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Paris, le 13 mars 2021 

 
Palmarès des César 2021 : 19 récompenses décernées pour les films 
soutenus par la Banque Palatine 
 
La 46e cérémonie des César, qui s'est déroulée hier, s’achève sur un bilan excellent 

pour les 70 nominations obtenues par des films soutenus par la Banque Palatine. Sur 

les 23 récompenses, 19 ont été attribuées à des films accompagnés soit au travers des 

Sofica Palatine Etoile, cofondées avec CINE NOMINE, soit directement par la Banque 

Palatine grâce à son expertise reconnue dans le financement des professionnels du 

cinéma et de l’audiovisuel. 

 

Malgré le contexte sanitaire qui a conduit à la fermeture des salles de cinéma depuis plusieurs 

mois et a entraîné le report de nombreux tournages, la 46e cérémonie des César a récompensé 

les films, réalisateurs, acteurs, actrices et techniciens qui ont marqué l'année 2020. 

 

Cette année encore, les nombreuses distinctions reçues pour les œuvres soutenues par la 

Banque Palatine confortent son expertise, son engagement et sa solidarité vis-à-vis du cinéma 

français. 

 

La Banque Patine adresse toutes ses félicitations aux équipes nominées et récompensées et les 

assure de son soutien dans la durée. 

 

 

Films soutenus par la Banque Palatine Récompenses 

Adieu les cons Meilleur décor, César des lycéens, Meilleure 

photographie, Meilleur scénario original, 

Meilleur acteur dans un second rôle, Meilleure 

réalisation, Meilleur film 

Adolescentes Meilleur documentaire, Meilleur son, Meilleur 

montage 

Deux Meilleur premier film 

Josep Meilleur long-métrage d’animation 

La Bonne épouse  Meilleurs costumes 

La Fille au bracelet Meilleure adaptation 

La nuit venue Meilleure musique originale 

L’heure de l’ours Meilleur court-métrage d’animation 

Mignonnes Meilleur espoir féminin  

Tout simplement noir Meilleur espoir masculin 

Un fils Meilleur acteur 
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A propos de la Banque Palatine 

La Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés 

des entrepreneurs aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis 240 ans. Elle déploie son 

expertise auprès des moyennes entreprises et des ETI (entreprises de taille intermédiaire). Son réseau 
de 46 agences en France en synergie avec les métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et 

fiscale, conseil en investissement, approche globale du patrimoine du dirigeant, corporate finance, 

immobilier, international, desk clientèle...) accompagne aujourd'hui 14000 entreprises et 60000 clients 
particuliers. https://www.palatine.fr & @BanquePalatine 

 
Contact presse Banque Palatine 

Maria Krellenstein: 33 (0)1 55 27 96 14  

maria.krellenstein@palatine.fr   
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