ACTUALISATION DU
DOCUMENT DE REFERENCE 2006

La présente Actualisation a été déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers le 11 mai
2007 sous le numéro D. 07-0408-A01.
Elle complète le Document de référence 2006 d’Altamir & Cie déposé auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers le 27 avril 2007 sous le numéro de dépôt D. 07-408 conformément à l’article
212-13 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (le « Document de référence »).
Le Document de référence et la présente Actualisation ne pourront être utilisés à l’appui d’une
opération financière que s’ils sont complétés par une note d’opération visée par l’Autorité des
marchés financiers

Des exemplaires du Document de référence 2006 et de la présente Actualisation sont disponibles
sans frais au siège d’Altamir & Cie - 45 avenue Kléber – 75116 Paris,
sur le site internet d’Altamir & Cie (http://www.altamir.fr)
ainsi que sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers (http://www.amf-france.org).

I - RESPONSABLE DE L’ACTUALISATION DU DOCUMENT DE REFERENCE

1.1

Responsable de l’actualisation du Document de référence

M. Maurice TCHENIO
Président Directeur Général d’Apax Partners & Cie Gérance S.A. (la Gérance).

1.2

Attestation du responsable

J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations
contenues dans la présente Actualisation du Document de référence sont, à ma
connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en
altérer la portée.
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans
laquelle ils indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la
situation financière et les comptes données dans la présente Actualisation du Document
de référence, ainsi qu’à la lecture d’ensemble de la présente Actualisation du Document
de référence.
Le rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice
clos le 31 décembre 2006 qui figure dans le Document de référence contient
l’observation suivante :
« Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur :
la note « 4.3. Autres créances » de l’annexe qui expose le changement de
présentation des intérêts courus sur créances rattachées désormais comptabilisés
au niveau de l’actif immobilisé ;
les notes « 5.1.1. Produits financiers », « 5.1.2. Charges financières », « 5.2.1.
Produits », et « 5.2.2. Charges » de l’annexe qui exposent le changement de
présentation des produits et charges liés aux titres immobilisés de l’activité de
portefeuille ainsi que les dotations et reprises de provisions correspondantes,
désormais inclus dans le résultat sur opérations en capital. »
Paris, le 11 mai 2007
Pour Apax Partners & Cie Gérance SA
Gérant

Maurice TCHENIO
Président Directeur général
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II - ACTUALISATION DU CHAPITRE 12.3 « ACTIF NET REEVALUE AU 31 MARS
2007 » DE LA PARTIE « COMPLEMENT D’INFORMATION » DU DOCUMENT DE
REFERENCE 2006

Le paragraphe 12.3 de la partie « Complément d’information » du Document de
référence 2006 est complété par ce qui suit :
Les Actifs Nets Réévalués par action ordinaire au 31 décembre 2006 et au 31 mars 2007,
calculés selon la méthode de valorisation du portefeuille historique et selon la méthode
de valorisation EVCA, sont les suivants :

31 décembre 2006

31 mars 2007

Méthode de valorisation historique

225,80 €

249,10 €

+10,3%

Méthode de valorisation EVCA

242,65 €

267,10 €

+10,1%

Actif Net Réévalué
par action ordinaire

L’Actif Net Réévalué total de la société au 31 mars 2007 s’élève, selon la méthode de
valorisation EVCA désormais employée, à 159,7 M€ et se décompose de la manière
suivante :
• sociétés non cotées : 80,1%
• sociétés cotées : 13,7%
• trésorerie : 6,2%
Il est précisé que, pour la détermination
que détient Altamir dans des sociétés
(Financière Hélios (Séchilienne-Sidec),
Espagne et 3AC Finance (Alain Afflelou)
comptabilisées comme non cotées.

des pourcentages ci-dessus, les participations
cotées au travers de holdings non cotées
3AB Optique Développement, 3AB Optique
et Camélia Participations (Prosodie)) ont été
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