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 Paris, le XXX novembre 2022  

 
 
 
Objet : FIP LFP SELECTION DISTRIBUTION -Distribution finale et liquidation du Fonds 
 
Cher Souscripteur,  
 
Vous êtes porteur de part(s) A du Fonds d’investissement de Proximité (FIP) LFP SELECTION DISTRIBUTION (code ISIN 
FR0011309160) dont l’échéance finale était prévue le 31 décembre 2021. Par courrier en date du 15 décembre 2021, nous vous 
avions informé de la 2ème distribution de trésorerie du Fonds en votre faveur et de la poursuite des actions engagées pour 
céder dans les meilleurs délais les titres de la dernière société non cotée en portefeuille Mdoloris. L’équipe d’investissement 
de la Société de Gestion a dénoué la vente des derniers titres détenus, le 20 octobre 2022.  
 
En conséquence, le Fonds a fait procéder à l’établissement des comptes de liquidation en date du 21 octobre 2022 en vue de 
la clôture définitive du Fonds. Une 3ème et dernière distribution va être réalisée et nous procéderons au versement de 0.04 € 
par part A correspondant à 4 % de la valeur nominale (1 €). 
 
Il vous sera ainsi versé un montant de ZZ €, soit 0,04 € multipliés par YY parts détenues :  

• Soit par virement sur votre compte bancaire, à compter du 18 novembre 2022 ; 

• Soit par lettre chèque (si votre RIB n’est pas enregistré) qui vous sera adressée par courrier à compter du 18 novembre 
2022 (tenir compte du délai d’acheminement de La Poste). 

 
Ce montant, comme les précédentes distributions, est à considérer fiscalement comme un amortissement de votre souscription 
et ne sera, de ce fait, soumis ni à l’impôt sur le revenu ni aux prélèvements sociaux.  
 
Le Fonds avait procédé à des distributions aux mois de septembre 2019 et décembre 2021. La présente distribution porte le 
montant total distribué à 0,56 € par part, représentant une moins-value de 44 %. 
 
Nous vous rappelons que la souscription de parts dans ce Fonds vous a permis de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le 
revenu (IR) de 18% du montant de votre souscription, dans le respect des plafonds légaux et sous réserve des conditions 
requises. Cet avantage fiscal est lié au risque inhérent à ce type d’investissement au travers des petites entreprises régionales 
principalement non cotées. 
 
A l’issue de cette dernière distribution, le FIP LFP SELECTION DISTRIBUTION sera fermé et le dépositaire procédera 
automatiquement à la radiation des parts du Fonds. 
 
Nous vous rappelons que la société de gestion avait mis fin à tout prélèvement de commission de gestion sur le compte du 
Fonds à compter du 1er janvier 2022, date de sa fin de vie réglementaire.  
 
Votre Conseiller reste à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire. Vous pouvez également 
consulter le site internet www.siparexfondsfiscaux.com. 
 
Pour toute précision d’ordre administratif, vous pouvez contacter le service Clients de La Française AM :  

- par mail produitsnominatifs@la-francaise.com; 
- ou par téléphone au 01 44 56 10 45. 

 
Nous vous prions d’agréer, cher Souscripteur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

                                                 
 

           Andréas Gall 
           Directeur Général Délégué  
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