses fonctions financières
chez Coficiné, Gédéon Programmes, au sein de la société Pan Européenne et du cabinet de courtage Rubini & Associés.

Raphaëlle SIMAVONIAN - Consultante chez Ciné TV Finance
Diplômée d’HEC, Raphaëlle Simavonian a intégré Ciné Tv Finance fin 2015, après une première expérience auprès des SOFICA Manon et
La Banque Postale Image, et après avoir été chargée de mission au sein du service de la vidéo du CNC pour la mise en place de l’aide
automatique aux services de vidéo à la demande.

François GRANIER - Cabinet GFE
François GRANIER est associé du cabinet GROUPE FIDUCIAIRE EUROPE depuis 2011 après avoir été salarié au sein de la même
structure à compter de 1999. GFE est une organisation à taille humaine spécialisée dans les offres de services apportées aux TPE / PME.
Son domaine de prédilection est la mise en place et l’accompagnement des suivis de trésorerie.

Aurélia BLANCHET - Natixis Coficiné
Diplômée de l’Edhec Business School Lille, Aurélia Blanchet a travaillé pendant près de trois ans au département marketing cinéma et ventes
de TF1 International. Chez Natixis Coficine depuis 2003, elle est ajointe d’Isabelle Terrel, Directeur Général Délégué, et par ailleurs occupe la
fonction de Responsable de Clientèle.

Olivier LEPERRE - Cabinet Experts Wilson
Olivier Leperre dirige le cabinet EXPERTS WILSON, depuis 2001. Il est expert comptable et commissaire aux comptes dans le secteur
exclusif du cinéma et de l’audiovisuel. EXPERTS WILSON est également spécialisé dans la certification des crédits d’impôts « cinéma » et «
audiovisuel ». Olivier est membre/rapporteur du comité regroupant le CNC et FILM FRANCE afin d’homogénéiser les pratiques à retenir pour
l’élaboration des dépenses éligibles, dans le cadre du crédit d’impôt « international ». Enfin, Olivier est formateur à la FEMIS et intervient dans
divers autres organismes de formation.

Contenu
• Les catégories de dépenses d’une société de production : les frais généraux, les dépenses de développement, les coûts de
production, les charges d’exploitation et les reversements aux ayants droit.
• Les financements des sociétés de production : les aides au développement, les financements de film, les recettes
d’exploitation, le soutien financier, etc.
• Le cas particulier de la trésorerie d’un film : les frais préliminaires, les comptes de liaison, les sous comptes bancaires.
• Savoir lire la balance d’un film.
• L’impact de la TVA.
• Le rôle des établissements de crédit et les différents types de crédit proposés.
• Le rôle de l’IFCIC.
• Les outils de gestion de la trésorerie : établir un budget de fonctionnement, établir un plan de trésorerie et le mettre à jour.
• La consolidation d’un plan de trésorerie : frais généraux, développements, films en production et en exploitation.
• Rapprochement comptabilité et trésorerie.
• Les frais financiers.

À qui s’adresse cette formation ?
•
•

Aux producteurs, les professionnels des services financiers et juridiques des sociétés de
production ainsi que l’ensemble des intervenants prenant part au financement des films.
Aux administrateurs de production.
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M5

L’ANALYSE
FINANCIERE
D’UNE SOCIETE DE
PRODUCTION
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5

L’ANALYSE FINANCIÈRE D’UNE SOCIÉTÉ DE PRODUCTION
La santé financière d’une société de production à travers la lecture de ses états
financiers

Objectifs
Connaître les différentes méthodes de comptabilisation des charges et des produits d’une
société de production, en vue d’anticiper son résultat comptable et fiscal, et diagnostiquer sa
santé financière au travers de la lecture de ses états financiers.

Intervenants
Virginie PAILLET - Fondatrice et dirigeante de Ciné TV Finance
Diplômée de l'université Paris Dauphine, Virginie Paillet a fondé Ciné Tv Finance en 2005 après avoir exercé diverses fonctions
financières chez Coficiné, Gédéon Programmes, au sein de la société Pan Européenne et du cabinet de courtage Rubini & Associés.
Olivier LEPERRE - Associé fondateur du cabinet d’expertise comptable EXPERTS WILSON
Fondé en 2001, le cabinet EXPERTS WILSON est spécialisé dans les sociétés de production Audiovisuelle et
Cinématographique ainsi que dans la certification des crédits d’impôts. Olivier Leperre est également
formateur à la FEMIS.
Raphaëlle SIMAVONIAN - Consultante chez Ciné TV Finance
Diplômée d’HEC, Raphaëlle Simavonian a intégré Ciné Tv Finance fin 2015, après une première expérience
auprès des SOFICA Manon et La Banque Postale Image, et après avoir été chargée de mission au sein du
service de la vidéo du CNC pour la mise en place de l’aide automatique aux services de vidéo à la demande.

Contenu
• Présentation générale du compte de résultat et du bilan
• Comptabilisation du coût d’un film selon son degré d’avancement (développement,
production, exploitation)
• Comptabilisation des financements d’un film : apports en coproduction, soficas, MG,
préachats, aides et subventions, etc.
• Comptabilisation des coproductions internationales
• Comptabilisation des frais généraux
• Méthodes d’immobilisation et d’amortissement comptables d’un film
• Simulation du résultat comptable et fiscal
• Lecture et analyse des comptes d’une société de production

À qui s’adresse cette formation ?
• Aux producteurs, les professionnels des services financiers et juridiques des sociétés de
production ainsi que l’ensemble des intervenants prenant part au financement des films.
• Aux administrateurs de production.
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VOTRE AGENDA
2021
Toutes nos formations durent deux jours et se déroulent les jeudis et
vendredis de 9 heures 30 à 17 heures 30.

Module 1 : LE MONTAGE FINANCIER D’UNE FICTION TV-SVOD
Jeudi 18 Mars - Vendredi 19 Mars 2021
Ou
Jeudi 18 Novembre - Vendredi 19 Novembre 2021

Module 2 : LE MONTAGE FINANCIER D’UN LONG MÉTRAGE
Jeudi 8 Avril - Vendredi 9 Avril 2021

Module 3 : LES REDDITIONS DE COMPTE
Jeudi 3 Juin – Vendredi 4 Juin 2021
Ou
Jeudi 4 Novembre - Vendredi 5 Novembre 2021

Module 4 : GÉRER LA TRÉSORERIE D’UNE SOCIÉTÉ DE
PRODUCTION

Jeudi 10 Juin - Vendredi 11 Juin 2021

Module 5: L’ANALYSE FINANCIERE D’UNE SOCIETE DE
PRODUCTION

Jeudi 2 Décembre - Vendredi 3 Décembre 2021
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Pour plus d'informations :
Claire Raynaud
06 60 31 13 11

Patrick Lebreton
06 19 07 67 37

formations@cinetvfinance.fr

01 40 33 28 94
contact@cinetvfinance.fr
www.cinetvfinance.fr

Déclaration d’activité n°11 75 61536 75
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