Paris, le 3 novembre 2010

La rotation du portefeuille s’accélère
L’ANR par action au 30 septembre s’élève à €11,06

Un volume élevé de cessions
Altamir Amboise a poursuivi au troisième trimestre 2010 sa dynamique de
désinvestissements avec la finalisation de la cession de Faceo au groupe Vinci, l’entrée
d’un nouvel investisseur minoritaire dans les sociétés holdings de Vizada et d’Arkadin et
la cession de ses titres de la société holding d’U10.
En octobre, Prosodie a procédé à son refinancement, ce qui a permis à Altamir Amboise
d’être remboursée d’une partie de ses obligations convertibles. Altamir Amboise a
également cédé ses participations dans Odyssey et Centerbeam.
Les cessions ont atteint un niveau historique avec environ €118M de produits de cessions
enregistrés sur les dix premiers mois de l’année. Elles permettent d’une part de
rembourser intégralement la ligne de financement Ahau 30, et d’autre part de financer de
nouveaux investissements.

Deux nouveaux investissements : dans la distribution et les services financiers
Deux nouveaux investissements, comptabilisés en engagements au 30 septembre 2010,
ont été finalisés en octobre pour un montant de €45,5M :
- THOM Europe : groupe né de l’acquisition simultanée d’Histoire d’Or et Marc
Orian, pour créer un acteur de référence de la distribution de bijoux en Europe,
disposant d’un réseau de plus de 500 points de vente situés principalement en
centres commerciaux, dont une vingtaine en Italie, en Belgique et au Portugal ;
- BNP Paribas Personal Finance Belgium : filiale belge de crédit à la
consommation de BNP Paribas. La société gère €500M d’encours pour 300 000
clients au travers de cartes revolving et de prêts à la consommation, et compte
200 salariés.

ANR stable et trésorerie renforcée au 30 septembre 2010
L’Actif Net Réévalué par action1 s’élève à €11,06 au 30 septembre 2010, contre
€11,15 au 30 juin 2010, soit une baisse de 0,8% sur le troisième trimestre et une hausse
de 0,3% depuis le début de l’année.
L’évolution de l’ANR sur le troisième trimestre 2010 s’explique par une légère baisse en
moyenne des cours de bourse des sociétés cotées du portefeuille. Il est rappelé que seules
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les sociétés cotées sont réévaluées au 30 septembre en fonction de leur cours de bourse
(la réévaluation des sociétés non cotées intervient deux fois par an au 30 juin et au 31
décembre).
Au 30 septembre 2010, la valeur du portefeuille d’Altamir Amboise s’élève à €354,0M
(77% de participations non cotées et 23% de participations cotées) et la trésorerie nette
ressort à €57,3M après remboursement de la ligne de financement Ahau 30, pour un Actif
net IFRS (capitaux propres) de €403,8M.
Altamir Amboise dispose également de lignes de crédit de €22M non tirées à ce jour.

*****

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, 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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Marie Ployart – Communication financière
Tél : +33 1 53 65 01 33
E-mail : marie.ployart@apax.fr
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