
 

 

 
 

    Paris, le 5 juillet 2012 

 
Altamir Amboise s’engage à investir €90 millions dans le fonds  

Apax VIII géré par Apax Partners LLP 

 

Conformément à sa volonté d’élargir sa politique d’investissement à l’international et 

de faire croître ses actifs pour atteindre une taille critique, Altamir Amboise a signé un 

engagement pour investir €90 millions sur quatre ans dans le fonds Apax VIII, géré 

par Apax Partners LLP.   

 
Altamir Amboise poursuivra ses objectifs de croissance de l’ANR en s’appuyant sur la 

marque et le savoir-faire Apax.  Apax Partners LLP et Apax Partners France ont les 

mêmes stratégies de spécialisation par secteur; les deux sociétés bénéficient des 

mêmes avantages concurrentiels pour générer de nouveaux investissements, et sont 

complémentaires géographiquement. Avec 40 ans d’expérience, Apax Partners LLP est 

un des leaders mondiaux du private equity, investissant aux Etats-Unis, en Europe 

(sauf dans les pays francophones) et dans les principaux marchés émergents (Chine, 

Inde et le Brésil).  Son positionnement est donc complémentaire de celui d’Apax 

Partners France qui investit dans les pays Européens francophones.   Apax Partners 

LLP et Apax Partners France investissent dans les mêmes secteurs : Technologies, 

Télécoms, Media, Distribution & Biens de Consommation, Santé, et Services aux 

Entreprises & Services Financiers.  Les deux sociétés prennent des positions 

d’actionnaire majoritaire ou de référence dans des entreprises avec un fort potentiel de 

croissance et avec des projets ambitieux de création de valeur. 

 

Pour Altamir Amboise, la croissance des actifs résultant de cette stratégie d’expansion, 

associée au maintien de la bonne performance des investissements, devrait contribuer 

à réduire sensiblement la décote du cours de bourse par rapport à l’ANR sur la durée.  

A l’occasion de la signature de cet engagement, Maurice Tchenio, Président d’Altamir 

Amboise Gérance, a déclaré, “Je suis très heureux de cette évolution qui correspond à 

une nouvelle phase de croissance pour Altamir Amboise.  En investissant dans le fonds 

Apax VIII, Altamir Amboise va diversifier ses investissements et ainsi saisir de 

nouvelles opportunités de croissance dans des zone géographiques en fort 

développement.”   

 

 

Pour en savoir plus: investors@altamir-amboise.fr .  
 

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 à fort potentiel 

de croissance, dans les secteurs de spécialisation d’Apax: Technologies, Telecom, 
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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. 

 

 

Contact  
Raquel Lizarraga 

Directrice des Relations Investisseurs 

Altamir Amboise 
Tel: +33 1 53 65 01 33  
Email: raquel.lizarraga@altamir-amboise.fr 

www.altamir-amboise.fr 
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