
Edition n°18

BO
ITE N

O
IRE, Y.G

ozlan
TO
U
T S’EST BIEN

 PA
SSÉ, F.O

zon
EIFFEL, M

.Bourboulon

L
A
 L
E
T
T
R
E

 C
O
F
IN
O
V
A



Boîte noire de Yann Gozlan, film COFINOVA, est une des productions 
françaises les plus remarquées de l’année. Film très attendu, sa sortie en 
salles a bénéficié d’une distribution conséquente avec 508 copies en 
France. Le film a dépassé les 500 000 entrées en France après sa 
deuxième semaine d’exploitation et devrait terminer sa carrière en salles        

autour du million d’entrées.

BOITE NOIRE

ous avez souscrit au capital d'une ou plusieurs SOFICA COFINOVA et nous vous en remercions.
Ces investissements vous ont permis de soutenir le secteur du Cinéma et de l'Audiovisuel, un secteur 
porteur de sens et en mutation.V

Mesdames, Messieurs

La crise sanitaire a pu perturber la filière cinématographique mais a aussi créé des opportunités. Malgré un arrêt 
des tournages durant le premier confinement, des salles fermées (162 jours en 2020, 137 en 2021) et des festivals 
importants annulés, le secteur dans son ensemble a bénéficié d’un soutien fort de la puissance publique et a su 
tirer profit du retrait des films étrangers sur le marché français.

AinsiAinsi la diminution du nombre de films importés notamment américains a permis à certains films d’avoir une belle 
carrière en salle : La Bonne Épouse de Martin Provost totalise 650.000 entrées (COFINOVA 16) et Effacer 
l'Historique de Gustave Kervern et Benoit Delépine (COFINOVA 16), réalise le second meilleur démarrage en 
France en 2020 avec 518.000 spectateurs. Vous pourrez aussi découvrir Boîte Noire de Yann Gozlan avec Pierre 
Niney, déjà sur vos écrans, et Eiffel de Martin Bourboulon avec Romain Duris (COFINOVA 16), en salle le 13 octobre 
prochain, œuvres déjà promises à enregistrer de belles recettes notamment à l’Export.

NNous sommes fiers des récompenses artistiques récentes des films COFINOVA. Parmi les 9 films qui pouvaient 
bénéficier d’un financement SOFICA en Sélection Officielle au festival de Cannes, 6 étaient financés par COFINOVA 
: Tout s’est bien passé de François Ozon, Les Olympiades de Jacques Audiard, Les Intranquilles de Joachim 
Lafosse, Annette de Leos Carrax, Benedetta de Paul Verhoeven et Titane de Julia Ducournau, Palme d’Or 2021. 

LesLes films et séries COFINOVA ont aussi déjà pu bénéficier de l’intérêt grandissant des plateformes de streaming 
pour les œuvres françaises. Les acquisitions de ces nouveaux opérateurs privés vont être très prochainement 
encadrées (transposition de la directive SMA) créant ainsi de opportunités supplémentaires de débouchés pour 
les SOFICA. Le film Bigfoot Family (COFINOVA 15), sorti en salle en France le 5 août 2020 (454.000 spectateurs) a 
été cédé à Netflix sur de nombreux territoires pour devenir l’un des dix films les plus vus sur cette plateforme en 
Amérique du Nord début 2021.

FortFort de ces succès et perspectives, nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture de la souscription de la 
SOFICA COFINOVA 19 qui vient d’obtenir un agrément de la Direction Générale des Finances Publiques de 6,4 
millions d’euros, et bénéficiant cette année d’une réduction d’impôt de 48%. Si vous souhaitez plus d’information, 
ou tout simplement souscrire, rapprochez-vous de votre conseiller CIC ou CM ou contactez-nous directement.
Vous pourrez prendre connaissance sur les prochaines pages de certaines œuvres soutenues par COFINOVA.

En espérant contribuer avec vous, aux futures réalisations cinématographiques françaises,

Alexis Dantec, Directeur général



Quelques 
PROJETS

De Leos Carax
Avec Adam Driver, Marion Cotilard
En salles 7 Juillet 2021
Prix de la mise en scène Festival de 
Cannes 2021

De Paul Verhoeven
Avec Virgine Efira, Charlotte Rampling
En salles 9 Juillet 2021
En compétition Festival de Cannes 
2021

De Julia Ducournau
Avec Agathe Rousselle, Vincent 
Lindon, Garance Marillier
En salles 14 Juillet 2021
Palme d’or Festival de Cannes 2021

De François Ozon
Avec Sophie Marceau, André 
Dussollier
En salles 22 septembre 2021

De Quentin Dupieux
Avec David Marsais, Grégoire Ludig
En salles 19 mai 2021
En compétition Mostra de Venise 2020

De Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Carole Bouquet, Pio Marmaï,
Mélanie Thierry, Reda Kated
En TV, SVOD, VOD 2021

De Martin Bourboulon
Avec Romain Duris, Emma Mackey,
Pierre Deladonchamps
En salles 13 octobre 2021

De Martin Provost
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau,
Edouard Baer
En salles 11 mars 2020



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, COFINOVA permet aux producteurs de 
construire des projets plus ambitieux.
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.

Une fidélisation des producteurs par le développement

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 dédié, 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.

Un excellent historique d’investissement dans l’animation

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

Des partenaires d’envergure depuis 2004
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années d’expérience               millions d’euros investis                    projets
COFINOVA est 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. 
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