
Financement de la fiction française et des
coproductions internationales

VERSION

7/12/2022

ACCESSIBILITÉ

Formation dispensée en français

DÉLAI D'ACCÈS

La tenue de la formation sera confirmée aux
participants inscrits 2 semaines avant le début
de celle-ci si le nombre minimum de
participants à la formation est atteint (minimum
: 6 personnes)

OBJECTIF

Une formation de deux jours pour apprendre
les différentes sources de financement,
appréhender les mécanismes de production et
les méthodes de mise en place d’un plan de
financement.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS

Formation ouverte à tout professionnel
travaillant dans le secteur de la culture, des
médias et du numérique. Bilan de
positionnement sur demande. Aucun pré-
requis n’est demandé.

INTERVENANTS

Alexandre PIEL 
Directeur adjoint en charge de l'unité fiction, 
Arte

Yarone MAMAN 
Directeur du développement, 
France Télévisions Studio

Arnauld DE BATTICE 
Producteur, 
AT-Production sa

DATES

14 et 15 mars 2023

DURÉE

14h réparties sur 2 journées

TARIF

900€ HT.

MODALITÉ PÉDAGOGIQUE

Deux journées de formation en salle comprenant des exposés théoriques ainsi que des études de
cas concrets. Les cours sont dispensés à l’aide d’un d’un partage d’écran sur une plateforme de
vidéo conférence intéractive (sondages en temps réel, quizz, et nombreuses interactions avec les
participants). Pédagogie active et participative.

SUIVI & ÉVALUATIONS

Envoi de la présentation de l’intervenant. Feuilles de présence. Fiches d’évaluation remises en fin
de formation ainsi qu’une attestation de fin de formation et évaluation via un QCM.

OBJECTIFS

Connaitre l'ensemble des différentes sources de financement en France et en Europe ;
Analyser les mécanismfes de production et de coproduction de projets audiovisuels,
notamment de fiction ;
Appréhender les méthodes de préparation d’un plan de financement.

PROGRAMME

JOUR 1

09h30 - 13h00

Appréhender la vision d’un grand diffuseur en France : le rôle des
diffuseurs dans le financement des projets de production de fiction :

Le rôle du diffuseur / le rôle du producteur ;
Méthodes de travail et politique en coproduction ;
Les liens avec les télévisions étrangères ;
Les investissements des chaînes TV en France dans la
production et analyse des apports diffuseurs ;
Quotas et obligations dans la production en France et en
Europe ;
Les autres formes d’aide (minimum garanti, pré-ventes,
2ème fenêtre cab/sat/TNT, le nombre de diffusions
couvertes par un pré-achat, etc.).

14h30 - 18h00

Être capable de monter une coproduction :

Le montage financier : subvention, minimum garanti,
coproduction ;
La mécanique du crédit d’impôt : comment le mettre en
oeuvre, comment le combiner avec un Tax Shelter ?
Tax Shelter et autres systèmes alternatifs ;
Atelier pratique : quelques modèles de plan de
financement et explication des termes techniques à l’aide
d’un lexique.

JOUR 2

09h30 - 13h00

Comprendre le financement sous le prisme des aides publiques :

Qui peut bénéficier d'une aide ?
Les aides à la préparation et à la production
les conditions des différents soutiens
Les calculs des soutiens
Les aides européennes

14h30 - 18h00

Comprendre les enjeux du développement des coproductions
internationales :

Création des montages financiers et juridiques des
coproductions ;
Agréger les financements ;
Les coproductions avec les pays étrangers : quelles
implications ? Comment les gérer, les négocier ?
Les couloirs de recettes ;
Exemple de coproductions classiques vs. le pré-achat :
les spécificités selon chaque chaîne ;
Analyse d’une coproduction récente.



Financement de la fiction française et des
coproductions iinternationales

INTERVENANTS

Yarone MAMAN 
Directeur du développement 
France Télévisions Studio

Yarone Maman est Directeur du développement chez France tv studio. 
Diplômé de Neoma Business School en finance et de Centrale Paris/ESSEC en entrepreneuriat, Yarone Maman a travaillé en tant qu’auditeur
chez PwC durant deux ans, avant de rejoindre la société de production Makingprod (Les Invincibles, Empreintes Criminelles, Odysseus,
Cherif…)en 2009. 
Il y assurera le poste de Chief Financial Officer avant de prendre le role de Chief Operating Officer en 2014. 
Par la suite il intègre la société de production et de distribution de séries Federation Entertainment, avec laquelle il produit la série Marseille. 
C’est en 2018 qu’il devient Directeur Général de la société de production Zazi Films (Mon Inconnue, Miss). 
Depuis 2021, il dirige le département Développement au sein de France.tv studio. 

Arnauld DE BATTICE 
Producteur, 
AT-Production sa

Après des études de réalisation à l’IAD et un MBA à l’école de commerce Solvay, Arnauld de Battice acquiert de l’expérience en production et
crée Archi-Text, société de développement de scénarios. 
Spécialisé dans le développement de scénarios et le packaging, Arnauld a lu et analysé plus de 1000 traitements et scénarios, et il a collaboré
avec plus de 80 scénaristes professionnels en Europe et Canada. RTL-TVI l’engage en 1995 comme producteur délégué pour la série “ Affaires
de Famille ”, où il fait ses armes en production “ industrielle ”. 
Il a ensuite assuré un intérim comme adjoint à la direction des programmes de la chaîne. Fin 1998, il reprend son rôle de producteur au
sein de AT-Production. En 2001, il , suivi des Films du Trèfle, API Services, AT-Docs et AT-Anim. 
AT-Production et WAT-Productions représentent aujourd’hui près de 80 téléfilms, 12 séries télévisées, et 9 documentaires. De 1999 à nos jours,
Arnauld de Battice exerce plusieurs mandats d’administrateur de sociétés (WAT-Production sprl; API Services sa; Procibel, BAVP...°; il est
également membre de l’UPFF, membre du jury du meilleur scénario de télévision au FIPA-Biarritz de 2001 à 2006, et membre du jury des
Rencontres Internationales de TV à Reims en 2008..

Alexandre PIEL 
Directeur adjoint en charge de l'unité fiction, 
Arte

L’expérience d’Alexandre dans l’industrie télévisuelle remonte à 1997. A l’époque, il rejoint l’équipe de vente internationale de France
Télévisions Distribution où il est en charge des territoires anglophones et hispanophones. 
Dès mai 2001, il prend en charge le développement et les acquisitions ainsi que le marketing et le préfinancement de leurs documentaires
et programmes d’animation. 
Puis, Alexandre rejoint Marathon Group via Télé Images International en 2006 en tant que responsable des coproductions internationales,
avant que la société ne devienne Zodiak Rights. Suite à la réorganisation de Zodiak Rights en 2011, Alexandre s’est vu confier l’intégralité de la
fiction et la direction de l’équipe des ventes de Paris tout en continuant le développement des acquisitions de prestige dans ce domaine. 
Alexandre Piel intègre l’unité Fiction d’ARTE en septembre 2013, en tant que directeur adjoint en charge de l’international.


