Paris, le 29 septembre 2008

Augmentation de capital de 20,7 millions d’euros liée à
l’exercice des BSA « Septembre 2008 »
Le montant de l’augmentation de capital liée à l’exercice des BSA « Septembre 2008 »
s’élève à € 20 685 726 et le nombre d’actions ordinaires nouvelles à créer s’établit à
3 447 621.
Le montant levé grâce à cette opération permettra à Altamir Amboise de financer une
partie de son programme d’investissements en 2008 et 2009, et de continuer à investir
de façon significative aux côtés des fonds gérés par Apax Partners SA.
Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2008 et donneront ainsi droit à
la distribution de dividende à partir de l’exercice 2008.
Les actions nouvelles seront admises à la négociation sur Euronext Paris à partir du
1er octobre 2008 et assimilées aux actions existantes de la société (code ISIN
FR0000053837).
A compter du 1er octobre 2008, le nombre total d’actions ordinaires d’Altamir Amboise
sera donc porté à 36 512 301.
A l’issue de cette opération, les associés d’Apax Partners SA détiendront 22,35% du
capital d’Altamir Amboise.
A propos d’Altamir Amboise
Altamir Amboise est une société cotée de private equity dotée de plus de €400 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 cotée sur Euronext Paris, Compartiment B, mnémonique : LTA, code ISIN :
FR0000053837.
Pour en savoir plus : www.altamir-amboise.fr
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