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        Paris, le 3 mai 2011 

 
 

Hausse de 5% de l’ANR par action au 31 mars 2011 à €12,17 

 

 

Progression de l’ANR 

 

L’Actif Net Réévalué1 par action s’élève à €12,17 au 31 mars 20112, contre €11,59 

au 31 décembre 2010, soit une hausse de 5,0% sur le premier trimestre 2011.  

 

L’ANR progresse grâce à la hausse des cours de bourse des sociétés cotées du 

portefeuille : essentiellement Altran Technologies, mais aussi GFI Informatique, 

Séchilienne-Sidec, Outremer Telecom. 

 

Rappelons qu’au 31 mars, seules les sociétés cotées sont réévaluées 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 total, l’Actif Net IFRS (capitaux propres) au 31 mars 2011 s’élève à €444,4M3 

(contre €423,1M au 31/12/2010). 

 

Trésorerie renforcée 

 

Au cours du premier trimestre 2011, le groupe d’hospitalisation privée Capio a cédé 

ses activités en Espagne. Cette opération avait déjà été prise en compte dans l’ANR au 

31 décembre 2010 et n’a donc pas d’impact sur l’ANR au 31 mars.  

 

Elle permet toutefois de renforcer de manière significative la trésorerie d’Altamir 

Amboise. La société a également cédé le solde des titres détenus dans Cegid Group et 

Hubwoo, et reçu un complément de prix sur la cession en 2010 de CoreValve. Au total, 

les produits de cession encaissés au cours du premier trimestre 2011 s’élèvent à plus 

de €23M. 

 

Au 31 mars 2011, Altamir Amboise dispose ainsi d’une trésorerie nette de €57,8M, 

contre €30,6M au 31 décembre 2010. 

 

Son portefeuille est désormais composé de 27 sociétés (contre 29 fin 2010) pour une 

valeur IFRS de €405,0M. 

 

 

Prochaine publication 

 

4 août 2011 :  ANR au 30 juin 2011 et comptes semestriels 

                                                 
1 ANR (part des Associés Commanditaires porteurs d’actions ordinaires), net de dette d’impôt 
2
 Comptes au 31 mars 2011 non audités 

3
 M : millions 
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A propos d’Altamir Amboise  

 

Altamir Amboise est une société cotée de private equity dont l’objectif est 

l’accroissement de valeur de l’actif net par action. 

 

Jusqu’à fin 2010, Altamir Amboise co-investissait 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. A compter du 1er janvier 2011, Altamir Amboise investira directement 

dans les fonds gérés par Apax Partners et notamment dans le fonds Apax France VIII.  
 

Altamir Amboise donne 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 NYSE Euronext Paris, Compartiment B, mnémonique : 

LTA, code ISIN : FR0000053837. La société est présente dans les indices CAC Small 

(ex CAC Small 90) et CAC All-Tradable (ex SBF 250). Le nombre total d’actions 

ordinaires d’Altamir Amboise est de 36 512 301 au 31 mars 2011. 

 

Pour en savoir plus : www.altamir-amboise.fr 

 

 

Contact  

Agathe Heinrich  

Tél : +33 1 53 65 01 35  

E-mail : agathe.heinrich@apax.fr 
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