Paris, le 4 mai 2012

Hausse de 5% de l’ANR au cours du premier trimestre
ANR par action à €12,50, après détachement du dividende de €0,20

Progression de l’ANR
L’Actif Net Réévalué1 par action s’élève à €12,50 au 31 mars 20122, contre €12,10 au
31 décembre 2011. Avant l’impact de la provision prise pour payer le dividende de
€0,20 par action sur le deuxième trimestre, l’ANR aurait été de €12,70, soit une
hausse de 5,0%.
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, et DBV Technologies qui est récemment entré en bourse.
Au total, l’Actif Net IFRS (capitaux propres) au 31 mars 2012 s’élève à €456,3M3
(contre €441,8M au 31/12/2011). Ces capitaux propres sont nets des €7,3M versés
aux actionnaires commanditaires sous forme de dividende le 24 avril 2012.
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).
Activités au cours du premier trimestre 2012
Au cours du premier trimestre 2012, Altamir Amboise a réalisé des investissements
complémentaires pour un montant total de €10,2M.
Numericable Belgique/
Luxembourg a acquis 40% du deuxième câblo-opérateur du Portugal, et des
investissements mineurs ont été réalisés dans les sociétés Unilabs, DBV Technologies
et GFI Informatique.
Par ailleurs, Altamir Amboise a encaissé €8,8M en provenance principalement d’un
remboursement de collatéral d’Altrafin Participations suite à la hausse du cours de
bourse d’Altran Technologies, et dans une moindre mesure, de produits de cession de
trois sociétés du portefeuille : Season (la chaîne de magasin Heytens), Hybrigenics
(portefeuille Santé) et ASK (secteur Techonologies).
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A la fin du trimestre, Altamir Amboise dispose ainsi d’une trésorerie nette de €127,5M.
Après le paiement des dividendes ordinaires et statutaires versés le 24 avril 2012, la
trésorerie nette est de €117,0M.
Evénements survenus après 31 mars 2012
Monsieur Alain Afflelou avec les fonds conseillés par Bridgepoint et les fonds gérés par
Apax Partners France et Altamir Amboise ont annoncé leur accord avec LION Capital
pour une période d’exclusivité en vue de la conclusion d’un accord définitif pour
l’acquisition du groupe ALAIN AFFLELOU par Lion aux côtés de M. Alain Afflelou et du
management du groupe.
La transaction devrait être finalisée au cours du mois de juin 2012, après l’obtention
de l’accord des autorités européennes de la concurrence.
Portefeuille d’Altamir Amboise
Au 31 mars 2012, le portefeuille d’Altamir Amboise comprend 22 sociétés (contre 25
au 31 décembre 2011) pour un valeur IFRS total de €354,3M.
Prochaine publication
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ANR au 30 juin 2012 et comptes semestriels

A propos d’Altamir Amboise
Altamir Amboise est depuis sa création, en 1995, une société cotée de private equity,
qui dispose aujourd’hui de près de €500 millions d’actifs sous gestion.
Elle investit exclusivement dans les fonds gérés par Apax Partners, un acteur de
référence qui a 40 ans d’expérience dans le métier de l’investissement.
Altamir Amboise donne accès à un portefeuille diversifié d’entreprises de taille
intermédiaire à fort potentiel de croissance, dans les secteurs de spécialisation d’Apax:
Technologies, Telecom, Media, Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services
aux Entreprises & Services Financiers.
Les fonds Apax réalisent des opérations de capital transmission (LBO) et de capital
développement, dans lesquelles ils sont majoritaires ou actionnaires de référence. En
alignant avec les siens les intérêts des équipes dirigeantes qu’il accompagne, Apax
Partners est à même de fixer des objectifs ambitieux de création de valeur.
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 décembre 2011.
Pour en savoir plus : www.altamir-amboise.fr
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