Paris, le 10 juillet 2008

BILAN SEMESTRIEL ET
AVENANT AU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Altamir Amboise à ABN AMRO Bank NV,
à la date du 30 juin 2008, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
•
•

42 359 Titres
€ 86 467,97

Il est rappelé que, lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2007, les moyens
suivants figuraient au compte de liquidité :
•
•

35 876 Titres
€ 123 534,06

Altamir Amboise indique, qu’à partir du 2 juillet 2008, le montant affecté à la mise en
œuvre de son contrat de liquidité est porté à € 650 000 (contre € 517 000 lors de la mise
en place du contrat le 8 juin 2007). Ce contrat de liquidité est conforme à la Charte de
déontologie établie par l’Association Française des Entreprises d’Investissement et approuvé
par l’Autorité des Marchés Financiers par décision du 22 mars 2005.

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
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