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Les pages suivantes proposent une sélection de jeux  
sortis en 2019 et soutenus au Fonds d’Aide au Jeu Vidéo  
et au Crédit d’Impôt Jeu Vidéo. 
Ces deux dispositifs sont gérés par le CNC (Centre national  
du cinéma et de l’image animée), en partenariat  
avec le ministère de l’Économie et des Finances. 

The following pages offer a selection of games released in 2019 
and supported by the Support Fund for Video Games  
and the Tax Credit for Video Games. 
These twin mechanisms are managed by the CNC (Centre national 
du cinéma et de l’image animée), in partnership with the French 
Ministry of Economy and Finance. 
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A FISHERMAN’S TALE – Innerspace / Arte 

Aventure
PSVR, Oculus, HTC VIVE
Edité par Vertigo Games   

Tordez la réalité dans A Fisherman’s Tale, un jeu d’aventure et de réflexion hal-
lucinant en VR, dans lequel vous pouvez vous retrouver à l’envers, sens dessus 
dessous, et ce n’est pas une simple façon de parler. Incarnez Bob, une marion-
nette de pêcheur, qui vit seul dans une petite cabane en toute insouciance. 
Après avoir entendu un avis de tempête, vous devez monter en haut du phare 
et allumer la lumière ! Mais en quittant votre cabane avec l’aide de mystérieux 
acolytes, vous vous rendez compte que ce qui vous attend dehors n’est pas  
du tout ce que vous croyiez.

Bend and twist reality in A Fisherman’s Tale, the mind-bending VR puzzle adven-
ture game in which being turned upside down and inside out is not merely a play 
on words. Playing as Bob, a tiny fisherman puppet, you live alone in your tiny 
cabin, oblivious to the world outside. When your radio broadcasts a storm alert, 
you have to get to the top of the lighthouse and turn on the light! But as you try 
to leave your cabin with the help of some uncanny sidekicks, you realize what’s 
waiting outside is not at all what you expected.

http://afishermanstale-game.com/
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A PLAGUE TALE: INNOCENCE – Asobo Studio 

Infiltration, Aventure
PlayStation 4, Xbox One, PC
Edité par Focus Home Interactive

 

1348. Le fléau de la peste ravage le Royaume de France. À travers les villages 
dévastés par la maladie, Amicia et son jeune frère Hugo tentent de fuir l’inqui-
sition lancée à leur poursuite. Sur leur route, ils devront joindre leurs forces 
à celles d’autres orphelins et survivre à des hordes de rats, par le feu et la 
lumière. Grâce au lien qui les unit, les enfants affronteront les jours les plus 
sombres de l’Histoire pour échapper au destin funeste de leur famille. L’aven-
ture commence sur consoles et PC – Le temps de l’innocence prend fin…

1348: The plague ravages the Kingdom of France. Amicia and her younger brother 
Hugo are pursued by the Inquisition through villages devastated by the disease.
Follow the grim tale of young Amicia and her little brother Hugo, in a heartrending 
journey through the darkest hours of history. Hunted by Inquisition soldiers and 
surrounded by unstoppable swarms of rats, Amicia and Hugo will come to know 
and trust each other. As they struggle to survive against overwhelming odds, they 
will fight to find purpose in this brutal, unforgiving world.

https://www.asobostudio.com/fr/jeux/plague-tale-innocence
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ALT-FREQUENCIES – Accidental Queens / Arte

Puzzle
IOS, ANDROID
Edité par Plug-In-Digital

 

Que se passerait-il si le monde entier était bloqué dans une boucle temporelle, 
sans le savoir ? Alt-Frequencies est un jeu d’enquête narratif audio dans lequel 
vous devez utiliser la radio pour révéler la vérité. Enregistrez des extraits audios, 
envoyez-les sur les ondes et démêlez le mystère de la boucle temporelle. Décou-
vrez des personnages hauts en couleur : animateurs et animatrices radio, théo-
riciens du complot, étudiantes, politiciennes, activistes rebelles, conducteurs 
de trains - et un chien. En redistribuant l’information, vous modifiez le cours du 
temps qui redémarre toutes les 3 minutes, impactant le cycle de l’actualité et le 
quotidien des personnes prisonnières de la boucle. 

A time loop, a conspiracy and the biggest vote in history. Alt-Frequencies is an audio 
mystery game where you use the airwaves to open the world’s eyes to the truth. 
What happens when everyone is stuck in the same time loop, without knowing? 
Alt-Frequencies is an audio mystery game where you use the airwaves to open the 
world’s eyes to the truth. Record, rewind time and broadcast snippets of radio shows 
to expose radio hosts, conspiracy theorists, politicians, underground activists - and 
a dog. By redistributing information, you change what happens in the next 3-minute 
time loop and impact both news cycles and the lives of the people behind them. 

https://altfrequencies.com/
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AWAY: JOURNEY TO THE UNEXPECTED  
– Plug In Digital / Dear Villagers

Aventure
Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC 

Vous incarnez un minot qui n’est ni un héros, ni un guerrier. Pourtant, grâce au 
pouvoir de l’amitié, vous surmonterez tous les obstacles qui se dresseront sur 
votre route ! Choisissez le chemin à emprunter au fil des niveaux, découvrez 
une histoire gaie et recrutez de drôles d’alliés. Découvrez le monde à travers 
les yeux de tous les personnages habiles et farfelus que vous rencontrerez.  
À vous de trouver les bons arguments pour faire en sorte qu’ils rejoignent votre 
équipe ! Des ouvriers idiots, des mystères venus de l’espace, des amis excen-
triques et des combats rapides vous attendent !

Journey to the Unexpected is a colorful first person adventure game that com-
bines action, negotiation and rogue-lite elements. Progress through the levels 
and the story, choose your path, but above all, recruit allies. All the strange cha-
racters you meet in game can be played in first person, and it’s up to you to find 
the right answers to get them to join your team!

http://away-the-game.com/
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BLACKSAD: UNDER THE SKIN – Microids

Aventure, Point & Click
Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Pc, Mac

Au début des années 50, Joe Dunn, propriétaire d’un club de boxe, est retrouvé 
mort. Depuis lors, sa star montante Robert Yale, censée monter sur le ring pour 
disputer l’un des combats les plus importants de sa carrière, a mystérieusement 
disparu. Sonia Dunn, la fille de Joe, qui a pris le contrôle du club doit faire face 
à des difficultés financières. Elle engage alors le détective privé John Blacksad 
pour enquêter sur la disparition de Yale. Cette sombre affaire va emmener notre 
enquêteur dans les tréfonds sales et lugubres de New York. Avec ses person-
nages anthropomorphiques et son ambiance des années 50 parfaitement re-
transcrite, BLACKSAD Under The Skin vous promet une aventure à l’atmosphère 
sombre de polar si caractéristique de la bande dessinée éponyme. 

Blacksad: Under the Skin is set in New York City during the 1950s, and takes 
place chronologically between Blacksad: Arctic Nation and Red Soul. Its story 
begins when protagonist John Blacksad is approached by Sonia Dunn, daugh-
ter of a boxing club owner who has died suspiciously. She asks Blacksad to in-
vestigate the situation and locate the club’s star fighter, who has been missing 
since her father’s death. According to Pendulo Studios, the game will contain 
30 unique characters and five previously from the Blacksad comic series: John 
Blacksad, John Pierman, Jake Ostiombe, Weekly and the police chief. The game 
is set to contain six possible endings.

https://www.microids.com/fr/jeu-blacksad-under-the-skin/
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DARK DEVOTION – Hibernian Workshop

Action, Aventure
PlayStation 4, Pc, Nintendo Switch
Edité par The Arcade Crew, Maple Whispering Limited
 

Explorez les secrets d’un mystérieux temple qui a sombré dans le néant et 
mettez à l’épreuve votre foi de Templier dans Dark Devotion, où aucun sacri-
fice n’est trop grand pour vénérer votre Divinité. Testez votre dévotion et votre 
bravoure en perçant les ténèbres les plus noires, et trouvez les réponses aux 
questions qui bouleverseront votre existence même.

Explore the secrets of a mysterious fallen temple and put your Templar faith to 
the test in Dark Devotion, where no sacrifice is too great in praise of your God. 
Measure your devotion and your bravery by journeying into deepest darkness for 
answers to questions that will challenge your very existence.
 
https://www.darkdevotion.fr/
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FOX FACTORY – Studio Pango

Ludo éducatif
IOS, ANDROID

Apprenez les bases du codage et de la logique d’une manière amusante. Une 
terrible tempête a tout détruit ! Aide Renard à tout reconstruire. Dans son ca-
mion usine, ASSEMBLE des blocs d’instruction simple : COUPER, TOURNER, 
PEINDRE, COLLER… CRÉE des chaines de production pour obtenir les pièces 
de tangram nécessaires pour réparer les objets.

Learn the basics of coding and logic in a fun way. A terrible storm has destroyed 
everything! Help Fox rebuild it all. ASSEMBLE simple instruction blocks: CUT, 
ROTATE, PAINT, PASTE… CREATE production lines to make the tangram parts 
needed for repairs.
 
https://www.studio-pango.com/fr/app-factory
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GREEDFALL – Spiders 

RPG, Aventure
PlayStation 4, Xbox One, PC
Edité par Focus Home Interactive

Le jeu se déroule dans un univers qui est un mélange de fantasy et de l’Eu-
rope du XVIIe siècle. Le joueur incarne un colon nommé De Sardet (homme ou 
femme) qui débarque dans une île du nom de Teer Fradae qui vient d’être dé-
couverte. Alors que le vieux monde se meurt et que le continent devenu pollué 
et surpeuplé, est frappé par une maladie incurable et mortelle : la Malichor. De 
Sardet rejoint son cousin Constantin d’Orsay qui est sur le point d’être dési-
gné gouverneur de l’île. En quête d’un remède pour lutter contre la Malichor, le 
personnage principal sera au fur et à mesure accompagné des compagnons 
au cours de son périple. Il devra également faire preuve de diplomatie entre les 
autochtones et les différentes factions colonisatrices.

An island paradise has been discovered by colonial forces from several distinct 
nations from fictional lands, but with magic and monsters. You play as a neutral 
Human who recently arrived at the island, able to ally yourself with either the 
natives who inhabit the land, or any of the foreign nations competing to conquer 
and colonize the “new” land, while also trying to find a cure to a mysterious il-
lness that plagues you and those close to you.

http://greedfall.com/
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MILLIONS LORDS – Millions Victories

MMO tactical
IOS, ANDROID

Vous incarnez un jeune seigneur dans un monde médiéval fantastique en 
pleine guerre, vous devez mettre au point la meilleure des stratégies pour  
attaquer, conquérir et défendre vos territoires en temps réel. Million Lords est 
un jeu de stratégie uniquement orienté sur la conquête : pas de micro-gestion, 
de farming, de city-builder ou de timer.

Million Lords is a competitive mobile MMORTS game of a new genre: no timer, no 
resources to collect, everything is about conquest, fun and strategy. Choose your 
skills, play with your brotherhood and become the mighty ruler of the Three lands.

https://millionvictories.com/
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TOM CLANCY’S THE DIVISION2 – Ubisoft

MMO action  
PC, PlayStation 4, Xbox One

Sept mois se sont écoulés depuis qu’un virus mortel a frappé la ville de New 
York ainsi que le reste du monde, paralysant la population. Lorsque le virus s’est 
propagé, la Division, une unité d’agents civils dormants, a été activée comme 
dernier rempart. Depuis, les agents de la Division se battent sans relâche pour 
sauver ce qui reste à sauver. The Division 2 est un action-RPG offrant une cam-
pagne principale ainsi que des modes coop et PvP, des missions et challenges 
plus variés, de nouveaux systèmes de progression avec des surprises inédites, 
ainsi qu’une multitude d’innovations proposant de nouvelles manières de jouer.

Seven months have passed since a deadly virus hit New York City and the rest of 
the world, crippling the population. When the virus hit, The Division, a unit of civi-
lian sleeper agents, was activated as the last line of defense. Since then, Division 
agents have been fighting relentlessly to save what remains.;For The Division, the 
stakes are higher than ever. Washington, D.C. – the most heavily protected city on 
earth – is at risk, leaving the entire nation on the brink of collapse. If Washington, 
D.C., is lost, then the nation falls. As a Division agent who has been in the field for 
seven months, you and your team are the last hope to stop the fall of society after 
the pandemic collapse.

https://tomclancy-thedivision.ubisoft.com/game/fr-fr/the-division-2
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WOLFENSTEIN CYBERPILOT – Arkane studio

Action
PSVR, Oculus, HTC Vive
Edité par Bethesda Softworks

Paris. 1980. Vous êtes le meilleur hacker de la région. Votre mission : aider à 
la Résistance française en contrôlant de machines de guerre nazies. Cognez, 
flinguez, brûlez tout ce qui se dresse sur votre chemin dans la Cité de l’amour, 
et laissez une trainée de cadavres nazis dans votre sillage. 
Cyber-pilote, vous êtes des nôtres, maintenant !

Paris. 1980. You’re the best hacker in town. Your mission: aid the French resis-
tance by taking control of powerful Nazi war machines. Ram, gun down, and burn 
your way through the City of Love, leaving dead Nazis in your wake. 
Saddle up, Cyberpilot, you’re one of us now.

 https://bethesda.net/



LE CNC SOUTIENT 
LE JEU VIDÉO

LES AIDES À LA CRÉATION

Dispositifs opérés en partenariat  
avec la Direction Générale des Entreprises 
– Ministère de l’Economie et des Finances 

CREDIT D’IMPÔT JEU VIDEO (CIJV)

Le Crédit d’Impôt Jeu Vidéo est un dispo-
sitif d’incitation fiscale destiné aux entre-
prises de création de jeux vidéo établies 
en France. Sous certaines conditions, il 
permet d’obtenir une réduction d’impôt 
de 30% du total des dépenses directe-
ment affectées à la création d’un jeu. 

Les 40 projets agréés en 2018 bénéfi-
cient d’un soutien financier équivalant 
à 40 M€.

FONDS D’AIDE AU JEU VIDEO (FAJV)

Le Fonds d’aide au Jeu Vidéo est un dis-
positif de soutien sélectif destiné à sou-
tenir des projets de jeu vidéo sur la base 
de l’évaluation de leur qualité artistique 
et de leur potentiel commercial. Il est ou-
vert aux créateurs et aux studios de déve-
loppement, et peut intervenir sur toutes 
les phases de réalisation d’un jeu : 

–  L’aide à l’écriture, destinée exclusive-
ment aux auteurs, intervient très en 
amont et accompagne l’élaboration de 
la bible de conception d’un jeu ;

–  L’aide à la préproduction est versée aux 
studios de développement et accom-
pagne les dépenses de fabrication d’un 
prototype ;

–  L’aide à la création de propriété intel-
lectuelle intervient sur la phase de 
production d’un jeu. Elle s’adresse plus 
spécifiquement aux studios de création 
indépendants qui conservent les droits 
de propriété intellectuelle.

En 2018, 42 projets ont été soutenus à 
hauteur de 3.5 M€. 
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LES AIDES À L’INNOVATION

RIAM (Réseau Recherche et Innovation 
en Audiovisuel et Multimédia)

Dispositif opéré en partenariat
 avec Bpifrance 

Le RIAM a vocation à financer des pro-
grammes de Recherche et Développe-
ment (R&D technologique) portés par 
des PME intervenant dans les domaines 
du cinéma, de l’audiovisuel, du jeu vidéo 
et du multimédia, débouchant sur de 
nouveaux produits  ou services innovants. 
Le RIAM est composé de deux aides :

–  L’aide à la faisabilité, permettant 
d’explorer des verrous identifiés et 
spécifiques, et dont la levée est préa-
lable à la mise en place d’un projet de 
recherche et développement de plus 
grande envergure ;

– L’aide à la R&D finance le cœur du pro-
jet de recherche et développement et 
aboutit à la commercialisation d’un 
nouveau produit ou service, ou à une 
amélioration notable du processus de 
production interne.

Quatre “ambitions” principales ont été 
identifiées, témoignant des probléma-
tiques du secteur : atteindre l’excellence 
visuelle ou sonore, renouveler les chaînes 
de fabrication des œuvres, offrir de nou-
velles expériences aux joueurs et aux 
spect-acteurs, et enfin, faire circuler les 
œuvres et promouvoir l’offre légale.

En 2018, 1.2 M€ a été dédié à l’accompa-
gnement de 7 projets liés au secteur du 
jeu vidéo.

LE SOUTIEN FINANCIER  
AUX INDUSTRIES TECHNIQUES

Le soutien financier aux industries tech-
niques du cinéma, de l’audiovisuel et du 
jeu vidéo accompagne la modernisation 
des entreprises qui fournissent des équi-
pements et des prestations techniques 
au bénéfice de la création et de la diffu-
sion des œuvres. 

Les dépenses éligibles sont regroupées 
dans 4 catégories : étude, investisse-
ment, développement et innovation, mise 
en relation.

Découvrez le détail des aides et soumet-
tez votre projet en quelques clics sur 
www.cnc.fr
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THE CNC SUPPORTS  
VIDEO GAMES
AID FOR CREATION

Mechanism operated in partnership with 
the Directorate General for Enterprise - 
Ministry of the Economy and Finance  

VIDEO GAME TAX CREDIT (CIJV)

The Video Game Tax Credit is a tax incen-
tive scheme for video game creation com-
panies established in France. Under cer-
tain conditions, it allows a tax reduction 
on 30% of the total expenditure directly 
dedicated to the creation of a game.  

The 40 projects approved in 2018 benefit 
from financial support equivalent to €40 
million.

VIDEO GAME ASSISTANCE FUND (FAJV)

The Video Game Assistance Fund is a 
selective support mechanism designed 
to assist video game projects based on 
assessment of their artistic quality and 
market potential. It is open to creators and 
development studios, and can be used at 
any stage of a game’s development: 

–  Writing aid, reserved exclusively for au-
thors, is provided at a very early stage 
and supports the development of the 
game design bible

-  Pre-production aid is paid to develop-
ment studios and supports the cost  
of manufacturing a prototype.

-  Assistance in the creation of intellec-
tual property is available during the 
production phase of a game. It is aimed 
more specifically at independent crea-
tive studios that hold intellectual pro-
perty rights.

  
In 2018, 42 projects received support for 
a total amount of €3.5 M. 
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AID FOR INNOVATION

RIAM (Audiovisual and Multimedia  
Research and Innovation Network)

Mechanism operated in partnership  
with Bpifrance  

RIAM is intended to finance Research 
and Development (R&D) programmes 
carried out by SMEs operating in the 
fields of cinema, audiovisual, video game 
and multimedia, resulting in new inno-
vative products or services. The RIAM is 
composed of two aids:

– Feasibility assistance, which can be 
used to explore identified and specific 
deadlocks that need to be removed be-
fore a larger research and development 
project can be initiated ;

– R&D support finances the core of the 
research and development project and 
results in the release to market of a new 
product or service, or a significant impro-
vement in the internal production pro-
cess.

Four main “aspirations” have been set out, 
each reflecting a key issue in the sector: 
achieving excellence in visuals or sound, 
renewing the production lines for works, 
offering new experiences to players and 
spectators, and finally, circulating works 
and promoting the legal offer.

In 2018, €1.2 million went towards sup-
porting 7 projects related to the video 
game sector.

FINANCIAL SUPPORT  
TO TECHNOLOGICAL SECTORS 

The financial support provided to the 
technological sectors in cinema, audio-
visual and video games contributes to 
the modernisation of those companies 
that provide technical equipment and 
services for the creation and distribution 
of works. 

The eligible expenses are grouped into 4 
categories: study, investment, develop-
ment and innovation, and networking.

Find out about the grants in detail and 
submit your project in just a few clicks 
at www.cnc.fr
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CNC
Centre national du cinéma  
et de l’image animée
12 rue de Lübeck
75784 Paris Cedex 16
01 44 34 34 40
www.cnc.fr

maquette 
atelier Dupont

impression 
Stipa Montreuil

octobre 2019


