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Vistale Solutions lance un outil d'aide au financement du cinéma :  
la Vistale Target Allocation© 

 
 
Paris, 4 septembre 2014. Vistale Solutions présentait aujourd’hui la « Vistale Target 
Allocation© » un outil mathématique qu’elle a développé permettant de prévoir le succès 

des productions cinématographiques françaises au moment de la conception des plans 
de financement. 
 
Pour Dominique Monera, Président du groupe Vistale, « cette rencontre des mathématiques 
avec le cinéma rappelle celle des mathématiques et du crédit à la consommation dans les années 
90. Elles ont révolutionné dans le monde entier les méthodes d’évaluation des risques d’impayés. 
Jusqu'à aujourd'hui, les rares modèles existants pour le cinéma permettaient uniquement de 
prédire le succès d'un film un mois avant sa sortie et donc après financement. » 
 
Pour réaliser ce projet, Vistale Solutions a conçu une base de données sur 15 ans comprenant 
près de 2200 films, enrichie de 300 données utiles. C'est grâce à une collaboration étroite avec 
des producteurs confirmés que des variables fortement prédictives ont pu être identifiées, puis 
optimisées par l'outil, assurant ainsi l'efficacité des prévisions. 
 
Afin d'optimiser les performances de la "Vistale Target Allocation©", le modèle prédictif final a été 
construit en testant à la fois les techniques économétriques (type Logit) et les méthodes 
géométriques (type analyse des données). 
 
Les performances obtenues permettent de calculer avec pertinence la rentabilité future 
d'une oeuvre cinématographique. La "Vistale Target Allocation©" se présente 
donc  comme un outil d'optimisation des investissements dans les productions de longs 
métrages. 
 
A l'heure de la baisse régulière du financement du cinéma notamment due à la réduction des 
budgets publicitaires alloués aux chaînes de télévision, il semble nécessaire de pouvoir proposer 
aux productions cinématographiques de nouveaux moyens de financement. Aussi Vistale 
Finance entend développer dès à présent des produits de placement permettant à des 
investisseurs privés de bénéficier de la "Vistale Target Allocation©" alliant ainsi rentabilité 
et sécurité.  
 
Le groupe Vistale est composé de trois sociétés spécialisées dans des domaines complémentaires. Ainsi, 

l'expertise de Vistale englobe le financement de l’industrie du cinéma avec Vistale Finance, la 
communication et le marketing avec Vistale Solutions, et la production audiovisuelle avec Vistale Production. 
Ces expertises croisées forment un ensemble cohérent permettant à Vistale de servir au mieux sa clientèle 
de particuliers ainsi que ses partenaires spécialisés dans les métiers de la finance et de l’audiovisuel. 
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