Paris, le 11 septembre 2009

Communiqué de presse
La société Altamir Amboise informe ses actionnaires que dans le cadre de la procédure de
sauvegarde concernant Financière Hélios dont elle est actionnaire, le Tribunal de Commerce
de Paris a décidé de proroger la période d’observation pour une durée d’un mois.
Cette prorogation permettra au Tribunal de Commerce de délibérer et de rendre son
jugement sur le projet de plan de sauvegarde présenté par Financière Hélios. Ce projet a
été étudié et débattu lors de l’audience du Tribunal de Commerce du 9 septembre 2009.
La société Financière Hélios est l’actionnaire de référence de la société Séchilienne-Sidec.
Elle est contrôlée par les fonds gérés par Apax Partners SA et Altamir Amboise.
(Consultez également le site : www.financiere-helios.com.)
Au 30 juin 2009, la participation d’Altamir Amboise dans Financière Hélios représentait 11%
du portefeuille en juste valeur. Rappelons que Financière Hélios dispose d’un financement
spécifique sans recours sur Altamir Amboise.

A propos d’Altamir Amboise
Altamir Amboise est une société cotée de private equity créée en 1995. 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 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
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