L’ANR à fin mars progresse de 3,3% avant versement du dividende


ANR par action de €16,58 avant dividende et €16,08 après dividende au 31
mars 2015



Hausse du cours des sociétés cotées du portefeuille



Nouvel investissement en Europe

Paris, le 6 mai 2015 – L’Actif Net Réévalué1 par action s’élève à €16,08 au 31 mars
20152 après le détachement du dividende de €0,50 par action (qui sera mis en paiement le
21 mai prochain) et l’impôt sur les dividendes.
L’ANR par action avant dividende s’élève à €16,58, soit une progression de 3,3% par
rapport au 31 décembre 2014 (€16,04). Cette progression provient de la hausse des cours
de bourse des sociétés cotées du portefeuille au cours du premier trimestre 2015 : Altran
(+19%), GFI Informatique (+12%), Albioma (+8%).
Rappelons qu’au 31 mars, seules les sociétés cotées sont réévaluées en fonction de leur
cours de bourse (les sociétés non cotées sont réévaluées deux fois par an, au 30 juin et 31
décembre).
L’Actif Net Réévalué (capitaux propres) au 31 mars 2015 s’élève à €587,2M3 (contre
€585,8M au 31/12/2014).
Un portefeuille composé de 27 sociétés
Les acquisitions par le fonds Apax VIII LP de deux sociétés dans le secteur des
TMT (comptabilisées comme des engagements au 31 décembre 2014) ont été finalisées au
cours du premier trimestre 2015 et représentent un montant total de €7,1M pour Altamir :


Exact Holding NV (€3,7M) : premier éditeur néerlandais de logiciels de gestion pour
petites et moyennes entreprises, proposant une solution SaaS en matière de
comptabilité et ERP, Exact Online ; la société qui était cotée a fait l’objet d’un retrait de
la cote ;



Evry SAS (€3,4M) : société cotée norvégienne, leader des services informatiques en
Europe du Nord qui fait actuellement l’objet d’une offre publique de retrait.

Au 31 mars 2015, le portefeuille d’Altamir est donc composé de 27 sociétés pour une
valeur IFRS de €579,2M (contre 25 sociétés pour €543,5M au 31 décembre 2014). Les dix
principaux investissements représentent 82% de la valeur totale du portefeuille (idem fin
2014).
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En février, Apax VIII LP a signé un accord en vue d’acquérir la société belge Azelis, un des
principaux distributeurs de produits chimiques spécialisés en Europe. La transaction qui
sera finalisée au deuxième trimestre devrait représenter un investissement d’environ
€1,8M pour Altamir.
Trésorerie et engagements
Au 31 mars 2015, la trésorerie nette ressort en IFRS à €66,9M avant les appels de fonds
de €7,1M correspondant aux investissements réalisés dans Exact et Evry (contre €70,1M
au 31 décembre 2014). Le montant maximum des engagements dans les fonds Apax
France VIII et Apax VIII LP s’élève à €134M4, sachant qu’Altamir a par ailleurs l’obligation
de co-investir aux côtés du fonds Apax France VII dans ses participations existantes au
prorata de son investissement initial (montant estimé de €10M).
Altamir est en train de finaliser la mise en place de nouvelles lignes de découvert pour un
montant global de €47M, en remplacement des €26M de lignes de découvert en place fin
2014.
Dividende de €0,50 par action
Lors de l’Assemblée Générale du 23 avril 2015, les actionnaires d’Altamir ont approuvé un
dividende €0,50 par action, soit 3% de l’ANR au 31 décembre 2014 et une progression de
11% par rapport au dividende versé en 2014. Il sera mis en paiement le 21 mai 2015
(détachement du coupon le 19 mai).
Gouvernance : renouvellement du conseil d’administration d’Altamir Gérance
La gestion d’Altamir est assurée par Altamir Gérance SA, sous le contrôle du Conseil de
Surveillance. Altamir Gérance SA s’appuie sur un conseil d’administration qui a été
renouvelé récemment et dont les cinq membres apportent leur expérience de
professionnels du private equity et de dirigeants d’entreprise : Maurice Tchenio (Président
d’Altamir Gérance, co-fondateur d’Apax Partners), Peter Gale (Head of Private Equity et
Chief Investment Officer chez Hermes GPE LLP), Jim Mara (précédemment Sr. Managing
Director au sein de General Electric Asset Management), Eddie Misrahi (Président-Directeur
Général d’Apax Partners MidMarket SAS) et Romain Tchenio (Directeur Général de
Toupargel Groupe SA).
De ce fait, Madame Monique Cohen, Directeur Associé d’Apax Partners MidMarket, a, d’un
commun accord, démissionné de ses fonctions de Directeur Général Délégué d’Altamir
Gérance qu’elle occupait depuis quatorze ans. L’ensemble des membres du Conseil de
Surveillance, ainsi que la Gérance, remercient très chaleureusement Madame Monique
Cohen pour son engagement durant toute cette période et sa contribution au
développement d’Altamir.

4

Avant les appels de fonds de €7,1M correspondant aux investissements réalisés dans Exact et Evry
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Prochains rendez-vous
1er septembre (après bourse)
4 novembre

ANR au 30 juin 2015 et comptes semestriels
ANR au 30 septembre 2015

A propos d’Altamir
Altamir (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) est une société cotée de private equity dont les actifs sous
gestion s’élèvent à plus de €550 millions. Elle a été créée il y a vingt ans pour permettre à tout
investisseur d’accéder par la bourse à la classe d’actif du private equity, une des plus performantes
sur la durée.
Altamir investit au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners France et Apax
Partners LLP, deux leaders du private equity sur leur marché respectif.
Altamir donne accès à un portefeuille diversifié d’entreprises à fort potentiel de croissance dans les
secteurs de spécialisation d’Apax : TMT, Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux
Entreprises & Services Financiers ; des entreprises de taille moyenne en Europe francophone et de
grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents.
La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d’impôt sur les
sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d’avantages fiscaux sous certaines conditions de
conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.
Pour en savoir plus : www.altamir.fr

Contact
Agathe Heinrich
Tél. : +33 1 53 65 01 74
E-mail : agathe.heinrich@altamir.fr
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