
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

DESCRIPTION DU FONDS

ANALYSE DE LA PERFORMANCE ET DU PORTEFEUILLE

PERFORMANCE MENSUELLE

Année Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. YTD

2012 - - - - - 0,02% 2,28% 2,01% 0,03% -2,57% 1,86% 2,43% 6,12%

2013 1,54% 4,54% 0,18% 3,14% 2,02% 0,80% 1,12% 14,05%

ITD 21,03%

ANALYSE DE LA PERFORMANCE VALEUR LIQUIDATIVE

Performance sur le mois 1,12% Part R 1 210,25 €

Performance depuis le début de l'année 14,05%

Performance depuis la création 
(1)

21,03%

Volatilité annualisée 
(2)

5,92%

Ratio de sharpe 
(3)

3,18

Maximum drawdown mensuel depuis la création -2,57%

Meilleur mois / Pire mois 4,54% / -2,57%

% de mois positifs 93%

ANALYSE DU PORTEFEUILLE DE FUSIONS-ACQUISITIONS

Nombre de stratégies suivies actuellement 86

Depuis la création 298

Nombre de positions en portefeuille 37

Durée moyenne des opérations en portefeuille (jours) 68

Réserve de performance du portefeuille 
(4)

8,3%

Depuis la création 
(5)

6,5%

REPARTITION GEOGRAPHIQUE REPARTITION SECTORIELLE

Note : 

(1) Création de la part R le 15 Juin 2012. Valeur liquidative à la création = 1000,00€. La performance de Juin 2012 correspond à la période 15 Juin 2012 - 29 Juin 2012.

(2) Sur la base des performances hebdomadaires (3) Sur la base du taux sans risque EONIA (4) Performance du FCP si toutes les opérations de fusions-acquisitions actuellement en portefeuille 

vont à leur terme dans les conditions annoncées. De façon conservatrice, nous excluons les 2 opérations dont le spread est le plus important en pourcentage. (5) Moyenne mensuelle
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ALTIMEO OPTIMUM

Part R: FR0011243336 / VL au 26 Juillet 2013 : 1210,25€

Rapport mensuel au 26 Juillet 2013

L'objectif d'Altimeo Optimum est de générer une performance absolue supérieure à l'EONIA capitalisé avec une volatilité inférieure à 5% sur la période d'investissement

recommandée. Altimeo Optimum est un fonds diversifié agréé par l'AMF, éligible à l'assurance vie et conforme à la norme européenne UCITS IV. 

Altimeo Optimum vise à tirer parti des opérations de fusions-acquisitions annoncées, principalement sur les zones Europe et Amérique du Nord. La stratégie consiste à

acquérir les actions d'entreprises faisant l'objet d'opérations de rachat. L'objectif est de capturer la différence de valeur entre le cours de bourse et le prix offert par

l'acquéreur. Altimeo Optimum recherche les opérations exclusivement annoncées présentant un couple risque/rendement attrayant tout en cherchant à maintenir une

volatilité très faible.

En outre, selon les opportunités, Altimeo Optimum réalise des arbitrages qui ne comportent pas de risque directionnel ou évènementiel liés aux marchés financiers. Ces

arbitrages sont régis par un processus de convergence au calendrier de réalisation immuable.
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COMMENTAIRE DE GESTION

CARACTERISTIQUES GENERALES

Société de gestion Altimeo Asset Management Frais de gestion annuel 2% (part R)

Date de création du fonds Frais de surperformance 15% au-delà de EONIA capitalisé

Liquidité Hebdomadaire Indicateur de performance EONIA capitalisé

Investissement minimum initial 1 millième de part Droits d'entrée 2%

Durée de placement recommandée 3 ans Droits de sortie 0%

Dépositaire / Valorisateur RBC Investor Services Classification AMF Fonds diversifié (UCITS IV)

Commissaires aux comptes KPMG Devise de référence Euro

Altimeo Asset Management www.altimeo-am.com Agrément AMF GP-11000005

19 rue de la Paix, 75002 Paris Email: contact@altimeo-am.com Siren 529 548 810 RCS Paris

Tel: +33 1 40 07 99 00
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Les informations contenues dans ce document sont uniquement à titre d'information et ne sauraient constituer une information contractuelle ou légale. Les performances

passées ne préjugent pas des performances futures. Le prospectus complet du fonds est disponible sur le site www.altimeo-am.com ou sur le site de l'Autorité des Marchés

Financiers. Altimeo Investissement ne peut être sosucrit que dans les juridictions dans lesquelles sa commercialisation et sa promotion est autorisée. 

En juillet 2013, la performance nette du fonds Altimeo Optimum ressort à +1,12%, portant la performance depuis la création (15 Juin 2012) à +21,03%. Depuis son lancement,

le fonds enregistre une performance nette supérieure à son objectif de performance (EONIA capitalisé) avec une volatilité annualisée réduite de 5,92 %. Le ratio de Sharpe

ressort à 3,18.

Cette performance s’explique à la fois par la stratégie sur les opérations de fusions-acquisitions annoncées (68% de la performance mensuelle) et par la stratégie d’arbitrage

sans risque exogène (32% de la performance mensuelle). 

Stratégie sur opérations de fusions-acquisitions annoncées

Depuis le lancement du fonds, nous avons investi sur 115 opérations de fusions-acquisitions toutes annoncées. Au cours du mois de juillet 2013, nous avons investi dans 5

nouvelles opérations, et 12 opérations ont clôturé et été payées. La réserve de performance du portefeuille est de 8,25% à fin juillet 2013 et la durée moyenne des positions

est de 68 jours.

Au cours du mois de juillet, 80% des positions ont contribué positivement à la performance mensuelle.

 

Les annonces d’opérations de fusions-acquisitions se sont multipliées tant en Amérique du Nord qu’en Europe. En Amérique du Nord, nous pouvons citer entres autres les

offres de rachat suivantes : Shoppers Drug Mart par Loblaw (Canada), Sourcefire par Cisco (Etats-Unis), SFHL Entertainment par Bally Instrument (Etats-Unis), Saks par

Hudson’s Bay (Etats-Unis) et Maidenform Brands par Hanes (Etas-Unis). Au niveau des opérations transfrontalières, l’annonce la plus marquante a été le mariage entre

Omnicom (Etats-Unis) et Publicis (France) qui devrait donner naissance au numéro un mondial de la publicité. Enfin, Macquarie (Australie) a lancé une offre d’achat amicale sur

le producteur français d’électricité d’origine éolienne Théolia, offre sur laquelle nous nous sommes positionnées via l’achat d’obligations convertibles Théolia.

Le FCP a profité en juillet d’un grand nombre de clôture de transactions (Assisted Living Concepts, Gardner Denver, Zhongpin, Clearwire, Exacttarget aux Etats-Unis ; Stonesoft

et Plantations des Terres Rouges en Europe) ainsi que de quelques développements positifs sur des transactions en cours. Ainsi, comme nous l’anticipions dans notre rapport

mensuel du mois d’avril 2013, l’offre de rachat sur American Greetings a été une nouvelle fois relevée à 19,00$ par action ce qui représente une prime de 11% par rapport à

l’offre initiale de 17,18$ par action. Sous la pression des actionnaires, et devant le fait accompli que le Special Committee n’avait pas du tout rempli son devoir fiduciaire en

cherchant activement une offre supérieure à celle de la famille fondatrice, cette dernière a été contrainte de relever une nouvelle fois le prix de son offre (17,18$ pour la

première offre, 17,50$ pour la seconde offre, 18,20$ pour la troisième offre et enfin 19,00$ pour la quatrième et dernière offre). Cette transaction a d’ailleurs clôturé et été

payée au mois d’Août 2013. 

La principale contribution négative du mois de juillet (-7bp) a été la baisse de l’action Dell en raison de l’incertitude quant à l’issue du vote des actionnaires sur l’offre de rachat

de Michael Dell et du fonds Silver Lake. Cependant, début Août, l’offre a été relevée ce qui démontre, selon nous, la détermination de l’acheteur. Si Silver Lake et Michael Dell

avaient voulu retirer leur offre sans payer de pénalités financières, il leur suffisait de laisser le vote des actionnaires se dérouler sans relever leur offre avec une forte

probabilité de vote négatif et donc d’échec de la transaction.   

Stratégie d’arbitrage sans risque exogène

Au cours du mois de juillet 2013, nous avons réalisé des arbitrages qui ont contribué positivement à la performance.  

Nous continuons à détecter de façon régulière un nombre important d’inefficiences de marché dont Altimeo Optimum essaye de profiter dès que l’opportunité se présente.

Altimeo est confiant dans ces deux stratégies, très complémentaires, et dans sa capacité à continuer à délivrer une performance absolue supérieure à l’EONIA capitalisé tout en

maintenant une volatilité faible et en protégeant le capital de ses investisseurs.


