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Paris, le 31 janvier 2007 
 
 
 

Excellentes performances 2006 avec  
une très bonne dynamique d’investissement  

 
 
Le Conseil de Surveillance a examiné les comptes de l’exercice 2006. 
 
L’Actif Net Réévalué (Part des Associés Commanditaires porteurs d’actions 
ordinaires) par action, net de dette d’impôt, s’élève à 225,8 € au 31 décembre 
2006, soit une progression de +27,4% par rapport au 31 décembre 2005. La 
progression est de +29,3% en incluant le dividende distribué. 
 
Cette progression est due pour moitié à l’accroissement de la valeur des sociétés du 
portefeuille et pour moitié aux plus-values sur cessions réalisées.  
 
Les cessions et les plus-values nettes de reprises de provisions réalisées par Altamir 
au cours de l’exercice ont plus que doublé, et s’élèvent respectivement à 41,3 M€ 
(contre 19,4 M€ en 2005) et 29,9 M€ (contre  13,3 M€ en 2005). Elles ont porté 
sur huit participations : Antalis TV, Créatifs, Damovo, Histoire d’Or, Médimédia, 
Séché Environnement, Alain Afflelou (cession partielle), Parkeon (recapitalisation). 
 
Les investissements et engagements réalisés par Altamir en 2006 ont franchi un 
pallier significatif et atteignent 56,0 M€ (contre 19,5 M€ en 2005). Ils ont porté 
essentiellement sur sept nouvelles sociétés : Camélia Participations (Prosodie), 
France Telecom Mobile Satellite Communications et Telenor Satellite Services dans 
les télécoms ; Capio dans la santé ;  Equalliance dans les services financiers ; 
Odyssey Financial Technologies dans les technologies de l’information ; et un 
groupe européen de biens de consommation (opération en cours). 
 
Le résultat net comptable s’établit à +26,9 M€ (contre +15,6 M€ en 2005). Il se 
décompose en un bénéfice de 27,7 M€ sur opérations en capital (15,2 M€ au 31 
décembre 2005) et une perte de 0,8 M€ sur opérations en revenus (+0,4 M€ au 31 
décembre 2005).  
 
Un dividende de 10 € par action sera proposé à l’Assemblée Générale d’Altamir     
le 25 avril 2007 (contre 3,50 € pour l’exercice 2005). 
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Au 31 décembre 2006, le portefeuille d’Altamir comprend 40 sociétés. Son ANR 
total s’élève à 131,9 M€ et se décompose de la manière suivante : 

- sociétés non cotées1 : 75,1%    
- sociétés cotées : 6,6% (contre 31,4% au 31/12/2005) 
- trésorerie : 18,3%  

 
La trésorerie au 31 décembre 2006 s’élève à 22,2 M€ dont 18,3 M€ d’engagements. 
Compte tenu d’un rythme d’investissement qui devrait rester soutenu en 2007, 
Altamir a émis et attribué gratuitement des bons de souscription d’actions (BSA) 
aux actionnaires commanditaires porteurs d’actions ordinaires. Ces BSA exerçables 
en mars 2008, permettront à Altamir de lever environ 30 M€, et de maintenir ainsi 
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 des deux 
sociétés. 
 
 

***** 
 
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 (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 FCPR2 Apax France VII sont les suivants : 25% Altamir, 25% Amboise 
Investissement et 50% Apax France VII. 
 
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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1
 A noter que Financière Hélios (Séchilienne Sidec), 3AB Optique Développement et 3AC Finance (Alain 

Afflelou), Camélia Participations (Prosodie), sont comptabilisées comme non cotées. 
2 
FCPR : Fonds Commun de Placement à Risque 


