
 

 1 

 
 

                   Paris, le 30 avril 2009 

 
 
 

L’ANR par action au 31 mars 2009 s’élève à €8,98 

 
 
 
« L’équipe d’Apax est fortement mobilisée pour accompagner les sociétés du portefeuille 
dans leur stratégie de développement et les aider à traverser avec succès la période 
actuelle. Après la cession de CoreValve, d’autres projets sont à l’étude pour générer des 
liquidités et permettre à Altamir Amboise de continuer à investir et saisir toutes les 
opportunités qui se présenteront en 2009. » a déclaré Maurice Tchenio, Président de la 
Gérance d’Altamir Amboise. 
 
L’Actif Net Réévalué par action1 s’élève à €8,98 au 31 mars 2009 contre €9,80 au          
31 décembre 2008, soit une diminution de 8,4% sur la période2. La contraction de l’ANR 
s’explique essentiellement par la baisse des cours de bourse 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.  
 
Au 31 mars 2009, l’Actif total IFRS s’élève à €327,9M, dont un portefeuille de €337,6M 
(80% de titres non cotés et 20% de titres cotés) et une trésorerie négative de €7,0M. Le 
montant de la trésorerie ne prend pas en compte le produit de la cession des titres 
CoreValve, intervenue en avril 2009. 
 
La société CoreValve, qui a développé une technologie unique de remplacement de valve 
cardiaque par voie percutanée, a été cédée au Groupe américain Medtronic, leader 
mondial des technologies médicales. Cette opération a permis à Altamir Amboise de 
recevoir un premier versement de €6,4M, correspondant à 7 fois son investissement 
initial, et qui pourra faire l’objet d’un complément de prix en fonction de la réalisation de 
certains objectifs et pour un montant maximum de €2M.  
 
 
 
A propos d’Altamir Amboise  
 
Altamir Amboise est une société cotée de private equity dotée de plus de €300 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. 

                                                 
1 ANR net de dette d’impôt, part des Associés Commanditaires porteurs d’actions ordinaires 
2 A comparer à des baisses de 12,1% du SBF250 et de 12,8% du CAC 40 sur le premier semestre 2009 
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Altamir Amboise est cotée sur Euronext Paris, Compartiment C, mnémonique : LTA, code 
ISIN : FR0000053837. Le nombre total d’actions ordinaires d’Altamir Amboise est de 
36 512 301 au 31 décembre 2008. 
 
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 

 


