
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

CREDIT D'IMPOT CINEMA
ŒUVRE CINEMATOGRAPHIQUE DE FICTION, DOCUMENTAIRE OU D’ANIMATION

(Article 220 sexies du code général des impôts)
Une déclaration doit être déposée par exercice et par œuvre cinématographique agréée

Exercice du au
Dénomination de
l’entreprise

N° Siret

Adresse

SOCIÉTÉ BÉNÉFICIANT DU RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS (COCHER LA CASE) 

Dénomination de la société
mère

N° Siret

Adresse

MODALITÉS D’OCTROI DE L’AGRÉMENT

- Date de dépôt de la demande d'agrément provisoire :
- Date de la réception par le C.N.C. de la demande d'agrément provisoire :

- Date et numéro de l’agrément provisoire :

- Date de délivrance du visa d'exploitation :

- Nature de l’œuvre concernée1 :

- Titre de l'œuvre concernée :

- Date de commencement des prises de vues :

RÉPARTITION DES DEPENSES ENTRE LES ENTREPRISES DE COPRODUCTION AGISSANT DANS LE CADRE D'UNE COPRODUCTION DÉLÉGUÉE

% de dépenses engagées dans l'œuvre par la société 1

I - DÉPENSES ENGAGÉES AU TITRE DE L’EXERCICE OUVRANT DROIT AU CRÉDIT D’IMPÔT2

Rémunérations et charges sociales afférentes versées aux auteurs du scénario, aux auteurs de
l’adaptation, aux auteurs du texte parlé, aux auteurs des compositions musicales avec ou sans
paroles spécialement réalisés pour l’œuvre, aux réalisateurs.

2

Rémunérations et charges sociales afférentes versées aux artistes interprètes par l'entreprise de
production2 3

Salaires et charges sociales afférents versés aux personnels de la réalisation et de la production. 4
Dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création
cinématographique. 5

Déduction des subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant
droit au crédit d’impôt 6

Montant total des dépenses [somme des lignes (2, 3, 4, 5) - montant ligne 6]
Si la date de la réception par le Centre National de la Cinématographie de la demande
d'agrément provisoire est antérieure au 1er janvier 2006 reporter le montant indiqué ligne 7
à la ligne 12, sinon servir les lignes 8 à 11

7

Budget de production de l'œuvre 8
En cas de coproduction, part du budget gérée par le coproducteur français 9
Application du plafonnement de 80 % du budget de production de l'œuvre (ligne 8 ou 9 x 80 %) 10
Montant total des dépenses plafonnées
Si la ligne 7 est inférieure à la ligne 10 : porter le montant indiqué ligne 7
Si la ligne 7 est supérieure à la ligne 10: porter le montant indiqué ligne 10

11

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de
simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

                                                          
1 Préciser s’il s’agit d’une œuvre cinématographique de fiction, documentaire, ou d’animation.
2 En cas de coproduction, porter la totalité des dépenses de l'œuvre
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II - CALCUL DU CRÉDIT D’IMPÔT DE L’ENTREPRISE

A -CRÉDIT D'IMPÔT DE L'ENTREPRISE EN L'ABSENCE DE COPRODUCTION

Montant du crédit d’impôt au titre de l’exercice avant application du plafond (montant ligne 7 ou 11 x
20 % ) 12

Montant du plafond au titre de cette œuvre cinématographique 13 1 000 000€
Crédits d'impôts antérieurs accordés au titre de cette œuvre cinématographique 14
Montant du plafond non utilisé (ligne 13 - ligne 14) 15
Montant du crédit d'impôt (montant ligne 12 dans la limite du montant mentionné ligne 15) 16

B - CRÉDIT D'IMPÔT DE L'ENTREPRISE DANS LE CADRE D'UNE COPRODUCTION

Dénomination de l’autre société participant à la
coproduction :
-

Adresse :

-

N° SIRET :

-

Montant des dépenses de l'entreprise ouvrant droit au crédit d'impôt (pourcentage des dépenses de
coproduction de l'entreprise mentionné ligne 1 x montant ligne 7 ou 11) 17

Montant du crédit d’impôt au titre de l’exercice avant plafonnement (montant ligne17 x 20 %) 18
Montant du plafond : (1 000 000 € x part de l'entreprise dans la coproduction mentionnée ligne 1) 19
Crédits d’impôt antérieurs accordés au titre de cette œuvre cinématographique 20
Montant du plafond non utilisé (ligne 19 - ligne 20) 21
Montant du crédit d'impôt au titre de l'exercice plafonné (montant ligne 18 dans la limite du montant
mentionné ligne 21) 22

C - AIDES PUBLIQUES

Montant cumulé des subventions publiques reçues depuis le commencement des prises de vues y
compris les crédits d'impôt 23

Reporter le montant indiqué ligne 8 ou 9 24
% des aides publiques accordées au titre de la production de l'œuvre, crédits d'impôt inclus depuis le
commencement de l'oeuvre3 25

III - CESSION DE LA CRÉANCE DE CRÉDIT D'IMPÔT4

- Coordonnées de(s) établissement(s) de crédit(s) concerné(s) :

- Montant de la créance cédée :
- Date de la cession de créance :

IV - MONTANT DU CRÉDIT D'IMPÔT5

Montant du crédit d’impôt imputable (report du montant ligne 16 ou 22) :                                            €

V - DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA CRÉANCE5 (à compléter uniquement par les sociétés qui procèdent au paiement par
télérèglement de l'impôt sur les sociétés6)

Montant de la créance /imputée sur l'impôt sur les sociétés :                           €
Montant de la créance dont le remboursement est demandé :                         €

A                            date et signature

VI - CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Date du remboursement de la créance :                                   Cachet et signature du
service
Montant du remboursement :
Date de saisie :
N° d'opération du remboursement :
N° d'opération mise à jour de la créance :
N° de R.I.B. :

                                                          
3 Le montant total des aides publiques accordé au titre de la production cinématographique, crédits d'impôt inclus ne peut excéder 50 % ou 60 % du coût
définitif de production de l'œuvre. En cas de dépassement de ce plafond, le montant du soutien financier accordé par le Centre national de la
cinématographie est diminué à due concurrence (cf instruction publique 4-A-1-06 n° 9).
4 Cette créance correspond à l'excédent de crédit d'impôt qui n'a pas pu être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise de production au titre
de l'exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées (cf instruction publique 4 A-1-06 n° 106).
5 Les cadres IV et V sont servis uniquement si la société a réalisé une seule œuvre au titre de l'exercice. En cas de réalisation de plusieurs œuvres, servir
l'imprimé n° 2069-CI-3-SD.
6 Les autres sociétés effectuent la demande de remboursement sur le relevé de solde d'impôt sur les sociétés n° 2572
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