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Mesdames, Messieurs,

V

ous avez déjà souscrit au capital d’une ou plusieurs SOFICA COFINOVA. Ces investissements, réalisés exclusivement par l’intermédiaire du Crédit Mutuel et du CIC, vous ont
notamment permis de réaliser une économie d’impôt à hauteur de 48% pour COFINOVA 16 et
COFINOVA 17.

Dans un contexte toujours très concurrentiel, COFINOVA 16 et 17 avaient reçu un agrément de la Direction Générale des Finances Publiques permettant la création de sociétés au capital social d’un montant
respectif de 7 300 000 € et 7 400 000 €.

Du fait de la crise COVID, 2020 est une année particulière pour l’ensemble de la filière cinématographique : tournages stoppés, dates de sortie en salles repoussées (Eiffel de Martin Bourboulon avec
Romain Duris ou encore Annette de Léos Carax), festival de Cannes annulé.
COFINOVA a toutefois réussi à accompagner des films qui ont eu une carrière solide en salles au premier
trimestre 2020 : Les Traducteurs de Régis Roinsard avec Lambert Wilson ou La fille au bracelet de
Stéphane Demoustier.
Avec la réouverture des salles, COFINOVA connaît aujourd’hui deux succès : La Bonne Épouse de Martin
Provost totalisant 650.000 entrées et Effacer l’historique de Gustave Kervern et Benoit Delépine, sélectionné en compétition officielle à la Berlinale, qui réalise le second meilleur démarrage France en cette
rentrée 2020.
Malgré l’annulation de nombreuses manifestations cinématographiques, plusieurs films COFINOVA
ont été remarqués dans les festivals les plus prestigieux : Akelarre a obtenu le Label La Quinzaine des
Réalisateurs de Cannes 2020 et le film d’animation Petit Vampire était en compétition officielle au festival
d’Annecy, Amants de Nicole Garcia et Mandibules de Quentin Dupieux, tous deux présentés à la Mostra
de Venise.
Vous trouverez ci-dessous la présentation de quelques films COFINOVA.
Très cordialement.
Michel Romand-Monnier, Président
Alexis Dantec, Directeur Général

La bonne épouse
La bonne épouse de Martin Provost, film COFINOVA, est une des productions françaises les plus remarquées de l’année puisque sa sortie a été
interrompue en raison de la crise sanitaire : disponible dans les cinémas
à partir du 11 mars pour quelques jours, il est ensuite ressorti le 24 juin.
Bénéficiant d’une distribution conséquente avec 606 copies en France, le
film a finalement dépassé la barre des 600 000 entrées en salle.

Quelques

films Cofinova
BigFoot Family
Un film de Ben Stassen et Jérémie Degruson

Sortie en salle le 5 août 2020
En compétition au Festival d’Annecy

Un divan à Tunis
Un film de Manèle Labidi Labbé

Avec Golshifteh Farahani Sortie en salle prévue en 2020
En compétition aux Venice Days

Roubaix, une lumière
Un film de Arnaud Desplechin

Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier, Antoine Reinartz
Sortie en salle le 21 août 2019
En compétition au Festival de Cannes

Effacer l’historique
Un film de Gustave Kervern et Benoit Delépine

Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero
Sortie en salle le 28 août 2020

Alice et le Maire
Un film de Nicolas Pariser

Avec Anais Demoustier, Fabrice Luchini
Sortie en salle le 2 octobre 2019
En compétition à la Quinzaine des Réalisateurs

La vérité
Un film de Hirozaku Kore-Eda

Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke
Sortie en salle prévue le 25 décembre 2019
Présenté au Festival International de Toronto
En compétition à La Biennale de Venise

Police
Un film de Anne Fontaine

Avec Omar Sy, Virginie Efira
Sortie en salle le 2 septembre 2020
En présentation spéciale à La Berlinale
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Cofinova
16 années d’expérience, 115 millions d’euros investis dans plus de 500 projets
COFINOVA est un l’un des acteurs historiques du marché des SOFICA. Cette ancienneté lui permet de bénéficier de relations
continues et durables avec ses partenaires et de développer et maintenir une expertise reconnue.

Des partenaires d’envergure depuis 2004
COFINOVA s’appuie sur plusieurs partenariats solides et récurrents
avec d’autres acteurs influents du secteur tels que ARTE France Cinéma, Nord-Ouest Productions, Les Productions du Trésor, Haut et Court,
Les films du Worso ou encore Rectangle Productions. Ils lui permettent
un accès privilégié à des projets de qualité.

Un excellent historique d’investissement
dans l’animation
COFINOVA se démarque par son expertise dans le secteur de l’animation audiovisuelle et cinématographique. Cette spécificité s’est concrétisée par la mise en place d’un comité d’investissement dé- dié, ainsi que
par une démarche de prospection accrue, à travers la participation au
Festival International du Film d’Animation d’Annecy. COFINOVA peut
ainsi diversifier ses partenariats et affiner sa sélection des projets dans
un marché particulièrement abondant
Yétili, série produite par Darjeeling et Moving Puppet

Une fidélisation des producteurs par le
développement
Le développement correspond à la phase de recherche et d’écriture
aboutissant au scénario définitif du film. En fléchant une part importante de ses investissements vers le développement, particulièrement
pendant la période actuelle de crise sanitaire, COFINOVA permet
aux producteurs de continuer à développer des projets plus ambitieux,
facilitant le financement des films, support de récupération de ces
investissements.

Nous finirons ensemble de Guillaume Canet
et Le Grand Bain de Gilles Lelouche

Le développement permet de diversifier le risque de COFINOVA et
génère des opportunités d’investissements. En effet COFINOVA obtient
en contrepartie un « droit de premier regard » sur les projets développés, consolidant ainsi ses débouchés d’investissements futurs dans un
contexte de concurrence accrue entre les SOFICA.

Crédits photos : Roubaix, une lumière : Shanna Besson - Yétili : Darjeeling et Moving Puppet - La Vérité : Le Pacte et 3B Productions - Alice et
le maire : Bac Films, Bizibi - Nous finirons ensemble : Trésor Films, Pathé Films - Un Divan à Tunis : Diaphana Distribution et Kazak Productions
- La Bonne Epouse : Films du Kiosque, Memento - Police : F comme Film, Ciné@, Studio Canal - La fille au bracelet : Petit Film, Le Pacte - Bigfoot
Family : Octopolis, Nwave Pictures, Apollo Films, TF1 Studio - Le Grand Bain : Les Films du Trésor, Studiocanal - Effacer l’historique : Les Films
du Worso, No Money Productions, Ad Vitam
Autres films : Tous droits réservés

