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INVESTISSEZ 
DANS LE CINÉMA

D’HIER ET DE DEMAIN
Cette plaquette est fournie à titre d’information et non contractuelle. Les informations 
qu’elle contient sont susceptibles de changer ou d’évoluer. Cette plaquette ne remplace pas 
le modèle financier complet remis à l’investisseur.

Alandra Films
29, rue Lermercier / 75017 Paris
Tél. : 09 52 98 15 15
Email : prod@alandrafilms.com

www.alandrafilms.com 

NOTRE EXPERTISE

Alandra Films réunit des professionnels reconnus du cinéma 
(producteurs, réalisateurs, auteurs, industries techniques), des 
experts juridiques et financiers.

> production de longs métrages à vocation internationale

> acquisition et gestion de catalogues de films du patrimoine

ILS SONT À L’AFFICHE   
DU CATALOGUE D’ALANDRA FILMS

BERNARD BLIER, JACQUES DUFILHO,  

JACQUES DUTRONC, ANNY DUPEREY,  

VERONIQUE GENEST, VICTOR LANOUX,  

CAROLE LAURE, JEAN LEFEBVRE,  

VALÉRIE MAIRESSE, JEAN MARAIS,  

SOPHIE MARCEAU, YVES MONTAND,  

MICHEL SERRAULT, CHARLOTTE DE TURCKHEIM,  

JACQUES VILLERET, JACQUES WEBER…



x  La production cinématographique française,  
l’une des plus dynamiques au monde, bénéficie  
d’une renommée historique et internationale.

> En 2015, plus de 300 films d’initiative française ont été produits.

> Près de la moitié des entrées en salles ont été réalisées par des films français.

>  40% des films programmés sur les chaînes de télévision et un tiers des films
disponibles en vidéo à la demande (VàD) sont de production française.

,   Le cinéma français se porte bien et reste une valeur refuge en période de crise.

x  Quelles sont les sources de financement  
du cinéma français ?

> les soutiens publics (CNC, crédit d’impôt, aides régionales),

> les préachats par des chaînes de télévision,

> les participations distributeurs (salles & vidéo) France & étranger.

,   À ce schéma traditionnel s’ajoute désormais l’appel à des financements privés.  
Le cinéma hollywoodien repose sur ce principe.

x Quelle est la rentabilité d’un film ?

> La carrière d’un film ne se limite pas aux entrées réalisées en salles lors de sa sortie.

>  Elle se construit, dans la durée, par les diffusions ou rediffusions sur l’ensemble
des canaux actuels : vidéo (DVD & Blu-ray), chaînes de télévision, achats à la
demande (VàD), dans le monde entier.

,   Être producteur et propriétaire d’un catalogue de films garantit des recettes  
récurrentes, sur le long terme.

x  Alandra Films,  
une expertise dans le financement du cinéma

Alandra Films est une société de production cinématographique et de gestion  
de films du patrimoine. Elle est à l’origine, aux côtés d’experts juridiques et financiers, 
d’une solution d’investissement innovante dans le secteur du cinéma.

Alandra films développe :

>  l’acquisition et la valorisation de catalogues de films exploités sur tous canaux
de diffusion (salle, vidéo, TV, en France et l’international),

>  la production de films de long métrage de qualité dédiés à tous les publics pour
tous les territoires (films tournés en français et en anglais).

,   Notre approche financière est unique en France

x Pourquoi investir avec nous dans le cinéma ?

En souscrivant, vous investissez dans plusieurs sources de rentabilité :  
les recettes d’exploitation du catalogue et des films produits (passages TV, DVD, VàD, 
ventes internationales) au prorata de votre engagement. Votre investissement  
constitue un actif patrimonial valorisable dans le temps.

x Vos avantages exclusifs

Partenaires de la sauvegarde et du renouveau du cinéma français, vous êtes invités  
à rencontrer les équipes artistiques (cinéastes, comédiens, techniciens…) lors des 
tournages ou des événements dédiés (avant-premières, festivals, etc.).

Pour les résidents fiscaux français, l’investissement est éligible aux lois défiscalisantes 
sur l’ISF ou à l’impôt sur le revenu.

AVEC ALANDRA FILMS,
INVESTISSEZ DANS LE CINÉMA 
D’HIER ET DE DEMAIN



LA RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE

DES ARTISTES-AUTEURS

2017

9, rue de Vienne - Paris VIIIe

M° Saint-Lazare ou Europe

Visites
Du lundi au vendredi
De 9h45 à 16h30

Renseignements téléphoniques
Service cotisations : 01 44 95 68 30
Service prestations : 01 44 95 68 31

Adresse mail
contact@ircec.fr

Adresse postale
Pour une gestion plus rapide de vos courriers, 
il est important de rappeler vos références 
sur vos correspondances (IRC + 7 chiffres).

IRCEC
9, rue de Vienne
CS 70012
75379 Paris cedex 08

www.ircec.fr  

L’IRCEC
Si vous êtes artiste-auteur professionnel et que 
vous êtes rémunéré en droits d’auteur, l’IRCEC 
est l’organisme de Sécurité sociale qui gère votre 
retraite complémentaire obligatoire.

Lorsque vous atteignez le seuil d’affiliation  
(8 649 euros de revenus artistiques en 2016), vous 
êtes affilié à l’Agessa ou à la Maison des artistes 
pour votre retraite de base et à l’IRCEC pour votre 
retraite complémentaire.

Quel que soit votre secteur de création  
artistique, vous disposez d’un régime   
complémentaire obligatoire :

Auquel s’ajoute, selon la nature  
de votre activité :

Pour tous les artistes-auteurs professionnels : 
auteurs graphiques, plastiques ou 
photographiques, écrivains ou traducteurs 
littéraires, auteurs et compositeurs d’œuvres 
musicales, dialoguistes de doublage, auteurs  
et compositeurs dramatiques, auteurs  
de spectacle vivant, auteurs de films.

LE RAAP

Pour les auteurs et compositeurs dramatiques, 
auteurs de spectacle vivant, auteurs de films.

LE RACD

Pour les auteurs et compositeurs lyriques,  
dialoguistes de doublage.

LE RACL
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VOS COTISATIONS 2017

      RAAP
La cotisation au RAAP est obligatoire dès lors  
que votre revenu annuel d’artiste-auteur de l’année 
écoulée atteint ou dépasse le seuil d’affiliation, 
actuellement fixé à 8 649 euros (valeur 2016).

En 2017, votre régime évolue : votre cotisation  
au RAAP, initialement forfaitaire, sera désormais 
calculée proportionnellement aux revenus de l’année 
écoulée. Votre taux de cotisation, fixé pour 2017  
à 5% des revenus perçus, évoluera progressivement 
pour atteindre en 2020 le taux de 8%.

Si vos revenus de l’année écoulée ont été :
3  inférieurs à 8 649 euros : vous êtes exonéré 

de cotisation en 2017,
3  supérieurs à 8 649 euros : votre cotisation 2017 

représentera 5% de vos revenus, dans la limite d’un 
plafond de revenus fixé à 115 849 euros (valeur 2016).

Vous pouvez si vous le souhaitez opter pour :

3  un taux réduit de 4% si vos revenus n’ont pas  
dépassé 25 947 euros (valeur 2016),
3  un taux de 8% afin d’optimiser votre future pension.

Vous disposez d’un taux aménagé de 4% pour les 
revenus soumis à cotisation au RACD et/ou au RACL.

Modalités pratiques
Vous recevez au premier trimestre un formulaire  
de pré-appel, puis deux avis de paiement au cours  
des second et troisième trimestres 2017.

VOTRE RETRAITE
Vous êtes artiste-auteur

Vous êtes affilié(e) pour votre retraite de base :

à la Maison des Artistes ou à l’Agessa 
qui transmettent à l’IRCEC le montant  

de vos revenus pour le calcul de votre cotisation  
de retaite complémentaire.

Le montant de votre pension de retraite 
complémentaire (RAAP, RACD et/ou RACL) 

dépendra du nombre de points acquis au cours  
de votre carrière et du montant de vos cotisations. 

Plus vous cumulez de points, plus votre retraite 
complémentaire sera importante.

VOS COTISATIONS 2017

      RACD
La cotisation RACD est due dès le premier euro  
de droits d’auteur perçus, jusqu’à un plafond de 
revenus fixé à 457 960 euros (valeur 2016).

La cotisation RACD est de 8% du montant brut  
des droits d’auteur perçus.

Modalités pratiques
La cotisation RACD est retenue à la source par la SACD 
sur les droits qu’elle répartit et par le producteur pour 
les droits issus de contrats directs auteur/producteur.

      RACL
La cotisation RACL est due à partir d’un seuil de  
revenus de 2 420 euros, dans la limite d’un plafond 
de revenus fixé à 332 746 euros (valeurs 2016).

La cotisation RACL est de 6,5% du montant brut  
des droits d’auteur perçus.

Modalités pratiques
La cotisation RACL est retenue à la source par la Sacem 
sur les droits qu’elle répartit.

LE

 SAVIEZ-VOUS ?

Les cotisations de retraite 
complémentaire sont déductibles 
de votre revenu imposable.

Illustrations : Adrien Chevalier
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Caisse nationale de retraite complémentaire des artistes-auteurs
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GUIDE DE LA RETRAITE 
DES ARTISTES-AUTEURS 2017

● 

L’IRCEC

● 

Votre cotisation RAAP

● 

Votre cotisation RACD

● 

Votre cotisation RACL

● 

Retraites & pensions

● 

Recouvrement amiable et contentieux

● 

Action sociale et secours

L’IRCEC
Si vous êtes artiste-auteur professionnel et que vous êtes rémunéré en droits 
d’auteur, l’IRCEC est l’organisme de Sécurité sociale qui gère votre retraite  
complémentaire obligatoire.

Organisme de droit privé, l’IRCEC exerce une mission de service public, 
sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et de la Santé. La caisse couvre 
à travers ses trois régimes près de 61 000 cotisants.

Lorsque vous atteignez le seuil d’affiliation (8 703 euros de revenus artistiques 
perçus en 2016 et déclarés au régime de base), vous êtes affilié à l’Agessa  
ou à la Maison des Artistes pour votre retraite de base et à l’IRCEC pour 
votre retraite complémentaire obligatoire.

Quel que soit votre secteur de création  
artistique, vous disposez d’un régime  
complémentaire obligatoire :

Auquel s’ajoute, selon la nature de votre activité :

Selon la nature de leur activité, les artistes-auteurs cotisent à un ou 
plusieurs régimes de retraite complémentaire gérés par l’IRCEC : dans tous 
les cas au RAAP et selon l’activité artistique au RACD et/ou au RACL.

Pour tous les artistes-auteurs professionnels : auteurs graphiques, 
plastiques ou photographiques, écrivains ou traducteurs littéraires, auteurs 
et compositeurs d’œuvres musicales, dialoguistes de doublage, auteurs et 
compositeurs dramatiques, auteurs de spectacle vivant, auteurs de films, etc.

Pour les auteurs et compositeurs 
dramatiques, auteurs de spectacle 
vivant, auteurs de films.

Pour les auteurs et compositeurs 
lyriques, les dialoguistes de doublage.

LE RAAP

LE RACD LE RACL
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UN RÉGIME SOUPLE ET ADAPTÉ 
AUX RÉALITÉS PROFESSIONNELLES

3 Si vos revenus n’atteignent pas pour une année donnée une limite fixée  
à 26 109 euros (trois fois le seuil d’affiliation au RAAP en 2017), vous pouvez  
demander à bénéficier d’un taux réduit de 4%. Vos droits seront réduits d’autant.

3 Vous disposez d’un taux aménagé au RAAP de 4% sur les revenus déjà soumis  
à cotisation auprès du RACL et/ou du RACD.

3 La retraite complémentaire des auteurs, traducteurs, dessinateurs,  
illustrateurs ou photographes dits « du livre » est prise en charge pour moitié 
par la Sofia, au titre du droit de prêt en bibliothèque (dans la limite de deux fois 
le plafond annuel de la Sécurité sociale), soit 78 456 euros en 2017.

3 Vous pouvez conserver, pendant une période transitoire de dix ans,  
le niveau de cotisation de la classe pour laquelle vous avez opté en 2016  
s’il s’avère que l’application du taux proportionnel entraîne une diminution 
de vos droits à la retraite du RAAP. Les adhérents concernés se verront 
proposer cette disposition, par courrier, en fin d’année 2017.

3 Si vous n’avez pas atteint le seuil d’affiliation (8 703 euros), vous n’êtes 
pas tenu de cotiser. Néanmoins, vous pouvez aussi choisir de cotiser 
volontairement à 4 ou 8% du seuil d’affiliation (348 euros ou 696 euros en 2017).

3 De même vous pouvez opter, dès à présent, pour un taux de cotisation 
de 8% afin d’optimiser votre future pension.

3 Vous pouvez enfin, si votre situation le justifie (insuffisance de ressources 
ou incapacité professionnelle) solliciter auprès des services de l’IRCEC 
une exonération totale ou partielle de vos cotisations.

Les tableaux des pages suivantes vous aideront à exprimer votre choix.

VOTRE COTISATION RAAP
      Qui cotise ?
La cotisation au RAAP est obligatoire dès lors que votre assiette sociale 
d’artiste-auteur atteint ou dépasse le seuil d’affiliation, fixé pour 2017  
à 8 703 euros (soit 900 fois le SMIC horaire).  
En dessous de ce seuil, vous êtes exonéré de la cotisation RAAP.
Selon la nature de vos activités, vous cotisez également au RACD  
et/ou au RACL, régimes de retraite complémentaire gérés par l’IRCEC.

      En 2017, votre régime évolue 
À compter du 1er janvier 2017, la cotisation due au RAAP devient proportionnelle 
aux revenus artistiques. Cette évolution de votre régime complémentaire 
s’applique en 2017 sur les droits d’auteurs perçus en 2016. 
Ce dispositif remplace le système de cotisation forfaitaire par classes.

Quels sont les principaux enjeux de la réforme du RAAP ?

3  le service à l’adhérent d’une pension de retraite en lien avec les revenus  
artistiques perçus tout au long de sa carrière, 
3 la mise en conformité du régime avec la réglementation européenne,
3 le maintien d’un équilibre financier pérenne de votre caisse.

Quels sont les revenus pris en compte ?

Sont pris en compte les revenus artistiques tels que déclarés auprès de l’Agessa 
ou de la Maison des Artistes (votre assiette sociale) compris entre :

3 8 703 euros (seuil d’affiliation au RAAP en 2017)
3 et 117 684 euros (trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en 2017).

Quel est le taux de cotisation ?

En 2017, le taux de cotisation est de 5% (sur les revenus perçus en 2016). 
Il augmentera ensuite d’un point chaque année jusqu’à atteindre le taux entier 
définitif de 8% en 2020.

3Vos cotisations de retraite (de base et complémentaires) 
sont déductibles de votre revenu imposable.
3L’assiette sociale retenue par l’IRCEC est strictement 
identique à celle prise en compte par votre régime de base.

LE

 SAVIEZ VOUS ?
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LE MONTANT DE VOTRE COTISATION

(1) Seuil d’affiliation au RAAP (2) Trois fois le seuil d’affiliation au RAAP (3) Plafond de cotisation fixé 
à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Ces montants (ici 2017), sont réévalués chaque année.

      Le prélévement à la source
3 Pour les auteurs dramatiques dont les revenus sont soumis à cotisation  
au RACD, la cotisation RAAP est prélevée directement par la SACD  
ou par les producteurs audiovisuels sur vos droits de diffusion.  
Le taux de cotisation étant unique (4%), ce prélèvement s’effectue de manière 
automatique, au même moment et dans les mêmes conditions que vos 
prélèvements pour le RACD (voir page 16). 

Vos revenus sont : Cotisation 2017

inférieurs à 8 703 euros (1)

Vous n’êtes pas tenu de cotiser, sauf si vous  
souhaitez cotiser volontairement.

Pour plus d’informations, contactez nos conseillers 
retraite ou consultez notre site www.ircec.fr

compris entre 
8 703 et 26 109 euros (2)

Votre cotisation est de 5% en 2017 sur vos revenus 2016,
ou de 4% si vous optez pour le taux réduit,

ou de 8%, si vous le souhaitez.

compris entre 26 109 et  
117 684 euros

Votre cotisation est de 5% en 2017 sur vos revenus 2016 
ou de 8%, si vous le souhaitez.

supérieurs à 117 684 euros (3)

Votre cotisation est de 5% en 2017 sur vos revenus 2016 
ou de 8%, si vous le souhaitez, à concurence

de 117 684 euros. La partie de revenus dépassant
ce plafond n’est pas prise en compte dans le calcul 

de la cotisation au RAAP.

Vous disposez d’un taux aménagé au RAAP de 4% sur les revenus 
déjà soumis à cotisation RACD et/ou RACL.

MODALITÉS PRATIQUES 

      Le pré-appel
Courant janvier, vous recevez votre courrier de pré-appel de cotisation. 
C’est l’étape préalable pour calculer votre cotisation RAAP. 

3 Vous êtes invité, sur ce formulaire, à définir vos paramètres de cotisations.  
Vous y indiquerez le taux de cotisation proportionnel que vous souhaitez 
voir appliqué sur vos revenus (4%, 5%, ou 8%) en fonction de votre situation. 

3 Sur le formulaire, vous retrouverez le montant de votre assiette sociale 2015, 
tel que communiqué par l’Agessa et la Maison des artistes. Vous pouvez 
néanmoins lui préférer, surtout si vos revenus subissent d’importantes 
variations à la hausse ou à la baisse, une estimation de vos revenus 2016. 
Si vous n’avez pas atteint le seuil d’affiliation, vous n’êtes redevable d’aucune 
cotisation. Mais vous devez néanmoins nous renvoyer ce document pour nous 
informer votre situation, le cas échant. N’envoyez aucun justificatif, ils vous 
seront demandés ultérieurement.

     Deux appels de cotisation
3 Début mai, vous recevrez votre premier avis de paiement (de la moitié
de la cotisation annuelle), établi soit sur la base des renseignements que vous 
nous aurez fournis sur le formulaire de pré-appel, soit sur la base de 5% de vos 
revenus 2015. Vous aurez encore la possiblité de préciser vos choix de cotisation, 
à l’aide des coupons-réponses. 

3 Un second avis de paiement vous sera envoyé fin octobre, avec le solde 
éventuel restant à payer. À la fin de l’été, l’Agessa et la Maison des Artistes 
auront en effet communiqué à l’IRCEC le montant de votre assiette sociale 2016, 
ce qui permet d’actualiser le calcul sur vos revenus réels.
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MENT PAYER ?

-  en ligne, sur votre portail adhérent

- par chèque, en indiquant votre numéro d’adhérent au dos

-  Par TIP SEPA (joints à vos appels de cotisation)

-  Par prélèvement mensuel, sur la base de l’échéancier 
qui vous a été adressé en 2016 et ajusté lors des 1er et 2e appels

- Par virement, en utlisant le RIB que vous transmettra votre caisse 
sur simple demande (contact@ircec.fr)
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RETRAITE de base 
CAVAR - CAVMU - CREA

      Ce régime concerne les artistes-auteurs qui :
• antérieurement au 1er janvier 1977

(date de leur rattachement au régime général de la Sécurité sociale  
par l’intermédiaire de la Maison des Artistes ou de l’Agessa),  
ont versé des cotisations à l’ex-CAVMU ou à l’ex-CAVAR ;

• avant leur affiliation à la Maison des Artistes ou à l’AGESSA 

(si celle-ci se situe après 1977), ont cotisé au régime de base de l’ex-CREA.

      Ouverture des droits
La pension est liquidée au premier jour du trimestre civil suivant  
la demande expresse de l’assuré(e), dans les conditions ci-dessous.

PAIEMENT DE LA RETRAITE CONDITIONS DE LIQUIDATION

 À TAUX PLEIN

• Avant 60 ans pour les carrières longues ou les 
travailleurs handicapés.
• Entre 62 et 65 ans avec le nombre de trimestres requis 
en fonction de votre année de naissance, ou si vous êtes 
inapte au travail. 
• Entre 65 et 67 ans, sans condition de durée d’activité.

AVEC ABATTEMENT DE 1,25% 
PAR TRIMESTRE MANQUANT PAR 
RAPPORT À L’ÂGE OU AU NOMBRE 

DE TRIMESTRES REQUIS 
DANS LA LIMITE DE 25% 

Entre 62 et 67 ans, si le nombre de trimestres validés
est inférieur au minimum requis.

AVEC MAJORATION DE 0,75% 
PAR TRIMESTRE SUPPLÉMENTAIRE 

COTISÉ AU-DELÀ  
DU 1er JANVIER 2004

Au-delà de 62 ans avec plus de trimestres  
que le nombre requis.

L’âge d’ouverture des droits augmente progressivement de 60 à 62 ans  
et l’âge du taux plein de 65 à 67 ans. L’augmentation est de quatre mois  
à partir de la génération née dans le 2e semestre 1951, puis de 5 mois à partir  
de la génération née en janvier 1952. 

LE

 SAVIEZ-VOUS ?

La Commission des affaires sociales du RACL  
peut allouer des secours occasionnels aux artistes-
auteurs se trouvant dans une situation difficile. 
Le formulaire de demande est proposé en téléchargement 
sur notre site internet, à la rubrique « Action sociale ».

Estimation du montant  
de votre future retraite RACL

NOMBRE DE POINTS ACQUIS LORS DU 
DÉPART EN RETRAITE

MONTANT BRUT ANNUEL
DE LA RETRAITE

1 275 675,75 euros

9 000 4 770 euros

22 125 11 726,25 euros

40 000 21 200 euros

55 000 29 150 euros

Ces estimations vous sont communiquées selon la réglementation  
actuellement en vigueur. Les montants bruts de retraite sont calculés  
à taux plein et en fonction de la valeur de service du point de retraite,  
fixée à 0,530 euros pour 2017. 

• Précisions concernant votre pension

La pension RACL se liquide à compter de l’âge du taux plein, à partir 
de 65 ans (voir tableau page 28), ce qui peut entraîner une différence 
entre l’âge de liquidation au régime général et au RACL.

La retraite du RACL est calculée en fonction des droits d’auteur 
connus par l’IRCEC à la date d’ouverture du droit. Elle fera l’objet d’un 
recalcul dès que l’intégralité des droits d’auteur sera connue.

RAPPEL
L’attribution de la pension n’est pas subordonnée à la cessation  
d’activité. Une cotisation de solidarité au taux de 1,5% est due  
après la liquidation de la retraite.
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L’IRCEC est un organisme de Sécurité sociale qui assure un rôle 
d’accompagnement et d’entraide à destination de ses adhérents.

      Qui est concerné ?
Si vous êtes adhérent, actif ou retraité, de l’un des trois régimes gérés par l’IRCEC 
(RAAP, RACD et/ou RACL), que l’IRCEC est votre caisse retraite complémentaire 
principale et que vous justifiez d’une situation difficile (vie quotidienne, santé, 
catastrophe naturelle, etc.), vous avez la possibilité de déposer un dossier d’aide 
sociale auprès de votre régime.

Votre situation sera soumise de façon confidentielle à la Commission des affaires 
sociales, composée d’administrateurs et de notre assistante de service social.  
Votre dossier sera examiné de façon globale (composition de votre foyer, revenus  
du foyer, justificatifs fournis, durée d’affiliation au régime, degré de détresse, etc.)  
afin d’apprécier au mieux votre situation. En fonction, une aide financière ponctuelle 
pourra vous être accordée, dans la limite des fonds disponibles.

Notre assistante de service social vous aidera, en amont, à constituer un dossier 
complet et vous accompagnera dans vos démarches. 

      Comment solliciter une aide ?
Vous trouverez toutes les coordonnées utiles, ainsi que le formulaire de demande 
d’aide sociale, sur notre site internet en rubrique « Action sociale ».

Le formulaire « Demande d’aide sociale », accompagné de toutes les pièces utiles  
à l’étude de votre situation, doit être adressé à l’attention de notre assistante  
de service social , par mail (actionsociale@ircec.fr) ou par courrier :

Action sociale de l’IRCEC  
9 rue de Vienne - CS 70012  
75 379 Paris cedex 08  
 
À réception de votre dossier, notre assistante de service social vous tiendra  
informé des étapes de traitement. À l’issue de la Commission des Affaires sociales  
et au terme des différentes étapes de validation réglementaires, la décision  
vous sera notifiée. 

L’absence de réponse dans un délai d’un mois suivant la date de la Commission 
des affaires sociales signifiera le rejet implicite de votre requête. La Commission 
statue en fonction de l’urgence établie des demandes des auteurs et de la dotation 
disponible : ses décisions sont souveraines et ne sont pas susceptibles de recours.

ACTION SOCIALE ET SECOURS

www.ircec.fr
RESTONS CONNECTÉS

                 Votre espace privé  
Pour consulter votre dossier, payer vos cotisations et échanger  

de manière sécurisée avec nos conseillers.

Téléchargez vos formulaires  
Changement d’adresse, demande d’aide sociale,  

déclaration producteur, etc.

Informez-vous  
 Des actualités, une FAQ et notre fil Twitter pour tout savoir.

Consultez nos parutions  
Guide de la retraite 2017, 
Repères#, Ircec le mag.

NOUVEAU
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9, rue de Vienne - Paris VIIIe

M° Saint-Lazare ou Europe

Visites
Du lundi au vendredi
De 9h45 à 16h30

Renseignements téléphoniques
Service cotisations : 01 44 95 68 30
Service prestations : 01 44 95 68 31
Ligne dédiée RACD et producteurs : 01 44 95 68 38

Adresses mail
contact@ircec.fr
contactracd@ircec.fr

Adresse postale
Pour la meilleure gestion de vos courriers, 
il est important de rappeler vos références 
sur vos correspondances (IRC + 7 chiffres).

IRCEC
9, rue de Vienne
CS 70012
75379 Paris cedex 08

www.ircec.fr  
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CINÉMA 
& AUDIOVISUEL

ARTS
NUmÉRIQUES

JOURNALISME 
MULTIMÉDIA

SPECTACLE
VIVANT

QU’EST-CE QUE LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?
C’est un impôt, indexé sur la masse salariale des entreprises, 
qui a pour objet de participer au développement de formations 
technologiques et professionnelles.

C’est le seul impôt en France dont les entreprises ont la libre 
affectation. La personne en charge de la taxe d’apprentissage 
ou sa Direction peut choisir librement l’établissement bénéficiaire 
de son versement.

COMMENT VOS VERSEMENTS 
SONT-ILS UTILISÉS ? 
Conformément à la loi, 3iS s’engage à utiliser les versements 
pour l’acquisition de matériel à des fins pédagogiques et 
professionnelles.

POURQUOI LA TAXE D’APPRENTISSAGE 
EST IMPORTANTE POUR 3iS ?
La taxe contribue à hauteur de 24% au budget de l’institut.

Pourquoi CHOISIR DE verser votre taxe 
d’apprentissage à 3iS ?
Avec votre versement, vous contribuez à une formation innovante 
et adaptée à un marché professionnel exigeant, tant au niveau des 
compétences des étudiants, qui seront vos futurs collaborateurs, 
qu’au niveau technique avec un matériel de pointe.

Les étudiants sont ainsi mieux formés et leur insertion 
professionnelle facilitée.

COMMENT VERSER LA TAXE ?
Le versement de la taxe d’apprentissage se fait par 
l’intermédiaire de votre organisme collecteur agréé (OCTA), 
en utilisant son bordereau de versement, ou en remplissant 
son formulaire en ligne.

Exemple :

Pour les entreprises qui font partie des secteurs des médias, 
de la culture, de la communication ou des loisirs, l’organisme 
collecteur agrée est :

l’APDS (Association Professionnelle du Spectacle et de 
l’Audiovisuel) 
www.apds.fr 
Tél : 01 44 78 38 52

COMMENT REMPLIR LE BORDEREAU 
DE VERSEMENT ?
3iS est habilité à percevoir le HORS QUOTA pour les catégories 
A et B, et C par cumul.
Inscrivez le nom et l’adresse de notre établissement ou collez 
le sticker 3iS joint au courrier dans la partie réservée à cet effet :

3iS, Institut international de l’Image et du Son 
4 rue Blaise Pascal - 78990 Élancourt

AVANT QUELLE DATE FAUT-IL RENVOYER 
SA DÉCLARATION ?
AU PLUS TARD LE 28 FÉVRIER 2014
Attention, passée cette date, votre somme ne nous sera plus 
versée !

LA TAXE D’APPRENTISSAGE EN 8 QUESTIONS

VOUS AVEZ UNE QUESTION SUR LA TAXE D’APPRENTISSAGE ? VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ?
Nous restons à votre disposition :

Votre contact : Nathalie CIKALOVSKI / Directrice des Relations Entreprises 
Tél : 01 30 69 63 97 / 06 69 19 92 11 
Mail : ncikalovski@3is.fr

24%
La taxe d’apprentissage
représente 24% des ressources
propres de l’École

Les industries
de la création:

plus d’un million
d’emplois

1,2 m

Plus de la moitié
du cursus est dédié
à une insertion
professionnelle 
par la pratique

50%
Une équipe
de 60 permanents
qualifiés au service
des étudiants

60

Plus de 550 entreprises
ont choisi de verser

leur taxe d’apprentissage
à 3iS en 2013

550
Prés de 1 000 étudiants
répartis sur 4 filières
d’enseignement supérieur

1 000

1 454 stages
en entreprise effectués

par nos étudiants
entre 2010 et 2013

1 454

Taxe d’apprentissage 2014 
Pourquoi nous verser votre taxe d’apprentissage ?



Notre différence 
+  Préparer les jeunes en leur garantissant un 

haut niveau de professionnalisation 
¢  25 ans d’expérience au service d’une pédagogie, initiée et 

pensée par des professionnels

¢ Un enseignement axé sur la pratique métier 

¢  4 filières complémentaires, toutes dédiées à l’image et au 
son: Cinéma & Audiovisuel, Arts Numériques, Journalisme 
Multimédia et Spectacle Vivant

+  Maintenir une démarche 
d’amélioration continue

¢  La majorité des cursus proposés par 3iS sont reconnus 
par l’État (Ministère du Travail, de l’Emploi, de la 
Formation professionnelle) et sont sanctionnés par un 
titre inscrit au RNCP (Registre National de la Certification 
Professionnelle). Nous nous inscrivons dans une démarche 
systématique de certification de nos formations.

¢  La qualité du projet pédagogique et son adéquation avec 
le marché sont également attestées par le fort taux d’inser-
tion professionnelle de nos diplômés.

Grâce à votre confiance, 
nous avons pu en 2013
+  Réaliser des investissements 

indispensables 

CINÉMA ET AUDIOVISUEL : 
¢ Acquisition de caméras HD Canon EOS C300
¢ Construction d’un plateau de tournage supplémentaire

JOURNALISME MULTIMÉDIA :
¢  Création d’un studio TV incluant décor, régie, caméra Sony 

PMW 200

SPECTACLE VIVANT :
¢ Développement du parc matériel son (Ethersound)

ARTS NUMÉRIQUES :
¢  Création et équipements d’une nouvelle salle multimédias 

(avec logiciels professionnels Adobe, Autodesk, TVPAINT)

+  Mettre en place de nouveaux  partenariats 
pédagogiques professionnels (Futur en 
Seine, Académie des Lumières, Festival 
de Clermont-Ferrand , etc.)

+  Mettre en place un observatoire de veille 
sur l’évolution des métiers et mener un 
travail constant de prospective sectorielle.

+  Développer le réseau de nos partenaires 
internationaux pour favoriser la mobilité 
des étudiants notamment dans des pays 
anglophones (Angleterre, Australie, États-
Unis, et Nouvelle-Zélande).

Grâce à votre soutien 
en 2014, nous pourrons 
+  Poursuivre les investissement 

nécessaires suivants :

POUR LA FILIÈRE CINÉMA ET AUDIOVISUEL  
¢ Acquisition d’une régie vidéo HD/numérique

¢  Acquisition de matériel de machinerie cinéma & TV (Dolly 
Chapman, grue Ciné Jib, travelling…)

¢ Acquisition d’un parc de matériel lumière de technologie LED

POUR LA FILIÈRE JOURNALISME MULTIMÉDIA
¢  Acquisition d’unités de tournage dédiées au reportage 

(caméras connectées nouvelle génération)

POUR LA FILIÈRE SPECTACLE VIVANT
¢  Modernisation, sécurisation et agrandissement du plateau 

Spectacle Vivant

POUR LA FILIÈRE ARTS NUMÉRIQUES
¢  Acquisition d’un système complet de Motion Capture (logiciel, 

capteurs, combinaison, etc.) adapté à notre plateau fond 
vert virtuel. 

+  Développer notre programmation 
d’événements professionnels permettant 
les échanges avec les étudiants

¢  Création d’un événement dédié aux industries numériques 
dans le cadre de notre partenariat avec le pôle d’innovation 
Cap Digital – Futur en Seine. 

¢  Organisation de 12 masterclass annuelles axées sur 
l’insertion professionelle.

L’Institut International de l’Image et du Son 
se positionne aujourd’hui comme une école 
unique, entièrement dédiée aux industries 
créatives. 

Avec plus de 1,2 million d’emplois*, cette 
filière est devenue un des secteurs les plus 
dynamiques de notre économie. À travers 
nos quatre formations (Cinéma & Audiovisuel, 
Arts Numériques, Journalisme Multimédia et 
Spectacle Vivant), nous avons pour vocation, 
depuis plus de 25 ans, de former de futurs 
professionnels directement opérationnels dans 
le domaine de la création de contenus. 

Si cette filière demeure pleine de vitalité, il n’en 
reste pas moins qu’elle connaît de profondes 
mutations technologiques et économiques. 
Ces évolutions, nous les accompagnons afin 
d’offrir aux jeunes un enseignement solide, 
orienté sur vos besoins et la réalité du terrain. 

Aujourd’hui l’objectif est double : il s’agit de 
maintenir le haut niveau de qualification de 
nos diplômés et d’anticiper les futures com-
pétences qui vous seront nécessaires.

C’est donc grâce à vous que nous pourrons 
développer de nouveaux projets pédago-
giques, privilégiant la pratique professionnelle, 
que nous pourrons investir dans de nouveaux 
équipements et proposer des formations d’ex-
cellence.

Toute l’équipe, tous nos étudiants se joignent 
à moi pour vous remercier chaleureusement 
de votre confiance et votre soutien.

JEAN-CLAUDE WALTER

PRÉSIDENT DE 3IS

3iS en quelques chiffres 
¢ 1er campus audiovisuel d’Europe sur une superficie de 10 500 m2

¢ Prés de 1 000 étudiants répartis sur 4 filières d’enseignement supérieur

¢ 4 filières de formation reconnues couvrant 20 spécialisations métier

¢ Un corps professoral composé de plus de 260 intervenants et professionnels en activité 

¢  Des investissements continus permettant l’acquisition de nouveaux équipements 
techniques et pédagogiques

¢ Plus de 200 productions, réalisées par les étudiants chaque année 

Nos stagiaires
¢ 1 454 stages en entreprise effectués par nos étudiants entre 2010 et 2013

¢ 730 entreprises ont accueilli nos stagiaires sur la période 2010 - 2013

La taxe d’apprentissage à 3iS
¢ La taxe d’apprentissage représente 24% des ressources propres de l’école.

¢ Plus de 550 entreprises ont choisi de verser leur taxe d’apprentissage à 3iS en 2013 

Priorité à l’insertion professionnelle !

LES INDUSTRIES 
CRÉATIVES EN CHIFFRES

1,2 million d’emplois 
en France en 2011  

dont pour : 
LE CINÉMA 

105 890
LA TÉLÉVISION 

176 467
LA RADIO 

17 450
LA PRESSE/JOURNAUX 
& MAGAZINES 

101 933 
LE JEU VIDÉO 

23 635
LE SPECTACLE VIVANT 

267 713

Chiffre d’affaires 
de la filière : 
74,6 Mds € EN 2011

8ème filière contributrice 
du PIB national en 2011 

Industries créatives

2,8%  DU PIB FRANÇAIS, 

6,4%  DU PIB AMÉRICAIN, 

2,5%  DU PIB CHINOIS

*Sources premier Panorama des 
Industries Créatives Ernst & Young 
Novembre 2013, INSEE 2011, 
EUROPA 2012
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Charte graphique Fondation Gan pour le cinéma 

Les couleurs 

Logotype / Principes généraux

Quadri : C 100  M 70  Y 0  K 70
Ton plein : Pantone 2767 C
RVB : R 000  V 030  B 073

Quadri : C 36  M 39  Y 64  K 4
Ton plein : Pantone 132 C
Ton plein métal : Pantone 8006 C
RVB : R 173  V 148  B 100
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Charte graphique Fondation Gan pour le cinéma Logotype / Charte d’application

Zone de protection autour du logo : hauteur de la lettre "F" de "Fondation" 



Bandeau :
reprise de couleur sur visuel

- 22 -

Charte graphique Fondation Gan pour le cinéma Insertions

Insertions presse & catalogue

DEPUIS 25 ANS, LA FONDATION GAN
IMAGINE LE CINÉMA DE DEMAIN

www.fondation-gan.com

Le Chat du Rabbin 
un film de Joann Sfar et Antoine Delesvaux, 
lauréats de la Fondation en 2008.
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Musée des Avelines

(1848-1897)DantanÉdouard

Peintre des ateliers, des figures et des rivages

Édouard Dantan (1848-1897) se situe dans la lignée 
des peintres naturalistes et « plein airistes » de la 
seconde moitié du XIXe siècle.

Issu d’une famille aisée d’artistes (fils de Dantan ainé, le 
sculpteur et neveu de Dantan jeune, caricaturiste), 
Édouard Dantan suit une formation rigoureuse de 
peintre à l’École des beaux-arts de Paris de 1865 à 
1877. Il a pour professeurs Isidore Pils puis Henri 
Lehmann. Sous l’influence de son premier maître 
qu’il admire, cette formation lui donne le goût pour 
l’étude et le dessin, pour la recherche de l’observation 
réaliste et son œuvre s’inscrit ainsi dans la grande 
tradition picturale académique française.

Installé à Saint-Cloud en 1881, marié et père de trois 
enfants, il mène la vie d’un artiste bourgeois établi et 
expose régulièrement au Salon de 1869 à 1897. 

Ses œuvres présentées aux Salons de Paris et de 
province sont essentiellement des scènes de genre 
qui remplacent progressivement la peinture d’histoire : 
peintures d’ateliers, scènes de la vie quotidienne et 
portraits de groupe caractérisent une production au 
dessin précis marqué par une recherche d’équilibre 
de la composition.

En marge de cette production officielle, le Livre de 
raison de l’artiste mentionne également une produc-
tion personnelle qui s’intéresse aux évènements du 
quotidien. Il saisit sans relâche les instants de vie. 
Peintures, pastels, aquarelles et dessins au fusain té-
moignent d’un œuvre porté sur le réalisme. L’artiste 
représente d’un trait vif et perspicace son environne-
ment proche, de la gare de Saint-Cloud aux vues du 
parc et s’intéresse au labeur « des petites gens » sans 
pour autant procéder à une critique sociale. 

Portraitiste attentif à capter les expressions de ses 
proches, avec pour modèles favoris sa femme et ses 
enfants, il produit des pastels délicats propres à rendre 
la carnation des visages et le soyeux des étoffes. 

« Tes meilleurs tableaux, ceux qui compteront le plus dans ta 
carrière, sont ceux où sans grandes visées préconçues, tu as 

raconté ce que tu aimais, ce qui vivait autour de toi. »

Avec le soutien de la Direction Régionale des affaires culturelles d’Île-de-France 
Ministère de la Culture et de la Communication

Il est aussi le peintre des horizons clairs, des océans 
calmes ou déchainés de Bretagne ou du Calvados. 
En peignant à l’huile sur des couvercles de boîte 
à cigares ou sur du linoléum, il ose recourir à des 
supports variés ainsi que novateurs afin d’exprimer 
les émotions simples qui l’animent, loin d’une image 
de peintre académique. Les paysages de Villerville, 
les mouvements de la mer, les pêcheurs en plein 
travail ont sans doute beaucoup compté dans l’évo-
lution de sa peinture mais sa mort brutale en 1897 
laisse un œuvre inachevé.

Emmanuelle Le Bail 
Directrice du musée des Avelines

Visuel de couverture :
Un moulage ou Mouleurs dépouillant Rio

Huile sur toile, 1896, 200 x 200 cm, collection particulière 
© Ville de Saint-Cloud - Musée des Avelines, 

photo : A. Pedalino

Visuel de 4eme de couverture :
Le commencement de la pêche aux moules

Huile sur bois, couvercle de boîte à cigares, 1885, 10 x 25 cm,  
collection particulière  

© Ville de Saint-Cloud - Musée des Avelines, 
photo : A. Pedalino

Nous remercions très chaleureusement Dominique Lobstein, co-auteur du catalogue.

Nous tenons également à remercier très sincèrement Jacques Foucart, Conservateur général honoraire des musées nationaux, Dominique Lobstein, 
Historien d’art et Emmanuel Schwartz, Conservateur du patrimoine pour leur relecture attentive, leurs précieux conseils et pour le temps qu’ils nous ont  
consacré tout au long de la préparation de cette exposition.

Enfin, nous remercions vivement les particuliers, descendants et collectionneurs avertis, ainsi que les institutions dont les prêts contribuent  
à la richesse de cette exposition : 

Musée d’Orsay
Guy Cogeval, Président des Musées d’Orsay et de l’Orangerie
Caroline Mathieu, Conservateur général - Chargée des prêts
Bruno Roman, Chargé du récolement des dépôts peintures & sculptures du musée d’Orsay

École nationale supérieure des Beaux-arts
Nicolas Bourriaud, Directeur 
Emmanuel Schwartz, Conservateur du patrimoine 
Kathy Alliou, Chef du département du développement scientifique et culturel

Comédie-Française
Muriel Mayette, Administrateur de la Comédie-Française   
Agathe Sanjuan, Conservateur - Archiviste 
Bénédicte Rouvière, Attachée de conservation - Responsable de la Bibliothèque-Musée

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux
José De Los Llanos, Conservateur en chef du Patrimoine - Directeur 
Sylvaine Lestable, Attachée de conservation

Musée des Beaux-Arts de Nantes
Blandine Chavanne, Conservateur en chef du Patrimoine - Directrice 
Céline Rincé-Vaslin, Régie des collections

Musée des Beaux-Arts de Limoges - Palais de l’Evêché
Véronique Notin, Conservateur en chef - Directrice 
Gérard Vergnenègre, Régie des collections

Musée des Beaux-Arts de Rouen
Sylvain Amic, Directeur 
Catherine Régnault, Assistante de Conservation

Musée d’art moderne André Malraux
Annette Haudiquet, Conservateur en chef 
Virginie Delcourt, Attachée de conservation - Chargée des collections 
Géraldine Lefebvre, Attachée de conservation - Chargée de la documentation

Musée d’Art et d’Archéologie de Laon
Caroline Jorrand, Conservateur

Centre national des Arts plastiques
Richard Lagrange, Directeur

Ville de Sèvres
François Kosciusko-Morizet , Maire 
Juliette Le Foll, Responsable des Archives

Ville de Villerville
Michel Marescot , Maire

Galerie Talabardon & Gautier
Bertrand Gautier
Bertrand Talabardon
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1 - L’ artiste indique dans son Livre de raison : « (Je suis) Entré à l’Ecole Impériale et spéciale des Beaux-Arts, le lundi 3 octobre 1864, à l’atelier de Monsieur Isidore Pils, 
officier de la Légion d’honneur, membre de l’Institut ».
2 - Il est enregistré sous le N°3876 du registre Matricule, Paris, Archives nationales, archives de l’École des Beaux-arts, AJ/52/246.
3 - Le Livre de raison mentionne un dessin à la plume d’Édouard Dantan pour le menu du premier dîner des anciens élèves de Pils, fait le 24 février 1882. 
Ce menu, conservé dans la descendance, est présenté dans l’exposition.
4 - Le dossier individuel de l’École Impériale et Spéciale des beaux-arts, Section de Peinture et Sculpture, Archives nationales, AJ/52/256 indique les prix et mentions reçus 
par l’artiste pendant sa scolarité à l’École.
5 - Les pages du registre de l’École Impériale et Spéciale des beaux-arts, Section de Peinture et Sculpture, Archives nationales, AJ/52/256 indiquent les prix et mentions 
reçus par l’artiste pendant sa scolarité à l’École.
6 - Alexis Lemaistre, L’École des Beaux-arts dessinée et racontée par un élève, Paris, Firmin-Didot, 1889, 407 p.
7 -1873, huile sur toile, 81 x 65 cm, Paris, Ecole nationale supérieure des Beaux-arts, inv. FP 58.

Un artiste de l’École des beaux-arts

Édouard Joseph Dantan appartient à une famille 
d’artistes. Né le 26 août 1848 à Paris, il est le fils 
d’Antoine Laurent Dantan, dit Dantan aîné (Saint-
Cloud, 1798-1878), sculpteur de talent, Grand 
Prix de Rome en 1828. Il est également le neveu 
de Jean-Pierre Dantan, dit Dantan jeune (1800-
1869), célèbre pour ses caricatures et ses bustes-
charges. Édouard Dantan choisit, quant à lui, la 
voie de la peinture. Il est admis élève à l’École 
des beaux-arts le 27 mars 1865 après avoir été 
inscrit dans l’atelier d’Isidore Pils (1813-1875), le 
3 octobre 18641. En intégrant cette prestigieuse 
École2, il espère être reconnu comme un artiste 
d’avenir et rêve comme tous ses compagnons de 
fortune au Grand Prix qui lui ouvrira les portes 
de la villa Médicis. Édouard Dantan choisit pour 
« patron » Isidore Pils dont il admire l’approche 
naturaliste des sujets plutôt que Jean-Léon 
Gérôme (1824-1904) ou Alexandre Cabanel (1823-
1889), eux-aussi à la tête d’ateliers très recher-
chés et pour leur part défenseurs d’une peinture 
d’histoire traditionnelle. Pils incarne une certaine 
ouverture d’esprit et il s’attache la sympathie de 
ses élèves3. Parmi les artistes qui côtoient l’atelier 
de Pils à la même époque que Dantan, certains 
sont passés à la postérité, tel Gabriel Ferrier4 

(1847-1914), Prix de Rome en 1872 qui a entre-
tenu une correspondance avec Édouard Dantan. 

L’École suscite une émulation constante entre 
les élèves au travers de concours qui rythment la 
scolarité. Édouard Dantan obtient au cours de sa 
formation de nombreuses récompenses5, sous 
forme de prix et de médailles, particulièrement 
en ce qui concerne l’étude du modèle vivant. 
Le règlement de l’École stipule : « Les études 
consistent pour la section peinture, en figures 
dessinées alternativement d’après la nature et 
d’après l’antique6 ». Le choix du modèle est tou-
jours le sujet de longues discussions entre les 
élèves et les poses des modèles sont très concer-
tées. La figure peinte7 d’Édouard Dantan, posée par 
le modèle Fischer, reçut la première médaille au 
concours semestriel de la grande figure. Peinte en 
1873, elle présente le modèle dans une attitude 
d’effort, tenant fermement une corde fixée qui lui 
permet de garder la pose un long moment. Cette 
pose assez usuelle fait ressortir la musculature 
du modèle. Bien qu’il s’agisse d’une figure « selon 
la nature », elle présente une vérité très différente 
de la réalité. Ce qui importe au XIXe siècle dans le 
traitement de ces figures, ce n’est pas le réalisme 
de la pose ou l’expression de la spiritualité de la 
nature humaine (comme au XVIIIe siècle) mais bien 
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Fischer 
(concours semestriel 
de la Grande Figure) 
Huile sur toile, 1873 
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Nombre de longs métrages
4-10 M€ de budget

2014 : 110 projets
2013 : 133 projets

Budget Postes techniques

Taux de délocalisation vfx

22,5%

-17%

-38%€

-33 M€

Comme l’ont très bien démontré les dernières 

études du CNC sur le sujet, les crédits d’impôt 

ont pu prouver leur efficacité, notamment 

dans leur capacité à limiter les taux de délo-

calisation. 

Néanmoins, face à la concurrence euro-

péenne (Belgique essentiellement) et mon-

diale (Canada), force est de constater que 

nos systèmes doivent se réformer. À ce titre, 

notons sur la période Janvier-Septembre 

2014 un taux de délocalisation des Effets 

visuels (VFX) relevé à 22,5 %.

De même, du point de vue de la production 

nationale, le violent décrochage des films d’un 

budget supérieur à 4 M€ démontre de façon 

spectaculaire l’urgence de rehausser au même 

niveau (30 %) le taux de dépense éligible des 

Crédits d’impôt pour tout type de budget.

NÉCESSAIRE RÉFORME 
DU CRÉDIT D’IMPÔT CINÉMA

VIOLENT DÉCROCHAGE 
DES FILMS DE FICTION > 4 M€

Nombre de semaines 
de tournage FiF 2014-2013

Disparition des films aux 
budgets les plus conséquents

Perte de valeur pour les
Industries Techniques

2013 2014
0

200

400

600

800

1 000

Stéphane Bedin - Délégué Général Adjoint en charge des Baromètres (01 45 05 72 49)
Jean-Yves Mirski - Délégué Général (01 45 05 72 47)

tournages étranger

tournages France




