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Un soutien à votre structure

 Depuis 2019, le Programme Entreprise est une aide à la structure : sa stratégie, sa promotion.  

 Il n’a pas pour vocation à aider la fabrication des projets (aides à l’écriture, au 
développement, à la production, après réalisation…). Seules les dépenses de promotion et 
diffusion des films font partie intégrante de ce soutien. 

 Il finance les frais dits « généraux », incompressibles au bon fonctionnement de votre entreprise : 
loyers, salaires permanents, internet, téléphone, adhésions, expert-comptable… 

 Ces même frais généraux, que vous valorisez à hauteur de 7-10% dans vos budgets de films. 

 Il a pour objectif de soutenir structurellement votre société de production déléguée ; cela ne 
concerne pas les structures annexes. 



Les axes stratégiques

BUDGET GLOBAL

AXE STRATEGIQUE 1 AXE STRATEGIQUE 2 AXE STRATEGIQUE 3+ +

=

 Votre budget global est la somme de vos axes stratégiques.

 Vous pouvez n’avoir qu’un axe stratégique. Dans ce cas, 1 seul budget suffit.

 Ciclic peut choisir de ne soutenir qu’un seul axe stratégique (et vice-versa).



Les dépenses éligibles

 Les dépenses de fonctionnement propres à la société de production (rémunération du 
personnel en CDD ou CDI, gratification stagiaire, loyers, fournitures et consommation 
courante, petit entretien, remboursement des emprunts, dettes et intérêts…) ;

 Les dépenses de fonctionnement mutualisé entre plusieurs sociétés (rémunération de 
personnel en CDD ou CDI, loyers, fournitures et consommation courant, petit entretien…) ;

 Les dépenses liées à la formation professionnelle pour le producteur ou un salarié (non 
intermittent) de la société de production ;

 Les adhésions aux syndicats, organismes, associations de promotion du 
cinéma/audiovisuel (SPI, PARC, Unifrance, Agence du Court-Métrage…)



Les dépenses éligibles

 Les dépenses liées à la promotion de la structure et de son catalogue (déplacements en 
festivals, inscriptions de films en festivals, frais d’accréditation pour des marchés du film, 
organisation d’une avant-première, rencontres professionnelles, frais de traductions et sous-
titrages, abonnement VIMEO, site internet…) ;

 Les dépenses en recherche & développement affectées sur un projet et réellement engagées 
par la société sur ses fonds propres avant l’obtention d’un quelconque soutien sur ledit projet 
(rémunérations versées aux auteurs dans le cadre d’un contrat d’option ou de cession de droits 
ainsi que les charges sociales afférentes, les commissions d’agents, les rémunérations des 
consultants…) ;

 Les dépenses éligibles sont toutes les dépenses qui ne sont pas liées à un projet, ou celles de 
R&D avant obtention d’un soutien public ou privé (par ex : Procirep-Angoa, soutien régional, 
CNC, fondation…)



Les dépenses non-éligibles

 Les salaires intermittents (CDDU), qu’ils soient liés à la structure ou à un projet précis ;

 Les services civiques (directement indemnisés par l’Etat) ;

 Les dépenses d’amortissements (la perte de valeur comptable n’est pas une dépense 

réelle de l’entreprise, seule la valeur réelle d’achat - l’année de l’achat - est éligible) ;

 Les dépenses fléchées sur un projet, à partir du moment où celui-ci obtient un 

quelconque soutien. 



Les dépenses non-éligibles

 Les dépenses liées aux projets de création ou gestion de résidences : ne sont éligibles que 

les dépenses liées à la R&D des projets (notes de droits d’auteur, script doctoring) et non 

les dépenses de fonctionnement d’une résidence (loyers supplémentaires, frais d’accueil 

des résidents…) ;

 Les dépenses liées à des projets financés par un autre dispositif (type CAP) : les mêmes 

dépenses ne peuvent pas être valorisées à la fois au programme d’entreprise et à une 

aide économique. Un même projet peut être financé par ces deux aides, à condition que 

les dépenses qui y sont valorisées ne soient pas identiques. 



Les financements éligibles

 La part producteur (ressources propres, marge estimée sur les films produits, part de frais 
généraux sur aides obtenues… : à valoriser sans détailler) ;

 L’exploitation du catalogue ;

 Les prestations de service (formation, prestations techniques, production exécutive, films 
d’entreprise, institutionnels, publicitaires…) ;

 Un emprunt bancaire (pour la société, non fléché sur un film) ;

 Les aides économiques (type CAP) : les mêmes dépenses ne peuvent pas être valorisées à la 
fois au programme d’entreprise et à une aide économique. Un même projet peut être financé 
par ces deux aides, à condition que les dépenses qui y sont valorisées ne soient pas identiques. 



Les financements éligibles

 Les aides à l’emploi (type FONPEPS) et aides à la formation (type AFDAS)

 L’aide au programme du CNC : aide à la stratégie globale de production, de promotion 

et d’entreprise, non fléchée sur des projets

 Le Fonds Culture COVID de la Région Centre-Val de Loire, les aides exceptionnelles 

COVID



Les financements non-éligibles

 Le chiffre d’affaires de la société ; 

 Les soutiens publics ou privés obtenus sur des projets ou catalogues de projets type slate

(à la seule exception de l’aide au programme du CNC). Seule la valorisation de la quote-

part producteur sur ces aides est éligible, à intégrer dans votre apport producteur ;

 Les soutiens obtenus (pré-achats et apports en coproduction) dans le cadre du Contrat 

d’Objectifs et de Moyens ;

 Les valorisations de personnels bénévoles, mécénat et apports en nature (toutes les 

valorisations non numéraires).



Exemples d’axes stratégiques

Ces exemples ont pour vocation de vous aider à distinguer

les axes stratégiques, les moyens mis en œuvre, et les dépenses qui peuvent y être liées



Améliorer la qualité 

des programmes

• Identifier de nouveaux auteurs : déplacements 
en marchés…

• Mieux rémunérer les auteurs : dépenses de 
R&D…

• Trouver de nouveaux diffuseurs : déplacements 
en marchés, refonte graphique du site internet 
et du catalogue…

• Embaucher un chargé de développement 

Exemples de moyens :



Passage du court au 

long métrage

• Accompagner mes auteurs, identifier de 
nouveaux auteurs : dépenses de R&D, 
déplacements en marchés…

• Me former à la production LM : frais de 
déplacements, coûts pédagogiques, conseil…

• Augmentation du capital social : expert-
comptable… 

• Trouver de nouveaux partenaires : 
déplacements en marchés, adhésion à un 
syndicat, inscriptions en festival

Exemples de moyens :



Consolider ma 

structure

• Décrocher le compte automatique du CNC, 
l’aide au programme CNC, un slate Media :
inscriptions en festival, valorisation du 
catalogue, déplacements en marchés pour de 
nouveaux partenaires, consultant… 

• Réorganisation structurelle : conseil juridique ou 
comptable, embauches, déménagement, 
achat d’ordinateurs portables… 

• Asseoir ma trésorerie : conseil, réalisation d’un 
showreel corporate/institutionnel, valorisation 
de mon catalogue…

Exemples de moyens :



Modalités de dépôt et rendus



Dates limites de dépôt

 Le dépôt se fait en ligne uniquement via le formulaire formsite. 

 Le formulaire ferme à 12h00 le dernier jour de la période de dépôt

 Questions et problèmes de connexion : jusqu’à 17h00 la veille du dernier jour ouvré de 

dépôt (hors samedis et dimanches)

 Le dossier doit être COMPLET : c’est à vous d’anticiper les demandes d’attestations. 



Budget et plan de financement

 Utiliser la matrice Ciclic, fournie dans les éléments de dépôts

 Une seule page en largeur

 La somme de vos axes stratégiques égale votre budget global. Il n’y a pas de budget de 

fonctionnement séparé.

 Vos budgets et plans de financements sont équilibrés. 



Le chiffrage

 Le soutien au Programme d’entreprise est une subvention publique : sélective et 

discrétionnaire.

 Le PE vient soutenir un ou plusieurs axes stratégiques, qu’il s’agisse d’un maintien dans 

l’activité ou d’une phase de développement.

 Ciclic peut choisir de ne soutenir qu’un axe sur plusieurs présentés (et vice-versa).

 Comme pour les aides au projet, le soutien et le chiffrage sont à la discrétion de Ciclic sur 

la base de votre dossier et de votre entretien oral avec les membres de la commission.



Les rendus de comptes

 Point d’étape en septembre avec Ciclic

 Justificatifs demandés à hauteur minimale de 60% du montant de la subvention.

 Toutes les dépenses précitées sont à intégrer en priorité dans vos justificatifs comptables : 

loyers, salaires permanents, factures fluides… le dossier de rendu peut donc être très 

léger. 

 Le bilan qualitatif peut être une explication des budgets / plans de financement réalisés. 



Contacts

Ciclic Centre-Val de Loire

02 47 56 08 08

Pour les problèmes de connexion 
et rendus de compte : 

Pauline Martin 

pauline.martin@ciclic.fr 

Pour les critères d’éligibilité et 
modalités de dépôt : 

Svetlana Cherrier

svetlana.cherrier@ciclic.fr 

MERCI ET RENDEZ-VOUS 
EN SEPTEMBRE !


