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

� Elle donne accès via la bourse à un portefeuille diversifié 
d’entreprises en croissance (34 participations au 31/12/2009)

� 100% du capital est flottant; 22,35% du capital était détenu 
par les associés d’Apax fin 2009

� Société en Commandite par Actions qui a opté pour le régime 
fiscal des SCR (Sociétés de Capital Risque)
� Fiscalité favorable pour Altamir Amboise et ses actionnaires
� Pas d’endettement structurel (maximum légal de 26M€ au 

31/12/2009)

Investir dans Altamir Amboise

Spécificités et opportunités (1/2)
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Spécificités et opportunités (2/2)

� Altamir Amboise 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 10% 
et 43% depuis le 1er janvier 2010

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

Investir dans Altamir Amboise
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� Un pionnier avec plus de 30 ans d’expérience acquise au cours de
cycles économiques contrastés

� Une des équipes les plus grandes et expérimentées en France : 
� 28 professionnels de l’investissement organisés par secteurs
� 18 ans d’ancienneté moyenne pour les 9 associés

� Plus de 2 Md€ de capitaux gérés

� Un historique de performance

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

Capitaliser sur l’expertise d’Apax Partners SA, 
un acteur majeur du private equity

Investir dans Altamir Amboise
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� 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

Capitaliser sur l’expertise d’Apax Partners SA : 
une stratégie d’investissement différenciée

Investir dans Altamir Amboise
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� 8,6 M€ d’investissements et engagements pour 
accompagner principalement 5 sociétés du portefeuille

� 7,2 M€ de cessions

� Cession de CoreValve pour 6,2M€, soit 7 fois 
l’investissement initial

� Refinancement d’Arkadin

2009 : année de transition

Altamir Amboise en 2009
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Rebond des marchés boursiers 
en 2009

Evolution comparée du cours d’Altamir Amboise et de l’indice SBF250

-72%

-43%

+24%

+108%

Indice SBF250

2008 vs 2007

Cours d’Altamir Amboise

Source : Euronext, 31/12N vs 31/12/N-1

-29%

-42%

2009 vs 2008
Cumul des 2 années

2009 vs 2007
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11,03

13,92

15,14 

8,57

10,42
9,80

2004 2005 2006 2007 2008 2009

(au 31/12/N, en euros, part des associés commanditaires porteurs d’actions ordinaires)

Progression de 12,5% de l’ANR par action en 2009

Altamir Amboise en 2009
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11,55

30/06/07
(2)

9,86

31/12/07
(2)

8,08

30/06/08 
(3)

8,07

30/06/09 
(4)

9,54

31/12/09 
(4)

7,66

31/12/08 
(3)

Multiple de 
valorisation retenu 
par Apax (1)

(1) Entreprise Value / LTM Ebitda

(2) Echantillon composé de 16 sociétés LBO/Développement

(3) Echantillon composé de 21 sociétés LBO/Développement

(4) Echantillon composé de 20 sociétés LBO/Développement

Augmentation de l’ANR sous l’effet cumulé de la hausse des 
cours de bourse et de la bonne résistance du portefeuille

Multiples moyens des sociétés « LBO/Développement » pondérés par les montants investis par les fonds Apax

Evolution de l’ANR
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Politique de valorisation

� Titres non cotés : 
� Décote d’environ 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 25%)

Altamir Amboise valorise son portefeuille selon les principes de la 
Juste Valeur, conformément aux recommendations de l’IPEV
(International Private Equity Valuations )
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24%

1%

73%

2%

23%

74%

3%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 

L’essentiel du portefeuille est valorisé sur la base des 
multiples boursiers au 31 décembre 2009

Portefeuille en juste 
valeur au 31/12/2007

Portefeuille en juste 
valeur au 31/12/2009

Valorisation du portefuille

18

� Investir dans Altamir Amboise 

� Performances 2009

� Le portefeuille : évolution et performances

� Perspectives et conclusion

� Annexes

SOMMAIRE



10

19

Portefeuille en 2009

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

Hausse de la valeur du portefeuille à fin 2009
(Total Actif net IFRS de 402,6 M€ au 31/12/2009)

� Portefeuille de 34 sociétés : 421,8 M€

15 sociétés non cotées

6 sociétés cotées

� Endettement net : 11,4 M€

20

Une bonne diversification des risques

26%
15%

14%

6%

19% 20%

Services aux Entreprises et Services Financiers

Technologies

Telecom

Au 31/12/2009, en prix de revient, y compris engagements

Santé

Media

Distribution & Biens de Consommation

Portefeuille en 2009
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Performances du portefeuille

Le portefeuille a bien résisté en 2008 et 2009

-15%

-18%

-4%

+4%

Sociétés du CAC 40 (hors institutions financières)

Variation de l’Ebitda cumulé

2009 vs 20082008 vs 2007

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

Les Ebitda 2009 des sociétés cotées correspondent aux consensus des analystes

Sources : Factset, Altamir Amboise

22
Variation des Ebitda cumulés par secteur des 21 sociétés LBO/Développement
Les Ebitda 2009 des sociétés cotées correspondent aux consensus des analystes

Distribution & 
Biens de 

Consommation

-16%
-5%

Technologies

+9%

-49%

Telecom/Media

16%

-8%

Santé

8%
17%

Services aux 
Entreprises & 
Services 
Financiers

Performances du portefeuille

-8% -3%

Variations Ebitda 2009 / 2008Variations Ebitda 2008 / 2007

20092008

Des disparités par secteurs
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Un levier de dette raisonnable

� Multiple de dette :    

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

4,2

nd
nd

30/06/2008

4,1

3,1
1,0

31/12/2008

4,5

3,2
1,3

30/06/2009

4,6

3,2
1,4

31/12/2009

Multiple de dette (2)
dont :

- Dette LBO
- Dette opérationnelle

� Echéancier :

� Dette amortissable (tranche A) : 18% de la dette LBO (81% dette in fine)
� Échéances 2010-2011-2012 : 12% de la dette LBO

Evolution de la dette du portefeuille 
LBO/Développement (1)

24

� Gestion rigoureuse des ressources
� Concentration sur le cœur de métier
� Optimisation du cash et réduction des coûts
� Accroissement de la flexibilité financière

� Préparation de l’avenir
� Renforcement des équipes
� Gains de parts de marché
� Opérations de build-up

Forte mobilisation des équipes du portefeuille et d’Apax

Performances du portefeuille
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5%22,910,8Afflelou

5%19,625,4InfoPro Communications

6%24,726,3Maisons du Monde

12%52,525,2Séchilienne-Sidec
(Financière Hélios)

4%16,320,2Royer

6%27,453,2Altran Technologies

8%33,632,8Capio Hospitals

9%36,126,0Faceo

14%58,129,5Prosodie 
(Camélia Participations)

20%84,323,3Vizada

89%375,5272,7Total 10 sociétés

Juste valeur

en M€

% portefeuille 
en juste valeur

Prix de revient

en M€

34 Sociétés
au 31/12/2009

89% du portefeuille en juste valeur

Les 10 premières participations
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Performances de chaque société

Zoom sur les participations

Leader mondial des services de télécommunication mobile par satellite

- Signature de plusieurs contrats commerciaux significatifs
- Arrêt d’activités faiblement rentables

CA 2009 : environ 700M$ (stable)
marge d’Ebitda : environ 16% (vs 14%)

Un des principaux opérateur français de services télécoms et informatiques 
pour la gestion de la relation client

- Cession de l’activité américaine déficitaire
- Renforcement des parts de marché en Espagne (acquisition)

CA 2009 : 174,2M€ (+0,9%)
Ebitda 2009 : 33,6M€ (+17,1%)

CA : chiffre d’affaires

Ebitda : Résultat d’exploitation avant amortissement et dépréciation
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Performances de chaque société

Zoom sur les participations

Un des principaux fournisseurs d’électricité dans les DOM

- Renforcement significatif de la structure managériale
- €130M levés pour financer le développement de la société

CA 2009 (consensus analystes) : 253,5M€ (-16,7%) 
Ebitda 2009 (consensus analystes) : 101M€ (-17%)

Evolution du cours de bourse 2009 vs 2008 : -11,4%

Un leader du facility management en Europe

- Signature d’un contrat record (Delphi) et renouvellement de contrats clés
- Acquisition de 5 sociétés en 2009 pour renforcer le potentiel technique de la 
société et ses positions en Europe

CA 2009 : 421,3M€ (+7,2%)
Ebitda 2009 : 32M€ (+20,3%)

Source consensus analystes : Factset
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Performances de chaque société

Zoom sur les participations
Leader européen du conseil en innovation

- Émission en novembre 2009 d’Océanes pour €132M
- Réduction significative des frais de structure

CA 2009 (publié) : €1 403,7M (-14,9%)
Ebit 2009 (consensus analystes) : €31M (-75,6%)

Evolution du cours de bourse 2009 vs 2008 : +36,9%

5ème SSII française 

- Vincent Rouaix est nommé PDG en mai : mise en œuvre vigoureuse du plan 
à 3 ans
- Focalisation sectorielle, 5 responsables de secteur (dont 3 nouvellement 
nommés)

CA 2009 (publié) : 726,4M€ (-5,4%)
Ebit 2009 (consensus analystes) : 25M€ (-44,3%)

Evolution du cours de bourse 2009 vs 2008 : +8,9%

Source consensus analystes : Factset



15

29

Performances de chaque société

Leader de l’hospitalisation privée en Europe

- Forte croissance organique
- Poursuite de la mise en œuvre des meilleures pratiques dans chaque pays

CA 2009 : 1 479M€ (+13,5%)
Ebitda 2009 : 194,5M€ (+27,5%)

Zoom sur les participations

Groupe de laboratoires d’analyses médicales, leader en Europe

- Nouvelle équipe de direction depuis juin
- Croissance des volumes et amélioration de la productivité pour compenser la 
baisse des taux de remboursement

CA 2009 : 400,6M€ (+6,6%)
Ebitda 2009 : 69,4M€ (-2,9%)
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Performances de chaque société

N°1 en France du négoce de chaussures (licences et marques propres)

- Baisse des ventes à périmètre constant
- Redéploiement réussi de Kickers
- Renforcement du portefeuille de marques et licences avec 5 acquisitions

CA 2009 : 270M€ (+5%)

Première enseigne spécialisée dans la vente de produits d’optique en France et 
en Espagne

- Le réseau atteint plus de 1000 points de vente
- Succès de la campagne « Next Year »

CA 2008/2009 : 155M€ (+2,2% en proforma)
Ebitda 2008/2009 : 57,7M€ (+5,5%)

Une des principales enseignes de distribution spécialisée dans les objets de 
décoration et l’ameublement

- Ouverture de 15 magasins en 2009
- Renouvellement réussi de la gamme objets de décoration

CA 2009 : 285M€ (+11% vs 2008)
marge d’Ebitda 2009 > 16% (+30% vs 2008)

Zoom sur les 10 premières participations
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Performances de chaque société

Groupe leader de l’information professionnelle en France

- Bonne résistance de l’activité base de données
- Recettes publicitaires en baisse
- 2 acquisitions dans des secteurs porteurs en 2009
- Fort développement de la plateforme Internet

CA 2009 : environ 120M€ (stable)

Zoom sur les participations

32
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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

Une activité cyclique dont le développement est structurel

Le private equity a-t-il un avenir ?

34

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

• 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

Un seul objectif : la création de valeur dans un horizon 
de temps déterminé

Leviers de sur-performance
du private equity



18

35

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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

Décote de 
52% au 
31/12/09    

La gestion de l’écart entre l’ANR par action et le 
cours de bourse

Décote de 74% fin 2008 à 52% fin 2009

Le private equity coté : un atout 
supplémentaire

36

Marché du private equity plus 
porteur en 2010

� Premiers signes de réouverture du marché de la 
dette et des marchés boursiers

� Rebond du marché des fusions-acquisitions

� Nécessité pour les fonds de céder et d’investir
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� Altamir Amboise s’est dotée de nouvelles marges de 
manœuvres :

� Solution de financement innovante de €30M (Ahau 30) 
mise en place en juin 2009 avec un groupe d’investisseurs

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

� Endettement net limité à 11,4 M€ fin 2009

� Plusieurs projets de désinvestissements en cours

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

Une flexibilité financière renforcée

38

Historique de la différence 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

Accroissement de valeur lié 
aux cessions
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Un rebond attendu en 2010

� Investissements

� Cessions

� Création de valeur

40

ANNEXES
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+ 42%

- 6%

02 janv. 2002

Cours de bourse Altamir Amboise

31 déc. 2009

SBF 250

Evolution du cours de bourse    
d’Altamir Amboise depuis 2002

Déc. 03 Janv. 09
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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 : augmentation de capital de €34M via l’exercice de BSA

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

Historique
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Une solution de financement innovante

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

� Les investisseurs acquièrent pour €30M€des titres de préférence du 
FCPR qui reste majoritairement détenu par Altamir Amboise

� 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)

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

Ahau 30 : +30 M€ de trésorerie

44

Politique d’investissement

� Altamir Amboise investira directement dans le prochain 
FCPR Apax France VIII (en cours de levée) vs conjointement 
avec les FCPR Apax France VII et précédents

� Flexibilité du niveau des investissements en fonction de la 
trésorerie disponible conservée (niveau revu tous les 
semestres)

� Aucun changement pour l’actionnaire :
� Pas de changement au niveau de la reconnaissance du 

résultat
� Pas de double facturation des honoraires de gestion

Evolution avec le FCPR Apax France VIII



23

45

Communication financière

� Agenda
� Assemblée Générale : 24 mars 2010
� Publication ANR 31 mars 2010 : 4 mai 2010

� Contacts
� Presse : Agathe Heinrich / agathe.heinrich@apax.fr / 01 53 65 01 35
� Relations Investisseurs : Marie Ployart / marie.ployart@apax.fr / 01 53 65 01 33

Retrouvez toute l’information concernant Altamir Amboise sur notre site 
Internet www.altamir-amboise.fr

Réunion SFAF
Jeudi 11 Février 2010

Maurice Tchenio, Président de la Gérance

Monique Cohen, Directeur Général Délégué


