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Paris, le 28 octobre 2020 
 
 
Les clients de la Banque Palatine soutiennent le cinéma français 
 
 
La SOFICA PALATINE ETOILE 19 - une des onze Sofica agréées pour 2021 par le Centre national du 
cinéma et l’image animée (CNC) - a levé 3,6 millions d’euros.  
 
La Banque Palatine et Cine Nomine ont avancé la campagne de collecte de fonds de deux mois par 
rapport aux années précédentes pour permettre à leurs clients de marquer leur solidarité avec la production 
cinématographique française indépendante et de qualité, affectée par la crise sanitaire et économique. Le 
produit a fait face à une forte demande, et le montant attribué a été levé en quelques semaines. 
 
« Cette année, nos clients se sont mobilisés en un temps record face à l’urgence d’aider le secteur du 
cinéma, durement touché par les annulations et reports de production. Ce soutien collectif et réactif 
constitue une des clefs pour permettre au cinéma français de retrouver sa vitalité et la diversité qui fait sa 
richesse. » commente Christine Jacglin, directrice générale de la Banque Palatine. 
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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 plus de 240 ans. Elle déploie son expertise 
auprès 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, salle des marchés...), accompagne aujourd'hui 13 000 entreprises 
et 61 000 clients particuliers. www.palatine.fr & @BanquePalatine 
 
A propos des Sofica Palatine Etoile 
Attachée à valoriser le septième art, la Banque Palatine soutient depuis près de 20 ans la production cinématographique 
indépendante de qualité à travers ses Sofica. Depuis leur création, les Sofica Palatine Etoile, sociétés anonymes 
cofondées par CINE NOMINE et la Banque Palatine, ont collecté 85 millions d’euros et ont ainsi contribué à la production 
de plus de 280 films de cinéma français et européens. Aux César 2020, les films (dont La Belle Epoque, Chambre 212, 
Au nom de la terre et Hors Normes) financés par les Sofica Palatine Etoile ont totalisé un tiers des nominations, 
démontrant la pertinence des choix d’investissements.  
 


