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PROFIL 

3 

• Société de private equity cotée à Paris, créée en 1995 pour permettre 
à tout investisseur d’accéder par la bourse aux investissements 
d’Apax Partners 

• €586M d’actifs sous gestion au 31 décembre 2014 

• Société en Commandite par Actions (SCA) avec 

 des associés commanditaires (actionnaires) 
 un gérant associé commandité (Altamir Gérance) 
 

• Régime fiscal des SCR (Société de Capital Risque) 

 Fiscalité favorable pour Altamir et ses actionnaires 
 Pas d’endettement structurel (maximum légal de 10% de l’actif net social) 

 
 
 



OBJECTIFS 
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• Accroître la valeur de l’Actif Net Réévalué par action (ANR) en            
surperformant les indices de référence (CAC Mid & Small et 
LPX Europe) 
 

• Une politique de distribution de dividende pérenne, simple et 
attractive (2% à 3% de l’ANR au 31 décembre) 
 

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

• Etre un partenaire incontournable d’Apax Partners France et 
d’Apax Partners LLP 

• Accroître la liquidité du titre LTA, attirer ainsi un plus grand 
nombre d’investisseurs et contribuer à réduire la décote 

 



ALTAMIR INVESTIT EXCLUSIVEMENT AVEC 
APAX PARTNERS 
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• 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 

 

• Dans les fonds gérés par Apax Partners LLP :  

• €60M dans Apax VIII LP 

 

• Occasionnellement, en co-investissement direct aux côtés des fonds 
gérés par Apax Partners France et Apax Partners LLP 

 
 

Plusieurs millésimes de fonds 



APAX PARTNERS 
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• Société basée à Paris 

 
• 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 €2,5Mds de fonds gérés 
 

• Apax France VIII (€704M) levé en 2011 

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

 
 Apax Partners France 

 
• Société basée à Londres 

 
• Plus de 100 professionnels de 

l’investissement répartis dans 9 
bureaux à l’international et organisés 
par secteur de spécialisation 
 

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

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

• Plus de €32Md de fonds gérés 
 

• Apax VIII LP (€5,8Md) levé en 2013 

Apax Partners LLP 



STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 
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Claire, différenciée, éprouvée 

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

• PME en Europe francophone  
• Grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et grands pays émergents 
 

• Quatre secteurs de spécialisation : TMT, Distribution & Biens de 
 Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers 
 

• Opérations de LBO/Capital développement 
 
• Position d’investisseur majoritaire ou de référence 

 
• Objectifs ambitieux de création de valeur 

 
• Investissement responsable 

• Audit et suivi d’indicateurs ESG (Environnement, Social, Gouvernance) pour 
chaque investissement 

 
 

 
 
 

 

Objectif : multiple de 3x les montants investis 



APAX PARTNERS FRANCE ET APAX PARTNERS LLP 
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• 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 Apax 
 

 

Des avantages concurrentiels communs  
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MARCHE DU PRIVATE EQUITY EN EUROPE 
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Hausse des investissements et des sorties en 2014 

• €92,6Mds, soit -3% vs. 2013                            
(forte hausse aux USA à $266,2Mds, soit +11,7% vs. 2013) 

Levée de fonds 

• Rebond du volume des opérations de buyout, tiré par 
de grandes transactions: $133Mds, contre $91,5Mds en 
2013 

Investissements 
 

• Croissance de 94% du volume des sorties à $162,5Mds, 
également tiré par de grandes transactions 

Sorties 

Sources : Private Equity Analyst (levée de fonds et sorties); MergerMarket (opérations de buyout)  



MARCHE DU PRIVATE EQUITY EN EUROPE 
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Rebond des investissements 

Source : MergerMarket 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

LBO Investments (Cumulated transaction value in €m) 

€50-100m €100-500m €500-1000m >€1000m 



MARCHE DU PRIVATE EQUITY EN EUROPE 
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Sorties en hausse en 2014, stable pour le mid-market 

Source : MergerMarket 
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CHIFFRES CLES 2014 
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Croissance de l’ANR 
dividende inclus 

2014 vs. 2013 
 

+10,9% 
 

(+13,4% en 2013 v. 2012) 

Croissance de l’EBITDA 
moyen du portefeuille 

2014 vs. 2013 
 

+ 9,2% 
 

(+12,1% en 2013) 

Nouveaux 
investissements 

 
7 
 

(7 en 2013) 

Investissements & 
engagements 

 
€ 43,4M 

 
(€92,2M en 2013) 

Désinvestissements 
 

€ 63,9M 
 

(€115,5M en 2013) 

Trésorerie nette IFRS 
au 31 décembre 2014 

 
€ 70,1M 

 
(€82,1M fin 2013) 



DESINVESTISSEMENTS 
€63,9M de produits de cession en 2014 
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DESINVESTISSEMENTS 
€63,9M de produits de cession en 2014 
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• Cession de Buy Way Personal Finance pour €40,0M, soit un 

multiple global de 8,3x sur cet investissement 
 

• Encaissement de €16,1M, soit 40% du montant investi dans 
THOM Europe, suite au refinancement de la dette par une 
émission high-yield 
 

• Vente du solde des actions DBV Technologies (dernière société 
“venture” du portefeuille d’Altamir) pour €6,8M  

 => multiple de 4,6x réalisé au global sur cet investissement  
 

• Autres produits et revenus pour €1,0M 
 



INVESTISSEMENTS ET ENGAGEMENTS 
€43,4M investis et engagés en 2014 
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Investissements  
complémentaires 

Nouveaux 
investissements 

Nombre de nouvelles  
sociétés 



INVESTISSEMENTS ET ENGAGEMENTS 
€43,4M investis et engagés en 2014 
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• €39,6M dans sept nouvelles sociétés : 
 
  Un investissement majeur via le fonds Apax France VIII-B : 

• SK FireSafety Group (€27,5M) 
 

  Six investissements via le fonds Apax VIII LP (€12M) : 
• Exact Holding NB (engagement de €3,4M au 31/12/2014) 
• Evry SAS (engagement de €4M au 31/12/2014) 
• Answers Corporation (€3,1M) 
• Genex (€0,3M) 
• Cholamandalam Investment and Finance Company Ldt. (€0,8M)  
• China Huarong Asset Management Company Ltd. (€0,4M) 

 
 

• €3,8M d’investissements complémentaires essentiellement dans : 
• Altran 
• Vocalcom 

 



INVESTISSEMENTS ET ENGAGEMENTS 
Sept nouveaux investissements 
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Société CA* en M€ Siège Activité 

SK FireSafety Group 102 Pays-Bas Leader des équipements de sécurité incendie en 
Europe du Nord 

Exact Holding NV 188 Pays-Bas Premier éditeur néerlandais de logiciels de 
gestion pour PME 

Evry SAS 1 400 Norvège Leader des services informatiques  en Europe du 
Nord 

Answers Corporation 160 Etats-Unis 

Leader dans la fourniture de contenu web 
(Answers.com) et de solutions logicielles de 
marketing basées sur le cloud (Answers Cloud 
Services) 

Genex    296 Etats-Unis Leader dans la gestion des soins médicaux pour 
les accidentés du travail 

Cholamandalam Investment and 
Finance Company Ltd   210 Inde Leader dans le secteur financier indien – Société 

cotée 

China Huarong Asset 
Management Company Ltd   4 958 Chine Une des plus grandes sociétés de gestion d’actifs 

détenues par l’Etat chinois 

* CA en USD, RMB, NOK convertis en EUR 



HAUSSE DE 10,9% DE L’ANR DIVIDENDE INCLUS 
+7,9% de progression après dividende (€0,45 par action) 

+7,9% 

Progression de l’ANR par action en € 
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Progression de l’ANR/action 
dividende inclus 

+10,9% 



EVOLUTION DE L’ANR 
Entre fin 2013 et fin 2014 
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602,3 

585,8 

Cf slide 26 

Cf slide 22 & 23 

87,5 
en M€ 



CHANGEMENTS DE VALORISATIONS 
Top 10 + portefeuille Apax VIII LP (10 lignes) 
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Capio 

+€83,7M 



CRÉATION DE VALEUR A PERIMETRE 
COMPARABLE 
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Création de Valeur Création de Valeur par Facteurs Clés 
en M€ en M€ 

Croissance 
de l’EBITDA 

Evolution  
du 

Multiple 

De-
leveraging 

Flux 
trésorerie 

Instrument
s relutifs/ 

dilutifs 

Autres Création de 
Valeur 

* Sur €87,5M de valeur créée au total en 2014, €0,7M concerne les sociétés acquises courant 2014 par le Fonds Apax VIII LP 



Portefeuille en juste valeur 
au 31/12/2012 

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

VALORISATION DU PORTEFEUILLE 

Portefeuille en juste valeur 
au 31/12/2013 

Titres valorisés au prix de revient   

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

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

Autres  
24 

Portefeuille en juste valeur 
au 31/12/2014 
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POLITIQUE DE VALORISATION PRUDENTE 
« Uplift » historique (différence entre les prix de cession et les 
dernières valorisations dans nos livres avant accords de cession)   

(en €m) 

Valorisations Prix de vente 

88% 120% 62% 
117% 

88% 

66% 

44% 

47% 

13% 

16% 

22% 
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SG&A ET IMPÔTS 2014 

M€ 

Honoraires de gestions (TVA incluse) 8,4 

Autres honoraires et frais 1,9 

Frais de gestion indirects (Apax France VIII-B et Apax VIII LP) 6,8 

17,1 soit 2,9% de l'ANR 

Impôts et taxes 0,7 

Autres produits -0,7 

Autres charges  0,2 

Total 17,3 

SG&A : Selling, General & Administrative expenses 



 
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 
IFRS 
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(en milliers d’€) 
2014 

 
2013  

 

Variations de juste valeur du portefeuille 80 502 86 310 

Ecarts de valorisation sur cessions de la 
période 6 823 9 577 

Autres revenus du portefeuille 134 298 

Résultat du portefeuille de 
participations 87 460 96 185 

Résultat opérationnel brut 70 152 81 297 

Résultat opérationnel net 57 400 63 944 

Résultat net revenant aux actionnaires 
ordinaires 59 470 65 944 

Résultat par action ordinaire en euros 1,63 1,81 



 
BILAN CONSOLIDÉ IFRS 
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(en millions d’€) 
31 décembre 

2014 
31 décembre 

2013 

TOTAL ACTIFS NON COURANTS 555,1 495,4 

  Dont Portefeuille 543,5 491,1 

TOTAL ACTIFS COURANTS 75,2 82,4 

TOTAL ACTIF 630,3 577,8 

TOTAL CAPITAUX PROPRES 585,8 542,8 

  Dont Résultat de l’exercice 59,5 65,9 

PART REVENANT AUX COMMANDITES ET 
PORTEURS D'ACTIONS B 28,9 28,3 

DETTES FINANCIERES ET AUTRES 15,6 6,7 

TOTAL PASSIF 630,3 577,8 



 
CASHFLOW (COMPTES SOCIAUX) 
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2011 2012 2013 2014

Charges d'exploitation -7,4 -9,6 -10,9 -10,5

Impots et taxes -2,8 -1,1 -0,8 -0,7
Résultat  financier 0,8 2,2 1,6 1,4

Var des provisons d'exploitation
Var BFR d'exploitation -3,9 1,9 0,7 -0,2

 Cash flow d'exploitation -13,3 -6,6 -9,3 -10,0

Investissements Brut -96,9 -56,1 -98,8 -39,9
Ressources nettes (cessions) 212,1 38,6 112,5 63,8

Cash flow d'investissement 115,2 -17,5 13,7 23,9
Dividendes versés -10,4 -25 -24,2
Augmentation de capital
Var de l'endettement

Cash flow financier 0 -10,4 -25 -24,2

CASH FLOW 101,7 -34,4 -20,7 -10,3

CASH NET OUVERTURE 30,6 132,3 97,8 77,1

CASH NET FERMETURE 132,3 97,8 77,1 66,8



 
TRÉSORERIE ET ENGAGEMENTS 
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• Trésorerie nette de €70,1M (IFRS) au 31 décembre 2014 

• Engagements en cours d’un montant maximum de €146,6M 

• €96,6M dans le Fonds Apax France VIII-B  

• €40M dans le Fonds Apax VIII LP 

• €10M de co-investissements potentiels aux côtés du 
Fonds Apax France VII dans ses participations existantes 
au prorata de l’investissement initial 

 



PERFORMANCES DU PORTEFEUILLE 
Des sociétés en forte croissance 
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Sociétés du CAC 40 (hors institutions financières; échantillon de 35 sociétés) 

Variation de l’Ebitda 

Altamir : 15 sociétés du portefeuille d’Apax Partners France représentant 96% de la valeur du portefeuille 
d’Altamir (NB : la progression de l’EBITDA moyen des 10 participations détenues par l’intermédiaire du fonds 
Apax VIII LP est de 13%)  

(Sources : résultats publiés et consensus analystes pour Carrefour et Gemalto) 

2010                 
vs 2009 

2011                 
vs 2010 

2012                 
vs 2011 

2013                
vs 2012 

Variation 
cumulée         

2014                
vs 2013 



PERFORMANCES DU PORTEFEUILLE 
Variation de l’EBITDA moyen par secteur 
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Distribution & 
Biens de 

Consommation 

TMT Santé 
Services aux 
Entreprises & 

Services 
Financiers 

+11% +10% 

+26% 

+12% 
+5% 

+2% 

Echantillon : 15 sociétés du portefeuille d’Apax Partners France (96% du portefeuille d’Altamir en valeur) 

Variations Ebitda 2013 / 2012 

Consensus analystes pour Altran et GFI Informatique 

Variations Ebitda 2014 / 2013 



 
 
 

 

 
 

 
 

EVOLUTION DES MULTIPLES 

21 

15   

16 

18 

21 

Multiples de Dette 
au 31/12 

# de Sociétés* Dette nette totale / EBITDA LTM 

14* 

21 

20 

16 

Multiples de Valorisation 
au 31/12 

 
# de Sociétés* Valeur d’entreprise / EBITDA LTM 
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21 

14 

15 

16 

Multiples moyens pondérés par le 
poids de chaque société dans l’ANR 

* Hors Vocalcom et les 10 sociétés détenues par 
l’intermédiaire du Fonds Apax VIII LP dont le multiple 
de valorisation est de 11,93x EBITDA LTM 

* Hors Vocalcom et les 10 sociétés détenues par 
l’intermédiaire du Fonds Apax VIII LP dont le multiple de 
dette est de 6,4x EBITDA LTM 

Echéancier : 

• Dette amortissable (tranche A) : 9% de la dette 

• Échéances à 3 ans : 11% de la dette LBO 

4,1x 

4,6x 

4,0x 

3,8x 

3,7x 

3,8x 

3,7x 

16 

15 

Présentateur
Commentaires de présentation
Valuation Multiples – Detail



 
 
 

 

 
 

 
 

MULTIPLES DE VALORISATION ET 
D’ENDETTEMENT DU PORTEFEUILLE 

2 

1   

4 

5 

2 

Levier (dette nette totale LTM) / EBITDA 

Multiples de Dette 

# de Sociétés* 
% de la valorisation du portefeuille 

LBO/Développement d’Altamir 

Portefeuille = 3,7x 

Au 31/12/2014 

2 

4 

2 

Valeur d’entreprise / EBITDA 

Multiples de Valorisation 

# de Sociétés* 

Portefeuille = 9,46x 

*14 sociétés représentant 94% de la valorisation du 
portefeuille excluant les 10 sociétés détenues par 
l’intermédiaire du Fonds Apax VIII LP et Vocalcom  

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

Au 31/12/2014 

*14 sociétés représentant 94% de la valorisation du 
portefeuille; excluant les 10 sociétés détenus par 
l’intermédiaire de Apax VIII LP et Vocalcom 

34 

6 

Présentateur
Commentaires de présentation
Valuation Multiples – Detail
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UN PORTEFEUILLE DE QUALITE 

25 sociétés au 31 décembre 2014 

*  Incluant €8,5M de co-investissement en direct dans Snacks Développement 

 

25 sociétés 
 

9 en co-investissement 
avec les fonds gérés par 
Apax Partners France 

6 à travers le Fonds Apax 
France VIII-B  

• 65%* en juste valeur 
• Années d’investissement : 

antérieures à 2012 
• Montant unitaire: €20M à €50M 

10 par l’intermédiaire du 
Fonds Apax VIII LP 

• 31% en juste valeur 
• Années d’investissement : 2011 et 

suivantes 
• Montant unitaire : €10M à €35M 

• 4% en juste valeur 
• Années d’investissement : 2012 et 

suivantes 
• Montant unitaire : €1M à €4M 

Les sociétés détenues avec ou au travers des fonds gérés par 
Apax Partners France représentent 96% du portefeuille d’Altamir 



SPECIALISATION SECTORIELLE 
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Des sociétés leaders dans leurs secteurs, dirigées par des 
équipes de haut niveau 

TMT Santé 
Distribution et 

Biens de 
Consommation 

Services aux 
Entreprises et 

Services Financiers 



COMPOSITION DU PORTEFEUILLE 
Une bonne diversification du portefeuille 

Santé 

Distribution et biens de 
consommation 

TMT 

Services aux entreprises 
et services financiers 

2011 (2 sociétés) 

2012 (3 sociétés) 

2013 (7 sociétés) 

2008 et avant (7 sociétés) 

2010 (1 société) 

France 

Europe 

Etats Unis/Amérique du 
Nord 

Pays Emergents / Autres 

% du portefeuille en juste valeur au 31/12/2014  

% du chiffre d’affaires des sociétés du portefeuille 
au 31/12/2014, pondérés par leur poids dans l’ANR 38 

2014 (5 sociétés) 



LES 10 PREMIÈRES PARTICIPATIONS 
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82% du portefeuille en juste valeur (en €m) 

25 sociétés    
au 31/12/2014 

Prix de 
revient 

Juste          
Valeur 

% Portefeuille        
en juste valeur 

Infopro Digital 31,8 85,5 15,7% 

Altran (Altrafin Participations)  50,5 68,6 12,6% 

Groupe INSEEC 32,3 48,1 8,8% 

Albioma (Financière Hélios) 50,1 48,1 8,8% 

GFI Informatique (Itefin Part., Infofin Part.) 48,5 40,8 7,5% 

THOM Europe 29,8 36,6 6,7% 

Snacks Développement 31,8 31,8 5,8% 

Texa 20,4 30,9 5,7% 

Amplitude 21,5 28,1 5,2% 

Capio 20,9 28,0 5,2% 

Total 10 Participations 337,6 446,4 82,1% 



 
ZOOM SUR LES PARTICIPATIONS 
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• Développement international (yc opérations de build-up) 

 Altran, Albioma, Amplitude, INSEEC, Snacks Développement, 
Vocalcom   

• Consolidation, autres opérations de build-up 

 GFI Informatique, THOM Europe, Texa 

• Digitalisation 

 Infopro Digital, INSEEC, GFI Informatique, Texa 

• Flexibilité financière 

 THOM Europe, Alain Afflelou, Amplitude, Capio 

 

Leviers de création de valeur en 2014 



Groupe leader de l’information professionnelle en France 
 
- Intégration du Groupe Moniteur réalisée conformément aux objectifs 
- Décroissance de certaines activités du Moniteur en ligne avec le plan 
- Croissance des activités historiques, malgré un environnement économique difficile 
- Le digital représente désormais 61% de la marge directe (hors salons et 

événements) 
- L’innovation technologique et une politique d’acquisition active, notamment à 

l’international, restent au cœur de la stratégie de croissance de la société. 
 
CA 2014 : €288M (€297M en 2013) 
Progression de l’EBITDA en 2014 

ZOOM SUR LES PARTICIPATIONS 

41 

TMT 



ZOOM SUR LES PARTICIPATIONS 
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Leader européen du conseil en innovation 
 
- Performance solide dans les principaux pays d’activité (France notamment) 
- Montée en puissance des grands projets et services à forte valeur ajoutée (ex. logiciels 

embarqués) 
- Politique active d’acquisitions dans des métiers et géographies à fort potentiel : Foliage 

aux USA (CA de €50M), Tass aux Pays Bas (CA de €23M), BeyondSoft en Chine, 
ConceptTech en Allemagne/Autriche. 

- Nouveau PDG nommé à l’AG d’avril 2015. 
 

CA 2014 : €1 756M (+7,6%) 
EBIT 2014 (consensus analystes) : €165M, soit 9,4% du CA (vs. 8,8% en 2013) 
Evolution du cours de bourse : +23% en 2014 (+8% en 2015, à fin février) 

5ème SSII française 
 
- Confirmation de la nouvelle dynamique engagée en 2010 
- Progression sensible de la part des revenus liés à l’activité logiciels  
- Lancement de nouvelles offres différenciantes notamment dans le Cloud, le Digital et le 

Big Data 
- Politique active de croissance externe avec 4 acquisitions en 2014 : Airial, ITN, AwakIT 

et les activités de JDE-Oracle d’iOrga, représentant un CA additionnel de plus de €60M 
en année pleine 
 

CA 2014 : €804M (+8%) 
EBIT 2014 : €52M (+16%), soit 6,5% du CA (vs. 6,1% en 2013) 
Evolution du cours de bourse : +12% en 2014 (+17% en 2015, à fin février) 

TMT 



ZOOM SUR LES PARTICIPATIONS 
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Un des principaux acteurs de l’enseignement supérieur privé en France 
 
- Acquisition de l’école de création et communication CREA à Genève 
- Lancement d’une activité de formation continue dans le secteur du luxe en Asie 
- Lancement de formations en ligne 
- Mise en œuvre d’une nouvelle organisation destinée à faciliter les procédures d’accréditations 

internationales 
- Le groupe a procédé à des recrutements clés dans les fonctions centrales et les écoles 
 
CA 2014 : €122M (+4%) 
Progression de l’EBITDA en 2014 

Producteur d’électricité, expert dans les énergies renouvelables 
 
- Excellente performance opérationnelle de la nouvelle centrale thermique au Brésil 
- Très bonne performance de l’activité solaire 
- Baisse des primes fixes comme attendu 
- Incidents techniques dans certaines centrales à La Réunion et à la Guadeloupe  
 
CA 2014 (consensus analystes) : €359M (-1%)  
EBITDA 2014 (consensus analystes) : €128M (+6%) 
Evolution du cours de bourse : -2% en 2014 (+14% en 2015, à fin février) 

Services aux Entreprises & Services Financiers 



ZOOM SUR LES PARTICIPATIONS 
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Un des leaders en France de l’expertise d’assurance et du diagnostic 
immobilier 
 
- Croissance organique de 8% et contribution du Groupe Clé acquis en décembre 2013  
- Texa renforce sa présence dans l’expertise construction avec l’acquisition de la société ABCV 

(€1M de CA) 
- Accélération de la transformation digitale contribuant à améliorer la qualité du service clients 

: outils nomades pour faciliter le travail des experts sur le terrain, solution de visio-expertise 
(« Visotex ») 

- Recrutement d’un DG adjoint issu du monde l’assurance. 
 

CA 2014 : €125M (+17%) 
EBITDA 2014 : €14,6M (+22%) 

Services aux Entreprises & Services Financiers 
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THOM Europe : acteur de référence de la distribution de bijoux en Europe    
(enseignes Histoire d’Or/Marc Orian/TrésOr) 
  
- Dans un contexte difficile, THOM Europe continue à surperformer le marché 
- CA stable à périmètre constant 
- Ouverture de 45 nouveaux points de vente 
- Acquisition des 31 magasins du groupe Piery en France 
- Repositionnement de l’enseigne TrésOr  
- Développement de l’e-commerce 
- Emission de €345M d’obligations garanties de premier rang à 5 ans pour refinancer la dette 

existante, rembourser une partie des obligations convertibles et financer la croissance externe. 
 
CA 2013/14 (clos au 30 sept.) : €354M (+3%) 
EBITDA 2013/14 : +5% 

Distribution & Biens de Consommation 

Leader des produits salés apéritifs à marque de distributeur 
  
- Démarrage d’une nouvelle ligne de production de tuiles mi-2014 
- Signature d’un contrat majeur avec un distributeur alimentaire espagnol  
- Renforcement des équipes pour absorber la croissance anticipée des volumes 
- Revue active d’opportunités d’acquisition en Europe 
 
CA 2014/15 estimé (clos fin janvier) : €95M (+11%) 
EBITDA 2014/15 en progression 
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Spécialiste français des prothèses orthopédiques de hanches et de 
genoux 
 
- Accélération de la croissance à l’étranger avec notamment l’ouverture de filiales en 

Australie et au Brésil 
- Acquisition d’un distributeur suisse, ouverture d’une filiale en Belgique 
- Elargissement de la gamme de produits avec la commercialisation de nouvelles prothèses 

(pied et cheville). 
 

CA S1 2014/15 (à fin déc.) : €31,3M (+27%) 
Croissance à deux chiffres de l’EBITDA au S1 2013/14 

Leader de l’hospitalisation privée en Europe 
 
- Bonne performance en Suède et en  France 
- Amélioration de la profitabilité en Allemagne 
- Mais pression continue sur les tarifs dans la plupart des pays européens 
- Réduction de la dette grâce à la réalisation d’une opération de « sale and lease-back » 

portant sur les murs de 7 cliniques en France, et à la cession des opérations au Royaume-
Uni. 
 

CA 2014 : €1 444M (+1,5%) 
EBITDA 2014 : €106M (+2%) 

Santé 
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Les 5 autres sociétés détenues par les fonds gérés par 
Apax Partners France 

Société CA en M€ Siège Activité 

SK FireSafety Group 102 Pays-Bas Spécialiste de la sécurité incendie en 
Europe du Nord 

Alain Afflelou 324 France 
Franchise de produits d'optique, leader 
en France et en Espagne (plus de 
1174 magasins 

Groupe Royer 282 France Leader français du négoce de 
chaussures 

Unilabs 615 Suisse 
Groupe européen de laboratoires 
d'analyses médicales et services de 
radiologie 

Vocalcom 36 France 
Editeur de solutions logicielles et 
technologiques pour centres de 
contacts et centres d'appels 
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Les 10 sociétés détenues via le Fonds Apax VIII LP 

Société CA en M€* Siège Activité 

Rhiag 102 Italie 
Premier distributeur indépendant de pièces détachées 
automobiles en Italie, en République Tchèque et en 
Slovaquie 

One Call Care Management 1 223 USA Groupe leader dans la prestation de services 
médicaux pour les salariés 

Genex 296 USA Leader US dans la gestion des soins médicaux pour 
les accidentés du travail 

Cole Haan 457 USA Leader américain dans le design et la distribution de 
chaussures haut de gamme et d'accessoires 

rue21 794 USA Distributeur américain de vêtements et accessoires 
pour adolescents (+1000 magasins) 

GlobalLogic 224 USA Prestataire de services R&D externalisés dans le 
domaine des logiciels 

Answers 160 USA Fournisseur de contenu web  (Answers.com) et de 
solutions SaaS (Answers Cloud Services) 

Garda 1 169 Canada Un des leaders mondiaux en matière de solutions de 
sécurité 

Chola 209 Inde 
leader en Inde dans le financement des véhicules 
utilitaires, les crédits hypothécaires et les prêts aux 
PME 

Huarong 4 958 Chine La plus grande société de gestion de prêts non-
performants détenue par l’Etat chinois  

* CA en USD, CAD, RMB convertis en EUR 
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EVOLUTION DU COURS DE BOURSE 
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L’action Altamir surperforme ses indices de référence  



TOTAL SHAREHOLDER RETURN 
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Altamir surperforme ses indices de référence sur la durée 

    

 

 

 
 

 
 

 

 
 

CAC Mid & Small 



DECOTE ENTRE L’ANR ET LE COURS DE BOURSE 
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La décote s’est creusée au T4 2014 et tend à se réduire 
depuis février 2015 



 
POLITIQUE DE DIVIDENDE  
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Pérennité : L’ANR est toujours positif. 
 
Lisibilité : L’ANR est publié tous les trimestres ; les 
analystes peuvent ajuster leur estimations de dividende en 
fonction des nouvelles informations disponibles.  
 
Croissance : L’objectif poursuivi par la Gérance est la 
croissance de l’ANR ; le dividende devrait progresser au 
même rythme que l’ANR, sauf problématique de cash. 

 

2 à 3% de l’ANR au 31/12 de l’année écoulée 

Dividende de €0,45/action en 2014 
=> 4,4% de rendement 

Dividende proposé en 2015 : €0,50/action, soit +11% 
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Investissements • 5 à 6 nouveaux investissements 
• Pour un montant visé de ~€80M 

Désinvestissements • Montant visé > €115M (niveau de 2013)  

Création de Valeur • Progression de 7% à 8% de l’EBITDA 
moyen 

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

de brokers 
• Roadshows internationaux 
• Attractivité du titre pour les 

investisseurs privés français 

OBJECTIFS 2015 
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CONCLUSION 

• L’accès via la bourse aux investissements d’Apax Partners 
 

• Un portefeuille d’entreprises en croissance, diversifié par 
secteur, maturité et zone géographique 
 

• Une équipe expérimentée et impliquée détenant plus de 25% 
du capital 
 

• Un historique de performance 
 

• Une politique de distribution pérenne 
 

• Cours de bourse encore décoté 

 

Pourquoi investir dans Altamir ? 
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ANNEXES 
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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 un ajustement 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 un ajustement compris entre 5% et 25%) 

  

Altamir 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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• Nombre de titres    36 512 301 

• Capi boursière   €377M au 31/12/2014, €405M au 3/3/2015 

• Marché     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 



COMMUNICATION FINANCIÈRE 

• Agenda 
 

• 23 avril 2015 :     Assemblée Générale 
• 6 mai 2015 (après bourse) :  ANR au 31/03/2015 

 
 
 
• Contact : investors@altamir.fr / 01 53 65 01 00 
 
 
 
 
Des plus amples informations sont disponibles sur le site Internet 

www.altamir.fr 
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Avertissement 
 
Ce document a été préparé par Altamir SCA ("Altamir") pour la présentation de ses résultats annuels 2014 le 5 mars 
2015. 
 
• Aucune garantie n’est formulée quant à la justesse, à l'exactitude, ou à l'exhaustivité des informations ou opinions 

contenues dans ce document. Altamir n’a pas l’obligation de tenir à jour les informations contenues dans ce 
document et les avis exprimés dans cette présentation sont sujets à modification sans préavis. 

 
• Ce document peut contenir des informations prospectives. Ces informations portent sur les perspectives, le 

développement et la stratégie d'Altamir et des sociétés de son portefeuille, et sont basées sur des estimations. De 
par leur nature, les éventuelles informations prospectives comportent des risques et des incertitudes. Altamir précise 
que les informations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et que sa situation financière 
actuelle, ses résultats et flux de trésorerie passés, et le développement des industries dans lesquelles Altamir ou ses 
sociétés de portefeuille opèrent peuvent différer dans les faits de ceux évoqués ou suggérés par les éventuelles 
informations prospectives contenues dans cette présentation. Altamir ne prend aucun engagement de revoir ou 
confirmer les prévisions ou estimations des analystes ou de rendre publique toute révision d’informations 
prospectives pour refléter des événements ou circonstances survenant après la date de ce document, sauf si requis 
par la loi ou toute réglementation applicable. 

 
• Altamir n’accepte aucune responsabilité pour les conséquences liées à l’utilisation d’éléments de toute nature (y 

compris les faits établis ou opinion) contenus dans ce document. 
 
• Cette présentation ne contient que des informations résumées et doit être lue en parallèle avec les états financiers 

Altamir, qui sont ou seront disponibles sur le site Internet d'Altamir (www.altamir.fr). 
 
• Les informations contenues dans cette présentation ne peuvent pas être considérée comme une incitation à investir. 

Aucune information fournie sur ce document constitue, ou devrait être utilisé ou considéré comme une offre de vente 
ni une sollicitation d’achat pour les titres d'Altamir ou de tout autre émetteur. 

http://www.altamir.fr/


ALTAMIR 
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