
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% 1,10% -0,87% 4,18%

2015 0,25% 3,36% 0,94% 1,68% 1,76% -0,67% -4,87% 2,24%

ITD 31,83%

ANALYSE DE LA PERFORMANCE (PART R) VALEUR LIQUIDATIVE

Performance sur le mois -4,87% Part R 1 318,33 €

Performance depuis le début de l'année 2,24%

Performance depuis la création 
(1)

31,83%

Volatilité annualisée 
(2)

5,87%

Ratio de sharpe 
(3)

1,56

Meilleur mois / Pire mois 4,54% / -4,87%

% de mois positifs 76%

Beta au S&P500 / CAC40 depuis la création 0,17 / 0,09

Actifs sous gestion (millions d'euros) 172,3

ANALYSE DU PORTEFEUILLE DE FUSIONS-ACQUISITIONS

Nombre de stratégies suivies actuellement 147

Depuis la création 792

Nombre de positions en portefeuille 65

Durée moyenne des opérations en portefeuille (jours) 101

Réserve de performance du portefeuille 
(4)

17,6%

Depuis la création 
(5)

8,3%

REPARTITION GEOGRAPHIQUE (PLACE DE COTATION) 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
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ALTIMEO OPTIMUM

Part R : FR0011243336 / VL au 31 Juillet 2015 : 1318,33 €

Rapport mensuel au 31 Juillet 2015

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 Juillet 2015 : 1116,35$

79%

20%

1%

Amerique du Nord

Europe

Asie - Pacifique

0% 10% 20% 30%

Immobilier

Finance

Consommation courante

Santé

Industrie

Consommation cyclique

Medias

Energie / Matières premières

Technologie

1 000

1 020

1 040

1 060

1 080

1 100

1 120

1 140

1 160

1 180

1 200

1 220

1 240
1 260

1 280

1 300

1 320

1 340

1 360

1 380

1 400

juin-12 sept.-12 nov.-12 févr.-13 mai-13 août-13 oct.-13 janv.-14 mars-14 juin-14 août-14 nov.-14 janv.-15 avr.-15 juil.-15

Altimeo Optimum (Part R) Eonia capitalisé



COMMENTAIRE DE GESTION

Page 2/3

En juillet 2015, la performance nette du fonds Altimeo Optimum ressort à -4,87%, portant la performance depuis la création (15 Juin 2012) à +31,83%. 

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

5,87%. Le ratio de Sharpe ressort ainsi à 1,56. Le beta au S&P500 et CAC40 depuis la création est de 0,17 et 0,09 respectivement démontrant la faible corrélation de la

stratégie aux marchés actions.

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

d’arbitrage sans risque exogène a eu une contribution positive de 0,04%.

Stratégie sur opérations de fusions-acquisitions annoncées

Depuis le lancement du fonds, nous avons investi sur 337 opérations de fusions-acquisitions toutes annoncées. Au cours du mois de juillet 2015, nous avons investi

dans 3 nouvelles opérations et 9 opérations ont clôturé et été payées. Le nombre de positions en portefeuille s’établit à 65. La réserve de performance est de 17,6% à

fin juillet 2015. La durée moyenne des positions est de 101 jours.

Au cours du mois, 52% des positions ont contribué positivement à la performance mensuelle.

Le mois de juillet a été très dynamique sur le front du marché des fusions-acquisitions avec 23 nouvelles opérations qui sont rentrées dans notre univers

d’investissement. 

Au cours du mois de juillet 2015, 9 opérations ont clôturé et été payées dont Igate, Dresser Rand, Advent Software, Catamaran, Jazztel et Norbert Dentressangle.

La performance du mois de Juillet 2015 s’explique par :

- L’échec d’une transaction (Pacific Rubiales).

- L’écartement significatif de l’essentiel des spreads en portefeuille sur des transactions fermes sans nouvelles particulières. 

- L’écartement significatif des spreads des offres non fermes en portefeuille. 

Echec d’une transaction

L’échec de l’opération Pacific Rubiales a généré une perte de 0,5% pour le FCP.

Alfa et Harbour Energy ont renoncé à l’acquisition de Pacific Rubiales étant donné que des actionnaires significatifs, représentant 20% du capital (O’Hara

Administration), s’opposaient à la transaction car elle était extrêmement sous-évaluée selon eux. Ils allaient voter contre la transaction lors du vote prévu en

assemblée générale extraordinaire, rendant la probabilité d’une issue favorable, lors du vote, pratiquement nulle. O’Hara considère que Pacific Rubiales devrait être

valorisé à 9,00 CAD minimum contre une offre à 6,50 CAD et un cours actuellement à environ 4,00 CAD.

Ecartement significatif de l’essentiel des spreads des opérations fermes en portefeuille

Les opérations fermes ont généré une perte d’environ 3,2% pour le FCP.

Il existe selon nous plusieurs explications :

- Les retards pris par rapport au calendrier fixé initialement par les acquéreurs respectifs.

- L’aversion aux risques, sur les valeurs moyennes de la cote (qui constituent l’essentiel de notre univers d’investissement), qui finit par avoir des effets sur tous les

spreads des valeurs moyennes.

- Le désengagement d’un certain nombre de fonds de merger arbitrage et leur approche du risque qui consistent à vendre leurs positions à partir d’un certain

écartement du spread défini par leurs limites de risques (« stop-loss »).

Il nous semble important de rappeler qu’une transaction ferme est très engageante pour l’acheteur car il ne peut pas aisément annuler la transaction. Ces transactions

sont soumises à un certain nombre de conditions qui doivent être remplies pour que les opérations clôturent. 

Nous pouvons citer un exemple assez révélateur : Eurasia Drilling.

Nous sommes investis sur Eurasia Drilling (capitalisation boursière de 2,2 Md$) qui est en cours de rachat par Schlumberger (prise de participation minoritaire).

Concernant cette opération, il ne manque plus que la validation définitive par les autorités russes de l’opération, qui devrait avoir lieu prochainement. Le

gouvernement russe et les principaux clients d’Eurasia Drilling (Loukoil) soutiennent cette opération sous certaines conditions. Ces conditions ont été acceptées par

Schlumberger. Le spread très significatif de cette opération (41%) peut s’expliquer par la baisse continue du pétrole ainsi que les « stop-loss » de nombreux fonds

d’arbitrages qui coupent leur position au plus bas entrainant un mouvement de baisse totalement exagéré. Schlumberger a expliqué à de maintes reprises que cette

opération était très stratégique. D’ailleurs la « lecture » de l’opération par les porteurs d’obligations d’Eurasia Drilling est nettement plus optimiste (baisse de 20% de

l’action Eurasia Drilling depuis mi-juin vs. stabilité de l’obligation Eurasia Drilling sur la même période).

Ecartement significatif de l’essentiel des spreads des opérations non-fermes en portefeuille

Les transactions non-fermes correspondent aux propositions de rachats non engageantes qui doivent aboutir à la signature d’une transaction ferme. Le portefeuille de

transactions non-fermes a toujours représenté dans le fonds une exposition de 15% maximum. Ce type de transactions a représenté historiquement pour le FCP une

source de performance importante.

Certaines transactions non-fermes dans lesquelles nous avons investies sont des sociétés ayant une activité significative sur le continent asiatique mais qui sont cotées

aux Etats-Unis. 
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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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Depuis quelques mois, de nombreuses sociétés asiatiques ont reçu des propositions de rachat par des consortiums formés, le plus souvent, du management et de

fonds de private equity asiatiques, souvent soutenus financièrement par les autorités nationales. En effet, les autorités chinoises soutiennent et encouragent le

rapatriement, sur les places de cotation domestique, des sociétés qui ont une activité principale en Chine.

La principale raison sous-jacente de ces propositions de rachats est l’évolution de la règlementation en Chine sur les introductions en bourse. Les sociétés chinoises,

pour obtenir la cotation aux Etats-Unis dans le passé, ont dû mettre en place des structures VIE (« Variable Interest Entity ») afin d’être en mesure d’avoir des

actionnaires étrangers (ce qui n’était pas possible sans la structure VIE). Hors jusqu’à récemment, ces structures VIE ne pouvaient pas être cotées en Chine. Depuis peu,

et pour attirer les capitaux étrangers et rapatrier les sociétés domestiques, les autorités chinoises ont autorisé la cotation de ces structures VIE en Chine, ce qui a

déclenché ces nombreuses propositions de rachat. La hausse vertigineuse des bourses asiatiques a évidemment aussi contribué à la multiplication de ces propositions

de rachat. Les sociétés chinoises cotées aux Etats-Unis, n’ont pas, ou peu, vu leur cours s’apprécier avec la hausse récente des marchés chinois. Les offres de rachats

sont proposées à des valorisations extrêmement faibles, en comparaison de leurs homologues cotées en Chine, même après la baisse récente des bourses asiatiques.

Enfin, les marchés asiatiques sont en train de subir une très forte crise avec une suspension partielle et temporaire des IPO en Chine. Certains investisseurs ont ainsi

considéré que toutes ces propositions de rachats seraient annulées, ceci se matérialisant par des spreads significatifs sur l’essentiel de ces opérations. 

Les informations que nous avons de ces sociétés (appels téléphoniques et actualité des derniers jours) nous confirment le contraire. Il est important de souligner que

les cours de ces valeurs (entreprises chinoises parmi les plus prometteuses) sont repassés très nettement en dessous des cours avant offre et sont parfois à leur plus

bas depuis plusieurs années ce qui nous semble totalement exagéré. Les valorisations de ces sociétés sont désormais ridiculement basses.

Pour bien comprendre les enjeux, nous pouvons donner comme exemple, Xueda Education (société que nous n’avons pas en portefeuille car trop peu liquide). Cette

société faisait, fin avril, l’objet d’une offre non ferme par une société d’investissement cotée en Chine (Insight Investment) à 3,38$ par action. La transaction s’est

confirmée le 27 juillet à 5,50$ par action (relèvement d’offre de 63%).

Point sur le portefeuille et la réserve de performance 

A fin juillet, le portefeuille est composé de 65 transactions. 10 ont un spread supérieur à 20%, 11 entre 10% et 20% et 7 entre 5% et 10%. C’est une situation inédite

dans laquelle le taux de l’argent est au plus bas et la rémunération des opérations d’arbitrage est au plus haute! Outre l’aversion au risque sur une grosse partie de la

cote, les fonds longs en actions, ainsi que les fonds d’arbitrage, coupent leurs positions, souvent contraints par leurs limites de risques, ce qui ne fait qu’accentuer le

phénomène.

Ces niveaux de spread inédits se reflètent dans la réserve de performance du FCP (17,6%).

Nous avons recontacté l’ensemble des sociétés dont les spreads sont très significatifs. Leur retour est sans surprise et renforce notre confiance sur la qualité des

dossiers, les motivations des acquéreurs et sur une issue favorable de l’ensemble de ces transactions.

De plus, il est capital de noter, qu’en plus d’une réserve de performance élevée (17,63%), le portefeuille profite d’une optionalité importante quand la partie des

transactions non fermes (pas plus de 15% du portefeuille) seront confirmées par des transactions fermes avec d’éventuels relèvements d’offres ou contre-offres, sans

compter d’éventuelles batailles boursières sur d’autres valeurs en portefeuille.

En conclusion

Aussi, conformément à notre approche, identique depuis la création du fonds, nous avons progressivement et prudemment renforcé certaines positions au cours des

dernières semaines étant donné que les couples risque/rendement de ces transactions nous paraissent très attractifs. 

Cette stratégie a démontré, à plusieurs reprises dans le passé, sa très forte capacité à transformer un « mark to market » négatif, par des gains supplémentaires lors

des clôtures successives des transactions.

Ainsi, nous restons sereins sur la bonne finalisation de la très grande majorité des opérations en cours et pensons que cette situation inédite se normalisera dans les

prochaines semaines, lorsque les investisseurs changeront de perception sur le marché et quand les opérations soit clôtureront, soit annonceront les avancées

attendues. Il convient juste d’être patient.

Stratégie d’arbitrage sans risque exogène

Au cours du mois de juillet 2015, nous sommes intervenus sur 3 opérations d’arbitrages sans risque exogène.  

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 12 aout 2015

15/06/2012


