
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

DESCRIPTION DU FONDS

ANALYSE DE LA PERFORMANCE ET DU PORTEFEUILLE

PERFORMANCE MENSUELLE (PART R)

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% 1,65% 0,48% 16,63%

2014 0,61% 2,10% 2,18% 0,37% -1,07% 0,82% 1,03% 0,25% -1,25% -1,09% 3,95%

ITD 28,66%

ANALYSE DE LA PERFORMANCE (PART R) VALEUR LIQUIDATIVE

Performance sur le mois -1,09% Part R 1 286,60 €

Performance depuis le début de l'année 3,95%

Performance depuis la création 
(1)

28,66%

Volatilité annualisée 
(2)

5,35%

Ratio de sharpe 
(3)

2,09

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

% de mois positifs 79%

Beta au S&P500 / CAC40 depuis la création 0,11 / 0,07

Actifs sous gestion (millions d'euros) 74,5

ANALYSE DU PORTEFEUILLE DE FUSIONS-ACQUISITIONS

Nombre de stratégies suivies actuellement 128

Depuis la création 607

Nombre de positions en portefeuille 63

Durée moyenne des opérations en portefeuille (jours) 93

Réserve de performance du portefeuille 
(4)

10,0%

Depuis la création 
(5)

7,7%

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

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Page 1/2

ALTIMEO OPTIMUM

Part R : FR0011243336 / VL au 31 Octobre 2014 : 1286,60€

Rapport mensuel au 31 Octobre 2014

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.

Part USD: FR0011514462 / VL au 31 Octobre 2014 : 1088,06$
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Altimeo Optimum (Part R) Eonia capitalisé



COMMENTAIRE DE GESTION

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
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En octobre 2014, la performance nette du fonds Altimeo Optimum ressort à -1,09%, portant la performance depuis la création (15 Juin 2012) à +28,66%. 

Depuis son lancement, le fonds enregistre une performance nette supérieure à son objectif de performance (EONIA capitalisé) avec une volatilité annualisée réduite de 5,35%. Le ratio

de Sharpe ressort ainsi à 2,09. Le beta au S&P500 et CAC40 depuis la création est de seulement 0,11 et 0,07 respectivement démontrant la non corrélation de la stratégie aux marchés

actions.

La performance mensuelle s’explique par une contribution négative de la stratégie sur les opérations de fusions-acquisitions annoncées complétée par une performance très

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 261 opérations de fusions-acquisitions toutes annoncées. Au cours du mois d’octobre 2014, nous avons investi dans 12 nouvelles

opérations, 6 opérations ont clôturé et été payées, et 1 position a été cédée. Le nombre de positions en portefeuille s’établit à 63. La réserve de performance du portefeuille est de

10,0% à fin octobre 2014. La durée moyenne des positions est de 93 jours.

Au cours du mois, 67% des positions ont contribué positivement à la performance mensuelle.

Le mois d’octobre a été, à nouveau, un mois difficile pour les stratégies d’Event Driven  dont celles de Merger Arbitrage . 

Selon nous, les quatre explications principales sont :

- Les incertitudes liées à la tax inversion d’Obama, qui ont affecté toute la stratégie, même les opérations non concernées par ces dispositions fiscales ;

- Le désengagement des fonds alternatifs à fort levier, fortement exposés ;

- Les craintes d’investisseurs actions qui allègent leurs positions sans discernement ;

- Les gestions quantitatives dont les programmes d’achat/vente ne font pas de détails et ne prennent pas forcément en compte les situations spéciales.

Nous avons déjà assisté à ce type de stress dans le passé et notamment au quatrième trimestre 2012 avec un rattrapage au premier trimestre 2013.

Aussi, momentanément, la performance du fonds est affectée sans remettre en cause son potentiel et sa décorrélation aux marchés actions, sur le court et moyen terme. Cependant,

ces périodes de stress peuvent constituer, à notre avis, d’excellents points d’entrée dans cette stratégie aussi bien pour nos investisseurs que pour la gestion du fonds lui-même.

L’équipe d’Altimeo a ainsi profité de ce contexte pour augmenter très sensiblement l’exposition et le rendement annualisé du fonds (l’exposition brute du fonds est passée de 105% à

fin septembre à 133% à fin octobre). La réserve de performance du fonds a également sensiblement augmenté (10% de réserve de performance à fin octobre 2014). Cette réserve de

performance devrait se concrétiser partiellement dès que le marché se stabilisera (resserrement des spreads), et totalement à la clôture des opérations. Pour résumer, les baisses

d’une semaine dans cette stratégie sont les hausses des semaines suivantes lorsque l’ensemble des positions convergent au prix d’OPA.

A titre d’information, l’indice HFRX Event Driven (Hedge Fund Research Index) qui rassemble tous les fonds qui utilisent cette stratégie dans le monde, a reculé de 5,01% en octobre

après une baisse de 3,2% en septembre.

Malgré ce contexte compliqué, le mois d’octobre est resté dynamique sur le front des fusions-acquisitions avec 17 nouvelles opérations qui sont rentrées dans notre univers

d’investissement. 

Au cours du mois d’octobre 2014, 6 opérations ont clôturé et été payées, parmi lesquelles nous pouvons citer Hyder Consulting et Bull en Europe ; Chindex et Measurement

Specialties en Amérique du Nord.  

Les principales contributions positives du mois ont été Indesit en Europe (fort resserement du spread suite à l’acquisition effective du bloc de contrôle par Whirlpool) et Espirito Santo

Saude (bataille boursière entre le chinois Fosun et l’américain UnitedHealth pour la prise de contrôle du premier opérateur portuguais de cliniques privés). 

Parmi les contributions négatives, la plus marquante a été l’échec de l’opération AbbVie / Shire suite aux récents changements de la réglementation fiscale par le Trésor américain («

tax inversion »). Nous étions exposés à hauteur de 2,5% du portefeuille sur cette opération. Le changement d’opinion du conseil d’administration d’AbbVie nous a fortement surpris

étant donné qu’à l’annonce des changements de la réglementation fiscale, ce même conseil d’administration avait affirmé publiquement que cela ne remettait pas en cause le bien-

fondé de l’opération… L’impact négatif de cette opération sur le portefeuille a été de -0.62% sur le mois.

L’écartement des spreads, parfois très significatifs, d’un certain nombre d’opérations en portefeuille a également contribué négativement à la performance (effet mark to market

négatif)

Stratégie d’arbitrage sans risque exogène

Au cours du mois d’octobre 2014, nous sommes intervenus sur 4 opérations d’arbitrages sans risque exogène qui ont toutes contribué positivement à la performance du FCP.  

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 18 Novembre 2014

15/06/2012


