Paris, le 21 avril 2008

L’ANR par action au 31 mars 2008 s’élève à €13,71
L’activité d’investissements reste soutenue

Performances du premier trimestre 2008
L’Actif Net Réévalué par action1 s’élève à €13,71 au 31 mars 2008 contre €15,14 au
31 décembre 2007, soit une diminution de 9,5% sur la période. La contraction de l’ANR
s’explique par :
- la baisse généralisée des cours de bourse sur la période qui impacte la valorisation
des titres cotés du portefeuille (il est rappelé que les sociétés non cotées sont
réévaluées deux fois par an au 30 juin et au 31 décembre);
- l’impact de l’augmentation de capital de €12,8 millions intervenue fin mars 2008 ;
hors dilution, la baisse de l’ANR par action aurait été d’environ 6,5% sur le premier
trimestre 2008.
Un bon début 2008
La dynamique d’investissements se poursuit en 2008 avec la signature en avril de deux
nouveaux engagements d’investissement, d’un montant global d’environ €50 millions pour
Altamir Amboise:
- Maisons du Monde, l’une des principales enseignes françaises de décoration, dont
la majorité du capital va être reprise à parité par les Fonds Apax et LBO France;
- Altran Technologies, qui va accueillir les Fonds Apax dans son capital par le biais
d’un rachat de titres auprès des actionnaires fondateurs et de la souscription d’actions
dans le cadre d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription.
Augmentation de capital en mars 2008
L’exercice des BSA « Mars 2008 » s’est traduit par une augmentation de capital de
€12,8 millions. Le montant levé permettra à la société de contribuer au financement de
son programme d’investissements en 2008 et de continuer à investir de façon significative
aux côtés des fonds gérés par Apax Partners SA.
Dividende de €0,20 par action au titre de l’exercice 2007
L’Assemblée générale des actionnaires, qui s’est réunie le 3 avril 2008, a voté le
versement d’un dividende de €0,20 par action ordinaire au titre de l’exercice 2007.
L’action sera cotée ex-droit au dividende à partir du 21 avril 2008. Les actionnaires
peuvent opter pour un paiement du dividende en espèces ou sous forme d’actions
nouvelles au prix d’émission de €6. Ils auront jusqu’au 9 mai pour demander auprès de
leurs intermédiaires financiers le paiement du dividende en actions. Le versement du
dividende interviendra le 21 mai 2008.
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Nomination de Monsieur Joël Séché à la présidence du Conseil de surveillance
Monsieur Charles Hochman, Président du Conseil de surveillance depuis la création
d’Altamir & Cie en décembre 1995, a fait part de son désir de ne pas renouveler son
mandat de président, tout en restant membre du Conseil de surveillance d’Altamir
Amboise. Le Conseil a pris acte de sa décision et a exprimé ses plus vifs remerciements
pour le travail accompli sous sa présidence qui a permis à la Société de passer d’un Actif
de €12M à environ €500M.
A l’unanimité le Conseil de surveillance a porté à sa présidence M. Joël Séché qui a
accepté ce mandat.

Le total de l’Actif au 31 mars 2008 s’élève à €464,3M et se décompose de la manière
suivante :
- sociétés non cotées : 54,8%
- sociétés cotées : 27,8%
- trésorerie : 17,4%

A propos d’Altamir Amboise
Altamir Amboise est une société cotée de private equity dotée d’environ €500 millions
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

Les instruments financiers cotés émis par Altamir Amboise sont :
-

-

31 776 725 actions ordinaires dont :
o

29 638 901 actions sous le code ISIN FR0000053837 - mnémonique : LTA

o

2 137 824 actions sous le code ISIN FR0010587436 - mnémonique LTANV,
émises suite à l’exercice des BSA « Mars 2008 ». Elles seront assimilées aux
actions existantes de la société après détachement du dividende le 21 avril
2008

19 610 400 bons de souscription d’actions « Septembre 2008 ». Ces bons sont cotés
en continu depuis juin 2007 sous le code ISIN FR0010307611 - mnémonique LTBS9 Libellé à la cote : ALTAMIR AMB BS0908

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

2

