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Paris, le 27 juillet 2006. 
 
 

1er semestre 2006 
 

Progression de 10,7% de l’ANR par action 
liée à un semestre très actif en terme de cessions 

 
 
Au premier semestre 2006, Altamir & Cie a réalisé une plus-value comptable nette 
de reprise de provisions de 20,2 M€ pour 23,3 M€ de cessions (contre 13,4 M€ de 
plus-value et 19,4 M€ de cessions sur l’ensemble de l’exercice 2005). 
 
Cette plus-value provient essentiellement des opérations réalisées au cours du 
premier trimestre : la cession des titres Alain Afflelou et de la participation dans 
Histoire d’Or, et la restructuration du financement de Parkéon, numéro un mondial 
des horodateurs.  L’impact net sur l’ANR total est de +10,9 M€. 
 
En juin 2006, Altamir a procédé à la distribution du dividende de l’exercice 2005. 
Sur un montant total de 1,9 M€, les actionnaires d’Altamir ont opté pour plus de 
1,0 M€ pour un paiement en actions. 6 217 actions nouvelles ont été émises, ce qui 
porte le nombre total d’actions à 539 041 et le montant du capital social à 
53 904 100 €.  
 
Au 30 juin 2006, l’Actif Net Réévalué (Part des Associés Commanditaires) par 
action, net de dette d’impôt, s’élève à 196,1 €, soit une augmentation de 10,7% 
sur le premier semestre 2006. Il était de 177,2 € au 31 décembre 2005 et de 198,3 
€ au 31 mars 2006. 
  
Au cours du premier semestre 2006, Altamir a investi et engagé 2,2 M€, dont 1,1 
M€ dans une nouvelle société, Odyssey Asset Management Systems, un des 
premiers fournisseurs de solutions de gestion de fortune destinées aux institutions 
financières internationales. 
 
Le résultat net comptable du 1er semestre 2006 s’établit à +17,3 M€ (contre +7,0 
M€ au 30 juin 2005). Ce résultat net se décompose en un bénéfice de 17,7 M€ sur 
opérations en capital (+6,9 M€ au 30 juin 2005) et un résultat négatif de 0,4 M€ 
sur opérations en revenus avant IS (+0,1 M€ au 30 juin 2005).  
 
En juillet 2006, Apax France VI, Amboise Investissement et Altamir ont signé un 
accord pour l’acquisition de 100% du capital de France Telecom Mobile Satellite 
Communications SA (FTMSC), un opérateur international de services de 
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télécommunication mobile par satellite. La transaction devrait être finalisée 
prochainement. 
 
A la suite de cet investissement, le FCPR1 Apax France VI sera quasiment 
totalement investi. Tout nouvel investissement éventuel réalisé par Apax France VI 
se fera selon les pourcentages de co-investissement pratiqués lors de l’introduction 
en bourse d’Amboise Investissement (72% Apax France VI, 20% Amboise 
Investissement, 8% Altamir). Au cours du second semestre 2006, les pourcentages 
de co-investissement d’Amboise Investissement et d’Altamir avec Apax France VII2 
seront les suivants : 50% Apax France VII, 25% Amboise Investissement, 25% 
Altamir. 

***** 
 

L’ANR total au 30 juin 2006 se décompose de la manière suivante : 
- sociétés non cotées : 43,3% 
- sociétés cotées : 17,1% 
- trésorerie : 39,6% 

 
Au 30 juin 2006 : 

- le portefeuille d’Altamir comprend 39 sociétés 
- le cours de bourse atteint 163,3 €, soit une hausse de 6% depuis le début 

de l’année. 
 
 
A propos d’Altamir & Cie 
 
Altamir & Cie est une société cotée qui investit conjointement avec les fonds gérés 
par Apax Partners France et Amboise Investissement, société cotée sur Euronext 
Paris. 
 
Altamir s’appuie sur le savoir-faire et la stratégie d’investissement d’Apax Partners 
qui consiste à prendre des participations dans des sociétés non cotées à fort 
potentiel de croissance, à tous les stades d’investissement (LBO, capital 
développement, capital risque), dans six secteurs de spécialisation : Distribution & 
Biens de Consommation, Médias, Technologies de l'Information, 
Télécommunications, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers. 
 
Altamir est une SCR (Société de Capital Risque) cotée sur le marché Eurolist 
d’Euronext Paris, Compartiment C, mnémonique : LTA, code ISIN : FR0000053837. 
 
Pour en savoir plus : www.altamir.fr 
 
Contact  Presse : 
 
Apax Partners SA - Direction de la communication 
Agathe Heinrich 
tel : + 33 (0)1 53 65 01 35 
e-mail : agathe.heinrich@apax.fr 

                                                 
1 FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque 
2 Apax France VII : nouveau FCPR levé par Apax Partners SA 


