
 
L’accès, par la Bourse, 
au Capital Investissement Professionnel 

 

 
 
 

Paris, le 19 janvier 2007 
 
 

Emission et attribution gratuite de BSA  
aux actionnaires d’Altamir & Cie  

 
 
Altamir & Cie procèdera le 22 janvier 2007 à l’attribution gratuite de 539 041 bons 
de souscription d’actions ordinaires (« BSA ») au bénéfice des titulaires d’actions 
ordinaires d’Altamir & Cie (la « Société »), à raison d’un BSA par action ordinaire 
détenue. 
 
Ces BSA, qui seront admis aux négociations sur le marché Eurolist d’Euronext Paris 
à compter du 23 janvier 2007, permettront à leurs titulaires de souscrire, du 17 
mars 2008 au 21 mars 2008 inclus, des actions ordinaires nouvelles à raison d’une 
action nouvelle d’Altamir & Cie pour trois BSA. 
 
Le prix d’exercice des BSA sera égal à 85% du cours moyen de l’action ordinaire 
Altamir & Cie, pondéré par les volumes de transactions des dix séances de bourse 
du 3 mars 2008 au 14 mars 2008 inclus (la « Période de Référence ») sans pouvoir 
être inférieur à la valeur nominale de l’action, soit 100 euros. 
 
A titre purement indicatif, dans l’hypothèse où le cours moyen de l’action Altamir & 
Cie au cours de la Période de Référence serait égal à 179,35 euros (soit le cours 
moyen pondéré de l’action Altamir & Cie au cours des dix séances de bourse du 4 
au 17 janvier 2007) et où la totalité des BSA seraient exercés, le prix d’exercice des 
BSA serait de 152,44 euros et le produit brut de l’émission des actions ordinaires 
nouvelles s’élèverait à 27 390 419,20 euros. 
 
Cette opération permettra à Altamir & Cie de maintenir dans la durée un niveau de 
co-investissement avec les fonds gérés par Apax Partners identique à celui 
d’Amboise Investissement, dans la perspective d’une fusion à terme entre Altamir & 
Cie et Amboise Investissement.  
 
L’émission et l’admission des BSA sur le marché Eurolist d’Euronext Paris ont donné 
lieu à l’établissement d’un prospectus composé du document de référence de la 
Société déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le 18 avril 
2006 sous le numéro de dépôt D.06-283, de son actualisation déposée auprès de 
l’AMF le 18 janvier 2007 sous le numéro D.06-283-A01 et d’une note d’opération 
(contenant le résumé du prospectus), sur lequel l’AMF a apposé le visa numéro    
07-020 en date du 18 janvier 2007. 
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Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège d’Altamir & Cie, 
sur son site internet (http://www.altamir.fr) ainsi que sur le site internet de l'AMF 
(http://www.amf-france.org). 
La notice légale sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires             
le 22 janvier 2007. 
Altamir & Cie attire l’attention du public sur les facteurs de risques présentés dans 
le prospectus visé par l’AMF.  
 
 
 
A propos d’Altamir & Cie 
 
Altamir & Cie est une société cotée qui a été créée par Apax Partners SA en 
décembre 1995. Elle a pour vocation d’investir et de désinvestir 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 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 
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Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’un ordre de 
souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique ni dans tout autre pays où une 
telle offre serait contraire aux lois et règlements applicables. Les valeurs mobilières 
mentionnées dans le présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au 
sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne pourront être offertes ni vendues 
aux États-Unis d’Amérique. 
 
Ce communiqué est destiné uniquement aux personnes qui (1) sont en dehors du Royaume-
Uni, (2) ont une expérience professionnelle en matière d’investissements visées à l’Article 
19(5) du Financial Services and Markets Act (2000) Order 2005 (l’ “Ordre”) ou (3) sont des 
personnes visées par l’Article 49(2) (a) à (d) (high net worth companies, unincorporated 
associations…) de l’Ordre (ces personnes étant ensemble désignées comme les “personnes 
habilitées”). Ce communiqué est uniquement destiné aux personnes habilitées et ne doit pas 
être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne seraient pas habilitées. Tout investissement 
ou toute activité d’investissement en relation avec ce communiqué sont réservés aux 
personnes habilitées et ne peuvent être réalisés que par les personnes habilitées. 


