Paris, le 2 octobre 2007

Poursuite de la progression de l’ANR par action
au 30 septembre 2007 (estimé)
Publication des comptes semestriels au 30 juin 2007
Performances du troisième trimestre 2007
L’Actif Net Réévalué1 par action estimé au 30 septembre 2007 s’élève à €14,70.
Au 30 juin 2007, il était de €16,29 avant augmentation de capital, et de €14,33 après
retraitement pour tenir compte de l’augmentation de capital de €120M finalisée en
juillet.
Il marque une légère progression de +2,5% sur le 3ème trimestre 2007, par rapport à
l’ANR par action du 30 juin retraité en données comparables pour tenir compte de
l’augmentation de capital. Cette progression provient de la hausse des cours de bourse
des sociétés cotées du portefeuille. Pour mémoire, la société ne procède pas à une
réévaluation des sociétés non cotées au 30 septembre (uniquement au 30 juin et 31
décembre de chaque année).
Très bonnes performances sur 9 mois
La progression de l’ANR par action sur les 9 premiers mois de l’année, compte tenu de
l’effet dilutif de l’augmentation de capital €120M, est de +5,6%, par rapport à un ANR
pro forma de €13,92 de l’entité fusionnée au 31 décembre 2006. Cette progression
intègre en outre l’extourne des frais d’introduction en bourse d’Amboise
Investissement immobilisés au 31 décembre 2006, la distribution du dividende Altamir,
l’impact négatif des normes IFRS2 et les frais de fusion et d’augmentation de capital,
ce qui représente au global €0,87 par action.
La progression de l’ANR par action provient essentiellement :
- des cessions (€23,8M) qui ont ont généré €12,6M de plus-values3 : Aprovia
(Tests), Cartesis, Outremer Telecom (introduction en bourse), Parkeon, Webraska,
refinancements d’Alma et de Season,
- d’une hausse des cours des sociétés cotées du portefeuille, notamment
Séchilienne-Sidec et Cegid,
- du changement de méthode de valorisation4 intervenu au 31 mars 2007.
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ANR (part des Associés Commanditaires porteurs d’actions ordinaires), net de dette d’impôt
Suite à la fusion, Altamir Amboise publie depuis le 30 juin 2007 un Actif Net Réévalué selon les normes
comptables IFRS dont le principal changement est de comptabiliser au passif la dilution future résultant de
l’exercice des BSA (bons de souscription d’actions)
3
Nettes de reprise de provision
2
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Un rythme d’investissement soutenu
Au cours des 9 premiers mois de l’exercice 2007, Altamir Amboise a investi et engagé
€84,0M, par rapport un objectif de €150M sur l’année 2007, essentiellement dans 5
participations :
-

InfoPro Communications
Camélia Participations, qui a acquis des titres Prosodie et détient désormais
96% du capital
Itefin Participations, holding qui a acquis des titres GFI Informatique
le groupe U10, fournisseur de la distribution internationale
Capio Diagnostics, qui procède à l’acquisition d’Unilabs, leader européen de
l’analyse médicale.

Au 30 septembre 2007, la trésorerie est estimée à €80M, dont €25M engagés, et le
portefeuille à €397M. Sur les 38 participations composant le portefeuille, 9 d’entre
elles représentent 79% de l’ANR investi : Financière Hélios (Séchilienne-Sidec), Capio,
Camélia Participations (Prosodie), Itefin Participations (GFI Informatique), InfoPro
Communications, Vizada, Afflelou, Equalliance, Royer.

Comptes semestriels
Le résultat net comptable au 30 juin 2007 (audité) s’établissait à +€15,5M (contre
+€17,3 M au 30 juin 2006). Ce résultat net se décompose en un bénéfice de €19,5M
sur opérations en capital et un résultat de -€4,0M sur opérations en revenus avant IS.

Décomposition de l’Actif Net
(en millions d’euros)
Portefeuille
Trésorerie
Provision pour BSA
Autres
Actif Net Total

31/12/2006
(cumul des ANR audités d’Altamir et
Amboise Investissement
220,2
53,8
5,5
279,6

30/06/2007
(audité)

264,1
15,5

309,0
30,0

30/06/2006
Altamir
(0,4)

30/06/2007
Altamir Amboise
(4,0)

17,7

19,5

17,3

15,5

Part des commanditaires
Part des commandités

Compte de résultat audité
(en millions d’euros)
Revenus de placements nets de charges
d’exploitation
Plus-values nettes et revenus des
participations
Résultat net total

334,8
16,6
(12,4)
339,0

4
Mise en conformité avec les nouvelles règles recommandées par l’EVCA : diminution des décotes
appliquées dans la logique de la « fair market value ». Le mode de calcul de l’ANR est présenté dans la
deuxième actualisation du document de référence 2006 d’Altamir Amboise déposé le 11 juin 2007 auprès de
l’AMF sous le numéro D.07-0408-A02.
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A propos d’Altamir Amboise
Altamir Amboise est une société cotée qui investit conjointement avec les fonds gérés
par Apax Partners SA.
Altamir Amboise s’appuie sur le savoir-faire et la stratégie d’investissement d’Apax
Partners qui consiste à prendre des participations dans des sociétés en forte
croissance dans ses secteurs de spécialisation : Technologies & Telecom, Distribution
& Biens de Consommation, Media, Santé, Services aux Entreprises & Services
Financiers.
Altamir Amboise est une SCR (Société de Capital Risque) cotée sur le marché Eurolist
d’Euronext Paris, Compartiment B.
Pour en savoir plus : www.altamir-amboise.fr

Contact Presse
Agathe Heinrich - Directrice de la Communication
Tél : +33 1 53 65 01 35
E-mail : agathe.heinrich@apax.fr

Contact Actionnaires
Marie Ployart – Communication financière
Tél : +33 1 53 65 01 33
E-mail : marie.ployart@apax.fr

3

