
Prêt au spectacle vivant musical

IFCIC

Présentation du dispositif

En complément de la garantie bancaire, l’IFCIC dispose de la capacité à prêter directement aux PME du secteur.
Comme la garantie, les prêts de l’IFCIC ont vocation à favoriser l’accès au financement bancaire.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

Sont éligibles les Petites et Moyennes Entreprises indépendantes du spectacle vivant musical suivantes :

les producteurs de comédies musicales,
les producteurs de concerts,
les producteurs de festivals,
les tourneurs,
les programmateurs,
les lieux.

Les entreprises doivent être établies en France et doivent répondent aux critères européens de la PME autonome,
créées depuis plus de deux ans, affiliées au CNV.

Pour quel projet ?

— Dépenses concernées

Les investissements éligibles sont les suivants :

le renforcement des moyens de communication,
le recrutement de nouveaux artistes,
le développement à l’international.

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ? 

Le montant du prêt dépendra du projet.

Les prêts sont remboursables à court (minimum 12 mois) ou moyen terme. La durée de remboursement, variable en
fonction des besoins, peut inclure une période de franchise.
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Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ? 

— Auprès de quel organisme ?

L’instruction des dossiers est assurée par l’IFCIC, qui peut souhaiter rencontrer les responsables du projet. Les
demandes de prêt sont examinées par un comité d’engagement composé de professionnels et de personnalités
qualifiées.

Critères complémentaires

Création datant d'au moins 2 ans.
Possibilité d'appartenance à un groupe de moins de 250 salariés.
Effectif de moins de 250 salariés.
Chiffre d'affaires de moins de 50 M€.

Organisme

IFCIC
Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles

39-41, rue de la Chaussée-d'Antin
75009 PARIS
Téléphone : 01 53 64 55 55
Télécopie : 01 53 64 55 66
Web : www.ifcic.fr
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