Composition du bureau de l’Assemblée Générale d’Altamir
du 27 avril 2021

Paris, le 16 avril 2021 – Altamir informe ses actionnaires que, conformément aux
dispositions de l’article 8 du décret n°2020-418, ont été désignés scrutateurs de
l’Assemblée Générale les sociétés Amboise SAS et TT Investissement, qui font partie des
10 actionnaires disposant du plus grand nombre de votes dont la Société a connaissance
à la date de convocation de l’Assemblée.
L’Assemblée Générale sera présidée par Monsieur Jean Estin, Président du Conseil de
surveillance de la Société. Monsieur Eric Sabia, Directeur financier, assumera les fonctions
de secrétaire de séance.
Pour rappel, l’Assemblée Générale se tiendra le mardi 27 avril 2021 à 10 heures à huis
clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y
assister, compte-tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de la Covid19 et conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020
prorogée et modifiée. Elle fera l’objet d’une retransmission en direct en format vidéo,
disponible sur le site internet www.altamir.fr et sera rediffusée en différé dans le délai
prévu par la réglementation.
L'avis de convocation à l’Assemblée Générale a été publié le 12 avril 2021 au BALO et dans
un journal d’annonces légales. Il est consultable sur le site Internet de la société :
www.altamir.fr.
D’une façon générale, vous êtes invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à
l’Assemblée générale sur le site www.altamir.fr.

Prochains rendez-vous
Assemblée Générale Annuelle
ANR au 31/03/2021
Résultats semestriels et ANR au 30/06/2021
ANR au 30/09/2021

27 avril 2021
11 mai 2021, après bourse
9 septembre 2021, après bourse
4 novembre 2021, après bourse

A propos d’Altamir
Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et
dont l’ANR s’élève à plus de 1,1 Mds€. Son objectif est d’offrir aux actionnaires une appréciation du
capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d’actifs
essentiellement non cotés.
La politique d’investissement d’Altamir consiste à investir au travers et avec les fonds gérés ou
conseillés par Apax Partners SAS et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity qui prennent
des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement,
et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d’entreprises à fort potentiel de croissance dans
les secteurs de spécialisation d’Apax (TMT, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de
marché complémentaires (PME en Europe continentale et 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
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