
 
Linxea renouvelle son partenariat avec 

Entourage et propose une deuxième 
SOFICA exclusive adossée à Mediawan 

Entourage Sofica 2 a pour adosseur exclusif Mediawan, leader européen de la production 
audiovisuelle et cinématographique. Linxea en est le distributeur exclusif sur internet aux 
particuliers. 

Paris, le 27/09/2022 : 

Linxea, leader indépendant de l’épargne en ligne, et Entourage Gestion, société de conseil et 
d’investissement dans le cinéma et l’audiovisuel fondée par Julien Delajoux, Matthias 
Nicodème et Hubert Caillard, s’associent à nouveau dans le lancement d’une SOFICA : 
Entourage Sofica 2. 

Linxea est le distributeur exclusif sur internet aux particuliers de cette SOFICA qui sera 
également accessible aux CGP via la Financière d'Orion et Patrimum Group. 

Pour 2023, Entourage Sofica 2 a reçu un agrément de 2,5 millions d’euros de la part du CNC, 
de la DGFIP et de l’AMF, en hausse de 25% par rapport à l’année précédente. 

Après une première collecte réussie fin 2021, l’initiative est renouvelée cette année pour lancer 
Entourage Sofica 2, toujours associée à Mediawan, acteur incontournable de la production 
cinématographique et audiovisuelle française, cofondée en 2015 par Pierre-Antoine Capton, 
Xavier Niel et Matthieu Pigasse. 

Mediawan compte notamment à son catalogue des films distingués au box-office tels que Bac 
Nord (Chi Fou Mi Productions), Le Prénom (Chapter 2) et Le Grand Bain (Chi Fou Mi 
Productions), de grands films familiaux comme Le Loup et le Lion (Mai Juin Productions) et 
Belle et Sébastien (Radar Films), de grandes franchises internationales comme Miraculous 
(Method Animation), Dix pour Cent (Mon Voisin Productions), ou HPI (Septembre 
Productions) récemment acheté pour le marché américain. Le leadership de Mediawan s’est 
confirmé cette année, arrivant en tête du classement français de la production audiovisuelle, 
avec plus de 116 heures de fiction diffusée sur la saison 2021-2022 en prime-time. 2022 et 2023 
signent aussi la sortie au cinéma de films-événements comme Novembre (5 octobre 2022) de 
Cédric Jimenez (Chi Fou Mi Productions) ou le très attendu Les Trois Mousquetaires – 
d’Artagnan (5 avril 2023), premier volet de la saga produite par Chapter 2. Mediawan, la 
maison des talents, vient également de signer un accord avec le cinéaste français Florian Zeller, 
primé aux Oscars (The Father), pour développer des projets premium ambitieux à forte portée 
internationale. 



Entourage Sofica 2 dédie une partie de ses investissements à la distribution cinématographique 
dans l’esprit de la nouvelle Charte Sofica afin d’accompagner la sortie des films dans les salles 
de cinéma. En 2022, elle a ainsi participé à la sortie de Coupez ! de Michel Hazanavicius, film 
d’ouverture du festival de Cannes qui a rassemblé près de 300.000 spectateurs en salles. 

Pour Julien Delajoux, cofondateur d’Entourage Sofica 2 : « Après un lancement réussi 
l’année dernière, notre SOFICA propose son deuxième millésime aux côtés de nos 
placeurs exclusifs et d’un partenariat d’adossement renouvelé avec Mediawan. Avec l’appui 
d’un comité d’investissement composé de professionnels reconnus, nous identifions les projets 
cinématographiques, audiovisuels, d’animation et des documentaires de tout premier 
plan.  Nous sommes fiers de proposer cette offre différenciante et qualitative avec des 
partenaires prestigieux. » 

Pour Antoine Delon, Président de Linxea : « La réussite de la dernière campagne nous a 
confortés dans notre conviction de nous associer à nouveau avec Entourage Sofica, spécialiste 
dans les investissements dans les médias et les industries de contenus et Mediawan, leader 
européen de contenus cinématographiques et audiovisuels. Nous sommes fiers de pouvoir 
proposer une deuxième SOFICA aux épargnants qui sont enthousiastes à l’idée d’investir dans 
l’épanouissement de la production cinématographique et audiovisuelle française tout en 
profitant d’un produit de défiscalisation performant. » 

La SOFICA permet à des investisseurs privés d’investir dans la production et la distribution 
tout en bénéficiant d’une réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 48 % du montant 
souscrit, dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 € par foyer fiscal. Par 
exemple, pour un investissement de 10 000 € avant le 31 décembre 2022 dans Entourage Sofica 
2, le souscripteur obtiendra une réduction d’impôt sur le revenu égale à 4 800 € au titre de son 
impôt sur les revenus 2022, et ce dans la double limite de 25% du revenu net global des 
personnes physiques et de 18 000 € par foyer fiscal. 

La SOFICA est ouverte à la souscription jusqu’au 31 décembre 2022, accessible à partir de 5 
000 € et possède une durée minimale de détention de 5 ans.* La date limite de réception des 
dossiers complets est fixée au 20/12/2022 chez Linxea. 

Pourquoi investir dans le cinéma Français ? 

Devenir actionnaire d’Entourage Sofica 2 contribue à participer au développement de la filière 
cinématographique et audiovisuelle en accompagnant la création française. 

Le secteur du cinéma français s’est à nouveau épanoui en 2021 avec 340 films agréés par le 
Centre National du Cinéma et de l’image animée, soit 103 films de plus qu’en 2020, année à 
l’évidence marquée par la situation sanitaire et ses conséquences. Cela démontre toute la 
résilience de ce secteur emblématique de la culture en France. Quant à l’activité audiovisuelle 
française, elle ne s’est jamais aussi bien portée et exportée à l’international. 

À propos de Linxea – linxea.com 

Linxea, leader de l’épargne en ligne à frais réduits et fort de ses 20 années d’expérience sur les 
placements, compte aujourd’hui 80 000 clients et 2,5 milliards d’euros d’encours sous gestion. 
Depuis 2001, Linxea s’efforce d’apporter au plus grand nombre un large choix de produits 
d’épargne et de services innovants gratuits. Nous nous sommes entourés de partenaires de 

http://linxea.com/


renom comme Generali, Suravenir (filiale du Crédit Mutuel Arkéa), Spirica (filiale du Crédit 
Agricole Assurances) et Apicil pour la sécurité de vos placements. Acteur reconnu sur le 
marché, la presse économique et financière nous récompense chaque année pour la qualité et le 
sérieux de notre offre. 

A propos de Mediawan – mediawan.com 

Fondé fin 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, Mediawan est l’un 
des principaux studios européens indépendants de contenus audiovisuels. Le Groupe fédère les 
meilleurs talents de la création audiovisuelle en étant présent sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur : la production de contenus originaux en fiction, flux, cinéma, documentaires et 
animation grâce à plus de 50 labels en France, Italie, Espagne, Angleterre, Pays-Bas, Finlande 
et au Sénégal (Mediawan Studios), la distribution de contenus audiovisuels (Mediawan Rights, 
LS Distribution et Telmondis Distribution) et l’édition de chaînes et services digitaux 
(Mediawan Thematics). 

À propos d’Entourage Sofica 2 – entouragesofica.com 

Entourage Sofica 2 est fondée par Entourage Gestion, société de conseil et de gestion 
d'investissements exclusivement détenue et gérée par ses trois actionnaires Julien Delajoux, 
Matthias Nicodème et Hubert Caillard. Julien Delajoux et Matthias Nicodème sont les 
fondateurs d’Entourage Ventures, société d’investissement spécialisée dans le cinéma et 
l’audiovisuel (Ballerina, Au revoir Là-Haut, Hors Normes, La Vie scolaire, Aline, série Un 
prophète…). Hubert Caillard est co-fondateur du cabinet d’avocats Intervista, dédié aux 
industries culturelles et créatives. Responsable des investissements d’Entourage SOFICA 
depuis 2021, Alexandra Reveyrand-de Menthon a travaillé dans des fonds d’investissement 
dans le cinéma (ISF Cinéma, Cinéfrance) et dans le secteur de la distribution internationale de 
films (Charades). 

 
N'hésitez pas à me contacter pour plus d’information,  
 
 

Ronan Guesnrie 
Communication Manager 
06.36.08.96.59. 
58 avenue Hoche, 75008 PARIS 
rguesnerie@linxea.com 
www.linxea.com  
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