
 

 

 
 
 
 

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

 

 
Paris, le 31 janvier 2007 

 
 

Premier exercice très prometteur  
pour Amboise Investissement 

 
 
 
Le Conseil de Surveillance a examiné les comptes de l’exercice 2006. 
 
L’Actif Net Réévalué (Part des Associés Commanditaires) par action, net de 
dette d’impôt, s’élève à 14,52 € au 31 décembre 2006, soit une augmentation de 
+19,1% par rapport au cours d’introduction en bourse qui était de 12,20 € fin 
mars 2006. Cette performance est d’autant plus significative que les 69 M€ de 
trésorerie disponible au moment de l’introduction en bourse n’ont été investis et 
engagés qu’au dernier trimestre de l’exercice. 
 
Les six participations1 apportées à Amboise Investissement dès son introduction en 
bourse, pour un montant de 43,7 M€, ont réalisé de très bonnes performances au 
cours de l’exercice. Deux d’entre elles, Financière Hélios (Séchilienne-Sidec) et 
Alma Consulting Group, ont été revalorisées après douze mois de détention par le 
groupe Apax. 
 
Au cours de l’exercice, Amboise Investissement a connu un rythme 
d’investissements soutenu. 66,0 M€ ont été investis et engagés essentiellement 
dans sept nouvelles sociétés :  
 

- Capio, leader européen de l’hospitalisation privée, gère une centaine de 
cliniques en Scandinavie, en Grande-Bretagne, en France, en Espagne et en 
Allemagne ; 

- Deux investissements ont été réalisés dans les communications par 
satellite : FTMSC (France Telecom Mobile Satellite Communications) est un 
des premiers fournisseurs mondiaux de services de communication mobile et 
TSS (Telenor Satellite Services), un grand opérateur international de 

services de communication (mobile et VSAT)
2
 ;  

 

                                                 
1  Les investissements dans Financière Hélios (Séchilienne Sidec), Alma Consulting Group, DBV 
Technologies, DxO Labs, Vedici et Alain Afflelou ont été réalisés préalablement par le groupe Apax et 
apporté à Amboise Investissement lors de son introduction en bourse fin mars 2006. 
 
2 
La transaction de TSS reste soumise à l’approbation des autorités réglementaires. 
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- Prosodie, est un opérateur de services en ligne et de services informatiques 
à forte valeur ajoutée (ex : serveurs vocaux interactifs) ; une offre publique 
d’achat est en cours sur le capital non détenu par les fonds gérés par Apax 
Partners France, au travers du holding d’acquisition Camélia Participations. 

- Equalliance est un des leaders de l’immobilier d’investissement en France.  
Le groupe est un acteur global qui fédère trois métiers : la promotion 
immobilière (Océanis), l’administration de biens (La SIT) et l’exploitation 
para hôtelière (Groupe Suites Résidences). 

- Odyssey Financial Technologies est un des premiers fournisseurs de 
solutions de gestion de fortune destinées aux grandes banques 
européennes. 

- Le dernier engagement concerne un groupe européen de biens de 
consommation (opération en cours). 

 
Au 31 décembre 2006, le portefeuille d’Amboise Investissement comprend 13 
sociétés. Son ANR total s’élève à 147,7 M€ et se décompose de la manière 
suivante : 

- sociétés non cotées3 : 76,2% 
- trésorerie : 20,1% (contre 54,7% au 30 septembre 2006) 
- frais d’introduction en bourse : 3,7% 

 
Le résultat net comptable s’établit à -1,3 M€ en raison des frais de gestion et de 
l’amortissement des frais d’introduction en bourse. La société, dont le portefeuille 
est relativement récent, n’a par ailleurs procédé à aucune cession. 
 

***** 
 
A propos d’Amboise Investissement 
 
Amboise Investissement est une société cotée qui a été créée par Apax Partners SA en mars 2006. Elle a 
pour vocation d’investir et de désinvestir conjointement avec les fonds gérés par Apax Partners France 
et Altamir, société cotée sur Euronext Paris.  
 
Amboise Investissement 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 (du late venture au LBO), dans six secteurs de spécialisation : Distribution & Biens de 
Consommation, Médias, Technologies de l'Information, Télécommunications, Santé, Services aux 
Entreprises & Services Financiers. 
 
Pour le premier semestre 2007, les pourcentages de co-investissement d’Altamir et d’Amboise 
Investissement avec le FCPR4 Apax France VII sont les suivants : 25% Altamir, 25% Amboise 
Investissement et 50% Apax France VII. 
 
Amboise Investissement est une SCR (Société de Capital Risque) cotée sur le marché Eurolist d’Euronext 
Paris, Compartiment C,  mnémonique : AMB, code ISIN: FR0010307348. 
 
 
Pour en savoir plus : www.amboise-investissement.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 

                                                 
3 A noter que Financière Hélios (Séchilienne Sidec), 3AB Optique Développement et 3AC Finance (Alain 
Afflelou), Camélia Participations (Prosodie), sont comptabilisées comme non cotées. 
4  FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque 


