
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% 3,61%

ITD 3,61%

ANALYSE DE LA PERFORMANCE VALEUR LIQUIDATIVE

Performance sur le mois 1,86% Part R 1 036,07 €

Performance depuis le début de l'année 3,61%

Performance depuis la création 
(1)

3,61%

Volatilité annualisée 
(2)

5,13%

Ratio de sharpe 
(3)

1,52

Maximum drawdown mensuel depuis la création -2,57%

Meilleur mois / Pire mois 2,28% / -2,57%

% de mois positifs 83%

ANALYSE DU PORTEFEUILLE DE FUSIONS-ACQUISITIONS

Nombre de stratégies suivies actuellement 87

Depuis la création 170

Nombre de positions en portefeuille 38

Durée moyenne des opérations en portefeuille (jours) 73

Réserve de performance du portefeuille 
(4)

9,5%

Depuis la création 
(5)

6,0%

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 30 Novembre 2012: 1036,07€

Rapport mensuel au 30/11/2012

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 proscpectus 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 novembre 2012, la performance nette du fonds Altimeo Optimum ressort à +1,86%, portant la performance depuis la création (15 Juin 2012) à +3,61%. Depuis son lancement, le fonds

enregistre ainsi une performance nette supérieure à son objectif de performance (EONIA capitalisé) avec une volatilité annualisée réduite de 5,13%. Le ratio de Sharpe ressort à 1,52.

Cette performance mensuelle s’explique par une contribution positive de la stratégie sur les opérations de fusions-acquisitions annoncées, contrebalancée par une contribution très

légèrement négative de la stratégie d’arbitrage sans risque exogène. 

Stratégie sur opérations de fusions-acquisitions annoncées

Depuis le lancement du fonds, nous avons investi sur 54 opérations de fusions-acquisitions toutes annoncées. Au cours du mois de novembre, nous avons investi dans 6 nouvelles

opérations de fusions-acquisitions, 2 opérations ont clôturées et été payées, et 2 opérations ont été cédées (AmeriGroup et Dollar Thrifty Automotive). La réserve de performance du

portefeuille est de 9,5% à fin novembre 2012 et la durée moyenne des positions est d’environ 73 jours.

Après un mois d’octobre 2012 marquée par un stress important sur la stratégie, l’environnement s’est graduellement amélioré au cours du mois et le niveau des décotes s’est stabilisé en

fin de mois sans pour autant se normaliser laissant ainsi une réserve de performance significative au sein du portefeuille. 

En outre, la menace du fiscal cliff aux Etats-Unis, pouvant entrainer une hausse très significative de la fiscalité à partir du 1er Janvier 2013, a pour conséquence d’accélérer la clôture de

certaines opérations, ce qui est favorable à la stratégie. 

Au cours du mois de novembre 2012, 63% des positions du portefeuille ont eu une contribution positive à la performance. 

Au niveau des contributions négatives, le FCP Altimeo Optimum a principalement souffert de sa position dans TNT Express. A la fin du mois de novembre 2012, UPS a proposé un certain

nombre de concessions à la Commission Européenne afin d’obtenir son accord. Etant donné que la Commission Européenne a des inquiétudes dans la quasi-totalité des pays membres

(25 sur 27 d’après la notification de griefs), UPS semble avoir proposé des solutions globales à l’échelle du réseau européen de TNT faisant intervenir d’autres acteurs européens (le

groupe DPD appartenant à La Poste est fréquemment cité). La décision finale de la Commission Européenne devrait être connue début 2013. Etant donné qu’UPS semble toujours

déterminé à mener à bien l’opération en faisant de nombreuses concessions, nous avons décidé de conserver notre position en TNT Express. 

Les principales contributions positives du mois de novembre 2012 ont été Dollar Thrifty Automotive et Talison Lithium.

 

Après un parcours très volatile de l’action Dollar Thrifty suite à l’annonce de l’offre de Hertz, la transaction Hertz/Dollar Thrifty Automotive a été finalement approuvée par la Federal

Trade Commission aux Etats-Unis (FTC). Lors du lancement de l’offre, Hertz avait consenti à céder sa marque Advantage afin d’obtenir l’approbation de la FTC. Hertz a finalement dû

céder en complément un certain nombre d’emplacements dans des aéroports pour obtenir le feu vert final de la FTC.

  

Le FCP a également profité de sa position dans Talison Lithium, société canadienne leader mondial dans la production de Lithium avec une présence forte en Australie et au Chili. En aout

2012, la société américaine Rockwood Holdings a lancé une offre amicale, recommandée par le conseil d’administration de Talison Lithium, sur 100% du capital à 6,50CAD$ par action.

Altimeo Optimum a investi dans Talison Lithium suite à l’offre de Rockwood Holdings. Au mois de novembre, la société chinoise Chengdu Tianqui (principal client de Talison Lithium) a fait

une contre-offre à 7,15CAD$ par action afin de réaliser une opération de concentration verticale avec l’un de ses principaux fournisseurs. Suite aux discussions menées durant la seconde

quinzaine de novembre, Chengdu Tianqui et Talison Lithium se sont mis d’accord sur une offre finale à 7,50CAD$ par action, offre recommandée par le conseil d’administration de Talison

Lithium.

Suite à la période de stress des mois de septembre et octobre derniers, nous avons renforcé un certain nombre de positions ce qui a été bénéfique pour la performance du FCP au cours

du mois de novembre. La réserve de performance n’en reste pas moins très significative étant donné que le niveau des décotes s’est certes stabilisé mais pas normalisé par rapport à la

moyenne historique. Il convient de préciser que la volatilité reste maitrisée (aux environs de 5% soit la borne haute de notre objectif de volatilité) bien que la situation sur le marché des

fusions-acquisitions ne se soit pas encore normalisée. 

Stratégie d’arbitrage sans risque exogène

Au cours du mois de novembre 2012, nous avons réalisé des arbitrages sur des bons de souscription de trois sociétés européennes. Pour deux d’entre eux, la contribution a été positive et

les positions ont été clôturées. Pour le troisième, un mark to market négatif a été constaté, la position n’ayant pas encore été clôturée. A l’échéance fixée pour cette arbitrage, la

contribution sera positive ce qui laisse une réserve de performance supplémentaire pour le FCP.  

Au cours du mois, nous avons également participé à l’augmentation de capital de GL Events qui a contribué positivement à la performance mensuelle. 

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.


