Paris, le 9 décembre 2016
Communiqué ‐ La Fédération Nationale des Distributeurs de Films salue la mise en place par le CNC d’un
plan pérenne de renforcement du secteur de la distribution en salles.
La FNDF salue l’initiative du CNC qui a adopté un large plan pour renforcer le secteur de la distribution de
films. Le CNC, par son action volontariste, permettra de consolider le niveau élevé d’investissement des
distributeurs dans les films et de palier aux risques majeurs pris par ce segment de la filière
cinématographique.
Par un soutien automatique augmenté et orienté vers l’investissement des distributeurs dans les films
français, le rôle déterminant de notre secteur dans la production et le financement des films (par le biais
des minima garantis) sera consolidé.
Une augmentation substantielle du soutien sélectif, permettra en outre de préserver l’exceptionnelle
diversité de l’offre de films, toutes cinématographies confondues, française mais aussi européenne et
mondiale dont les spectateurs bénéficient, tout en structurant plus fortement le tissu de distributeurs.
A ce sujet, la FNDF se félicite vivement que le CNC ait également souhaité renforcer la prise en compte des
critères objectifs par les commissions, ce qui permettra aux distributeurs de bénéficier d’une plus grande
prévisibilité et d’une transparence accrue dans le cadre de l’accès aux soutiens sélectifs.
La FNDF est également convaincue de la pertinence d’une collaboration avec l’IFCIC, dans l’objectif de
permettre l’accès des distributeurs aux prêts participatifs, afin de renforcer la surface financière et les
fonds propres des sociétés qui, pour certaines, ont aujourd'hui pas ou peu d’accès aux crédits bancaires.
Alors que se conjuguent actuellement l’aléa de la sortie en salles et une contraction majeure des marchés
secondaires : réduction des achats des chaînes, effondrement du marché de la vidéo, absence de
croissance substantielle de la VàD en raison du piratage, ce plan de soutien de notre secteur était devenu
résolument indispensable.
Cette initiative démontre que les pouvoirs publics ont pris la mesure de l’importance d’un soutien fort au
secteur de la distribution, segment le plus à risque de toute la filière et qui tient un rôle essentiel dans la
diversité, le dynamisme et la croissance du secteur cinématographique dans son ensemble.
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