COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 29 octobre 2007

Les principaux Dirigeants Actionnaires de GFI Informatique et Itefin Participations
(Apax Partners) s’associent pour constituer un actionnaire significatif détenant
27,8% du capital de la société avec une ambition partagée :
assurer le développement indépendant de GFI Informatique
pour en faire un acteur majeur en Europe
Le 29 octobre 2007, les principaux Dirigeants Actionnaires1 de GFI Informatique et
Itefin Participations (Apax Partners) ont signé un accord visant à regrouper leurs participations
respectives dans GFI Informatique au sein d’Itefin Participations, société contrôlée par les
fonds gérés par Apax Partners SA et détenant actuellement environ 17% du capital de
GFI Informatique. La réalisation des opérations d’apport et de cession prévues par cet accord
reste soumise aux conditions suspensives usuelles et devrait intervenir d’ici la fin de l’année.
A l'issue de l'opération, Itefin Participations détiendra 27,8% du capital de GFI Informatique et
sera détenue à hauteur d’environ 63% par les fonds gérés par Apax Partners SA et 37% par
les Dirigeants Actionnaires.
Cette opération, qui créera une action de concert entre les actionnaires d'Itefin Participations,
vise à stabiliser l'actionnariat de GFI Informatique. Ce renforcement de la position
d’Itefin Participations comme premier actionnaire de GFI Informatique permettra
d’accompagner le plan de développement ambitieux que s’est fixé la direction de l’entreprise et
de faire de GFI Informatique un acteur majeur des services informatiques en Europe.
Itefin Participations n'envisage pas de franchir le seuil du tiers du capital ou des droits de vote
de GFI Informatique et d'en prendre le contrôle.
A propos d’Itefin Participations
Itefin Participations est une société détenue par les fonds gérés par Apax Partners SA, dont
Altamir Amboise qui est cotée sur Euronext Paris.
Apax Partners SA est un acteur majeur du private equity en France. Avec plus de 30 ans d’expérience
dans le métier de l’investissement, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire
des leaders dans leur secteur. Les Fonds gérés par Apax Partners SA s’élèvent à plus de plus de
2 milliards d’euros. Ces Fonds investissent dans des entreprises en forte croissance dans les secteurs de
spécialisation d’Apax : Technologies & Telecom, Distribution & Biens de Consommation, Media, Santé,
Services aux Entreprises & Services Financiers.
Pour de plus amples informations, consultez le site : www.apax.fr
Altamir Amboise investit conjointement avec les fonds gérés par Apax Partners SA.
Altamir Amboise est cotée sur le marché Eurolist d’Euronext Paris, Compartiment B, mnémonique : LTA,
code ISIN : FR0000053837. Pour en savoir plus : www.altamir-amboise.fr
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