Paris, le 14 mars 2008

Prix d’exercice des BSA « Mars 2008 »

Le prix d’exercice des BSA « Mars 2008 » Altamir Amboise s’établit à € 6 correspondant
au nominal de l’action1, conformément aux modalités d’exercice décrites dans la note
d’opération (prospectus ayant reçu le visa AMF n°07-20 en date du 18 janvier 2007).
Il est rappelé que ces BSA seront exerçables du lundi 17 au vendredi 21 mars 2008
inclus, à raison de 17,816 actions nouvelles pour 3 BSA.
A noter que la bourse étant fermée le 21 mars, les transactions sur les bons
(achats/ventes) s’achèveront le 20 mars.
Les modalités d’exercice des BSA « Mars 2008 » ont fait l’objet d’un récent communiqué
de presse en date du 11 février 2008 consultable sur notre site Internet www.altamiramboise.fr (rubrique Information réglementée/Communiqués). Nous vous invitons
également à vous reporter à La lettre aux Actionnaires, dédiée à l’opération, disponible
sur la page d’accueil du site Internet d’Altamir Amboise.

Caractéristiques boursières des BSA « Mars 2008 »
Nombre : 539 041
Code ISIN : FR0010428755
Mnémonique : LTBS
Libellé à la cote : ALTAMIR AMB BS0308
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Cours moyen de l’action pondéré par les volumes de transactions du 3 au 14 mars 2008 inclus : € 6,3766
Prix minimum d’exercice prévu dans la note d’opération : € 6
1

A propos d’Altamir Amboise
Altamir Amboise est une société cotée de private equity dotée de 500 millions d’euros
sous gestion. L’objectif poursuivi est l’accroissement de valeur de l’actif net par action,
du niveau de celui réalisé par les acteurs les plus performants du private equity.
Altamir Amboise investit conjointement avec les fonds gérés par Apax Partners SA, un
acteur de référence qui a plus de 30 ans d’expérience dans le métier de
l’investissement. Elle offre aux investisseurs l’accès à un portefeuille diversifié
d’entreprises à fort potentiel de croissance, dans les secteurs de spécialisation d’Apax :
Technologies & Telecom, Distribution & Biens de Consommation, Media, Santé, Services
aux Entreprises & Services Financiers.

Altamir Amboise est une SCR (Société de Capital Risque) cotée sur Euronext Paris,
Compartiment B, mnémonique : LTA, code ISIN : FR0000053837.
Pour en savoir plus : www.altamir-amboise.fr
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