
 

 1 

 
 
          
 

   Paris, le 29 octobre 2009 

 
 
 

L’ANR par action poursuit sa progression  

au troisième trimestre 2009  

 
 
L’Actif Net Réévalué par action1 s’élève à €10,85 au 30 septembre 2009, contre €10,11 
au 30 juin 2009, soit une hausse de 7,4% sur le troisième trimestre et de 10,7% 
depuis le début de l’année.   
 
La progression de l’ANR s’explique par la hausse des cours de bourse des sociétés cotées 
du portefeuille, notamment Altran Technologies, GFI Informatique et Séchilienne-Sidec. 
En effet, il est rappelé que seules les sociétés cotées sont réévaluées au 30 septembre; 
les sociétés non cotées sont quant à elles réévaluées deux fois par an au 30 juin et au 
31 décembre.  
 
Le 30 septembre 2009, le Tribunal de Commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde 
de Financière Hélios, actionnaire de référence de Séchilienne-Sidec. Ce plan prévoit les 
modalités de remboursement de la dette bancaire de Financière Hélios, de l’ordre de 
€140 millions, à des conditions de rémunération qui restent inchangées mais sans 
référence à des ratios boursiers.  
 
Au 30 septembre 2009, l’Actif net IFRS s’élève à €396,3M et comprend : 
- un portefeuille de €409,8M (76% de titres non cotés et 24% de titres cotés)  
- un endettement net de €10,0M, dont €7,3M provenant du tirage des lignes de 
financement (lignes bancaires et Ahau 302). 

 
 
 
 
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. 

                                                 
1 ANR net de dette d’impôt, part des Associés Commanditaires porteurs d’actions ordinaires 
2  Financement de €30M apporté par un groupe d’investisseurs (en échange de titres de préférence du FCPR 
Ahau 30) et remboursé lors de désinvestissements futurs (Communiqué du 29 juin 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 


