
La proposition 

Vous offrir tous les ans un portefeuille  
clef en main de Private Equity mondial,  

ultra performant et très diversifié,  
de qualité équivalente à celle dont disposent  

les familles les plus fortunées et les investisseurs 
institutionnels les plus sophistiqués.

Ticket  
d'entrée dès

100 K€
(soit 20k€/an en moyenne 

pendant 5 ans)

Rendement 
attendu net 
de tous frais > 10 %/an  

en moyenne à travers 
les cycles économiques

1,7 X la mise
nette de tous frais 
et carried interest 

Les portefeuilles Altaroc sont construits autour des critères 
suivants :

n Une taille de 500M€ minimum 

n  Pour assurer performance et diversification :  
80 % de chaque millésime est investi dans 6 fonds 
d’exception, sélectionnés chaque année au plan mondial pour 
leur track record exceptionnel sur la durée

n  Pour renforcer la performance : une poche de 20 %  
en co-investissements directs aux côtés de ces fonds

n  Des fonds spécialisés en Buy-Out et Growth, segments les plus 
rentables et les moins volatils du Private Equity

n  Des fonds diversifiés au plan géographique : Europe,  
États-Unis, Asie avec une forte pondération sur les zones 
de croissance.
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Pourquoi investir 
dans les fonds millésimés Altaroc ?

1 ❘   Le Private Equity est une classe d’actifs  
aux performances exceptionnelles

Le Private Equity (PE) est la classe d’actifs la plus performante sur la durée,  
avec des rendements exceptionnels (10 % à 15 % an). C’est un produit 
financier peu risqué et moins volatil que les marchés boursiers.

Le Private Equity est plébiscité par les 
institutionnels et les grandes fortunes (équipés 
à plus de 15 % en Private Equity) mais reste 
encore difficilement accessibles aux clients 
privés (qui sont équipés à moins de 1 %). 
Pourtant, dans un contexte où les rendements 
sur les fonds euros sont très faibles, où les 
taux obligataires sont négatifs et où les dépôts 
bancaires sont taxés, le Private Equity constitue 
un produit financier idéal pour les particuliers 
qui cherchent à se constituer un patrimoine 
– pour financer leur retraite par exemple 
– tout en donnant du sens à leur épargne 
en participant au financement durable de 
l’économie.

Performance  
comparée  
PE/Bourse

5 ans

14,8 %

9,9 % 10,0 %

6,3 %

10 ans

14,4 %

8,1 %

15 ans

11,3 %

5,2 %

20 ans

n  Global Buyout & Growth Equity Index (net) n  MSCI All Country World Index (net)

2 ❘  Altaroc vous permet d’accéder au meilleur  
du Private Equity mondial 

Le premier quartile (qui correspond aux 25 % des fonds mondiaux les plus  
performants) offre sur longue période des rendements très supérieurs  
à la moyenne du Private Equity, comme l’illustre le graphique ci-dessous. 

Il est pourtant très difficile pour un particulier 
d’accéder à ces fonds exceptionnels et ce 
pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les 
gérants de ces fonds sont très compliqués à 
identifier car ils sont pour la plupart basés à 
l’international, principalement aux États-Unis, 
et accéder à ces gérants nécessite un très 
bon réseau. Ensuite, les tickets d’entrée dans 
ces fonds sont très élevés (supérieurs à 10M$ 
voire 25M$), ce qui les rend inaccessibles pour 
un particulier qui voudrait investir en direct, 
d’autant qu’ils sont généralement sursouscrits 
du fait des réinvestissements significatifs que 
font leurs investisseurs historiques. Enfin, 
ces gérants exceptionnels privilégient les 
clients institutionnels au détriment des clients 
particuliers, qui sont beaucoup plus complexes 
à gérer au plan réglementaire et administratif.

n  MSCI World
n Global PE index Pooled 
n Global PE Index First Quartile

Source : Cambridge Associates
20 ans 15 ans 10 ans

23,9 %

7,6 %

13,8 %

11,3 %

15,6 %

22,4 %

5,3 %

12,2 %

20,1 %

Performance des meilleurs 
fonds mondiaux de PE  
comparée aux indices boursiers 
(1er quartile)
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4 ❘   Vous investissez aux côtés d’Altamir, institutionnel de référence  
du Private Equity pour les particuliers depuis plus de 25 ans

Altamir est une société cotée de Private Equity créée par Maurice Tchenio en 1995 pour donner 
aux particuliers l’accès à la classe d’actifs du Private Equity via la bourse. Son track record sur 
longue période est exceptionnel et elle surperforme ses comparables sur toutes les périodes 
depuis 10 ans.

Altamir a choisi Altaroc pour accélérer sa diversification en Private 
Equity et va souscrire des montants significatifs dans les trois premiers 
millésimes. Les gammes Altaroc sont donc fabriquées pour satisfaire les 
besoins de diversification d’un investisseur professionnel sophistiqué et 
très exigeant. 

Tout comme pour le millésime Altaroc Global 2021, Altamir va prendre 
des engagements significatifs dans le deuxième millésime et y investir un 
minimum de 30M€. sur les 10 dernières années

100 000€ 
investis en 2012

+ 15 %/an

Fonds propres 1,4 Md€

639 000€ 
aujourd'hui ! 

+ 20 %/an

Retour pour l'actionnaire

3 ❘   L’équipe Altaroc cumule près de 100 ans d’expérience en Private 
Equity et détient une expertise incontestable en Middle et Back-office

Maurice Tchenio et Frédéric Stolar sont deux anciens patrons de fonds, qui cumulent près de 80 ans d’expérience 
remarquable dans la gestion de fonds de Private Equity internationaux. Ils connaissent le métier de l’intérieur 
et savent donc parfaitement analyser le potentiel des fonds, au-delà de leur simple performance historique. 

Altaroc bénéficie de tout le support administratif, réglementaire et opérationnel développé depuis plus de 25 ans pour piloter Altamir, une des 
sociétés cotées européennes de Private Equity parmi les plus performantes.

5 ❘   Altaroc vous propose un portefeuille construit avec des convictions 
très fortes, peu risqué et simple à souscrire 

L’équipe Altaroc vous fabrique tous les ans un portefeuille construit avec des convictions très fortes, constitué 
à 100 % de Private Equity (pas de dette, pas d’infrastructure, pas d’immobilier), bâti autour de fonds  
internationaux de premier plan sélectionnés pour leur track record exceptionnel sur la durée  
(plus de 15 % de rendement net annuel sur 20 ans, et plus de 2,0x la mise sur les millésimes historiques). 

Ces portefeuilles sont très peu risqués car investis uniquement en Buy-
Out et en Growth (les segments les plus rentables et les moins volatils du 
Private Equity) et concentrés sur des secteurs en forte croissance (Tech & 
Telco, Santé et Business Services à dimension digitale). 
Ils offrent également une diversification géographique significative et 
une exposition à plus de 200 ETI positionnées sur des verticales très 
porteuses.

Les millésimes Altaroc ont été conçus pour les clients privés, avec des 
appels de fonds au fil de l’eau pour optimiser les rendements (fréquence 
des appels limitée à 3 fois par an, avec 3 mois de notification avant 
appel). La gamme est référencée auprès de la plupart des assureurs vie 
luxembourgeois pour investir en exemption d'imposition.
Ils sont faciles à souscrire (sur une plateforme 100 % digitale) et offrent 
une transparence totale : sur le site internet www.altaroc.pe, vous avez la 
possibilité de suivre en permanence tout ce qui passe dans votre portefeuille.

6 ❘   Vous donnez du sens à votre épargne 

Avec Altaroc, vous investissez dans des fonds qui accompagnent des entreprises de croissance parmi les meilleures 
mondiales. Les investisseurs dans le premier millésime Altaroc ont déjà un portefeuille de plus de 150 ETI d'exception, 
dont 4 licornes françaises : Spendesk, Back Market, Qonto et Payfit. 

Suivez en temps réel l’actualité de votre millésime, société par société, sur www.altaroc.pe.
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Maurice TCHENIO
l  50 ans en PE
l Fondateur Apax
l  Fondateur Altamir 

Frédéric STOLAR
l 30 ans en PE
l  Co-fondateur Sagard 
l  Warburg Pincus
l  Apax

Éric SABIA
> 15 ans en PE 

Dir. financier Fondinvest
Dir. financier Altamir

Laurent Laloy
Chief Technology Officer

20 ans d’expertise en 
construction de plateformes 

financières digitales 

Claire PEYSSARD
Expertise forte en reporting 
international des sociétés 

cotées et sous LBO

Stanislas Almeida
Chief Digital Officer 

20 ans en développement de 
plateformes bancaires digitales

Edouard VILLIER
> 20 ans en Middle & Back-

office chez JP Morgan
Consultant spécialisé en 

digitalisation

Christina Viera-Martins
Directrice Comptabilité

> 20 ans d’expérience chez 
Amboise Partners

Christophe BOURDEAU
> 20 ans Middle  

& Back-office en PE
 l Fondinvest
 l Apax
 l Naxicap

 Eco-système de fournisseurs partenaires

 l ERP 
 l CRM 
 l On-boarding 

 l  Agence digitale 
 l  Conformité 
 l DSI externalisé

Service client dédié
3 personnes 

En cours de recrutement

Dimitri Bernard
l  Sélection de fonds 

PE Indosuez
l  Fonds de fonds PE 

Ardian

L’équipe Altaroc

1 ❘   Plus de 100 ans d'expérience cumulée en gestion de fonds de Private Equity

2 ❘   Une expérience incontestable en Middle & Back-office

Un savoir-faire et une expertise déterminants  
dans la construction de portefeuilles de Private Equity…

Savoir-faire éprouvé en développement  
de plateformes digitales :

l   Granularité et volatilité de la performance, stratégie, qualité/
cohésion/réputation/motivation des équipes, succession des 
partners stars, alignement d’intérêts, qualité des portefeuilles…

l   Autant d’éléments clefs à diligenter finement pour déterminer 
la performance future d’un gérant

l   Un savoir-faire éprouvé acquis dans l’univers règlementaire contraignant 
des sociétés cotées, notamment pour Altamir (société de Private Equity 
cotée depuis 1995)

l   Analyse et agrégation des reportings et des KPI financiers communiqués 
par les fonds

l   Sélection et mise en forme des indicateurs les plus pertinents 
pour les investisseurs

l   Comptabilité des fonds

… dans la mesure où la performance passée ne garantit pas à elle seule 
la performance future.

l  Déploiement de systèmes opérationnels Middle et Back-office 
complexes en mode cloud/SaaS dans la banque et l’assurance

l  Déploiement d’applications métiers 100 % digitales dans la banque 

Deux anciens gérants qui connaissent le métier de l’intérieur…  
Et savent analyser les éléments clefs de la réussite d’un gérant :

Expertise forte en Middle, Back-office, conformité et reporting 
de fonds de fonds internationaux :

+
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1 ❘   Description synthétique

Le millésime Altaroc Global 2022

3 ❘   Composition du portefeuille cible
12 à 20 %
HG Capital  
(Saturn et Genesis)

12 à 20 %
Bridgepoint

12 à 20 %
Insight  
Partners XIII

16 %
Autre(s) fonds de 

premier plan

12 à 20 %
Apax XI LP 

20 %
Directs

(en co-investissements)

Par gérant

40 %
Amérique  
du Nord

40 %
Europe

20 %
Asie et Reste  

du monde 

Par zone géographique

50 %
Tech  
et Telco

10 %
Digital  

Consumer

20 %
Santé

20 %
Digital Services

Par secteur

Taille : 500M€

Durée : 10 ans

Société de gestion : Amboise Partners SA

Format : FPCI à appels de fonds différés 
Produit éligible à l’assurance vie luxembourgeoise auprès des principaux assureurs

Souscripteurs : Investisseurs avertis minimum 100 K€

Véhicules de souscription :  
l Compte titres 
l  Contrat d’assurance vie ou de capitalisation luxembourgeois
l Holding soumise à l’IS

Fiscalité : 
Pour les particuliers :
l  Dans le cadre d’un contrat d’assurance vie 

luxembourgeois : 
plus-values non soumises à imposition 

l  Investissement en compte titres : 
plus-values imposées à la flat tax (30 %)

Holdings soumises à l’IS :
l  Dans le cadre d’un contrat de capitalisation : 

plus-values non soumises à imposition
l  Sinon : soumises au taux maximum de 25 %

Frais de gestion :
Sur les montants souscrits en période 
d'investissement et sur les montants investis 
en juste valeur en période post-investissement

Engagement
l  100-499k€
l  500k-999k€
l  1M-1,999M€
l  2M-2,999M€
l  >3M€

Frais
250bps
225bps
200bps
180bps
165bps

Frais de souscription : À la main 
des distributeurs (4 % maximum)

Honoraires de performance :  
20 % sur les co-investissements

Investissement d'Altamir : au moins 30M€

l  1er closing : 31 mai 2022
l  Closings successifs en fonction des volumes 

restant disponibles

2 ❘   Stratégie d’investissement 

Le deuxième millésime est alloué à 80 % (400M€) chez 5 à 6  gérants de premier plan et à 20 % (100M€) en co-investissements 
aux côtés de fonds gérés par ces gérants. 4 gérants  1er quartile sont déjà réservés pour allouer 80 % de l'engagement dans les fonds.

Un des leaders  
mondiaux du Buy-Out
l  +60Mds$ sous gestion
l  280 collaborateurs dans 

le monde
l  Spécialisé dans la Tech,  

les Services et le 
Consumer digital

l  Équipe d’experts 
dédiés (≈30 personnes) 
pour accompagner 
la transformation 
des sociétés

Montant investi :  
Fonds Apax XI LP

60/100M€

Ticket  
minimal
15 M$

Un leader global 
dans la Tech 
l  +30Mds$ sous gestion
l  +230 collaborateurs (US, 

Europe et Israël)
l  +400 sociétés 

accompagnées depuis 1995
l  Ultra spécialisé dans 

le Software (SaaS)
l  Très forte expertise dans  

le sourcing des deals  
(≈ 50 personnes dédiées) 
et la transformation des 
sociétés (≈ 80 personnes)

Montant investi :  
Fonds Insight XIII

60/100M€  

Ticket  
minimal
25 M$

Un leader du Buy-Out sur 
le Midmarket européen 
l  ~30Mds€ sous gestion
l  +360 collaborateurs 

(Europe & US)
l  Cible les secteurs Tech, 

industries de pointe, 
Consumer, Santé 
et Services

l  Expertise dans 
l’internationalisation 
des sociétés

Montant investi :  
Fonds Bridgepoint Europe VII

60/100M€

Ticket  
minimal
10M€ 

Un leader européen dans 
le Software 
l  ~40Mds€  sous gestion
l  +250 collaborateurs 

(Europe et US)
l  +170 sociétés 

accompagnées en 25 ans 
l  Ultra spécialisé dans le 

Software 
l  Équipe Opérations 

unique dans le secteur

Montant investi :  
Fonds Saturn III (large cap) 
et Fonds Genesis (mid cap)

60/1 00M€

Ticket  
minimal
20 M$

(1)

(1)  dans l'hypothèse où la levée de fonds d'Insight serait décalée sur 2023, nous nous réservons la possibilité de remplacer Insight par un gérant 
de qualité équivalente de façon à maintenir la dimension millésimale du fonds AG 2022.



Informations réglementaires :

Ce Document (le « Document ») est émis par Amboise Partners SA (la « Société de Gestion »), une société de gestion de portefeuille française agréée par l'Autorité des marchés financiers 
(l' « AMF ») sous le numéro GP97022, agissant en qualité de société de gestion de portefeuille et de gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (« AIFM ») des millésimes Altaroc Global, 
constitués sous la forme de fonds professionnels de capital investissement ( les « FPCI ») régis par les article L. 214-159 et suivants du Code monétaire et financier ( le « CMF »). La Société 
de Gestion attire l'attention de tout investisseur potentiel sur le fait que la souscription, l'acquisition, la vente ou la cession, directement ou indirectement, des parts des FPCI est réservée 
aux investisseurs avertis au sens de l'article 423-49, I du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (le « RGAMF »). Altaroc Global 2022, deuxième millésime Altaroc Global 
(le « Fonds »), a été autorisé à la commercialisation dans certaines juridictions et auprès de certaines catégories d'investisseurs uniquement. Les investisseurs potentiels doivent s'assurer 
qu'ils appartiennent à l'une de ces catégories avant d'investir dans le Fonds. Il est de la responsabilité des investisseurs potentiels de s'assurer qu'ils appartiennent à l'une de ces catégories 
et de consulter leurs conseils juridiques à cet égard.

Les informations relatives aux performances fournies dans ce Document ne sont fournies qu'à titre d'illustration. Les performances passées ne constituent pas un indi-
cateur fiable des résultats futurs. Un investissement dans le Fonds comporte un degré élevé de risque. Les investisseurs potentiels doivent avoir la capacité financière 
et la volonté de supporter les risques (y compris la potentielle perte totale de leur engagement dans le Fonds) et le manque de liquidité associés à un investissement 
dans le Fonds. Certains risques liés à un investissement dans le Fonds sont décrits plus en détail dans la section des facteurs de risque du règlement du Fonds (le 
« Règlement ») qui sera mis à la disposition des investisseurs avant la souscription de parts dans le Fonds. Le Fonds n'est pas soumis à l'agrément de l'AMF et peut adopter des 
règles d'investissement spécifiques, dérogeant aux principes et règles générales applicables aux fonds soumis à l'agrément de l'AMF. Avant d'investir dans le Fonds, les investisseurs po-
tentiels doivent comprendre comment le Fonds est géré et les risques liés à cette gestion. En particulier, les investisseurs potentiels doivent prendre connaissance des conditions spécifiques 
de fonctionnement et de gestion du Fonds, y compris ses règles d'engagement et d'investissement, ainsi que ses conditions de souscription, d'acquisition et de retrait. Ces modalités, ainsi 
que les conditions dans lesquelles le Règlement peut être modifié, sont énoncées dans le Règlement. Le Fonds n'a pas été approuvé ni autorisé par une quelconque autorité de régulation. 
Les investisseurs potentiels sont donc invités à consulter leurs propres conseils en ce qui concerne toutes questions juridiques, fiscales et autres concernant un investissement dans le 
Fonds. Le Document est émis dans le seul but de fournir certaines informations préliminaires à un nombre limité d'investisseurs potentiels envisageant de souscrire des parts du Fonds. Les 
investisseurs potentiels ne doivent pas agir sur la base de ces informations ni s'y fier de quelque manière que ce soit à d'autres fins. La Société de Gestion ne peut être tenue responsable 
de tout dommage résultant d'une autre utilisation de ces informations. Les informations contenues dans le Document sont fournies à titre d'information uniquement et ne constituent pas 
un conseil juridique, fiscal, d'investissement ou autre. Elles ne constituent pas une offre ou une sollicitation de souscription au Fonds. Les informations contenues dans le Document sont 
entièrement qualifiées par référence au Règlement qui contient des informations supplémentaires sur les objectifs d'investissement, les termes et conditions d'un investissement dans le 
Fonds ainsi que des informations fiscales et certaines informations sur les risques qui sont importantes pour toute décision d'investissement concernant le Fonds. En cas de conflit entre les 
termes du Document et le Règlement, les termes du Règlement prévaudront.

Tout investisseur potentiel doit procéder et se fier à ses propres vérifications concernant un investissement dans le Fonds et doit donc procéder à sa propre analyse indépendante des infor-
mations contenues ou mentionnées dans les présentes et doit se fier à son propre examen des conséquences juridiques, fiscales, financières et autres d'un investissement dans le Fonds, 
y compris le bien-fondé de l'investissement et les risques encourus à la lumière de sa situation particulière. Chaque investisseur potentiel doit consulter ses conseils en ce qui concerne 
les informations, le Fonds et les questions juridiques, fiscales et autres concernant un investissement dans le Fonds. Toutes les déclarations d'opinion et/ou de conviction contenues dans 
le Document et tous les points de vue exprimés ainsi que toutes les projections, prévisions ou déclarations relatives à des attentes concernant des événements futurs ou la performance 
possible du Fonds représentent la propre évaluation et interprétation de la Société de Gestion des informations dont elle dispose à la date du Document. Aucune déclaration n'est faite et 
aucune assurance n'est donnée quant à l'exactitude des déclarations relatives aux attentes concernant des événements futurs, des opinions, des projections ou des prévisions, ou quant à la 
réalisation des objectifs du Fonds. Les investisseurs potentiels doivent déterminer eux-mêmes la confiance (le cas échéant) qu'ils doivent accorder à ces déclarations, opinions, projections 
ou prévisions et la Société de Gestion n'accepte aucune responsabilité à cet égard. Les investisseurs potentiels doivent être conscients que certaines mesures de performance 
sont présentées sur une base brute et ne tiennent donc pas compte des frais de gestion, du carried interest, des coûts d'emprunt et des autres dépenses du Fonds, qui 
peuvent être substantiels dans leur ensemble. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations sur les plans, les objectifs, les attentes et les intentions du Fonds et de la 
Société de Gestion et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à 
des hypothèses inexactes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux prévus ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Certaines informa-
tions contenues dans ce Document ont été obtenues auprès de sources publiques et de tiers, y compris, sans s'y limiter, des prévisions de marché, des enquêtes internes et externes, des 
études de marché, des informations accessibles au public et des publications du secteur. Bien que ces informations soient considérées comme fiables aux fins utilisées dans ce Document, 
la Société de Gestion n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations. De même, les enquêtes internes, les prévisions, les études de marché et 
autres informations, bien que considérées comme fiables, n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante et la Société de Gestion n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude 
ou l'exhaustivité de ces informations. Toutes les informations sont fournies sur une base « en l’état » uniquement. En utilisant ces informations, les investisseurs potentiels acceptent que la 
Société de Gestion ne soit pas responsable de l'exactitude et de l'exhaustivité des informations contenues dans ce Document, des retards ou des omissions qu'il contient, ou des résultats 
basés sur l'utilisation de ces informations. Le Document ne peut être divulguée, citée ou mentionnée dans un document public, sur internet ou tout autre média public sans le consentement 
écrit préalable de la Société de Gestion. Toute reproduction ou distribution de ce Document, en totalité ou en partie, ou la divulgation de son contenu, sans le consentement écrit préalable 
de la Société de Gestion, est interdite et tous les destinataires acceptent d'utiliser ce Document et les autres informations fournies par la Société de Gestion dans le seul but d'évaluer un 
éventuel investissement dans le Fonds. En acceptant ce Document, chaque investisseur potentiel accepte ce qui précède. Chaque investisseur potentiel qui a reçu une copie de ce Document 
(qu'il acquière ou non des parts du Fonds) est réputé avoir accepté : (i) de ne pas reproduire ou distribuer le Document, en tout ou en partie ; (ii) si cette personne n'a pas acheté de parts, 
de retourner le Document au Distributeur ; et (iii) de ne pas divulguer les informations contenues dans le Document sauf dans la mesure où ces informations étaient : (a) déjà connue par 
cette personne par le biais d'une source (autre que par le Fonds) qui n'est pas tenue de garder cette information confidentielle ; (b) dans le domaine public sans que ces informations n’aient 
été publiquement divulguées à la suite d’une faute de cette personne ; (c) obtenue légalement par la suite par cette personne auprès de sources (autres que par le Fonds) qui ne sont pas 
tenues de garder cette information confidentielle ; ou (d) devant être divulguée par la loi ou par toute autorité règlementaire compétente.

Sauf indication contraire dans les présentes, les informations et les hypothèses fournies dans les présentes sont basées sur des éléments tels qu'ils existent à la date du 8 février 2022 
et peuvent changer en fonction des conditions ultérieures. La Société de Gestion peut mettre à jour, réviser et/ou supprimer tout ou partie des informations fournies dans les présentes 
mais n'a aucune obligation de le faire après la date des présentes. La Société de Gestion n’est pas tenue, et n’a aucune obligation, de notifier cette mise à jour, révision ou suppression 
potentielle. Il est de la responsabilité des investisseurs potentiels de s’assurer qu’ils sont en possession de la version la plus récente du Document. Les investisseurs potentiels doivent savoir 
que la Société de Gestion verse des honoraires et des commissions à des tiers pour leurs services de distribution et de placement. Ces frais et commissions sont déterminés sur la base de 
l'engagement de chaque investisseur concerné dans le Fonds. Le Document, ainsi que tous les droits ou obligations non contractuels découlant du Document ou de son objet, sont régis 
par le droit français et les tribunaux français auront la compétence exclusive pour toute question relative au Document ou à son objet. Les destinataires de ce Document peuvent demander 
des clarifications et des documents supplémentaires en contactant Eric Sabia : eric.sabia@altaroc.pe.

En savoir plus : www.altaroc.pe
Amboise Partners SA

Société de gestion de portefeuille française agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro GP97022

1 rue Paul Cézanne – 75008 Paris
+33 (0)1 53 65 01 00

Contact
Frédéric Stolar, Managing Partner Amboise Partners SA

frederic.stolar@altaroc.pe – 06 76 28 07 74


