LFP Sélection Innovation
un fonds pour diversifier votre patrimoine et...
Réduire immédiatement le montant de votre impôt sur le revenu de 18 % en contrepartie

d’une durée de blocage des parts jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard et d’un risque de
perte en capital (1)
La souscription dans le Fonds LFP Sélection Innovation (2) offre en 2012 une réduction d’impôt sur le revenu égale
à 18 % des sommes investies (hors droits d’entrée) en contrepartie d’une période de blocage jusqu’à la fin de la
vie du Fonds (3) (7 ans, prorogeable 2 fois 1 an sur décision de la société de gestion, soit jusqu’au 31 décembre 2019
ou 31 décembre 2021 au plus tard), et d’un risque de perte en capital. A la sortie, les produits et les plus-values
éventuellement réalisés sont également exonérés (4) (hors prélèvements sociaux).
La part de la souscription susceptible d’ouvrir droit à la réduction d’IR est plafonnée cette année à 24 000 € pour un
couple et 12 000 € pour un célibataire, indépendamment de la tranche d’imposition.

Souscription minimum : 1 000 € hors droit d’entrée
Valeur de la part : 1 €
Valorisation : semestrielle (30 juin et 31 décembre)
Durée de blocage : 7 ans minimum, soit jusqu’au 31 décembre 2019
(pouvant être prolongée 2 fois 1 an soit jusqu’au 31 décembre 2021
sur décision de la Société de Gestion)
Distributions : les premières distributions auront lieu au plus tôt
après un délai de 5 ans après la fin de la période de souscription des
parts soit en principe vers au cours de la 6e année du Fonds
Rachat anticipé des parts : pas de rachat possible pendant la durée
de vie du fonds, sauf en cas de survenance de l’un des 3 cas prévu
au règlement

Investir aux côtés d’un spécialiste du Capital Investissement comptant parmi les acteurs
Le Groupe Siparex, avec 35 ans d’expérience, a participé au financement de centaines d’entreprises innovantes au travers notamment de 35 FCPI et FIP. Son organisation multi-régionale de proximité (bureaux à Paris, Lyon, Lille, Nantes), son
réseau dans le milieu des affaires (le Club Siparex) lui permettent d’être au contact des dirigeants et de réaliser ses investissements dans les meilleures conditions. Ses équipes dédiées aux opérations de Proximité et dans l’Innovation comptent
aujourd’hui 20 personnes dont une douzaine d’investisseurs et ont investi plus de 350 M€ dans des PME depuis 1999.

Droits d’entrée et de sortie (1)
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement
Frais de constitution
Frais de fonctionnement non-récurrents liés à l’acquisition,
au suivi et à la cession des participations
Frais de gestion indirects
Total

Participer

au développement des sociétés innovantes tout en ajustant votre

investissement

La stratégie d’investissement du FCPI LFP Sélection Innovation repose sur l’alliance du potentiel de développement (5)
des sociétés innovantes majoritairement françaises (représentant au moins 60 % de l’investissement du Fonds)
et d’un investissement sur les marchés cotés qui diffère entre le Compartiment Dynamique Plus investi jusqu’à 26,66
% sur les marchés actions et le Compartiment Dynamique investi principalement sur les marchés monétaires et obligataire et jusqu’à 13,33 % seulement sur les marchés actions.
L’objectif de la compartimentation du Fonds est de permettre à chaque souscripteur de choisir d’investir dans l’un
ou l’autre Compartiment ou de panacher son investissement selon sa volonté de prise de risque. Le principal risque
relatif à l’investissement dans des sociétés innovantes (60 % minimum) reste néanmoins prépondérant dans le
profil global de chaque Compartiment.
(1) Sousréservedurespectdesconditionsàremplirpourbénéficierdecetteréductionetnotammentdudélaideconservationdespartssouscritespendant
5 ans. L’avantage fiscal dépend de la situation personnelle du souscripteur. En l’état actuel de la règlementation, seules les souscriptions réalisées et intégralement libérées avant le 31 décembre 2012 sont susceptibles d’ouvrir droit à cette réduction d’IR.
(2) Le Fonds ne dispose pas de garantie en capital, les performances du Fonds sont directement liées aux performances des entreprises dans
lesquelles il investit.
(3) S
 auf survenance d’un évènement tel que définit dans le réglement du Fonds.
(4) S
 ous réserve d’un engagement de conservation des parts souscrites de 5 ans.
(5) S
 ous réserve du respect de certaines conditions et notamment l’engagement de conservation et de réinvestissement des produits pendant
5 ans à compter de la souscription.

Société de Gestion : Siparex Proximité Innovation
(agrément AMF GP 04-32)
Délégataire de la gestion financière : La Française des Placements
(agrément AMF GP 97-076) , LFP Sarasin AM (agrément AMF GP 97-55)
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Commissaire aux comptes : Deloitte et Associés
L’avantage fiscal de 18 % est susceptible de changer et n’est pas
acquis pour toute souscription postérieure au 31/12/2012
Date limite de souscription : 31 juillet 2013
Agréé le : 18 septembre 2012
Code ISIN : Compartiment Dynamique : FR0011332741 (part D1)
Code ISIN : Compartiment Dynamique Plus : FR0011332758 (part DP1)

Montant de la réduction de l’IR
4 320 €
4 000 €
3 000 €
2 500 €
2 160 €
1 500 €

1 000 €
180 €

1 000 €

500 €

2 778 €

5 556 €

8 333 €

12 000 €*

13 889 €

16 667 €

22 222 €

24 000 €**

Montant investi dans LFP Sélection Innovation

Catégorie agrégée de frais

majeurs en France

Définissez votre souscription en fonction de la réduction
d’impôt sur le revenu souhaitée

Caractéristiques du Fonds

Taux de frais annuels moyens (TFAM) maximum TTC
TFAM gestionnaire
Dont TFAM distributeur maximum
et distributeur maximum
0,554 %
0,554 %
3,245 %
1,245 %
0,133 %
0,00 %
0,147 %
0,00 %
0,471 %
4,549 %

0,00 %
1,799 %

* La limite annuelle pour laquelle l’investissement est retenu pour la réduction d’IR en 2012 pour les contribuables
célibataires, veufs ou divorcés.
** La limite annuelle pour laquelle l’investissement est retenu pour la réduction d’IR en 2012 pour les contribuables
mariés ou pacsés soumis à une imposition commune.

Un fonctionnement transparent offrant une visibilité
sur l’échéance du fonds

(1) La Société de Gestion se réserve le droit de prélever une commission de rachat, acquise au Fonds, égale à 3 % pour les demandes de rachat
intervenant avant le 31 décembre 2019. Aucune commission de rachat ne sera prélevée pour les demandes de rachat effectuées après cette date.

Souscription de parts du FCPI

Description des principales règles de partage de la plus-value
au bénéfice de la Société de Gestion (Carried Interest)

Abréviation ou formule de calcul

Pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds ou de
la société attribué aux parts dotées de droits différenciés dès lors que le
nominal des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital normaux aura été remboursé au souscripteur
Pourcentage minimal du montant du capital initial que les titulaires de
parts ou titres de capital ou donnant accès au capital dotés de droits différenciés doivent souscrire pour bénéficier du pourcentage (PVD)
Conditions de rentabilité du fonds ou de la société qui doivent être réunies pour que les titulaires de parts dotées de droits différenciés puissent
bénéficier du pourcentage (PVD)

Produits et Plus-Values Nets éventuels perçus par les parts de carried
interest/ Total des Produits et PlusValues Nets éventuels
Montant des souscriptions de parts
de carried interest/ Montant total
des souscriptions dans le fonds
Montant total distribué par le fonds /
Montant total des souscriptions dans
le fonds

Investissement à hauteur de 60 %
dans des entreprises innovantes françaises

Valeur
60 %

Réduction de l’IR 2012

quota libre
40 %

20 %
Dynamique Plus

(2/3 max OPCVM actions)

FCPI
LFP Sélection Innovation

Au moins 0,25 %

100 %

Souscripteurs

(1/3 max OPCVM actions)

Dynamique

Exonération d’impôt des produits
et des plus-values potentielles

Distribution des capitaux possible à partir
de la 6e année de vie du Fonds

Distributions issues des cessions des entreprises en portefeuille
et des produits de cessions des fonds

iNFORMATIONS sur la gestion
Deux fois par an, vous recevrez une Lettre d’information vous présentant l’actualité des entreprises présentes dans le Fonds,
les nouveaux investissements réalisés dans des sociétés innovantes.

