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I.

PRESENTATION DU FONDS

HELIOS FILM FUND est un outil de
défiscalisation utilisant le régime fiscal du mécénat
culturel (défiscalisation, articles 200 et 238 bis du
Code Général des Impôts). Il a pour ambition de
rayonner sur l'ensemble du territoire national et
international.

Extrait de l'article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008
"Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but
non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits
de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et
utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une
œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour
assister une personne morale à but non lucratif dans
l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt
général."

Le Fonds de dotation a été déclaré en Préfecture des Bouches-du-Rhône, le
29 février 2016 et publié sur le Journal Officiel, le 19 mars 2016.
Les fondateurs d’HELIOS FILM FUND souhaitent favoriser une nouvelle
impulsion en matière de cinéma indépendant, et plus globalement en
matière de création et de diffusion cinématographique et audiovisuelle sous
toutes ses formes.
Il s’agira pour HELIOS FILM FUND de contribuer avec volontarisme au
développement de la jeune création et à la diffusion cinématographique
européenne de demain. Les fonds du mécénat soutiendront les projets
régionaux les plus prometteurs ainsi que toutes formes de collaboration
ambitieuses entre professionnels régionaux et créateurs issus d’autres
régions du monde.
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I.

PRESENTATION DU FONDS (SUITE)

Les fonds du mécénat peuvent être investis
dans l'écriture, le développement, la
production ou la distribution et la diffusion
d'une
œuvre
cinématographique
ou
audiovisuelle.
Les donateurs bénéficient avec HELIOS FILM
FUND d’une équipe spécialisée en capacité
d’orienter les investissements vers des films à
hauts potentiels, choisis par un comité de
lecture ad hoc, composé de professionnels, ou
vers une manifestation cinématographique à
grande visibilité.
Le Fonds soutiendra la création émergente, la création et la diffusion de
formes cinématographiques innovantes et porteuses de sens ainsi que
toutes créations cinématographiques ou audiovisuelles particulièrement
créatives.
L'action en faveur des donateurs
Il permet aux entreprises et aux particuliers de soutenir des films d’auteurs,
au potentiel de diffusion international et fabriqués sur leur territoire
d’implantation par des talents locaux.
Les sommes investies bénéficient d'une réduction fiscale à hauteur de :
 60% pour les entreprises dans la limite de
0,5% (5 pour mille) du chiffre d’affaires
annuel hors taxes (art. 238 bis du CGI) ;
 66% pour les particuliers dans la limite
annuelle de 20% du revenu imposable.
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I.

PRESENTATION DU FONDS (SUITE)

Les contreparties sont fonction du montant
du don apporté à HELIOS FILM FUND.

Elles consistent outre l’aspect lié à la
défiscalisation
en
une
excellente
opportunité de communication, les
entreprises donatrices auront accès à de
réelles possibilités de valorisation de leur
image et pourront faire vivre à leurs clients
et collaborateurs des moments uniques
(visites de tournages, avant-première
personnalisées, rencontres avec des
professionnels…..).
Le mécénat exprime et enrichit la personnalité et la singularité de
l’entreprise.
Dans un contexte économique difficile, la création du Fonds de dotation
HELIOS FILM FUND, soutenu par des acteurs économiques régionaux, vise
à contribuer en région au renforcement d’un secteur porteur d’avenir, de
croissance et d’espoir pour le futur.
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II. LES FONDATEURS

Cyril ZIMMERMANN, Dirigeant de la
société HiMedia ;
HiMedia propose de développer les revenus
des éditeurs de media et de contenus digitaux
grâce notamment à la publicité en ligne. Investi
également dans l’univers de la culture, Cyril
Zimmermann est
membre
du
conseil
d’administration du label et distributeur de
musique
digitale
Believe,
de
l’ONG
Bibliothèque Sans Frontières, co-fondateur du
fonds Helios Film Fund et actionnaire de la
société de distribution de films Schellac.

Fabrice GOMONT, Responsable Panavision
« Régions » ;
Panavision est un prestataire de location de matériel de prise
de vues, machinerie et éclairage sur des tournages de longmétrage cinéma, série TV, téléfilms et publicités. Fabrice
Gomont développe des partenariats pour accompagner les
projets de cinéma et d’audiovisuel sur l’ensemble du territoire
national et international.
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III. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Marie-Hélène BADUEL, Urbaniste de profession,
Exerce les fonctions de première présidente ;

Laurence VOUILLEMIN, Directrice de Projets,
Exerce les fonctions de première secrétaire ;

Josiane TIGRINATE, Responsable Financière,
Exerce les fonctions de première trésorière.

IV. SUIVI JURIDIQUE

Le fonds de dotation HELIOS FILM FUND est suivi juridiquement et
fiscalement par Me Wilfried MEYNET du cabinet OCTAVE AVOCATS.
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V. L’EQUIPE DU FONDS

Chantal FISCHER, Directrice Générale du
Fonds ;
Productrice, elle a aussi dirigé les services Cinéma
et Audiovisuel des régions PACA et Franche-Comté.
Elle a participé à la production de nombreux films
primés : Un Prophète, Indigènes, De rouille et d’os,
Magic in the Moonlight, Fatima…

Frédérique BOUCHU, Responsable administrative ;
Adjointe de production dans une chaîne publique, a travaillé dans
une société de production de long-métrage, elle a été également
intermittente du spectacle pendant une quinzaine d’années où elle
a participé à de nombreux long-métrage, documentaires et
téléfilms.

Camille CANTALOUBE, Assistante de la Directrice
Générale ;
A étudié dans le domaine cinématographique et audiovisuel (BTS
Audiovisuel et une licence en écriture de scénario), des stages au sein
du service Cinéma & Audiovisuel à la Région PACA, Festival
International du Film d’Aubagne...
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VI. NOTRE 1ER FILM

PLANETARIUM de Rebecca ZLOTOWSKI
Produit par Les Films Velvet
Avec Natalie Portman, Lily-Rose
Depp, Louis Garrel

Synopsis
Laura et Kate Barlow sont deux jeunes sœurs spirites qui finissent leur tournée européenne
dans le Paris de la fin des années 30. En bout de course, confrontées à la rivalité de pratiques
nouvelles, elles rencontrent André Korben, un puissant producteur de cinéma. Aussi visionnaire
que contesté, c’est lui qui a racheté le plus grand studio de cinéma français, et s’inspire des
techniques américaines grâce auxquelles sa société ne sombre pas tout à fait dans la crise. Pour
éprouver son scepticisme, et par goût du jeu, Korben fait une séance privée avec les filles : c’est
un choc total pour lui. Bouleversé, il leur propose un contrat à l’année chez lui pour faire
d’ambitieuses expérimentations… Il se raconte que le cinéma pour survivre doit innover et
surprendre : qu’il peut faire le premier film authentique de fantômes. Mais Laura ne tarde pas à
comprendre que Korben a des raisons plus secrètes de les avoir embauchées. Ensemble, ils
finissent par former une étrange famille aux liens de plus en plus troubles…
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Un nouvel outil
innovant dans le
secteur
cinématographique
et audiovisuel
CONTACTS
Chantal FISCHER
06.77.55.65.89
chantal@heliosfilmfund.com

Camille CANTALOUBE
06.19.26.25.64
camille@heliosfilmfund.com

Site web (en construction) :
http://heliosfilmfund.com/

Page Facebook :
https://www.facebook.com/HELIOS-FILM-FUND1000512990025935/?ref=aymt_homepage_panel
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