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Altamir Amboise 

 Société de private equity basée à Paris et cotée sur NYSE 
Euronext (Mnemo LTA) 

 Créée en 1995 

 Environ €500M d’actifs sous gestion  

 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 10% de l’actif 

net social) 
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Objectif  

 Accroître la valeur de l’Actif Net Réévalué (ANR) en sur-
performant les indices de référence (CAC Mid and Small et LPX 
Europe) 

 

 Une politique de distribution du dividende pérenne, simple et 
attractive 

 

 Atteindre la taille critique de €1Md d’actifs sous gestion pour : 

 Devenir un partenaire incontournable d’Apax Partners France et d’Apax 
Partners LLP et optimiser la performance par une gestion dynamique  de la 
trésorerie  (la faculté d’ajuster tous les 6 mois le niveau de son 
engagement à la trésorerie effectivement disponible) 

 Accroître la liquidité du titre LTA, attirer ainsi un plus grand nombre 
d’investisseurs et réduire la décote 
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Créer de la valeur pour les actionnaires, supérieure à 
celle des comparables et sur la durée 



Stratégie d’investissement 

 Accompagner des sociétés en forte croissance, diversifiées en 
terme de taille et de zone géographique 

 Mid-market francophone en Europe, €100M à €1Md de valeur 
d’entreprise 

 Europe (hors pays francophones), Amérique du Nord et grands pays 
émergents (Chine, Inde et Brésil), €1Md à €5Md de valeur d’entreprise 

 

 Six secteurs de spécialisation : Technologies, 
Télécommunications, Media, Distribution et Biens de 
Consommation, Santé, Services aux Entreprise et Services 
Financiers 

 

 Opérations de LBO/Capital développement 

 

 Position d’investisseur majoritaire ou de référence 

 

 Objectifs ambitieux de création de valeur 

 

5 

Claire, différenciée et éprouvée 

Objectif : multiple de 3x les montants investis 



Altamir Amboise investit exclusivement          
avec Apax Partners 

 Dans les fonds gérés par Apax Partners France :  

 entre €200M et €280M engagés dans Apax France VIII 

 investissements complémentaires aux côtés d’Apax France VII 
(€20M)   

 

 Dans les fonds gérés par Apax Partners LLP : jusqu’à €90M 
dans Apax VIII LP 

 

 

 Occasionnellement, en co-investissement direct aux côtés des 
fonds gérés par Apax Partners France et Apax Partners LLP 
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Apax Partners 
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 Société basée à Paris  

 

 Plus de 20 professionnels de 
l’investissement, organisés par secteur 
de spécialisation 

 

 Investissements dans les pays 
francophones en Europe 

 

 Sociétés de taille moyenne ayant pour 
valeur d’entreprise de €100M à €1Md 

 

 Plus de €2,5Md sous gestion 

 

 Apax France VIII (€704M) levé en 2011 

 

 

 

 

 

 

Apax Partners France Apax Partners LLP 

 Société basée à Londres 

 

 Plus de 100 professionnels de 
l’investissement répartis dans neuf 
bureaux à l’international et organisés par 
secteur de spécialisation 

 

 Investissements en Europe (hors pays 
francophones), en Amérique du Nord et 
dans les pays émergents (Chine, Inde, 
Brésil) 

 

 Sociétés ayant pour valeur d’entreprise 
de €1Md à €5Md  

 

 Plus de US$35Md sous gestion 

 

 Apax VIII LP en cours d’être investi 

• Deux sociétés de private equity, leaders sur leur marché respectif 
• 40 ans d’expérience 
• Un historique de performance 



Des avantages concurrentiels communs  
à Apax Partners France et Apax Partners LLP 

 L’expertise sectorielle permet de cibler les meilleures 
opportunités d’investissement 

 

 Deals propriétaires  

 Concurrence limitée pour les acquisitions, générant de meilleures 
perspectives de retour sur investissement 

 

 Des processus d’investissement rigoureux 

 

 Création de valeur, forte implication des équipes d’Apax 
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Le private equity : un métier de long 
terme et nécessitant des ressources très 
importantes… 
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 4 à 5 ans pour constituer un portefeuille de 20 participations 
 

 Horizon de 5 ans pour créer de la valeur significative dans une 
société 

 

 Ressources très importantes : 

 20 professionnels de l’investissement chez Apax France 

 100 professionnels de l’investissement chez Apax LLP 

 Pour : 

 rechercher des opportunités d’investissement 

 investir 

 créer de la valeur 

 désinvestir 

 

 



… et dont la performance s’apprécie 
sur le long terme : 10 ans 
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All Private Equity – J Curves: Annual Median Net IRRs by Median Year 

Source :  2013 Prequin Global Private Equity Report 

              Preqin Performance Analyst 
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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 

Des leviers de sur-performance  



Evolution de l’activité M&A en Europe 
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Source : MergerMarket, M&A Insider à décembre 2012 (Europe) 

Mid-market : €10m - €500m  
* Au 31 décembre 2012 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

0

200

400

600

800

1000

1200

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

N
u

m
b

e
r 

o
f 

d
e

a
ls

 

V
a
lu

e
 (
€
b

n
) 

European M&A activity - annually 

Total Value Mid-market Value Total Volume Mid-market Volume



Evolution du private equity en Europe 
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Source : MergerMarket, M&A Insider à décembre 2012 (Europe) 

Mid-market : €10m - €500m  
* Au 31 décembre 2012 
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 €49,8M investis : 3 nouveaux investissements 

 €39,9M produits de cessions : 1 désinvestissement majeur 

 +11,3% progression de l’ANR, soit +12,9% avec le dividende 

 Stratégie d’investissement à l’international enclenchée 

 Engagement dans le Fonds Apax VIII LP jusqu’à €90M sur 4 ans 

 2 investissements conclus : Garda (société canadienne) et Cole Haan 
(société américaine) 

 Réduction de la décote de 15 points entre le 1er janvier 2012 et 
le 15 mars 2013 

 Nouvelle politique de distribution du dividende 

Faits marquants 2012 
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Investissements et engagements 
 
Trois nouveaux investissements en 2012 

11,6 

12,2 

18,8 

8,6 

17,4 
21,3 

6,0 

6,9 6,2 

19,5 

122,0 
 108,0 

96,4 

63,0 
71,8 

49,8 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Investissements  
complémentaires 

Nouveaux 
investissements 

Nombre de nouvelles  
sociétés 

(en millions d’€) 

3 3 7 7 5 2 2 3 3 
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 Trois nouveaux investissements pour €43,8M 

 Ré-investissement dans Alain Afflelou (€20,6 M) 

 Texa (€20,4 M) 

 Garda (€2,8 M) 

 

 €16,8M d’investissements complémentaires (brut) 

 Acquisition par Codilink (holding de Numericable Belgique/Luxembourg) 
de 40% du deuxième cablo-opérateur portugais 

 Unilabs (plusieurs “build-up”), GFI Informatique et DBV Technologies 

 €3,2M engagés dans Financière Hélios/Séchilienne-Sidec dans le cadre 
de la renégociation de la dette bancaire de la holding Financière Hélios 

 

 Remboursement de collatéral de €10,8M, suite à la hausse du cours de 
bourse d’Altran au cours de l’année 

€49,8M investis et engagés en 2012 

Investissements et engagements 



19 

(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 

Désinvestissements pour €39,9M en 2012 

25,0 
19,4 

41,3 

69,1 

4,3 7,2 

117,3 

188,7 

39,9 

9,2 8,7 

29,0 
38,5 

1,8 1,6 

48,2 

109,4 

18,0 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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(au 31/12/N, en euros, part des associés commanditaires porteurs d’actions ordinaires) 

8,57 

10,42 

13,92 

15,14 

9,8 

11,03 
11,59 

 12,10  

 13,47  

 12,10  

 13,67    

 -    

 -    

 -    

 -    

 -    

 -    
 -    

 -    
 13,47 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

                                                                                           
+11,3% +12,9% 

 Grâce aux bonnes  performances opérationnelles des sociétés 
du portefeuille 

Hausse de 11,3% de l’ANR par action au 31/12/12, 
et de 12,9% incluant le dividende payé en avril 

Croissance de l’ANR Impact du Dividende 

0,20 



-4% 

-18% 

15% 
9% 

-1% 
-2% 

4% 

-11% 

18% 

15% 7% 

34% 

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%
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Performances du portefeuille 

Des sociétés en forte croissance  

Sociétés du CAC 40 (hors institutions financières) 

Variation de l’Ebitda* 

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

(Sources : résultats publiés au 31 décembre  2012) 

2008                  
vs 2007 

2009                  
vs 2008 

2010                  
vs 2009 

2011                  
vs  2010 

Variation 
cumulée         

 2012                
vs 2011 

* Consensus analystes pour Altran, Séchilienne-Sidec et GFI Informatique 
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Variation des Ebitda cumulés par secteur des 16 sociétés LBO/Développement 

Distribution & 
Biens de 

Consommation 

+3% 

-3% 

Technologies 

+37% 

+1% 

Telecom/Media 

+19% 

+8% 

Santé 

+11% 
+15% 

Services aux 
Entreprises & 

Services 
Financiers 

Performances du portefeuille 

+21% 

Variations Ebitda 2012 / 2011  Variations Ebitda 2011 / 2010 

Variation EBITDA par secteur 

+4% 

Consensus analystes pour Altran, Séchilienne-Sidec et GFI Informatique 
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 Changement de méthode de pondération 

Evolution de l’ANR :  
Multiple de valorisation du portefeuille 

31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11    31/12/12    

Valeur d’entreprise / 
EBITDA 

Pondération 1: 

Pondération 2: 

12,34 8,47 9,31 8,83 9,00 8,28 

9,86 7,66 9,54 8,60 7,82 8,36 

# de Sociétés LBO et Développement 

Pondération 1 :  Multiples moyens de sociétés « LBO/Développement » pondérés par le poids de 
chaque société dans l’ANR 

Pondération 2 :  Multiples moyens de sociétés « LBO/Développement » pondérés par les montants 
investis par les Fonds Apax 

16 21 20 21 16 15 
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Un levier de dette raisonnable 

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

 

 Echéancier : 
 

 Dette amortissable (tranche A) : 16% de la dette LBO (84% dette in fine) 

 Échéances 2013 - 2015 : 30% de la dette LBO 

 

Evolution de la dette du portefeuille  
LBO/Développement 



1% 

17% 

39% 

44% 

>11x

10x-11x

8x - 10x

<8x

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

12% 

22% 

29% 

17% 

> 5x

4x - 5x

3x -4x

2x - 3x

0x - 2x

Multiples de valorisation et 
d’endettement du portefeuille 

2 

4   

3 

2 

5 

Levier (dette nette totale) / EBITDA 

Multiples de Dette 

# de Sociétés* % de la valorisation du portefeuiile 
LBO/Développement d’AA 

Portefeuille total = 3.7x 

Au 31/12/2012 

6 

5 

3 

1 

Valeur d’entreprise / EBITDA 

Multiples de Valorisation 

# de Sociétés 

Portefeuille total = 8.3x 

*16 sociétés représentant 98% de la 
valorisation du portefeuille d’Altamir 
Amboise, hors Garda  

*15 sociétés excluant Vocalcom et 
Garda 

% de la valorisation du portefeuille 
LBO/Développement d’AA 

<1% 

Au 31/12/2012 
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15% 

69% 

16% 

1% 

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 

Valorisation du portefeuille 

10% 

69% 

20% 

1% 

Portefeuille en juste valeur 
au 31/12/2010 

11% 

84% 

22% 

1% 

Portefeuille en juste valeur 
au 31/12/2012 
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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 

 Changement d’approche sur la décote a un impact positif au 
31/12/12 de €0,25 par action 

 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 

59% de différence entre les prix de cessions et les dernières 
valorisations dans nos livres ("uplift") sur la période entre              
2004 et 2012 

€11 
€4 

€17 €26 
€7 

€41 

€113 

€28 

€247 

€21 €8 €27 
€56 

€14 

€68 

€166 

€32 

€391 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2004 2005 2006 2007 2008-09 2010 2011 2012 2004-2012

(en €M) Prix de vente comparés aux dernières valorisations 

Valorisations Prix de vente 

88% 

120% 62% 

117% 

88% 

66% 

59% 

47% 

13% 



Evénements survenus depuis le 
31 décembre 2012 
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 Cession de Codilink (Numericable B&L) 

 Cession de Cabovisao (deuxième cablô-opérateur au Portugal) avant fin 
mars, et cession de Numericable B&L avant fin novembre 

 Impact de €0,26 par action ; 22% de « uplift » par rapport à la valorisation 
au 31/12/12 

 Clôture de l’acquisition de Cole Haan par Apax VIII LP  

 Designer et distributeur emblématique américain de chaussures et 
accessoires haut de gamme 

 Deuxième investissement d’Altamir Amboise en dehors d’Europe 

 Abandon par l’administration fiscale du projet de redressement sur la 
CVAE 

 Impact positif sur l’ANR de €0,05 par action 

 Progression des cours de bourse des sociétés cotées depuis le 
31/12/12 
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Bilan IFRS 

(en millions d’€) 

31 
décembre 

2011 

31 
décembre 

2012 

TOTAL ACTIFS NON COURANTS 321,4 422,5 

  Dont Portefeuille 321,2 418,3 

TOTAL ACTIFS COURANTS 139,3 98,7 

  Dont trésorerie 133,6 98,2 

TOTAL ACTIF 460,7 521,2 

TOTAL CAPITAUX PROPRES 441,8 491,7 

  Dont Résultat de l’exercice 18,8 57,1 

PART REVENANT AUX COMMANDITES 
ET PORTEURS D'ACTIONS B 16,8 24,1 

PROVISIONS 0,2 0,0 

DETTES 1,9 5,4 

TOTAL PASSIF 460,7 521,2 
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Compte de résultat IFRS 

(en milliers d’€) 

31 
décembre 

2011 

31 
décembre 

2012 

Variations de juste valeur du portefeuille (25 861) 81 339 

Ecarts de valorisation sur cessions de la 
période 42 726  -10 720 

Autres revenus du portefeuille 19 553 14 361 

Résultat du portefeuille de 
participations 36 418 84 980 

Résultat opérationnel brut 23 438 67 921 

Résultat opérationnel net 18 106 54 859 

Résultat net revenant aux 
actionnaires ordinaires 18 775 57 054 

Résultat par action ordinaire en euros 0,51 1,56 
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Trésorerie et Engagements 

 Altamir Amboise disposait d’une trésorerie de €98M au          
31 décembre 2012 

 

 Engagements en cours à hauteur maximum de €300M 

 De €113M à €193M dans le Fonds Apax France VIII 

 De €57M à €87M dans le Fonds Apax VIII LP 

 Investissements complémentaires de €20M aux côtés du Fonds 
Apax France VII 
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Un portefeuille de qualité 

 

20 sociétés 
 

17 sociétés 
LBO/Développement 

= 99% du portefeuille 
en juste valeur 

3 sociétés Venture 

= 1% du portefeuille 
en juste valeur 

2 sociétés non cotées 

1 société cotée 

Composé de 20 sociétés au 31/12/12 et valorisé à €418M 

 14 sociétés non cotées 

 3 sociétés cotées 



58% 

41% 

1% 1% 

18% 

16% 

22% 

16% 

19% 

10% 

20% 

14% 

25% 

18% 

22% 

Composition du portefeuille 
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Par Secteur      Par Maturité      Par Région 
Géographique* 

 Une bonne diversification du portefeuille 

Distribution et Biens de  
  Consommation 

Technologies 

Santé 

Media 

 
Telecom (<1% du portefeuille) 

% du portefeuille en juste valeur au 31/12/2012  

2010 (2 sociétés) 

2008 (2 sociétés) 

2007 (4 sociétés) 

2006 et avant (6 sociétés) 

2011 (3 sociétés) 

France 

Europe 

Marchés émergents 
et autres 

USA 

% du chiffre d’affaires des sociétés du 
portefeuille au 31/12/2012 

Année d’acquisition 

Services aux Entreprises &  
  Services Financiers 

2012 (3 sociétés) 
* Excluant Garda 



36 

84% du portefeuille en juste valeur (en €M)  

Les 10 premières participations 

20 sociétés    
au 31/12/2012 
 

Prix de revient Juste          
Valeur 

% Portefeuille        
en juste valeur 

Codilink/Numbericable B&L 29,2 53,4 12,8% 

Maisons du Monde 26,3 48,9 11,7% 

Altrafin Participations (Altran) 47,5 41,5 9,9% 

Financière Hélios/Séchilienne-Sidec 50,1 38,4 9,2% 

THOM Europe (Histoire d'Or-Marc Orian) 40,2 33,6 8,0% 

Buy Way 0,0 31,9 7,6% 

Infopro 28,2 31,5 7,5% 

Capio 20,9 29,6 7,1% 

Unilabs 20,7 22,5 5,4% 

Alain Afflelou 20,6 20,6 4,9% 

Total 10 Participations 283,6 351,9 84,1% 
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Zoom sur les participations 

 Technologies 

Leader européen du conseil en innovation 
 

- Résultat net de €65M ; génération de cash €50M  
- Réduction de la dette financière ; ratio de leverage inférieur à 1   
- Acquisition de 100% du groupe IndustrieHansa, un acteur parmi les « top 5 » du conseil et 
de l’ingénierie en Allemagne, avec un CA profitable d’envrion €155M. 
 

CA 2012 : €1,456M (+2,6%) 
Ebit 2012 (récurrent) : €125M (+10,6%) 
Evolution du cours de bourse :+105% en 2012 ; -1% depuis le 31/12/2012 (au 19/3/13) 

5ème SSII française 
 
- Croissance organique soutenue, progression de la marge opérationnelle ; confirmation de 

l’efficacité de la stratégie mise en œuvre  
- Quatre acquisitions : deux sociétés dans le logiciel (Géosphere et Adix), et deux dans les 
services informatiques (Thales Bus et Cognitis) ; bonne résistance à l’international 
- GFI vise une croissance de son activité et une amélioration de sa profitabilité en 2013.  
 
CA 2012 : €667M (+8%) 
Ebit 2012 : €40M (+16%) 
Evolution du cours de bourse :+19% en 2012 ; +27% depuis le 31/12/2012 (au 19/3/13) 
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Zoom sur les participations 

Groupe leader d’information et de services B2B en France 
 
- Poursuite du développement des activités digitales ; 60% du CA (hors salons 
professionnels). 
- Acquisition d’Inovaxo (éditeur de logiciels pour les professionnels de la distribution 
de l’automobile). 
- Croissance organique modérée du CA attendue en 2013.  Poursuite de la stratégie 
d’acquisitions. 
 
CA 2012 : €134M (+5,5%) 
Ebitda en hausse par rapport à 2011 

 Media 
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Zoom sur les participations 

Une des principales enseignes de distribution spécialisée dans les objets de 
décoration et l’ameublement 
 
- Ouverture de 18 nouveaux points de vente sur les 12 derniers mois.  
- Croissance des ventes à périmètre comparable de 6% grâce a l’accroissement du 
nombre de références en ameublement, renouvellement de l’offre en objets de 
décoration 
- Poursuite de la forte croissance de l’activité e-commerce 
 
CA 2012 : €495M (+17%) 
Hausse de l’EBITDA supérieure à celle du CA 

 Distribution et Biens de consommation 

THOM Europe : acteur de référence de la distribution de bijoux en Europe (540 
points de vente Histoire d’Or/Marc Orian/TrésOr) 
  
- Recul du CA provient du concept TrésOr, de l’arrêt de la politique de prix discount 
dans les magasins Marc Orian, et d’un marché difficile. 
- Forte génération de cash 
- Plan ambitieux de création de valeur : repositionnement de TrésOr en voie de 
réussite ; ouverture en centre ville ; lancement d’un site e-commerce (printemps 
2013). 
- Perspective: un marché difficile qui crée des opportunités de croissance externe. 
 
CA 2011-12 (clôture fin sept) : €344M (-6,5%) 
EBITDA €66,3M (-5,4%) 
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Zoom sur les participations 

 Distribution et Biens de consommation 

Enseigne leader spécialisée dans la vente de produits d’optique en France et en 
Espagne 
 
Principaux axes de développement : 

-  Ouverture de 40 points de vente en 2012-2013 

-  Développement de l’enseigne Claro 
-  Lancement de l’activité acoustique. 
 

CA 2011-12 (clôture fin juillet) : €286M (+49%, incluant l’intégration des succursales) 
Ebitda 2011-12 : €70,4M (+11%)  
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Zoom sur les participations 

 Santé 

Leader de l’hospitalisation privée en Europe 
 
- Environnement difficile en France, et en Suède.  
- Renouvellement du contrat de l’hôpital St.Göran pour une durée de 9 ans, et 

acquisition de Carema en Suède (CA de €200M en 2012). 
- En France, un ambitieux programme pluriannuel d’investissement est prévu pour 

accentuer la croissance et l’amélioration de la rentabilité opérationnelle. 
 
CA 2012 : €1 196M (+9%) 
Ebitda en hausse par rapport à 2011 

Groupe de laboratoires d’analyses médicales, leader en Europe 
 
- Poursuite de la stratégie de croissance externe (notamment en France) ; une trentaine 

de laboratoires acquis en 2012 pour €130M dont une partie significative au S2. 
- Dégradation légère des marges en 2012 à cause de la pression sur les prix, malgré la 

réduction des coûts opérationnels.   
- Nouvelle ligne de financement de €50M pour la poursuite de la stratégie d’acquisition 

de petits laboratoires en 2013. 
 

CA 2012 : €546M (+13%) 
Ebitda en hausse par rapport à 2011 



42 

Zoom sur les participations 

 Santé 

Spécialiste français des prothèses orthopédiques de hanches et de genoux 
 
- Le CA progresse grâce à l’impulsion des agents commerciaux français et à la reprise 

des ventes de l’export, notamment en  Australie  et au Brésil (+26% par rapport à 
2012). 
- En 2013, la société ambitionne de capitaliser sur cette dynamique avec le lancement 
commercial de nouveaux produits et la recherche d’opportunités de croissance externe 
pour accélérer son développement. 
 
CA S1 2012-13 (juin-décembre 2012) : €22,9M (+11% vs S1 2011-12) 
Ebitda en hausse par rapport à 2011 



43 

Zoom sur les participations 

 Services aux entreprises et services financiers 

Un des principaux producteurs d’électricité dans les DOM 
 
- Très bonne performance opérationnelle de l’activité biomasse thermique, ainsi que 

forte progression de la production solaire  
- Activité éolienne cédée en février 2013 
- Entrée sur le marché de la bio-méthanisation 
- Le Brésil : priorité du groupe à l’international 
 
CA 2012 : €383,3M (+6%)  
EBITDA 2012 (hors fiscalité Outre-mer) : €127,2M (+ 15%) 
Evolution du cours de bourse : +31% en 2012 ; -2% depuis le 31/12/2012 (au 
19/3/13) 

Société belge de crédit à la consommation (cartes de crédit et prêts à la 
consommation) 
 
- Bonne croissance en 2012 en dépit d’un environnement difficile. 

- La société est très en avance par rapport au plan, avec un coût du risque bien 
maîtrisé.  
- Une distribution en septembre 2012 a permis de récupérer la totalité des fonds 
engagés. 
 
PNB 2012 : €46,7M (+9%) 
Résultat net hors exceptionnel : €14,5M (+34%) 
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Zoom sur les participations 

 Services aux entreprises et services financiers 

Un des leaders en France de l’expertise de l’assurance en IARD 
 
- Forte croissance depuis sa création en 1987, aussi bien organique que par 

acquisitions de cabinets d’expertise indépendants.   
- Le groupe est actif sur tous les grandes segments de l’assurance dommage, sauf 

l’automobile.  Le groupe intervient également sur le marché du diagnostic 
immobilier. 

- Acteur important avec un dispositif national dans un secteur en consolidation. 
 
CA 2012 : €110,2M  
EBITDA 2012 :  €11,2M 
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Surperformance d’Altamir Amboise par 
rapport à ses indices de référence 



La réduction de la décote 
s’accélère 
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31/12/11 31/12/12 15/3/13 

Cours de Bourse  
(€ par action) 

Actif Net Réevalué  
(€ par action) 

Décote LTA 

6,01 7,40 9,14 

12,10 13,47 13,73* 

50% 45% 33% 

* En incluant l’impact de €0,26 par action produit de la cession de Codilink 



-90%

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

Ju
in

 '
0
8

 S
e
p
t 

'0
8

 D
é
c
 '
0
8

M
a
rs

 '
0
9

Ju
in

' 
0
9

 S
e
p
t 

'0
9

 D
é
c
 '
0
9

M
a
rs

 '
1
0

Ju
in

 '
1
0

 S
e
p
t 

'1
0

 D
é
c
 '
1
0

M
a
rs

 '
1
1

Ju
in

 '
1
1

 S
e
p
t 

'1
1

 D
é
c
 '
1
1

M
a
rs

 '
1
2

 J
u
in

 '
1
2

S
e
p
t 

'1
2

D
é
c
 '
1
2

M
a
rs

 '
1
3

Décote LTA Décote LPX Europe

Au 15 mars 2013 

48 

Mais le différentiel de décote est 
toujours élevé 
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Perspectives 2013 

Investissement • 5 à 6 nouveaux investissements dont 3 à 
l’international 

Désinvestissements • 3 cessions majeures dont une réalisée: 
Codilink 

Création de Valeur • Fort potentiel d’appréciation sur les 4 ans à 
venir 

Réduction de la décote 
• Internationalisation du portefeuille 
• Nouvelle politique de dividende 
• Elargissement de la base d’analystes et de 

brokers 
• Roadshows internationaux 
• Attractivité du titre pour les investisseurs 

privés français 



Fort potentiel de création de 
valeur sur les 4 ans à venir 
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           Multiple et TRI* 
         au 31/12/2012 

€696M investis depuis la création :  
             

       

€275M cédés           1.9x et 16.4%  

dont €243M (investissements hors capital risque)       2.1x et 20.3%  

 

 

€421M  sont en portefeuille          1.1x et 1.9% 

   investissements 2006-2012 financés principalement par  

   les augmentations de capital de €280M effectuées sur la  

   période 2006-2008 

 

* Audités par Ernst & Young 



Politique de dividende :  
Historique 
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1995-1999    Distribution de 90% du résultat net social 
                                    

 

2000-2004    Distribution de 50% du résultat net social    
   

   

2005-2011    Distribution de 20% du résultat net social    

 Taux utilisé pour la distribution des dividendes  

                            des exercices 2005-2006-2007  

                         

2012              Distribution de 2 à 3% de l’ANR de clôture 

 Proposition du conseil de surveillance à l’AG du 
18.04.2013 

(Source : Introduction en bourse 

Transfert au Nouveau Marché) 

 

                         

(Source : rapport annuel 1999) 

 

(Source rapport annuel  2004 

 et suivants) 

                       

                         



Nouvelle politique de dividende 

 Pérennité : l’ANR est toujours positif alors que le résultat net social peut 
être négatif 

 

 Lisibilité : l’ANR est publié tous les trimestres, les analystes peuvent 
l’ajuster en cours de trimestre en fonction d’informations nouvelles 

 

 Croissance : l’objectif poursuivi par la gérance est la croissance de l’ANR ; le 
dividende, sauf problématique de cash, devrait progresser au même rythme 
que l’ANR 
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Avantages 

Inconvénients 

 Dividende pouvant être inférieur à celui de l’ancienne méthode en cas 
d’exercice exceptionnel mais distribution accrue en moyenne 

 

 Gestion plus complexe de la trésorerie : un exercice avec peu de cessions et 
un volume d’investissements élevé, donc une trésorerie faible, nécessitera 
un décaissement supplémentaire pour le dividende 
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Couverture en France … 

 Oddo MidCap     Lyon, 7 mars 2013                                                                                                    
«Recommandation Achat reconduite avec une réduction attendue de la décote compte tenu : i/ de l'accélération prévisible de la 
rotation du portefeuille sur 2013 et 2014, ii/ du track record positif sur les cessions en non-coté et iii/ de la volonté de favoriser 
un rendement sur des niveaux modérés mais de manière récurrente. »   

 HSBC Securities     Paris, 18 September 2012                                                                                    
«Although Altamir Amboise is no longer a pure play on the mid-cap French private equity market, this diversification strategy 
could be seen as a positive in the current slow growth environment in Europe and in France in particular. » 

... et à Londres                                                                                        

 Jefferies   London, 12 March 2013                                                                                        
« … AA has a very low profile amongst typical listed PE shareholders, and we believe this is the driving factor behind the wide 
discount to NAV. Other factors include the focused geographic exposure towards France, however we highlight that following a 
strategy change in 2012, the company is actively increasing its international exposure … We believe the new dividend policy will 
increase its attractiveness to investors …  We expect NAV to continue to grow …”              

 Numis Securities   London, 7 March 2013                                                                            
«The relationship with Apax Global has begun to grow with investments following the €90m commitment to the Apax VIII Fund … 
This is an interesting fund trading on the Paris stock exchange.» 

 JP Morgan Cazenove   London, 7 March 2013                                                                                                     
«The shares are trading at a discount of 37.9% to our live NAV estimate of €13.51, which implies a discount of 62% on the 
unlisted portfolio.» 

 Dexion Capital   London, 7 March 2013                                                                                                    
«The company is trading at a wider discount to NAV than its peers, which we believe is unjustified given the high quality of the 
manager. The increased dividend … could help stimulate a re-rating.  We believe that the company's strategy of increasing its 
global investment exposure, reducing the concentrated exposure to France, will have a greater impact on the discount. » 

 

 

 

Elargissement de la base 
d’analystes 



Attractivité du titre pour les 
investisseurs privés français 
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 Rendement de 3 à 5 % 
 

 Croissance de l’ANR 
 

 Niveau de risque faible (large diversification du portefeuille) 
 

 Décote encore élevée 
 

 Fiscalité extrêmement attractive du fait du statut de SCR (PEA illimité) et 
du durcissement de la fiscalité de l’épargne en France 

      Dividende                      15.5%                     15.5% 

   

 

    

      Plus-value de cession       15.5%              Idem ci-dessus 

Fiscalité normale  
sans engagement 

Fiscalité Altamir Amboise 
avec engagement de 5 ans   
(non cession et réinvestisse-
ment des dividendes) 
     

+ imposition au barême 
progressif de l’IR avec 
abattement de 20, 30 et 40% 
au-delà de 6 ans     
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Conclusion 

Investir dans Altamir Amboise 

 Un portefeuille d’entreprises en croissance, diversifié 
géographiquement et par secteur 

 

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

 

 Un historique de performance 

 

 Les ressources pour investir 

 

 Cours de bourse encore 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 €40M via l’exercice de BSA et le 
paiement du dividende en actions 
 

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

 2012 : Elargissement de la politique d’investissement à l’international 
en investissant dans les fonds gérés par Apax Partners LLP 
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 Nombre de titres    36 512 301 

 Capi boursière   €333M au 15/3/13  (vs €270M au 31/12/12) 

 Marché    NYSE Euronext Paris (compartiment B) 

 Code Mnémonique  LTA 

 Code ISIN   FR0000053837 

 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 

 18 avril 2013 : Assemblée Générale des Actionnaires 

 15 mai 2013 :  Publication de l’ANR au 31 mars 2013 

 30 août 2013 : Résultats du premier semestre 2013 

 15 novembre 2013 :  Publication de l’ANR au 30 septembre 2013 

 

 Contact : investors@altamir-amboise.fr / 01 53 65 01 00 

 

 

 

 

De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet www.altamir-amboise.fr 
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