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        Paris, le 15 mai 2013 

 
 ANR au 31 mars 2013 : €13,23 par action après détachement 

du dividende 
 Progression de 1,4% de l’ANR hors impact du dividende         

 

Evolution de l’ANR 

 

L’Actif Net Réévalué1 par action s’élève à €13,23 au 31 mars 20132, après le 

détachement du dividende de €0,41 par action et de l’impôt sur les dividendes.  L’ANR 

par action avant dividende s’élève à €13,66, soit une hausse de 1,4% par rapport au 

31 décembre 2012. 

 

La progression de l’ANR provient de la cession de Codilink et de l’abandon, par 

l’administration fiscale, du projet de redressement sur la CVAE, et malgré la prise en 

compte d’un léger recul dans la valeur du portefeuille coté d’Altamir au 31 mars 2013 

par rapport à sa valeur au 31 décembre 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).  

 

Au total, l’Actif Net IFRS (capitaux propres) au 31 mars 2013 s’élève à €483,0M3 

(contre €491,7M au 31/12/2012).   

 

 

Cession de Codilink, la société la plus importante du portefeuille d’Altamir 

 

Au cours du premier trimestre 2013 un protocole d’accord définitif a été signé en vue 

de la cession de Codilink, l’investissement le plus important d’Altamir en juste valeur.  

Codlink est la société holding de Numericable Belgique & Luxembourg et  Cabovisão 

(Portugal).  Cette opération, qui se concluera en deux étapes au cours de l’année 

2013, permettra à Altamir d’encaisser plus de €60M.  La valeur de cession représente 

une plus-value de 22% par rapport à la valorisation de Codilink au 31 décembre 2012. 

 

  

Clôture du deuxième investissement en dehors de l’Europe francophone  

En février, le fonds Apax VIII LP a finalisé l’acquisition de Cole Haan, leader Américain 

dans le design et la distribution de chaussures haut de gamme et d’accessoires.  

Altamir a investi €2,3M dans Cole Haan, le deuxième investissement de la société en 

dehors de l’Europe francophone. 

 

                                                 
1 ANR (part des Associés Commanditaires porteurs d’actions ordinaires), net de dette d’impôt 
2
 Comptes au 31 mars 2012 non audités 

3
 M : millions 
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Par ailleurs, un total de €0,7M d’investissements complémentaires ont été réalisés 

au cours du premier trimestre, essentiellement dans Unilabs pour poursuivre sa 

stratégie d’acquisition. 

 

 

Evénements survenus après le 31 mars 2013 

 

La cession d’IEE a été clôturé début avril.  La société a été vendue à un consortium 

d’investisseurs chinois.  Altamir a encaissé, début mai, €1,8m correspondant à la 

valeur résiduelle de la société dans les comptes au 31 décembre 2012. 
 

Par ailleurs, le premier paiement lié à la cession de Codilink a été encaissé début mai 

pour un montant de €31m. 

 

Dividende : Conformément à la nouvelle politique de dividende proposée par le 

Conseil de Surveillance, le dividende de €0,41 par action, soit 3% de l’ANR au 31 

décembre 2012, a été approuvé par les actionnaires lors de l’AG du 18 avril 2013.  Le 

coupon a été détaché le 13 mai 2013, et le dividende sera versé le 16 mai 2013. 

 

Changement de dénomination sociale : Lors de l’AG du 18 avril, les actionnaires 

ont adopté la résolution proposant le changement de dénomination sociale de la 

société Altamir Amboise qui devient Altamir.  Les formalités pour réaliser ce 

changement sont en cours. 

 

Portefeuille et trésorerie d’Altamir  

 

Au 31 mars 2013, le portefeuille d’Altamir comprend 21 sociétés incluant Cole Haan 

(contre 20 sociétés au 31 décembre 2012) pour une valeur IFRS total de €427,9M.  La 

trésorerie de la société s’élève à €95,2m (contre €97,9m au 31 décembre 2012).  Ce 

montant n’inclut pas l’impact du versement des dividendes et l’impôt correspondent 

qui seront versés le 16 mai, et n’inclut pas non plus l’investissement dans Cole Haan.  

 

 

Prochaine publication 

 

30 août 2013 :  ANR au 30 juin 2013 et comptes semestriels 

 

 

A propos d’Altamir  

 

Altamir est une société cotée de private equity dont les actifs sous gestion atteignent 

aujourd’hui près de €500 millions.  La société a pour objectif d’accroître son actif net 

réévalué par action (ANR) et de surperformer ses indices de référence (le CAC Mid & 

Small, et le LPX Europe). 

 

Altamir investit au travers des fonds gérés par Apax Partners France, un des leaders 

du private equity dans les pays d’Europe francophone, et par Apax Partners LLP, un 

des principaux acteurs du private equity dans le monde.  Actionnaires majoritaires ou 

de référence, les Fonds Apax réalisent des opérations de capital transmission et capital 

développement et accompagnent les dirigeants d’entreprises dans la mise en œuvre 

d’objectifs ambitieux de création de valeur.   

 

Altamir donne accès à un portefeuille diversifié d’entreprises à fort potentiel de 

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

Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services 

Financiers. Le portefeuille est également diversifié par taille et par géographie: des 

sociétés de taille moyenne situées dans les pays francophones en Europe, et des 
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grandes entreprises situées en Europe, Amérique du Nord, et dans les principaux pays 

émergents (Chine, Inde, Brésil).   

 

Altamir est cotée, depuis sa création en 1995, sur NYSE Euronext Paris, Compartiment 

B, mnémonique : LTA, code ISIN : FR0000053837. La société est présente, entre 

autres, dans les indices CAC Small, CAC Mid & Small, CAC All-Tradable, et LPX Europe.  

Le nombre total d’actions ordinaires d’Altamir est de 36 512 301 au 31 décembre 

2012.   Pour en savoir plus : www.altamir-amboise.fr 

 

Contact  

Raquel Lizarraga 

Tél : +33 1 53 65 01 33 

E-mail : raquel.lizarraga@altamir-amboise.fr 

http://www.altamir-amboise.fr/

