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Forme juridique Fonds Commun de Placement à Risques
Code ISIN Part A - FR0013333994
Dépositaire CACEIS BANK
Rachats de parts Pas de rachat possible
Nombre de lignes en portefeuille 4
Valeur d'origine de la part (nominal) 500 € 
Statut En cours de commercialisation 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PROGRAMMES FINANCÉS
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SUIVI DES  
PARTICIPATIONS

CESSIONS ET  
DISTRIBUTIONS

M & REI HABITAT 1 - 7,5 % du Fonds 
En janvier 2019, le FCPR SELECT PROMOTION a participé à un emprunt obligataire d’un mon-
tant de 565 k€ pour le financement de la construction de la résidence BLACK PEARL, aux 
côtés du promoteur REI Habitat. 
Cette résidence est située à Champigny-sur-Marne (94), à environ 11 km de l’hyper centre 
de Paris et comprend 21 appartements du T1 au T5. Les travaux ont démarré en janvier 2019 
pour une livraison prévue sur le 3e trimestre 2020.

LES TERRAINS TOULOUSAINS - 7,8 % du Fonds 
En février 2019, le FCPR SELECT PROMOTION a participé à une levée de fonds obligataire 
d’un montant de 300 k€ auprès de la société Les Terrains Toulousains afin de l’accompagner 
dans son développement. La société cible est spécialisée dans la réalisation d’opérations de 
division parcellaire (découpe d’ensembles immobiliers) en Haute-Garonne. Son activité con-
siste ainsi à acquérir de grands terrains, bâtis ou non, qu’elle scinde afin de les revendre à la 
découpe une fois viabilisés. La société a actuellement 16 opérations en cours. 

M & GOTHAM 3 - 4,6 % du Fonds 
En janvier 2019, le FCPR SELECT PROMOTION a participé à une augmentation de capital 
d’un montant de 500 k€ pour le financement de la résidence Castille, aux côtés du groupe 
Carrere. 
Cette résidence est située à Escalquens (31), à environ 20 minutes de Toulouse, et comprend 
40 logements. Les travaux ont débuté en janvier 2019 pour une livraison prévue sur le 2e 
trimestre 2020.

M & INOVA 1 - 7,5 % du Fonds 
En février 2019, le FCPR SELECT PROMOTION a participé à une levée de fonds en obliga-
tions convertibles d’un montant de 475 k€ réalisée par le promoteur INOVA PROMOTION 
pour le financement de la construction de la résidence ARISTIDE BRIAND.
Cette résidence se situe à Ste-Maxime (83), à 25 km de St-Tropez, et comprend 6 loge-
ments neufs allant du T3 au T4 Duplex sur 3 niveaux (R+2) avec parkings couverts en 
rez-de-chaussée. Les travaux ont démarré en juin 2019 pour une livraison prévue sur le 3e 

trimestre 2020.

Valeur liquidative 496,46 € 
Performance depuis l'origine - 0,71 %
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