
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% -0,49% -1,81% 2,47% 14,19%

ITD 21,18%

ANALYSE DE LA PERFORMANCE VALEUR LIQUIDATIVE

Performance sur le mois 2,47% Part R 1 211,76 €

Performance depuis le début de l'année 14,19%

Performance depuis la création 
(1) 21,18%

Volatilité annualisée (2) 5,93%

Ratio de sharpe (3) 2,57

Maximum drawdown mensuel depuis la création -2,57%

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

% de mois positifs 82%

Beta au S&P500 / CAC40 depuis la création 0,02 / 0,02

Actifs sous gestion (millions d'euros) 14,8

ANALYSE DU PORTEFEUILLE DE FUSIONS-ACQUISITIONS

Nombre de stratégies suivies actuellement 109

Depuis la création 369

Nombre de positions en portefeuille 45

Durée moyenne des opérations en portefeuille (jours) 89

Réserve de performance du portefeuille (4)
11,9%

Depuis la création (5)
7,4%

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 31 Octobre 2013 : 1211,76€

Rapport mensuel au 31 Octobre 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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En octobre 2013, la performance nette du fonds Altimeo Optimum ressort à +2,47%, portant la performance depuis la création (15 Juin

2012) à +21,18%. 

Depuis son lancement, le fonds enregistre une performance nette supérieure à son objectif de performance (EONIA capitalisé) avec une

volatilité annualisée réduite de 5,93%. Le ratio de Sharpe ressort à 2,57. 

Le beta au S&P500 et CAC40 depuis la création est de seulement 0,02 et 0,02 respectivement démontrant la non corrélation de la

stratégie aux marchés actions.

La performance mensuelle s’explique par une contribution fortement positive de la stratégie sur les opérations de fusions-acquisitions

annoncées, complétée par une contribution légèrement 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 144 opérations de fusions-acquisitions toutes annoncées. Au cours du mois

d’octobre 2013, nous avons investi dans 13 nouvelles opérations, et 11 opérations ont clôturé et été payées. Le nombre de positions en

portefeuille s’établit à 45. La réserve de performance du portefeuille est de 11,9% à fin octobre 2013. La durée moyenne des positions

est de 89 jours.

Au cours du mois d’octobre, 78% des positions ont contribué positivement à la performance mensuelle.

La reprise du marché des fusions acquisitions se confirme avec plus de 20 nouvelles offres annoncées au cours du mois d’octobre 2013

qui sont rentrées dans notre univers d’investissement. Parmi les offres les plus marquantes, nous pouvons, entre autres, mentionner

l’offre de rachat des minoritaires de la société pétrolière russe Alliance Oil qui est cotée sur le marché suédois par son principal

actionnaire Alliance Group, ainsi que l’offre de l’américain McKesson sur l’allemand Celesio. 

Concernant les contributions positives pour le FCP Altimeo Optimum, nous pouvons tout d’abord citer le nombre important

d’opérations qui ont clôturé et été payées au cours du mois d’octobre :

- Kabel Deutschland et Nexeya en Europe.

- Arbitron, WMS, Dell, Theragenics, Smithfield Foods, Onyx Pharmaceutical, Rue21 et Astex Pharmaceutical en Amérique du Nord.

- Vinda Paper en Asie.

Hormis les clôtures d’opérations qui permettent d’encaisser de façon définitive les gains pour le FCP, nous avons bénéficié d’un

relèvement d’offre dans le cadre du rachat de Pactera Technology par Blackstone et le management de l’entreprise. Le « special

committee » de Pactera Technology a rempli son devoir fiduciaire en exigeant un relèvement d’offre de 7,00$ par action à 7,30$ par

action. 

Le mois d’octobre a également été marqué par des gains significatifs sur l’opération Knight Transportation/USA Truck. Dans un

environnement de consolidation dans le secteur du transport routier en Amérique du Nord, Knight Transportation, l’un des leaders du

secteur, a fait une offre non sollicitée à 9,00$ par action sur son concurrent, de taille plus modeste, USA Truck. Après une étude détaillée

de l’offre et de son rationnel stratégique, nous avons initié une position de taille modeste en raison du caractère non sollicitée de l’offre

(< 2,0% de la NAV) à 8,75$ par action (soit sous le prix d’offre de Knight Transportation, en cohérence avec notre approche de ne jamais

investir au-dessus du prix d’offre). L’action est en hausse de plus de 60% depuis notre investissement. Le scénario qui nous semble le

plus probable est que, sous la pression de fonds activistes rentrés au capital de USA Truck (2 fonds ayant acquis 28% du capital), USA

Truck soit officiellement mise en vente (devoir fiduciaire du conseil d’administration). Nonobstant tout ce qui a été dit précédemment,

nous avons commencé à alléger notre position à partir de 14$ par action étant donné que, en cohérence avec notre stratégie, nous ne

faisons pas d’anticipation sur un éventuel prix de rachat définitif.

En ce qui concerne les contributions négatives, nous avons principalement souffert de notre positon dans Cooper Tire & Rubber. Son

rapprochement avec l’indien Apollo est fortement remis en cause suite à des problèmes relatifs à sa « joint venture » en Chine et aux

syndicats américains. Cooper Tire & Rubber a entamé une action judiciaire afin de forcer Apollo à finaliser son rachat dans les termes

initiaux, alors qu’Apollo chercherait à diminuer le prix d’acquisition en raison des problèmes évoqués ci-dessus. Cette position a une

taille modeste au sein du portefeuille (< 2,0%) en raison des risques de l’opération. Nous restons cependant convaincu que les

actionnaires de Cooper Tire & Rubber trouveront une porte de sortie honorable soit avec une légère réduction du prix d’offre d’Apollo,

soit via le rachat par un autre prétendant. En effet, il ressort de l’historique des négociations avec Apollo que Cooper Tire & Rubber avait

de nombreux prétendants qui étaient prêts à payer plus de 32$ par action (offre d'Apollo à 35$ par action / cours actuel d'envrion 25$).

Les nombreuses opérations annoncées en octobre ont permis au FCP de maintenir une grande diversification du portefeuille (45

positions). Etant donné les rendements actuellement attractifs, le cadre d’investissement nous semble très favorable pour les semaines

à venir.



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

Code ISIN part R FR0011243336 Droits d'entrée 2%

Code ISIN part USD FR0011514462 Droits de sortie 0%

Investissement minimum initial 1 millième de part Classification AMF Fonds diversifié (UCITS IV)

Durée de placement recommandée 3 ans Devise de référence Euro

Dépositaire / Valorisateur RBC Investor Services Commissaires aux comptes KPMG

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

31 avenue de l'Opéra, 75001 Paris Email: contact@altimeo-am.com Siren 529 548 810 RCS Paris

Tel: +33 1 40 07 99 00
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Stratégie d’arbitrage sans risque exogène

Au cours du mois d’octobre 2013, nous avons réalisé des arbitrages qui ont tous 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 et non corrélée aux marchés actions et obligataires tout en maintenant une volatilité faible et en

protégeant le capital de ses investisseurs.

Rédaction achevée le 27 Novembre 2013

15/06/2013

http://www.altimeo-am.com/

