Paris, le 15 mars 2011

Mise à disposition des documents préparatoires à
l’assemblée générale mixte du 23 mars 2011
Les actionnaires d’Altamir Amboise (« la Société ») sont convoqués en Assemblée
Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le Mercredi 23 mars 2011 à 11
heures, au Pavillon Kléber - 7 rue Cimarosa - 75016 PARIS.
La Société invite les actionnaires à consulter l'avis préalable qui a été publié le 16 février
2011 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires, ainsi que sur le site Internet de la
Société: www.altamir-amboise.fr (section Communication Financière / Assemblée
Générale).
Les documents et renseignements prévus par les articles R. 225-81 et R. 225-83 du
Code de Commerce sont publiés sur le site Internet de la Société et sont tenus à la
disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée, conformément
aux dispositions réglementaires applicables.
Tout actionnaire peut, dans les conditions prévues aux articles R. 225-88 et R. 225-89
du Code de commerce, consulter au siège social ou demander par écrit que lui soient
envoyés, à l’adresse postale ou électronique indiquée par ses soins, les documents et
renseignements précités sur demande adressée à la Société, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par voie de télécommunication électronique à
l'adresse suivante : altamir-amboise@apax.fr.
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.
Altamir Amboise 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.
Altamir Amboise 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 2010.
Pour en savoir plus : www.altamir-amboise.fr
Contact : Agathe Heinrich, Tél : +33 1 53 65 01 35 , E-mail : agathe.heinrich@apax.fr

