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Le Private Equity

� Une classe d’actifs parmi les plus performantes sur 
longue durée

� Activité cyclique

� Ecart de performance très significatif entre les 
intervenants
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Le non-coté: une classe d’actifs 
performante

Rentabilité moyenne comparée en Europe sur longue 
période

9,5%Capital investissement européen

8,9%JP Morgan EuroBonds

2,7%HSBC Small Company Index

-1,8%Morgan Stanley Euro Index

1980 - 2008%

Source: EVCA/Thomson Reuters
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Le non-coté : une activité cyclique

Rapport du Capital Investissement Européen
TRI moyen au 31 décembre 2008

8,0%

10 ans

9,6%8,1%2,6%-30,5%
Tous fonds 
confondus

20 ans5 ans3 ans1 an

Source: EVCA/Thomson Reuters
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Le non-coté: des écarts de 
performance

TRI moyen sur la période 1980-2008

Source: EVCA/Thomson Reuters

9,5%

ND

22,7%

TRI

Tous fonds confondus

Fonds ‘Top Half’

Fonds ‘Top Quarter’
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Un retournement de cycle
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Un retournement de cycle
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Senior Loan Volume – LBO 
Transactions

This chart reflects the estimated primary volume to the US and European loan markets. 
Exchange rates from non-euro currencies are based upon the average rate set by annual total volume (chart on page 8).   
Includes all private equity related transactions, including refinancings and recapitalizations.

Source : S&P LCD Leveraged Loan Review – US/Europe- 3Q08
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Le private equity : 
un développement structurel

Offre de 
capitaux

Offre de 
capitaux

• Accroissement au plan mondial de l’épargne à LT 
dû à l’allongement de l’espérance de vie et à 
l’élévation du niveau de vie

• Allocation accrue des LPs vers le private equity, 
une des classes d’actifs les plus performantes sur  
la durée

• Accroissement au plan mondial de l’épargne à LT 
dû à l’allongement de l’espérance de vie et à 
l’élévation du niveau de vie

• Allocation accrue des LPs vers le private equity, 
une des classes d’actifs les plus performantes sur  
la durée

Demande de 
capitaux

Demande de 
capitaux

• Evolution démographique et sociologique

• Innovations technologiques

• Changement des modes de consommation

• Développement de l’esprit d’entreprise

• Evolution démographique et sociologique

• Innovations technologiques

• Changement des modes de consommation

• Développement de l’esprit d’entreprise

� Impacts durables de la crise : plus de dette méga LBO et un système bancaire 
affaibli et concentré

� Mais les fondamentaux qui ont fait le succès du private equity restent inchangés
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Leviers de sur-performance
du private equity

Capacité d’intervention 
sur les entreprises 

(actionnaire majoritaire      
ou de référence)

Capacité d’intervention 
sur les entreprises 

(actionnaire majoritaire      
ou de référence)

Mobilisation des équipesMobilisation des équipes

Optimisation financièreOptimisation financière

Contrôle de la sortieContrôle de la sortie

Une raison d’être : la création de valeur dans un 
horizon de temps limité

• La stratégie

• Les équipes

• L’organisation / corporate governance

• La stratégie

• Les équipes

• L’organisation / corporate governance

• Alignement strict des intérêts financiers 
des dirigeants et des actionnaires

• Alignement strict des intérêts financiers 
des dirigeants et des actionnaires

• Effet de levier

• Refinancement (recap)

• Effet de levier

• Refinancement (recap)

• Introduction en bourse

• Cession industrielle

• Cession à un fonds de private equity

• Introduction en bourse

• Cession industrielle

• Cession à un fonds de private equity
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Altamir Amboise

� 1995 : Création d’Altamir & Cie

� 2006 : Introduction en bourse d’Amboise Investissement
(€119M levés) avec l’objectif de fusionner à moyen terme les 
deux véhicules

� 2006/2007 : Accélération du rythme d’investissement et 
convergence anticipée des deux portefeuilles

� Juin 2007 : Fusion d’Altamir et d’Amboise Investissement pour 
constituer Altamir Amboise

� Juillet 2007 : Augmentation de capital de €120M

� 2008 : Exercice des BSA

� 2009 : Création du FCPR Ahau 30, solution de financement 
innovante pour renforcer la trésorerie d’Altamir Amboise de €30M

Historique

14

� Altamir Amboise est une société de private equity cotée sur 
Euronext Paris, compartiment C

� Elle donne accès via la bourse à un portefeuille diversifié 
d’entreprises en croissance

� Elle investit et désinvestit conjointement avec les fonds (FCPR)
gérés par Apax Partners SA
� Le taux de co-investissement est réactualisé tous les 6 

mois en fonction de la trésorerie disponible
� Ce taux était de 43% jusqu’en 2008 et compris entre 5% 

et 43% depuis le 1er janvier 2009

� En tant que co-investisseur, Altamir Amboise bénéficie des 
positions majoritaires des Fonds Apax dans les sociétés du 
portefeuille

Altamir Amboise

Le spécialiste coté du mid-cap
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� Un pionnier avec plus de 30 ans d’expérience acquise au cours de
cycles économiques contrastés

� Un spécialiste du mid-cap en France et en Europe

� Une des équipes les plus grandes et expérimentées en France : 
� 28 professionnels de l’investissement organisés par secteurs
� 17 ans d’ancienneté moyenne pour les 10 associés

� Plus de 2 Md€ de capitaux gérés

� Un historique de performance

� Des processus d’investissement et de création de valeur 
structurés et rigoureux

Un acteur majeur du private equity

Apax Partners SA

16

Apax Partners SA

Une stratégie d’investissement différenciée

� Entreprises en croissance : nous les accompagnons sur la durée 
(5 ans en moyenne) pour en faire des leaders dans leur secteur

� Spécialisation sectorielle : dès 1990, nous avons choisi d’investir 
dans des secteurs porteurs dans lesquels nous avons une solide 
expertise et des équipes dédiées (Technologies & Telecom, Media, 
Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux 
Entreprises & Services Financiers)

� Large palette d’interventions : LBO, capital développement, 
PIPE, PtoP, …

� Investisseur majoritaire ou de référence

Objectif : multiple de 3 à 5x les montants investis
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11,6
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8,8
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Investissements 1er semestre 2009

Investissements 
complémentaires

Nouveaux 
investissements

8,8 M€ investis et engagés au 1er semestre 2009 
dans 6 sociétés du portefeuille

Nombre de 
nouvelles sociétés

8

17,5

6,9 6,2

19,5

122,0 108,0
96,4

8,8

3 3 7 7 5 2

(en millions €)
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9,1

19,4

4,3
6,6

13,4

2,9
5,5

69,1

25,0

6,7

41,3

46,5

17,0

4,75,9

29,9

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1S 2009

(en millions €)

Cessions Plus-values nettes

Cessions 1er semestre 2009

20

8,98

10,11
9,80

10,42

8,57

15,14 

13,92

Evolution de l’ANR par action

31/12/04       31/12/05      31/12/06       31/12/07      31/12/08     31/03/09       30/06/09

(En euros, part des associés commanditaires porteurs d’actions ordinaires)

+3,1%

� l’ANR par action s’élève à €10,11 au 30/06/09
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Politique de valorisation

� Titres non cotés : 
� Décote de 30% sur la base d’un échantillon de multiples de 
comparables cotés et de transactions récentes s’il y en a, pour une
participation détenue depuis plus de 12 mois

� au prix de revient pour une participation de moins de 12 mois, si les 
performances de la société sont en ligne avec son plan

� Titres cotés : au dernier cours de bourse de la période
(sauf pour les titres cotés faisant l’objet de restrictions de négociabilité
qui sont valorisés avec une décote comprise entre 5% et 15%)

Altamir Amboise valorise son portefeuille selon les principes de la 
Juste Valeur, conformément aux recommendations de l’IPEV
(International Private Equity Valuations )

22

24%

1%

73%

2%

20%

1%

78%

1%
1%

26%

35%38%

Titres valorisés au prix de revient 

Portefeuille en juste 
valeur au 31/12/2008

Titres valorisés sur la base du cours de bourse de la société ou du sous-jacent coté 

Titres valorisés avec une décote de 30% sur la juste valeur

Autres 

Valorisation du portefeuille

L’essentiel du portefeuille est valorisé sur la 
base des multiples boursiers au 30 juin 2009

Portefeuille en juste 
valeur au 31/12/2007

Portefeuille en juste 
valeur au 30/06/2009
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Evolution de l’ANR

� L’augmentation de l’ANR au 30/06/09 s’explique notamment 
par la hausse des multiples boursiers

8,07

30/06/09 (2)

7,66

31/12/08 (3)

9,86

31/12/07 (4)

11,55

30/06/07 (4)

8,08

30/06/08 (3)

Multiple de valorisation 
retenu par Apax (1)

(1) Entreprise Value / LTM Ebitda

(2) Echantillon composé de 20 sociétés LBO/Développement

(3) Echantillon composé de 21 sociétés LBO/Développement

(4) Echantillon composé de 16 sociétés LBO/Développement

Multiples de valorisation du portefeuille

Multiples moyens des sociétés « LBO/Développement » pondérés par les montants investis par les fonds Apax
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Accroissement de valeur lié aux cessions

Historique de l’accroissement de valeur entre les prix de cessions 
et les dernières valorisations dans nos livres :

� 2009 : +319% entre le montant de la cession de CoreValve et 
sa valorisation au 30/06/2008 

� 2007 : +124% entre le montant des cessions et les valorisations 
au 31/12/2006 des sociétés cédées

� 2006 : +76% entre le montant des cessions et les valorisations  
au 31/12/2005 des sociétés cédées

� 2005 : +128% entre le montant des cessions et les valorisations 
au 31/12/2004 des sociétés cédées

� 2004 : +92% entre le montant des cessions et les valorisations  
au 31/12/2003 des sociétés cédées
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Un portefeuille de qualité

Portefeuille

21 sociétés  
LBO/Développement

= 98% du portefeuille 
en juste valeur

13 sociétés Venture

= 2% du portefeuille 
en juste valeur

7 sociétés non cotées

6 sociétés cotées

Ventilation de l’Actif net IFRS au 30/06/2009 : 369,0 M€

� Portefeuille de 34 sociétés : 377,9 M€

15 sociétés non cotées

6 sociétés cotées

� Endettement net : 8,9 M€, dont 3,0 M€ provenant 
du financement Ahau 30
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Une flexibilité financière accrue

� Renouvellement des lignes de crédit à hauteur de €17M *

� Mise en place d’une solution de financement innovante de €30M (Ahau 30)

� Apport par Altamir Amboise de 82% des titres de 4 sociétés                
au FCPR Ahau 30 (Faceo, InfoPro Communications, Prosodie, Vedici)

� Engagement par des investisseurs d’acquérir des titres de préférence du 
FCPR pour €30M€

� Tirages successifs 
� Remboursement lors des cessions futures des participations
� Coût : intérêts capitalisés (taux 13%) + participation à la création de 

valeur (~2% de la plus-value réalisée par le FCPR)

Des moyens supplémentaires depuis fin juin 2009

* Endettement d’Altamir Amboise limité à 10% de sa situation nette comptable (lié à son statut de Société de Capital Risque)

� Avantages : - pas de dilution pour les actionnaires
- pas d’échéancier de remboursement du capital et des intérêts 

28

11%42,825,2Séchilienne-Sidec
(Financière Hélios)

5%17,710.7Afflelou

5%19,620,2Royer

6%21,624,1InfoPro Communications

8%31,637,0Capio Hospitals

9%34,026,3Faceo

13%49,929,5Prosodie 
(Camélia Participations)

22%83,623,3Vizada

3%11,610,7Unilabs

86%327,9233,3Total 10 sociétés

4%15,526,3Maisons du Monde

Juste valeur

en M€

% portefeuille 
en juste valeur

Prix de revient

en M€

34 Sociétés
au 30/06/2009

Les 10 premières participations représentent 
86% du portefeuille en juste valeur

Un portefeuille de qualité
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Un portefeuille de qualité

Bonne résistance du portefeuille d’Altamir Amboise

-4%

+4%

-22%

-13%

Portefeuille d’Altamir Amboise (21 sociétés LBO/Développement)

Sociétés du CAC 40 (hors institutions financières)

Variation de l’Ebitda cumulé

2008 vs 2007 1S 2009 vs 1S 2008

30
Variation des Ebitda cumulés par secteur des 21 sociétés LBO/Développement

Distribution & 
Biens de 

Consommation

-12%-16%

Technologies

-62%

9%

Telecom/Media

16%
22%

Santé

17% 18%

Services aux 
Entreprises & 

Services 
Financiers

Performances par secteur

-1%
-8%

Variations Ebitda 1S 2009 / 1S 2008

Ebitda cumulés 1er semestre 2009 : -13%

Ebitda cumulés 2008 : +4%

Variations Ebitda 2008 / 2007

1S 20092008



16

31

Une bonne diversification des risques

25%
15%

15%

6%

19% 20%

Services aux Entreprises et Services Financiers

Technologies

Telecom

Au 30/06/2009, en prix de revient, y compris engagements

Santé

Media

Distribution & Biens de Consommation

Un portefeuille de qualité

32

Un portefeuille de qualité

Dette des sociétés LBO/Développement du portefeuille (1)

� Multiple de dette :    

(1) 21 sociétés LBO/Développement          (2)    Dette nette totale / LTM Ebitda

4,5

3,2
1,3

30/06/2009

4,1

3,1
1,0

31/12/2008

4,2

nd
nd

30/06/2008

Multiple de dette (2)
dont :

- Dette LBO
- Dette opérationnelle

� Echéancier :

� Dette amortissable (tranche A) : 19% de la dette LBO (81% dette in fine)
� Échéances 2009-2010-2011 : 8% de la dette LBO
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� Le private equity : une classe d’actifs performante mais 
difficile d’accès

� La bourse : accès simple, liquidité et transparence

� Besoin croissant de diversification des investisseurs 
institutionnels et individuels

� Intérêt pour les acteurs du private equity : élargissement 
de la base d’investisseurs, capitaux permanents, visibilité

� Mais décalage fréquent entre ANR et cours de bourse

Le private equity via la bourse :   
un fort potentiel de développement 

8% des capitaux gérés par le private equity le sont au travers 
de véhicules cotés. A terme ce chiffre devrait être de 20%.

* Sources : LPX, Thomson Venture Economics, Apax, novembre 2007

*
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Evolution du décalage sur l’ANR

0

2

4
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ANR au 31/12 Cours de bourse au 31/12

Décote de 
54% au 
18/09/09    

30/06/09 18/09/09
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Altamir Amboise : 
une bonne résistance de l’ANR

* Variation de l’ANR entre le 31/03/2008 et le 31/03/2009, avant dilution liée à l’augmentation de capital de juin 2009

** Variation de l’ANR entre le 30/11/2007 et le 31/05/2009

Sources : Sociétés, Altamir Amboise

-8%
-18%
-26%
-30%
-30%
-33%

-54%
-56%
-77%
-82%

HgCapital Trust
Private Equity Holding
Pantheon International Participations
GIMV
Deutsche Beteiligungs AG
Altamir Amboise

3i *
Candover Investments
Wendel **
SVG

Variation de l’ANR par action 

entre le 31/12/2007 et le 30/06/2009

Société
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Altamir Amboise : 
une des décotes les plus élevées

Sources : LPX estimations, Altamir Amboise

62%54%Pantheon International Participations

59%43%KKR

41%31%Electra Private Equity

30%22%SVG Capital

22%1%3i

24%

19%

62%

52%

15%

54%

44%

10%

2%

Décote au 
16/09/09

14%GIMV

58%Partners Group Global Opportunities

65%Private Equity Holding

75%Altamir Amboise

62%Candover Investments

11%HgCapital Trust

47%Eurazeo

51%Wendel

30%Deutsche Beteiligungs AG

Décote  au 
30/06/09

Société

Investissement direct

Fonds de fonds

Holdings diversifiés
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Altamir Amboise dans l’univers du 
private equity coté

� Stratégie d’investissement éprouvée

� Taille et expérience de l’équipe d’Apax

� Qualité du portefeuille

� Stratégie financière :
� Engagements très limités sur les investissements futurs
� Non recours structurel à l’endettement
� Faible exposition au risque de change

Principales spécificités
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� Les équipes d’Apax sont focalisées sur
� la création de valeur au sein des sociétés du portefeuille
� des opportunités de cessions ciblées

� Reprise lente de l’activité d’investissement

� Un taux de co-investissement inchangé au 2nd semestre 
pour conserver une large flexibilité : 5% à 43%

Perspectives

Anticipation de reprise économique au second semestre 2010
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Conclusion

� Un cours de bourse fortement sous-évalué

� Un pure player sur le mid market

� Un portefeuille de qualité 

� Les Associés d’Apax détiennent 22,35% du capital 
d’Altamir Amboise fin 2008

Altamir Amboise : une décote injustifiée

Réunion SFAF
Jeudi 24 septembre 2009

Maurice Tchenio, Président de la Gérance

Monique Cohen, Directeur Général Délégué


