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 Investit au travers des Fonds Apax dans des sociétés de taille moyenne 
(€100M à €1Md de valeur d’entreprise) essentiellement en Europe 
francophone 

 Avec pour objectif l’accroissement de la valeur de l’Actif Net par Action 

 Société en Commandite par Actions (SCA) avec des associés 
commanditaires (actionnaires) et un gérant associé commandité 
(Altamir Amboise Gérance) 

 Régime fiscal des SCR (Société de Capital Risque) 
 Fiscalité favorable pour Altamir Amboise et ses actionnaires 
 Pas d’endettement structurel (maximum légal de €39M au 31/12/2011) 

 Le flottant représente 100% du capital, Maurice Tchenio et les associés 
d’Apax détenant 24,72% au 31/12/2011 
 

 

Profil 

Cotée sur Euronext Paris depuis sa création en 1995 
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Modalités d’investissement 

 Altamir Amboise investit dans le Fonds Apax France VIII,                   
au travers du FCPR Apax France VIII-B qui lui est dédié, et non plus   
en co-investissement avec les Fonds comme précédemment 
 

 Altamir Amboise s’est engagée à investir de €200M à €280M dans Apax 
France VIII-B 
 avec toujours la faculté d’ajuster tous les 6 mois le niveau de son 

engagement à la trésorerie effectivement disponible 
 pour la période du 1er février au 31 juillet 2012, sa part dans tout 

nouvel investissement est maintenue à la fourchette haute de son 
engagement (€280M) 

=> soit 40% de tout nouvel engagement pris par le Fonds Apax France VIII 
 

 
 

 
 

 

Depuis le 1er janvier 2011 



5 

 Entreprises à fort potentiel de croissance (management ambitieux, 
offre/positionnement différencié(e), leadership avéré ou potentiel) 

 Six secteurs de spécialisation : Technologies, Telecom, Media, 
Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises 
& Services Financiers 

 Investissement en LBO et capital développement dans des sociétés 
de taille moyenne (€100M-€1Md de valeur d’entreprise),  
essentiellement situées dans des pays francophones 

 Position d’investisseur majoritaire ou de référence au travers des 
Fonds Apax 

 Gestion dynamique du portefeuille : durée d’investissement de 5 ans 
en moyenne 

Objectif : multiple de 3 à 5x les montants investis 

Celle d’Apax Partners  

Stratégie d’investissement 
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 Plus de 30 ans d’expérience acquise au cours de cycles 
économiques contrastés 

 Une des équipes les plus grandes et expérimentées en France  
 Composée de 20 professionnels de l’investissement 
 Organisée en équipes sectorielles depuis 1990 

 Plus de €2,5Mds de capitaux gérés 

 Un historique de performance 

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

 

Un leader du private equity en France 

Apax Partners 
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Marché du private equity 

 7 premiers mois 2011 : très actif 
 Réouverture du marché de la dette 
 Rebond du marché des fusions-acquisitions et des 

opérations de private equity 
 
 Second semestre 2011 : fort ralentissement 

 Problème de la dette souveraine européenne 
 Chute des marchés boursiers 
 Ralentissement économique 

 
 
 

 

2011 : un exercice contrasté 



Evolution de l’activité M&A en Europe 

9 
Source: MergerMarket, M&A Insider at November 2011 (Europe) 
Mid-market : €10m - €500m  

* As of 30 November 2011 
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Evolution du private equity en Europe 
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Source: MergerMarket, M&A Insider at November 2011 (Europe) 
Mid-market : €10m - €500m  * As of 30 November 2011 
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 Près de €189M de produits de cession (vs €117M en 2010) 

 Trois nouveaux investissements 

 €132M de trésorerie au 31 décembre 2011 (vs €31M fin 2010) 

 Progression de +4,4% de l’ANR/action sur 1 an 

 Une bonne performance des sociétés du portefeuille : progression 
de +15% de l’Ebitda* en 2011 

 

 * Ebitda : estimés ou consensus analystes pour les sociétés cotées 

 

 

Un très bon exercice 

Performances 2011 
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11,6 

12,2 

18,8 

17,4 21,3 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

3 

Investissements et engagements 
 

Investissements 
complémentaires 

Nouveaux 
investissements 

Trois nouveaux investissements en 2011 

Nombre de 
nouvelles sociétés 

8 

17,5 

6,9 6,2 

19,5 

122,0 108,0 96,4 

8,6 3 3 7 7 5 2 

(en millions €) 

63,0 

2 

71,8 
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 €50,5M de nouveaux investissements : 
 Vocalcom : €10,5M (Technologies, capital développement)  

 Amplitude : €18,8M (Santé, LBO) 

 Numericable Belgique/Luxembourg : €21,2M dans (Media/Telecom, LBO) 
 

 €21,3M d’investissements complémentaires 
 Apports en collatéral suite à la baisse des cours de bourse des sociétés 

cotées du portefeuille 

 Build-up : Unilabs (€2M) 

€71,8M investis et engagés en 2011 

Investissements et engagements 
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25 
19,4 

41,3 

69,1 

4,3 7,2 

117,3 

188,7 

9,2 8,7 

29,0 
38,5 

1,8 1,6 

48,2 

109,4 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

(en millions €) 

Produits de cessions et revenus liés (intérêts et dividendes) 

Plus-values par rapport au prix de revient d’origine, y compris revenus liés 

Désinvestissements 

Niveau record de cessions en 2011 
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 Cessions totales 
 Vizada 

 Prosodie 

 Outremer Telecom 

 Cegid 

 Equalliance 

 Rue du Commerce 

 Hubwoo 

 

Neuf opérations de cession en 2011 pour €188,7M 

Désinvestissements 

 

 Cessions partielles 
 Capio : activités espagnoles 

 Hybrigenics                                 
(solde des titres vendu début 2012) 
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8,57 

10,42 

13,92 

15,14 

9,8 

11,03 
11,59 

12,1 

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

 Grâce aux plus-values de cession et aux bonnes  
 performances du portefeuille 

Hausse de 4,4% de l’ANR/action en 2011 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

+4,4% 

2011 



18 

(a) Nombre de sociétés « LBO/Développement » qui composent l’échantillon 
(b) Entreprise Value / LTM Ebitda 

 

 

 L’ANR progresse malgré une baisse des multiples par 
rapport à fin 2010 

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

Evolution de l’ANR :  
Multiple de valorisation du portefeuille 

Date 
Echantillon (a) 
 

31/12/07 
(16) 

31/12/08 
(21) 

31/12/09 
(20) 

 
31/12/10 

(19) 
 

31/12/11 
(16) 

Multiple de 
valorisation 
retenu (b) 

9,86 7,66 9,54 
 

8,60 
 

7,82 
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 Composition par multiple de valorisation 

Portefeuille au 31 décembre 2011 

En % du portefeuille LBO/Développement en juste valeur 

En (nombre) de sociétés 

16% 
(5) 

67% 
(8) 

9% 
(1) 

8% 
(2) 

<8x 

8x- 9.9x 

10x-11x 

>11x 
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Un levier de dette raisonnable 

 Multiple de dette (dette nette totale / LTM Ebitda) :     
 

 Echéancier : 
 

 Dette amortissable (tranche A) : 28% de la dette LBO (72% dette in fine) 
 Échéances 2012-2013-2014 : 24% de la dette LBO 

 

Evolution de la dette du portefeuille  
LBO/Développement 

  
Date  
Echantillon (# sociétés) 
 

31/12/2008 
(21) 

31/12/2009 
(21) 

31/12/2010 
(18) 

31/12/2011 
(16) 

Multiple de dette  
dont :  4,1 4,6 4,0 3,8 

      

-   Dette LBO 3,1 3,2 3,0 2,5 

-   Dette opérationnelle 1,0 1,4 1,0 1,3 
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15% 

69% 

16% 

1% 

74% 

23% 

3% 

Titres valorisés au prix de revient   

Portefeuille en juste 
valeur au 31/12/2011 

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

Titres valorisés en juste valeur, avec une décote allant jusqu’à 30% ou au prix de cession négocié 

Autres  

 L’essentiel du portefeuille est valorisé sur la base des 
multiples boursiers 

Portefeuille en juste 
valeur au 31/12/2009 

Valorisation du portefeuille 

10% 

69% 

20% 

1% 

Portefeuille en juste 
valeur au 31/12/2010 
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Politique de valorisation prudente 

 Titres non cotés :  
 Sur la base d’un échantillon de multiples de comparables (sociétés cotées 

et transactions récentes) avec une décote pouvant aller jusqu’à 30%, 
pour une participation détenue depuis plus de 12 mois 

 Au prix de revient pour une participation de moins de 12 mois, sauf 
situations spécifiques 

 
 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 recommandations de l’IPEV 
(International Private Equity Valuations organisation) 
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Politique de valorisation prudente 

64% de différence entre les prix de cessions et les 
dernières valorisations dans nos livres ("uplift") sur la 
période 2004-2011 

€11 €4 
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88% 120% 62% 
117% 

88% 

66% 

64% 

47% 
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 €132,3M de trésorerie nette au 31/12/2011 (comptes 
sociaux), vs €30,6M au 31/12/2010 
 

 €21M de lignes de crédit disponibles (non utilisées au 
31/12/2011), portées à €26M début 2012 
 
 
 

 
 

 
 

Situation financière 

Plus de €150M de disponibilités 
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Bilan IFRS 

(en millions d’€) 

31 
décembre 

2010 

31 
décembre  

2011 

TOTAL ACTIFS NON COURANTS 405,7 321,4 

  Dont Portefeuille 405,4 321,2 

TOTAL ACTIFS COURANTS 30,8 139,3 

  Dont trésorerie 30,6 133,6 

TOTAL ACTIF 436,5 460,7 

TOTAL CAPITAUX PROPRES 423,1 441,8 

  Dont Résultat de l’exercice 20,3 18,8 

PART REVENANT AUX COMMANDITES 
ET PORTEURS D'ACTIONS B 11,5 16,8 

PROVISIONS 1,6 0,2 

DETTES 0,3 1,9 
  Dont Ahau30 0 0 

TOTAL PASSIF 436,5 460,7 
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Compte de résultat IFRS 

(en milliers d’€) 

31 
décembre 

2010 

31 
décembre 

2011 

Variations de juste valeur du portefeuille 6 486 (25 861) 

Ecarts de valorisation sur cessions de la 
période 20 895 42 726 

Autres revenus du portefeuille 8 974 19 553 

Résultat du portefeuille de 
participations 36 355 36 418 

Résultat opérationnel brut 27 306 23 438 

Résultat opérationnel net 22 240 18 106 

Résultat net revenant aux 
actionnaires ordinaires 20 345 18 775 

Résultat par action de base en euros 0,56 0,51 
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 €120M de bénéfice net comptable en 2011 

 Résultat retraité mis en distribution : résultat net cumulé de 
2011 et des 3 derniers exercices n’ayant pas donné lieu à 
distribution 

 Dividende pour les actionnaires commanditaires (proposé à 
l’AG du 29 mars) : €0,20 par action 
 dont €0,10 par action à titre exceptionnel 
 paiement du dividende en numéraire le 19 avril 2012 

 Rappel : la politique de distribution de dividende pour les 
actionnaires commanditaires est identique à celle (statutaire) 
des porteurs d’actions B et de l’associé commandité 
 soit 20% du résultat retraité 
 
 

 
 

 

Dividende 

Reprise de la distribution au titre de 2011 
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Un portefeuille de qualité 

 

25 sociétés 
 

17 sociétés*  
LBO/Développement 

= 99% du portefeuille 
en juste valeur 

8 sociétés Venture 

= 1% du portefeuille 
en juste valeur 

6 sociétés non cotées 

2 sociétés cotées 

Composé de 25 sociétés au 31/12/11 et valorisé à €321M 

 14 sociétés non cotées 

 3 sociétés cotées 

* 16 sociétés en excluant Parkeon dont les fonds Apax ont cédé le contrôle 
et qui pourrait générer un complément de prix éventuel 
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 Une bonne diversification des risques 

% du portefeuille en juste valeur, au 31/12/2011  

Composition du portefeuille 
par secteur 

16% 

11% 

1% 

21% 
16% 

35% 

Services aux Entreprises et Services Financiers 

Technologies 

Telecom 

Santé 

Media 

Distribution & Biens de Consommation 



31 

  45% du portefeuille a une maturité de plus de 4 ans 

Composition du portefeuille par 
maturité des investissements 
 

% du portefeuille en juste valeur, au 31/12/2011 

1% 

7% 

19% 

18% 0% 

21% 

16% Avant 2005 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 (0%) 

2010 

2011 

18% 
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 Les sociétés du portefeuille réalisent 57% de leur CA en 
France et 43% à l’international 

Composition du portefeuille par 
répartition géographique du CA 
 

% du CA cumulé, au 31/12/2010 

57% 
37% 

2% 2% 2% 

France 

Europe 

USA 

Marchés émergents 

Autres 



-4% 

-18% 

15% 

4% 

-6% 

4% 

-11% 

18% 15% 

25% 
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Performances du portefeuille 

Des sociétés en forte croissance  

Sociétés du CAC 40 (hors institutions financières) 

Variation de l’Ebitda cumulé 

Portefeuille d’Altamir Amboise (16 sociétés « LBO/Développement ») 

(Sources : estimés 2011, consensus analystes pour les sociétés cotées) 

2008                  
vs 2007 

2009                  
vs 2008 

2010                  
vs 2009 

2011                  
vs  2010 

Variation 
cumulée         
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Variation des Ebitda cumulés par secteur des 16 sociétés LBO/Développement 
Sources : estimés 2011, consensus analystes pour les sociétés cotées 

Distribution & 
Biens de 

Consommation 

+2% 

-3% 

Technologies 

+43% 
+37% 

Telecom/Media 

+8% 

+20% 

Santé 

+15% +15% 

Services aux 
Entreprises & 

Services 
Financiers 

Performances du portefeuille 

+2% 

Variations Ebitda 2011 / 2010 Variations Ebitda 2010 / 2009 

Des disparités par secteur 

+21% 
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25 Sociétés 
au 31/12/2011 

Prix de revient 
En €M 

Juste valeur 
En €M 

% portefeuille 
en juste valeur 

THOM Europe  
(Histoire d’Or-Marc Orian) 

40,2 41,2 12,8% 

Maisons du Monde 26,3 38,7 12,0% 

InfoPro Communications 28,2 31,7 9,9% 

Buy Way Personal Finance 5,5 28,2 8,8% 

Capio 20,8 28,1 8,8% 

Alain Afflelou 10,7 26,9 8,4% 

Financière Hélios / 
Séchilienne-Sidec 

48,6 23,0 7,2% 

Numericable Belgique & 
Luxembourg 

21,2 21,2 6,6% 

Altrafin Participations 
(Altran) 

58,3 19,1 5,9% 

Amplitude 18,8 18,8 5,8% 

Total 10 sociétés 278,6 276,9 86,2% 

86% du portefeuille en juste valeur 

Les 10 premières participations 
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Zoom sur les participations 

 Technologies 
Leader européen du conseil en innovation 
 
- Philippe Salle nommé PDG en juin 2011 
- Nouveau plan stratégique : retour à une croissance rentable et génératrice de 
cash-flow, recentrage sur le conseil en innovation et sur certains marchés clés 
- Cession des filiales non stratégiques Arthur D. Little et Hilson Moran 
 
CA 2011 (publié, périmètre post cessions) : €1 420M (+7,2%) 
Ebit 2011 (consensus analystes) : €111M (+61%) 
 
Evolution du cours de bourse : -14% sur 2011 ; +45% depuis le 1/1/2012 

5ème SSII française 
 
- Poursuite du repositionnement stratégique, progression de la marge 
opérationnelle 
- Succès de l’intégration d’Ares, rachat en cours de Thales IS (€75M de CA et 
600 collaborateurs) et cession en cours des activités au Canada 
- €50M levés pour financer la croissance externe (Oceane) 
 
CA 2011 (publié) : €683,8M (+3,9%) 
Ebit 2011 (consensus analystes) : €41M (+2%) 
 
Evolution du cours de bourse : -24% sur 2011 ; +22% depuis le 1/1/2012 
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Zoom sur les participations 

Groupe leader d’information et de services B2B en France 
 
- Croissance de tous les métiers du groupe 
- Développement des activités digitales (50% du CA hors salons professionels) 
- Poursuite de la stratégie d’acquisitions ciblées avec celle de Cicerone 
(catalogues en ligne de pièces automobile de remplacement). 
 
 
CA 2011 : €129M (+6%) 
Ebitda en progression par rapport à 2010 
 

 Media 

Principal câblo-opérateur de la région bruxelloise, détenant également 25% du 
marché luxembourgeois 
 
- Performance conforme aux attentes en 2011 
- Refinancement du bridge to high-yield (€260M) par un prêt senior et 
mezzanine (€240M) et réinvestissement des actionnaires (€25M) 
 
CA 2011 : €65,5M (+5%) 
Ebitda en progression par rapport à 2010 
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Zoom sur les participations 

Première enseigne spécialisée dans la vente de produits d’optique en France et 
en Espagne 
 
- Intégration d’une cinquantaine de succursales espagnoles dans le groupe 
- Refinancement de la dette du groupe 
 

CA 2010-11 (clôture fin juillet) : €192M (+22%) 
Ebitda 2010-11 : €63,5M (+4,4%)  

Une des principales enseignes de distribution spécialisée dans les objets de 
décoration et l’ameublement 
 
- Ouverture de 10 nouveaux points de vente 
- Croissance des ventes, accroissement du nombre de références en 
ameublement, renouvellement de l’offre en objet de décoration 
- Poursuite de la forte croissance de l’activité e-commerce 
 
CA 2011 : €421M (+21%) 
Hausse plus modérée de la rentabilité en 2011 en raison d’une augmentation 
des coûts d’achat et des frais de logistique sur une partie de l’année 
 

 Distribution et Biens de consommation 
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Zoom sur les participations 

 Distribution 

THOM Europe : acteur de référence de la distribution de bijoux en Europe (540 
points de vente Histoire d’Or/Marc Orian/Trésor) 
 
- Intégration des 2 chaînes de distribution finalisée, en avance sur le calendrier 
- Acquisition de 2 chaînes de bijouterie en Italie du Nord (19 magasins) 
- Nouveau concept Trésor Paris lancé en novembre  
 
CA 2010-11 (clôture fin sept) : €368M 
CA et Ebitda stables par rapport à l’exercice 2009-10 
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Zoom sur les participations 

Conçoit et développe des prothèses orthopédiques de hanches et de genoux 
 
- Bonne dynamique des agents commerciaux français : ventes en hausse de 15% 
- Progression des ventes en Allemagne après le rachat du distributeur en 2010 
 
CA 1er sem 2011-12 (clôture fin juin) : €20,7M (+4% vs 1er sem 2011-10) 
Marge d’Ebitda (6 mois) : 17% 

 Santé 

Leader de l’hospitalisation privée en Europe 
 
- Cession de Capio Espagne en février 2011 
- Bonne performance dans un contexte de marché difficile (pression sur les prix) 
- Mesures correctives prises pour remédier à une baisse de la rentabilité de 
certaines cliniques 
- 8 acquisitions d’établissements en France et en Suède fin 2011 
 
CA 2011* : €1 091M (+7%) 
Ebitda* : €103M (+2%) 
 
* Hors Capio Espagne 
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Zoom sur les participations 

 Santé 

Groupe de laboratoires d’analyses médicales, leader en Europe 
 
- Appréciation du franc suisse (30% des ventes) 
- Poursuite de l’amélioration de la productivité et réduction des coûts 
- Plusieurs acquisitions relutives en 2011 
 
CA 2011 : €483M (+13%) 
Ebitda : €92M (+16%) 
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Zoom sur les participations 

 Services aux entreprises et services financiers 
Un des principaux producteurs d’électricité dans les DOM 
 
- Bonne performance opérationnelle des centrales thermiques 
- Jacques Pétry nommé PDG 
- Suppression de l’abattement du tiers dans les DOM => relèvement du taux 
d’impôt effectif du groupe 
 

CA 2011 (consensus analystes) : €358M (+17%)  
Ebitda 2011 : devrait être en progression de 15% 
 
Evolution du cours de bourse : -42% sur 2011 ; +14% depuis le 1/1/2012 

Société belge de crédit à la consommation (cartes de crédit et prêts à la 
consommation) 
 
- Encours de crédit stable malgré l’arrêt de la production de prêts personnels 
classiques 
- Coût du risque en forte amélioration 
 
PNB 2011: €43M (+13%) 
Résultat net hors exceptionnel : €10,8M (+50%) 
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 Les fondamentaux du private equity 

 Les fondamentaux du private equity coté 

 Apax Partners : un leader du private equity 

 Altamir Amboise : historique de performance   

Investir dans Altamir Amboise 

C’est capitaliser sur 
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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 

Demande de 
capitaux 

• 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 

Quelles perspectives pour le 
private equity ? 
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Capacité d’intervention 
sur les entreprises 

(actionnaire majoritaire      
ou de référence) 

Mobilisation des équipes 

Optimisation financière 

Contrôle de la sortie 

• La stratégie 
• Les équipes 
• L’organisation / corporate governance 

• Alignement strict des intérêts financiers 
des dirigeants et des actionnaires 

• Effet de levier 
• Refinancement (recap) 

• 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 
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Liquidité 

Accès 

Transparence 

Diversification 

• Investissement liquide, achat et vente 
possible à tout moment 

• Pas d’investissement minimum requis                        
(par opposition à la classe d’actifs traditionnelle du 
private equity) 

• La cotation nécessite un reporting 
fréquent et détaillé 

• Forte diversification 
• par régions 
• Par secteurs 
• types d’investissement (LBO, cap dev, venture) 

Le private equity coté 

 Donne l’accès immédiat à un portefeuille de private equity  
 
  
 

Coût 
• Pas de coût de transaction, honoraires 

de gestion plus faibles en moyenne que 
pour le private equity 

Performance 
• Le private equity surperforme les autres 

classes d’actifs sur longue durée 

Décote 
• Peut être acheté avec une décote par 

rapport à l’Actif Net Réévalué 
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 Un leader du private equity 

 Une équipe étoffée et expérimentée 

 Une stratégie claire et différenciée 

 Un historique de performance  

 Les 7 sociétés cédées en 2011 représentent (y compris 
cessions partielles antérieures) €890M de produits de cession 
au total et un multiple de 2,7x l’investissement initial 

 Deal-flow "propriétaire" 

Investir dans Altamir Amboise 

 C’est bénéficier des atouts d’Apax Partners 
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 Les deals "propriétaires" ou quasi "propriétaires" 
représentent 79% du portefeuille 

Composition du portefeuille par 
source 
 

54% 

25% 

21% 

Deals propriétaires Enchères restreintes Enchères 

% du portefeuille en juste valeur, au 31/12/2011 
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Evolution du cours d’Altamir Amboise  
par rapport aux indices 

cours AA CAC Mid & Small LPX Europe PI 

(Base : cours Altamir Amboise du 30/06/2008) 50 
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Evolution comparée de la décote 

Décote AA Décote LPX Europe 51 
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 Altamir Amboise en bref 

 
 Marché du private equity 

 
 Performances et faits marquants 2011 

 
 Portefeuille : composition et performances des sociétés 

 
 Investir dans Altamir Amboise 

 
 Elargissement de la politique d’investissement à l’international 
 
 Conclusion 

SOMMAIRE 
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Perspectives 

Accroissement significatif des actifs sous gestion 
à moyen terme 

 Visibilité très faible en 2012. Le marché du private equity 
devrait être moins actif qu’en 2011, mais plus soutenu qu’en 
2009 

 Altamir Amboise devrait conserver un bon niveau d’activité 
(investissements & désinvestissements) 

 La Gérance anticipe un accroissement significatif des actifs 
sous gestion à un horizon de 5 ans, tout en maintenant sa 
politique de distribution de dividende 
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Elargissement de la politique 
d’investissement à l’international 

Investir dans les fonds gérés par Apax Partners 
France et Apax Partners LLP 

 Créé en 1995, Altamir Amboise s’est exclusivement développé en 
investissant aux côtés ou au travers des fonds gérés par Apax 
Partners France 

 Tout en continuant à investir dans les fonds gérés par Apax 
Partners France, Altamir Amboise pourra allouer ses excédents de 
ressources  
 aux fonds gérés par Apax Partners LLP (Londres) 
 à des co-investissements directs aux côtés des fonds des 2 

sociétés 
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Elargissement de la politique 
d’investissement à l’international 

Pourquoi Apax Partners LLP ? 

 Même stratégie d’investissement 
 sociétés de croissance 
 mêmes secteurs de spécialisation 
 actionnaire majoritaire ou de référence 
 objectifs ambitieux de création de valeur 

 Diversification géographique et en terme de taille d’opérations 
 Europe (hors France), Israël, USA, pays émergents (Brésil, Chine, 

Inde) 
 €1Md-€5Mds de valeur d’entreprise 

 Excellentes performances historiques des 2 sociétés de gestion 
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 Altamir Amboise en bref 
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 Performances et faits marquants 2011 

 
 Portefeuille : composition et performances des sociétés 

 
 Investir dans Altamir Amboise 
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SOMMAIRE 
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Conclusion 

Pourquoi investir dans Altamir Amboise 

 Un portefeuille d’entreprises en croissance, diversifié 
géographiquement et sectoriellement 

 Géré par une équipe expérimentée et impliquée détenant 
25% du capital 

 Un historique de performance 

 Les ressources pour saisir des opportunités (€132M de 
trésorerie) 

 Reprise de la distribution de dividende en 2012 (au titre de 
l’exercice 2011) 

 Cours de bourse fortement décoté 
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ANNEXES 
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Historique 

 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 
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 Nombre de titres    36 512 301 

 Capi boursière   €219M au 31/12/11 (€252M au 14/2/12) 

 Marché    NYSE Euronext Paris (compartiment B) 

 Code Mnémonique  LTA 

 Code ISIN   FR000005383 

 Principaux indices  CAC Small, CAC All-Tradable, LPX Europe,  
    LPX 50, LPX Direct, LPX Composite 

 Eligibilité PEA  Oui 

 
 

 
 

 

Données boursières 
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Communication financière 

 Agenda 
 29 mars 2012 : Assemblée Générale 
 4 mai 2012 : Publication de l’ANR au 31 mars 2012 
 2 août 2012 : Résultats du 1er semestre 2012 

 
 Contact : altamir-amboise@apax.fr / 01 53 65 01 00 
 
 
 
 
 De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet www.altamir-amboise.fr 

 

mailto:altamir-amboise@apax.fr�
http://www.altamir-amboise.fr/�
http://www.altamir-amboise.fr/�
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