
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% 1,71%

ITD 1,71%

ANALYSE DE LA PERFORMANCE VALEUR LIQUIDATIVE

Performance sur le mois -2,57% Part R 1 017,13 €

Performance depuis le début de l'année 1,71%

Performance depuis la création 
(1)

1,71%

Volatilité annualisée 
(2)

5,09%

Ratio de sharpe 
(3)

0,86

Maximum drawdown mensuel depuis la création -2,57%

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

% de mois positifs 80%

ANALYSE DU PORTEFEUILLE DE FUSIONS-ACQUISITIONS

Nombre de stratégies suivies actuellement 95

Depuis la création 163

Nombre de positions en portefeuille 36

Durée moyenne des opérations en portefeuille (jours) 70

Réserve de performance du portefeuille 
(4)

9,0%

Depuis la création 
(5)

5,1%

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 2 Novembre 2012: 1017,13€

Rapport mensuel au 02/11/2012

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 octobre 2012, la performance nette du fonds Altimeo Optimum ressort à -2,57%, portant la performance depuis la création du fonds (15 Juin 2012) à +1,71%. Depuis la création, le

fonds enregistre une performance nette supérieure à son objectif de performance (EONIA capitalisé) avec une volatilité annualisée réduite de 5,09% (calculée sur la base des

performances hebdomadaires). Le ratio de Sharpe ressort ainsi à 0,86.

Cette mauvaise performance mensuelle s’explique par une contribution significativement négative de la stratégie sur les opérations de fusions-acquisitions annoncées, légèrement

atténuée par une contribution positive de la stratégie d’arbitrage sans risque exogène. 

Stratégie sur opérations de fusions-acquisitions annoncées

Depuis le lancement du fonds, nous avons investi sur 48 opérations de fusions-acquisitions toutes annoncées. Au cours du mois d’octobre 2012, nous avons investi dans 16 nouvelles

opérations de fusions-acquisitions et 3 opérations ont été payées (Venoco, Par Pharmaceuticals et Ariba). La réserve de performance du portefeuille est de 9% à fin octobre 2012 et la

durée moyenne des positions est d’environ 70 jours.

Le mois d’octobre 2012 a été particulièrement difficile pour la stratégie entrainant un élargissement généralisé des spreads, qui ont atteint des niveaux records, niveaux jamais vus depuis

plus d’une décennie. 

Cette phase de stress a connu son point de départ par une série de mauvaises nouvelles sur quelques grandes opérations, toutes liées à des problématiques « antitrust » et

règlementaires.

A titre d’exemple, nous pouvons citer :

- Le blocage par le Canada de l’offre actuel du malaisien Petronas sur le canadien Progress Energy (entrainant par « sympathie » un fort élargissement du spread concernant l’offre du

chinois CNOOC sur le canadien Nexen). Altimeo Optimum détient une position sur Nexen .

- Le blocage de l’opération Bell/Astral Media par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ce dernier jugeant que le nouvel ensemble serait en position

dominante sur les chaines de télévision canadiennes. Altimeo Optimum n’a jamais pris position sur Astral Media .

- La lettre de grief envoyée par la Commission Européenne à UPS dans le cadre de son OPA sur TNT Express. La Commission Européenne refuse cette opération, dans les contours actuels

du projet, en raison d’une position qu’elle juge dominante sur certains segments de marché. Altimeo Optimum détient une position en TNT Express .

- L’annonce par le MOFCOM (autorité de le concurrence chinoise) de son intention de prendre tout son temps pour revoir l’offre du japonais Dentsu sur l’anglais Aegis dans un contexte

de fortes tensions entre la Chine et le Japon concernant les îles Diaoyu-Sankaku. Altimeo Optimum détient une position en Aegis .

- L’annonce de l’extension de la revue par le FTC (autorité de la concurrence américaine) de l’opération Hertz/Dollar Thrify. Altimeo Optimum détient une position en Dollar Thrifty .

La période que traverse l’économie mondiale semble conduire à un protectionnisme national plus fort (risque des opérations transfrontalières), ainsi qu’à une protection du

consommateur renforcée (interventions des autorités de la concurrence). Dans ce contexte, nous restons prudents sur toutes les opérations « à risque » sans s’interdire d’y investir. 

Le marché mondial des fusions-acquisitions est resté relativement dynamique au mois d'octobre 2012 avec plus de 20 opérations qui sont rentrés dans notre univers d’investissement.

Au cours du mois d’octobre 2012, 60% des positions du portefeuille ont eu une contribution positive à la performance. Cependant, ces contributions positives n’ont pas permis de

compenser les fortes contributions négatives.

Parmi les principales contributions positives, nous pouvons citer Venoco (clôture de l’opération) et Fushi Copperweld (resserrement du spread pour une clôture de l’opération prévue en

Décembre). Au niveau des principales contributions négatives, ce sont les opérations Hertz/Dollar Thrifty, Integrated Device Technology/PLX Technology et CNOOC/Nexen qui ont

fortement impacté négativement la performance.

Ces périodes de « stress » sur le marché des fusions-acquisitions représentent des opportunités de se renforcer sur certaines opérations avec des couples rendement/risque très

attrayants, ce que nous avons fait. Historiquement, ces périodes représentent des points d’entrée attractifs sur cette stratégie. Suite à la baisse de la semaine dernière, la réserve de

performance du FCP Altimeo Optimum est très significative (elle représente plus de 9% sur la base du portefeuille à fin Octobre 2012). La volatilité pourrait rester élevée tant que la

situation sur le marché des fusions-acquisitions ne se normalise pas. 

Stratégie d’arbitrage sans risque exogène

Au cours du mois d’octobre 2012, nous avons réalisé des arbitrages sur des bons de souscription de deux sociétés européennes qui ont contribué positivement à la performance. 

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.


