
Une offre innovante, sponsorisée par Altamir,
pour se constituer une allocation pérenne

et performante dans le Private Equity.

Version Distributeur
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Une classe d’actifs qui génère une surperformance 
très notable sur le moyen et long terme :

o Taux obligataires négatifs
o Cash sur dépôt taxé
o Rendement très faible (<1%) sur les 

fonds euros

+500/700 bps/an 
vs marchés actions

5 ans 10 ans 15 ans 20 ans

14,8%

9,9% 10,0%

14,4%

11,3%

6,3%

8,1%

5,2%

Global Buyout & Growth Equity Index (net)

MSCI All Country World Index (net)

Des retours exceptionnels (entre 10% et 15%) dans un 
contexte de rendements sur les produits liquides très faibles :

Le Private Equity : 
la classe d’actifs la plus performante sur la durée

TRI annuel 

Les informations relatives aux performances fournies sur ce slide ne sont fournies qu'à titre d'illustration. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. 
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). 
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Marchés actions extrêmement volatils
et dépendants de facteurs exogènes non maitrisables 
(tensions sino-américaines, Covid-19...)

Gérants actions sans impact sur les sociétés
sous-jacentes vs impact positif des gérants du PE  
pour atténuer les effets des crises.

En récession : -30%/-50%
de baisse des marchés 

Vs retour toujours
positif  en PE 

Une étude 2015 France Invest / Oliver Gottschlag (professeur à HEC) conclut :
probabilité de perdre 25% de sa mise en PE inférieure à 0,5%. 

Des retours positifs même en récession

Le Private Equity : 
une classe d’actifs peu risquée et moins volatile que les marchés financiers
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Une classe d’actifs plébiscitée par :
Les investisseurs institutionnels
les plus performants

Les family offices et investisseurs privés
les plus sophistiqués
… qui lui allouent typiquement 
plus de 15% de leur patrimoine.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Family Offices Fonds Souverains Fonds de dotation 
des universités

Fondations 
caritatives

Pourcentage du total des actifs en PE
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Le Private Equity : 
une classe d’actifs plébiscitée par les investisseurs sophistiqués
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Néanmoins, de très grands écarts
de performances entre les gérants du PE

Performances exceptionnelles des meilleurs gérants

Les informations relatives aux performances fournies sur ce slide ne sont fournies qu'à titre d'illustration. 
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. 
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Pour accéder à la meilleure performance du PE, il est indispensable :

De savoir sélectionner les meilleurs gérants et d’y avoir accès

De choisir des fonds Buy-Out et Growth positionnés sur des secteurs de 
croissance pérenne et peu cycliques

• Pas de fonds de Venture Capital ni de fonds de Turn-Around
(trop risqués et trop volatils au plan patrimonial)

De construire des portefeuilles diversifiés à travers les gérants, 
les géographies et les millésimes pour limiter le risque … sans diversifier 
de façon excessive (sous peine de voir la performance revenir vers 
la moyenne).

Les conditions du succès
pour un investissement en PE
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Le retail : la prochaine frontière du PE

Mais l’allocation PE 
des banques privées 
européennes est <1%

Les investisseurs institutionnels sont 
déjà investis à plus de 

15% dans le PE

Les banques privées US les plus sophistiquées
ont déjà fait migrer plus de 15% du patrimoine 
de leurs clients en PE

Volonté des clients retail de 
donner un sens à leur épargne 

en participant au financement durable de 
l’économie, au-delà de la seule recherche 

de performance

Environnement réglementaire 
de plus en plus favorable 

au PE (loi Pacte)
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Altamir conseillée par Amboise Partners :
un acteur de référence du Private Equity retail depuis 25 ans

• Altamir, cotée en bourse, investit depuis plus de 25 ans dans des fonds globaux de 
private equity, centrés autour des différents véhicules Apax.

Portefeuille
Près de 1,5Md€

26%
• 8 co-investissements 
aux côtés des fonds Apax
• 1 investissement direct

41% 
investis dans les fonds midmarket

Apax Partners SAS 

33%
investis dans 

les fonds globaux 
Apax Partners LLP

Plus de 60 participations,
aux côtés de ou via les fonds Apax 



9
1 000€ investis dans Altamir il y a 10 ans              6 390€ aujourd’hui (TRI : 20%/an)

Au cœur de la performance d’Altamir :
l’expérience en PE d’Amboise Partners

Une performance financière exceptionnelle à travers les cycles

TSR* sur 1, 3, 5 et 10 ans :
Altamir surperforme ses comparables

sur toutes les périodes sauf 1 an

Croissance de l’ANR* sur 1, 3, 5 et 10 ans : 
Altamir surperforme le LPX Europe

sur toutes les périodes sauf 1 an 

Les informations relatives aux performances fournies sur ce slide ne sont fournies qu'à titre d'illustration. 
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. 
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* Actif Net Réévalué
Sources : Données Altamir et indice LPX au 31/12/2021

* TSR (Total Shareholder Return) : rendement total pour l’actionnaire
(plus-value latente + dividendes)
Sources : Données Altamir et indice LPX et CAC Mid&Small au 31/12/2021
(CAC Mid&Small disponible depuis 2012)
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Deux anciens gérants qui connaissent le métier de l’intérieur…          
Et savent analyser les éléments clefs de la réussite d’un gérant :

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

o  utant d’éléments clefs à diligenter finement pour 
déterminer la performance future d’un gérant

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

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

L’équipe Altaroc : 
plus de 100 ans d’expérience cumulée en gestion de fonds de PE

Maurice TCHENIO Frédéric STOLAR
50 ans en PE
Fondateur Apax
Fondateur Altamir 

30 ans en PE
Co-fondateur Sagard 
Warburg Pincus
Apax

Dimitri Bernard

Sélection de fonds PE Indosuez
Fonds de fonds PE Ardian
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L’équipe Opérations d’Altaroc :
une expertise très forte en middle & back-office

Eric SABIA Claire PEYSSARD

> 15 ans en PE 
Dir. financier 
Fondinvest
Dir. financier Altamir

Expertise forte en 
reporting international 
de sociétés cotées et 
sous LBO

Christophe BOURDEAUEdouard VILLIER

> 20 ans middle & back-
office en PE
• Fondinvest
• Apax
• Naxicap

> 20 ans en middle & back-
office chez JP Morgan
Consultant spécialisé en 
digitalisation

Laurent LALOY Stanislas ALMEIDA Service client dédiéChristina VIERA-MARTINS

Chief Technology Officer
20 ans d’e périence en 
construction de plateformes 
financières digitales 

Chief Digital Officer
20 ans en développement 
de plateformes bancaires 
digitales

3 personnes en cours
de recrutement 

Directrice Comptabilité
20 ans d’e périence chez 
Amboise Partners
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L’éco-système Altaroc :
une somme de savoir-faire indispensables au service de nos clients

Savoir-faire éprouvé en développement de plateformes digitales :

o Gestion de systèmes IT complexes
o Marketing digital

Expertise forte en middle, back-office, conformité et reporting de fonds de fonds internationaux :
o Un savoir-faire éprouvé acquis dans l’univers règlementaire contraignant des sociétés 

cotées, notamment pour Altamir (société de Private Equity cotée depuis 1995)
o Analyse et agrégation des KPI financiers communiqués par les fonds
o Sélection et mise en forme des indicateurs les plus pertinents pour les investisseurs
o Comptabilité des fonds

ERP / CRM / On-boarding / Agence digitale / Conformité / DSI externalisé 

+ Ecosystème de fournisseurs partenaires : 
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Objectif : permettre aux clients pouvant investir un ticket minimal de 100k€ dans le PE
de se constituer une allocation pérenne et performante dans cette classe d’actifs
▪ Une offre calquée sur le modèle Altamir, avec une diversification élargie, gérants et géographies 

▪ De même qualité que celle proposée aux investisseurs institutionnels

▪ Une offre clef en main (pas de nécessité pour les distributeurs de créer des feeders)

▪ Des fonds millésimés à la marque Altaroc de 100M€ minimum :
▪ Construits autour de 5 à 6 gérants mid-market de premier plan inaccessibles pour les particuliers

o  ickets d’entrée très élevés  15 € minimum 
o Fonds sursouscrits et gérants privilégiant les institutionnels (relation long terme)
o Rendement annuel >15%/an net sur 20 ans

▪ Avec une poche de 20% en co-investissement aux côtés de ces gérants
▪ Diversifiés au plan géographique : Europe / USA / Asie
▪ Spécialisés en Buy-Out et Growth essentiellement dans des secteurs de croissance : 

Tech & Telco, Santé et Business Services à dimension digitale

Altaroc Global :
le Private Equity d’exception pour les clients privés
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Les portefeuilles Altaroc : 
exposition sur les secteurs d’avenir (Tech&Telco/Santé/Digital)

Répartition du portefeuille par secteurs

Altamir

Santé
8%

Internet / 
Consumer

23%

Services
18%

Tech & 
Telco 51%

Altaroc cible

Santé
20%

Internet / 
Consumer

10%

Services
20%

Tech & 
Telco 50%
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Les portefeuilles Altaroc : 
une diversification géographique accrue vs Altamir

Répartition du portefeuille par zones géographiques

Altamir

Reste du Monde 
5%

Amérique du nord
16%

Europe
79%

Altaroc cible

Asie & Reste du 
Monde

20%

Europe 40%

Amérique 
du Nord

40%
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Altaroc Global 2021 :
un premier millésime qui a rencontré un très vif succès

▪ 1 0M€ levés en 10 semaines auprès de la clientèle retail

o Presque le double de notre objectif initial, qui était déjà ambitieux
o Une offre insuffisante pour servir la totalité des clients désireu  d’investir
o  e qui fait déjà d’Altaroc un des acteurs leaders du Private Equity à destination des clients privés

▪ Un accueil chaleureux reçu de la part de 40 distributeurs, qui nous ont fait confiance et ont engagé leurs 
équipes à nos côtés  

▪ Un processus de souscription entièrement digitalisé, qui nous a permis de traiter en 10 semaines plus 
de 700 dossiers et bulletins de souscription pour les clients privés 

▪ Environ 35% déjà investis par les fonds dans plus de 100 très belles sociétés, dont 4 licornes françaises : 
Back Market, Spendesk, Payfit et Qonto !

▪ 100% des engagements dans les fonds désormais sécurisés avec la souscription de 35M€ dans Nordic 
Capital, un fonds européen leader dans la Santé, les Paiements et les Services financiers  20 ds€ sous 
gestion).
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Altaroc Global 2022 : des moyens renforcés 
pour un deuxième millésime plus ambitieux

▪ Une nouvelle version de la plateforme digitale de souscription
o Des fonctionnalités améliorées pour répondre à vos demandes
o Une expérience utilisateur plus conviviale

▪ Un vrai service client mis en place 
o Une équipe service client de 3 personnes
o  ise en place d’une hotline avec engagement de réponse sous 48 h à partir du 1er juin

▪ De nouveaux outils et ressources
o De nouvelles vidéos pour vous former au produit Altaroc et à la souscription en ligne
o Un portail distributeur vous permettant de piloter toute votre production Altaroc

▪ Une équipe Altaroc renforcée
o Deux experts en middle et back-office PE & Asset Management
o Un CTO et un Chief Digital Officer
o Un éco-système de fournisseurs travaillant en partenariat étroit avec l’équipe
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Taille : 500 €

Durée : 10 ans

Format : FPCI à appels de fonds différés
 roduit éligible à l’assurance vie  u embourgeoise auprès de la 
plupart des assureurs

Souscripteurs :
Investisseurs avertis minimum 100K€

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

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

Frais
250bps
225bps
200bps
180bps
165bps

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

Altaroc Global 2022 :
un deuxième millésime construit sur le modèle qui a fait le succès du premier

Honoraires de performance :
20% sur les co-investissements

Stratégie d’investissement :

•  0  ( 00M€) alloués à 6 gérants de premier plan &  0  (100M€) en co-
investissements aux côtés de fonds gérés par ces 6 gérants 

• 4 gérants déjà réservés pour allouer  0  de l’engagement dans les 
fonds :

o 60 à 100M€ dans deux fonds d’HG Capital :
✓ Saturn III (Large Cap, Global Tech LBO)
✓ Genesis X (Mid Cap, European Tech LBO)

o 60 à 100M€ dans Bridgepoint Europe VII (Midmarket European LBO)

o 60 à 100M€ dans Apax XI LP (Large Cap, Global LBO)

o 60 à 100M€ dans Insight Partners XIII (**) (Global Tech, Growth Equity)

Investissement d’Altamir : minimum 30M€

1er Closing : 31 mai 2022
Closings successifs en fonction des volumes disponibles 

(*) Les investisseurs potentiels dans le Fonds doivent avoir la capacité financière et la volonté de supporter 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.
(**) Dans l’hypothèse où la levée de fonds d’Insight serait décalée sur l’exercice 2023, nous nous réservons la possibilité de remplacer 
Insight par un gérant de qualité équivalente de façon à maintenir la dimension millésimée du fonds Altaroc Global 2022.
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60/100 € 
Insight Partners, un leader 
global dans la Tech (*)

60/100 € 
Apax LP, un des leaders 
mondiaux du Buy-Out

• + 0Mds€ sous gestion
• +250 collaborateurs (Europe et US)
• Ultra spécialisé dans le Software 
• Equipe Opérations unique dans le secteur
• +170 sociétés accompagnées en 25 ans 

• + 60Mds$ sous gestion
• +350 collaborateurs / 
• 7 bureaux dans le monde
• Spécialisé dans la Tech, les Services et le 

Consumer digital
• Equipe d’experts dédiés (c.30 personnes) 

pour accompagner la transformation des 
sociétés

• +30Mds$ sous gestion
• +230 collaborateurs (US, Europe et Israël)
• Ultraspécialisé dans le Software (SaaS)
• Très forte expertise dans le sourcing des 

deals (c. 50 personnes dédiées) et la 
transformation des sociétés (c. 80 p)

• +400 sociétés accompagnées depuis 1995

Ticket 
minimal 

25M$

Ticket 
minimal 

15M$

Altaroc Global 2022 :
  gérants d’exception déjà réservés pour allouer  0  de l’engagement consacré 
aux fonds

Ticket 
minimal 

20M$

60/100 € 
HG Capital,  un leader 
européen dans le Software  

• +30Mds€ sous gestion
• +360 collaborateurs (Europe & US)
• Cible les secteurs Tech, industries de 

pointe, Consumer, Santé et Services
•   pertise dans l’internationalisation des 

sociétés

60/100 € 
Bridgepoint,  un leader du 
Buy-Out sur le Midmarket
européen

Ticket 
minimal 

10M€

(*) Dans l’hypothèse où la levée de fonds d’Insight serait décalée sur l’exercice 2023, nous nous réservons la possibilité de remplacer Insight par un gérant de qualité équivalente 
de façon à maintenir la dimension millésimée du fonds Altaroc Global 2022.
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Des prévisions prudentes en regard : 

o De la performance historique des gérants du premier quartile au cours des 15 dernières 
années : > 2.0x et 15% TRI net

o De la croissance de la NAV et du TSR d’Altamir :
+ 15% par an et 20% par an sur les 10 dernières années

La promesse Altaroc pour les clients privés

Licorne
Altaroc 2021

▪ Un objectif de performance nette de tous frais >10%/an en moyenne à travers les cycles économiques 
avec un risque de perte en capital très faible du fait de la très forte diversification

▪ Investir aux côtés d’Altamir, un acteur du PE retail au track-record éprouvé

▪ Accompagner l’économie réelle mondiale et donc donner un sens à son épargne : les clients investiront 
au capital de plus de 200 ETIs en forte croissance.

Licorne
Altaroc 2021

Licorne
Altaroc 2021

Les informations relatives aux performances fournies sur ce slide ne sont fournies qu'à titre d'illustration. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. 
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). 

Licorne
Altaroc 2021
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La promesse Altaroc pour les distributeurs

Sur le montant souscrit 
pendant la période 

d’investissement puis 
sur les montants investis 

en juste valeur

Des rétrocessions attractives

Jusqu’à
90bps par an 
pendant 10 ans

Un produit exclusif, qui 
sera proposé seulement 
à quelques partenaires 

souhaitant 
accompagner Altaroc

sur le long terme

 ’accès au meilleur du 
PE mondial, sponsorisé 
par Altamir, acteur de 
référence du PE retail

Produit de conquête de clientèle très puissant

Grâce à Altaroc plusieurs centaines de prospects
convertis en clients par nos distributeurs en 2021 !
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▪ Altamir sponsorise Altaroc et s’est engagée à investir 90M€ dans les 3 premiers 
millésimes (2021, 2022 et 2023)

▪ À partir de 2024, en complément de nos produits millésimés, Altaroc lancera un 
véhicule evergreen construit sur le modèle Altamir

o Possibilité pour les clients privés qui le souhaitent de convertir leurs parts de 
millésimes 21/22/23 en actions evergreen

▪ Les distributeurs auront donc à proposer 
o Des gammes millésimées pour les clients qui voudront gérer leur allocation 

annuelle PE « à la carte » 
o Un produit evergreen pour ceux qui voudront confier à Altaroc la gestion de leur 

portefeuille PE sur la durée, notamment le réinvestissement des distributions.

La promesse Altaroc pour les distributeurs
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20 000 €

20 000 €

ANNÉE 1

10 000 €/an

20 000 €
Année 4 : 10 000€
Année 5 : 10 000€

ANNÉES 4-5

3 x 6 667 €

40 000 €

ANNÉE 2

40 000 €/an

ANNÉES 6-7

3 x 6 667 €

60 000 €

ANNÉE 3

25 000 €

25 000 €

ANNÉE 8

3 x 6 667 €

80 000 €

ANNÉE 4

25 000 €

25 000 €

ANNÉE 9

3 x 6 667 €

100 000 €
investis

ANNÉE 5

20 000 €

20 000 €

ANNÉE 10

PÉRIODE D’INVESTISSEMENT –ACHATS DE SOCIÉTÉS

PÉRIODE DE DÉSINVESTISSEMENT –VENTES DE SOCIÉTÉS

170 000 €
Retours sur les

5 années suivantes

100 000 €
Investis sur 5 ans

Prélèvements
sur compte clients

Investissement cumulé
dans les sociétés

(frais de gestion inclus)

Versement du produit
des cessions de sociétés

Versement
sur compte client 

(frais de gestion inclus)

Investissement
Engagement initial (100k€) fractionné 
en versements sur une période de 5 ans.

Les investissements dans les sociétés se 
font sur une période de 5 ans.

Retours
Les investisseurs peuvent recevoir les produits 
de cessions des sociétés à partir de la 4e année, 
puis tous les ans, jusqu’à la 10e année.

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

luxembourgeois :
Plus-values non soumises à imposition (*). 

➢ Investissement en compte titres 
Plus-values imposées à la flat tax (30%).

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

Plus-values non soumises à imposition.
➢ Sinon : soumises au taux maximum de 25%.

La vie de l’investisseur qui souscrit 100k€

80 000 €
Année 6 : 40 000 €
Année 7 : 40 000 €

Capital remboursé
en année 7

(*) sauf en cas de rachat du contrat / en cas de rachat : fiscalité de 
l’assurance vie

 imulation d’un cas standard 

Les informations relatives aux flux financiers ne sont fournis qu'à titre d'illustration. Il se pourrait que les fonds soient appelés sur une période plus courte. 
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Tous les trimestres un mail indique que la valorisation de l’investissement dans le millésime est
disponible dans l’espace client, et ce dernier reçoit un lien vers cet espace client sécurisé.

Au 30 juin et au 31 décembre :
Des reportings plus complets, sur le modèle du reporting institutionnel d’ ltamir, sont mis à la disposition
des investisseurs.

Ils présentent les facteurs clefs permettant d’analyser la performance du millésime et une
segmentation du portefeuille par zones géographiques et par secteurs, qui leur permet de suivre
l’évolution de leur investissement.

VOTRE REPORTING 
FINANCIER

Trimestre

1

Trimestre

2

Trimestre

3

Trimestre

4

Le reporting de l’investisseur Altaroc
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Altaroc :
une offre unique en Private Equity pour les clients privés

• Avec Altaroc vos clients investissent :

o comme les plus grandes familles industrielles,

o dans un portefeuille construit autour des meilleurs gérants du Private Equity mondial

o dans un portefeuille sous-jacent très diversifié (>= 200 ETI) et donc très peu risqué

• Une offre clef en main 100% digitale et facilement accessible pour les particuliers

• La souscription au deuxième millésime est ouverte depuis le 8 février

Sécurisez vos volumes avant le 1er closing du fonds ! 



En savoir plus sur
les segments et les secteurs

ciblés par
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Comprendre les 4 segments du Private Equity

Le Venture Capital (Capital risque)

Le fonds prend une participation minoritaire dans une 
entreprise naissante ou très jeune, en forte croissance 
(start-up à composante technologique par exemple) 
mais qui n'est pas encore rentable. C'est l'activité de 
capital investissement dont le risque financier est 
considéré comme le plus élevé mais avec, de temps 
en tems, de très grands gagnants. 

Le Growth Capital (Capital 
développementl)

Le fonds prend une participation au 
sein d'une entreprise qui existe depuis 
plusieurs années, dont la taille est 
significative et qui est rentable ou 
proche de l'équilibre. L'investissement 
doit servir à consolider la structure 
financière afin de passer à une 
nouvelle étape de développement.

Le Buy-Out (Capital transmission) 

Il représente de loin la part la plus importante du capital 
investissement et intervient lors de la cession ou du rachat 
d'une entreprise. L'opération d'investissement s'accompagne 
souvent d'un recours à l'endettement (leverage en anglais). 
On parle alors de LBO (Leverage Buy-Out).

Le Turnaround (Capital retournement)

Le fonds apporte des capitaux à une société en difficulté 
quand les autres sources de financement font défaut. 
L'apport est utilisé pour financer le plan de redressement 
et apurer une partie des dettes. En contrepartie de cet 
apport, le fonds acquiert généralement une participation 
significative dans l'entreprise.

Intervention possibles 
du Private Equity
selon les étapes de la 
vie d’une entreprise

Growth et Buy-Out : 
segments les + rentables
et les - volatils

•

•
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Zoom sur certains sous-secteurs déjà ciblés par 
Altaroc Global 2021

Solutions logicielles 
principalement en SaaS

Services technologiques
Cybersécurité, conseil en 
transformation digitale, 
machine learning, analyse 
de données et intelligence 
artificielle…

Telco
Services de connectivité et 
de téléphonie, solutions et 
services managés dans le 
cloud…

Prestations de soins
 athologies mentales légères, soins esthétiques, optique…
Laboratoires
Services facilitant l’accès aux soins

Places de marché digitales B2C 
principalement alimentation & cosmétiques
Plateformes éducatives en ligne

Places de marché digitales B2B
Services financiers aux entreprises et aux particuliers 

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
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Cette présentation (la « Présentation ») est émise 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’ utorité 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 cette Présentation ne sont fournies qu'à titre d'illustration. Les performances passées ne constituent pas un indicateur 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
potentiels 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. La Présentation est
émise 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 la Présentation 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 la Présentation 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 de la Présentation 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 informations 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 la Présentation 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 de la Présentation. 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 informations contenues dans cette Présentation 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 cette Présentation, 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 cette Présentation, des retards ou des omissions qu'il contient, ou des résultats basés sur l'utilisation de ces informations. La Présentation 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 cette Présentation, 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 cette Présentation et les autres informations fournies par la Société de Gestion dans le seul but d'évaluer un éventuel investissement dans le Fonds. En acceptant cette Présentation, chaque
investisseur potentiel accepte ce qui précède. Chaque investisseur potentiel qui a reçu une copie de cette Présentation (qu'il acquière ou non des parts du Fonds) est réputé avoir accepté : (i) de ne pas reproduire ou distribuer la Présentation, en tout ou en partie ;
(ii) si cette personne n'a pas acheté de parts, de retourner la Présentation à [Distributeur] ; et (iii) de ne pas divulguer les informations contenues dans la Présentation 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 de la Présentation. 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. La Présentation, ainsi que tous les droits ou
obligations non contractuels découlant de la Présentation ou de son objet, sont régis par le droit français et les tribunaux français auront la compétence exclusive pour toute question relative à la Présentation ou à son objet. Les destinataires de cette Présentation
peuvent demander des clarifications et des documents supplémentaires en contactant : Eric Sabia : eric.sabia@altaroc.pe.
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