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116
œuvres 
cinématographiques, 
agréées par le CNC, ont 
bénécié du nancement 
d’une ou plusieurs 
SSOFICA en 2017

63 
M€
collectés en 2018 via 
12 SOFICA agréées 
par le CNC

382 000 €
pour un lm d’animation

120 000 €
pour un documentaire

212 000 €
pour un lm de ction

En 2017, l’investissement moyen par lm s’élevait à :Quels bénéces 
pour le cinéma 
français ?

4 SOFICA
sélectionnées par l'UFF en 2018
Cinémage 14, Cinécap 3,
Indélms 8, Cinéventure 5

Pour l'investisseur individuel, la SOFICA représente une solution 
de diversication pour réduire son impôt sur le revenu, au-delà 
du plafonnement des niches scales. Sous réserve de respecter 
certaines conditions, la réduction d'impôt pourra atteindre 48%. 
Toutefois, la SOFICA comporte des risques notamment un risque 
de perte en capital et les sommes peuvent être indisponibles 
jusqu'à 10 ans.

Quelles 
conséquences pour 
les investisseurs ?

Sélections parallèles72e Festival de Cannes

Sélection ofcielle & Sélections parallèles du Festival de Cannes
Sur 118 programmations, les SOFICA distribuées par l'UFF soutiennent 21 lms

* Sélection ofcielle 2019 du Festival de Cannes : lms en 
compétition, hors compétition, séances de minuit, un certain 
regard, séances spéciales, lm de clôture

8
films 
nancés en partie 
par des SOFICA 
distribuées par l’UFF

58 
lms

en sélection ofcielle*

Une belle sélection au
72e Festival de Cannes
du 14 au 25 mai 2019

Créées en juillet

1985

Les SOFICA, 
qu’est-ce que c’est ?

Le dispositif des SOFICA permet aux contribuables de bénécier d'un taux de réduction d'impôt sur le revenu 
jusqu'à 48%. Retour sur ce moteur du nancement de la production cinématographique en France.

Toute décision d'investissement dans une SOFICA doit être précédée d'un examen attentif de la situation scale du souscripteur et du 
prospectus d'information.

À la veille du Festival de Cannes, 
coup de projecteur sur les SOFICA !


