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          Paris, le 11 février 2008 

 
 
 

Ajustement de la parité des Bons de 
Souscription d’Actions (« BSA ») 

 
 
BSA « Mars 2008 » 
 
Il est rappelé aux porteurs de BSA « Mars 2008 » de la société Altamir Amboise que 
ces bons seront exerçables du 17 au 21 mars 2008 inclus. 
 
Le prix d’exercice de ces BSA sera égal à 85% du cours moyen de l’action Altamir 
Amboise, pondéré par les volumes de transactions, des dix séances de bourse du 3 au 
14 mars 2008 inclus, sans pouvoir être inférieur à 6 euros. 
 
Ce prix d’exercice fera l’objet d’un communiqué de la société le 14 mars 2008 après 
bourse. 
 
La parité d’exercice des BSA a été ajustée pour tenir compte de la division par 17 de 
l’action Altamir décidée par l’assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2007 et de 
l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription réalisée 
en juillet 2007. 
 
Elle s’établit à 17,816 actions nouvelles pour 3 BSA. 
 
Les rompus éventuels donneront lieu au versement par la société d’une somme égale à 
la valeur de la fraction d’action formant rompu évaluée sur la base du premier cours 
coté lors de la séance de bourse du jour précédant celui du dépôt de la demande 
d’exercice des BSA. 
 
 
BSA « Septembre 2008 » 
 
Les BSA « Septembre 2008 » seront pour leur part exerçables du 15 au 19 septembre 
2008 inclus, à un prix d’exercice qui sera égal à 85% du cours moyen de l’action 
ordinaire Altamir Amboise, pondéré par les volumes de transactions des dix séances de 
bourse du bourse entre le 1er et le 12 septembre 2008 inclus, sans pouvoir être 
inférieur à 6 euros.  
 
Leur nouvelle parité d’exercice s’établit à 1,048 action nouvelle pour 4 BSA. 
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 Caractéristiques boursières : 
 
- BSA « Mars 2008 »  

Nombre : 539 041 
Code ISIN : FR0010428755 
Mnémonique : LTBS 
Libellé à la cote : ALTAMIR AMB BS0308 

 
- BSA « Septembre 2008 » 

Nombre : 19 610 400 
Code ISIN : FR0010307611 
mnémonique LTBS9  
Libellé à la cote : ALTAMIR AMB BS0908 

 
 
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 
 
 
 

 


