
 

 

1 

 
 

        Paris, le 4 mai 2010 

 
 
L’ANR par action au 31 mars 2010 progresse de 3,3% à €11,39 

 
 
Cessions et renforcement de la trésorerie 
 
Altamir Amboise a signé un protocole d’exclusivité avec VINCI en vue de la cession de 
sa participation dans Faceo, acteur de référence du facility management en Europe. 
La Société a également annoncé la cession future de sa participation dans Vedici, 
5ème acteur de l’hospitalisation privée en France, ainsi que la vente effective de la 
moitié de ses titres détenus dans Cegid Group au holding ICMI de Jean-Michel Aulas, 
au prix de 21,15€ par action. 
 
Le produit attendu de la cession de ces trois participations est de l’ordre de €70M1, 
permettant ainsi à Altamir Amboise de rembourser l’intégralité de sa ligne de 
financement Ahau30 et de disposer des ressources nécessaires pour la réalisation de 
nouveaux investissements.  
 
ANR au 31 mars 2010 
 
Au 31 mars, seules les sociétés cotées sont réévaluées en fonction de leur cours de 
bourse à cette date (la réévaluation des sociétés non cotées intervient deux fois par an 
au 30 juin et au 31 décembre).  
 
L’accord sur Faceo ayant été signé avant l’arrêté des comptes du 31 mars, la 
participation a été réévaluée au prix de cession minoré de 10%, conformément aux 
méthodes de valorisation d’Altamir Amboise et aux règles comptables en vigueur. 
 
L’Actif Net Réévalué par action2 passe de €11,03 au 31 décembre 2009 à €11,39 
au 31 mars 2010, soit une hausse de 3,3% due en totalité à la revalorisation de Faceo. 
 
Au 31 mars 2010, l’Actif net IFRS s’élève à €415,8M et comprend :  

- un portefeuille de €438,3M (79% de titres non cotés et 21% de titres cotés) 
- un endettement net de €10,4M : la dette s’élève à €30,0M et la trésorerie à 

€19,6M suite au tirage de l’intégralité du financement Ahau30. 
 
Les trois opérations indiquées ci-dessus s’inscrivent dans le programme ambitieux de 
cessions et de nouveaux investissements que s’est fixé Altamir Amboise pour 2010. 
 

                                                 
1 M : millions 
2 ANR (part des Associés Commanditaires porteurs d’actions ordinaires), net de dette d’impôt 
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Prochaine publication 
 
3 août 2010 :  ANR au 30 juin 2010 et comptes semestriels 
 

* * * * * 
 
 
A propos d’Altamir Amboise  
 
Altamir Amboise est une société cotée de private equity. 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. 
La Société 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 donne ainsi accès, via la bourse, 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. La société est présente dans les indices CAC Small 90 et 
SBF 250. Le nombre total d’actions ordinaires d’Altamir Amboise est de 36 512 301 au 
31 décembre 2009. 
 
Pour en savoir plus : www.altamir-amboise.fr 
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