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« Le cinéma a besoin d’idées nouvelles » : Claude Lelouch
parraine la création d’une cryptomonnaie
Le Monde et ses partenaires peuvent, indépendamment ou conjointement, déposer lors de votre
devise,
le klapcoin,
qui équivaudra
à 10 centimes
sera créée
en informations,
janvier par
visite surUne
cenouvelle
site des
cookies
et technologies
similaires,
afind’euro,
de collecter
des
y compris
la fille du réalisateur pour financer l’écriture d’une vingtaine de films et de séries.
des données personnelles, telles que : adresse IP, identifiants uniques, données de navigation,
donnéesPar
deNicole
géolocalisation.
Vulser

Publié aujourd’hui à 11h11, mis à jour à 11h17 •

Lecture 1 min.
Ces données sont traitées par Le Monde et/ou ses
partenaires, dont des partenaires publicitaires,
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services du Monde, stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, mesurer et analyser
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A 84 ans, Claude Lelouch – qui vient de terminer avec Sandrine Bonnaire et Gérard Darmon L’Amour
c’est mieux que la vie, dont la sortie en salle est prévue le 19 janvier – parraine le projet de l’une de ses
cinq filles, Sarah. « Le cinéma a besoin d’idées nouvelles », assure ce patriarche, qui a produit luiAccepter
même tous ses films.
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Journaliste, productrice et réalisatrice de fictions et de documentaires, Sarah Lelouch a créé La DCF,
pour la « diversité du cinéma français », une société destinée à financer le développement, l’écriture
notamment, de films et de séries. Sa particularité tient au fait qu’elle va créer en janvier une
cryptomonnaie, le klapcoin (qui équivaudra à 10 centimes d’euros). « Contrairement aux Sofica [les
sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle] qui permettent une
défiscalisation mais nécessitent un investissement minimum important [5 000 euros], notre
cryptomonnaie s’adresse à tous ceux qui aiment le cinéma. Nous démocratisons le financement des

films puisqu’il sera possible d’investir à partir d’un euro », explique le financier Joël Girod,
codirecteur général de La DCF.
Continuer sans accepter

« Filtres antiblanchiment »
Le capital de l’entreprise est détenu à 50 % par Sarah Lelouch, l’autre moitié étant aux mains, donc,
du producteur Joël Girod, ainsi que de deux autres financiers, Fabien Berger et Sabine Tellier.
Ensemble, ils espèrent récupérer entre 2 et 8 millions d’euros lors d’une première levée de fonds.
Le Monde
et ses partenaires peuvent, indépendamment ou conjointement, déposer lors de votre
L’objectif consiste à mettre en chantier l’écriture de quinze à vingt projets, pour les revendre à des
visite surproducteurs
ce site des
et technologies
similaires,
afin de
collecter
des informations,
y compris
qui cookies
en assureront
le tournage. Un comité
de sélection
validera
les initiatives
choisies et
des données
personnelles,
telles
que : adresse
IP, identifiants
uniques,
données de navigation,
les investisseurs
pourront
être consultés
pour donner
leur avis sur certaines
décisions.

données de géolocalisation.

Lire aussi | Après plus de 600 millions de dollars volés, le monde de la cryptomonnaie
s’interroge
sa sécurité
Ces données
sontsur
traitées
par Le Monde et/ou ses partenaires, dont des partenaires publicitaires,

aux fins La
suivantes
: analyser et améliorer l’expérience utilisateur et l’offre de contenus, produits et
DCF s’est adjoint les services techniques d’Exaion, une filiale d’EDF spécialisée dans la blockchain,
servicespour
du Monde
, stocker
accéder
à des
informations
sur un assure
terminal,
mesurer
et analyser
éviter tout
risque deet/ou
blanchiment
d’argent.
Fatih
Balyeli, PDG d’Exaion,
que « tous
les
filtres
antiblanchiment
mis en place
dans cettelutter
opération
». Dans
cinéma, afficher
Exaion utilise
l’audience,
interagir
avec sont
les réseaux
sociaux,
contre
la lefraude,
desdéjà
publicités et
un
procédé
de
blockchain
pour
sécuriser
les
images
qui
viennent
d’être
tournées
avant
qu’elles
contenus personnalisés sur le site du Monde ou de tiers, mesure de performance des publicités et du
soient envoyées au studio de postproduction.
contenu, données d'audience et développement de produits. Pour plus d’informations, consulter
notre politique
« C’est unde
pariconfidentialité
de créer une nouvelle monnaie », reconnaît Sarah Lelouch. Joël Girod, lui, est sûr de
convaincre une jeune génération qui ne veut pas louper un nouveau bitcoin. Claude Lelouch,
président
de La DCF, avoue
tout de même qu’il «du
n’a pas
comment conditions, à la
A l’exception
de d’honneur
ceux nécessaires
au fonctionnement
siteentièrement
ainsi que,compris
sous certaines
fonctionnait la cryptomonnaie ».

mesure d’audience, les cookies et technologies similaires ne peuvent être déposés qu’avec votre
consentement. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer votre consentement à tout moment
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