
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% -10,40% -8,40%

ITD 18,12%

ANALYSE DE LA PERFORMANCE (PART R) VALEUR LIQUIDATIVE

Performance sur le mois -10,40% Part R 1 181,18 €

Performance depuis le début de l'année -8,40%

Performance depuis la création 
(1)

18,12%

Volatilité annualisée 
(2)

7,22%

Ratio de sharpe 
(3)

0,73

Meilleur mois / Pire mois 4,54% / -10,40%

% de mois positifs 72%

Beta au S&P500 / CAC40 depuis la création 0,25 / 0,15

Actifs sous gestion (millions d'euros) 169,5

ANALYSE DU PORTEFEUILLE DE FUSIONS-ACQUISITIONS

Nombre de stratégies suivies actuellement 149

Depuis la création 809

Nombre de positions en portefeuille 55

Durée moyenne des opérations en portefeuille (jours) 90

Réserve de performance du portefeuille 
(4)

21,9%

Depuis la création 
(5)

8,6%

REPARTITION PAR 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

ALTIMEO OPTIMUM

Part R : FR0011243336 / VL au 28 Août 2015 : 1181,18 €

Rapport mensuel au 28 Août 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 28 Août 2015 : 999,68 $
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En août 2015, la performance nette du fonds Altimeo Optimum ressort à -10,40%, portant la performance depuis la création (15 Juin 2012) à +18,12%.  

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

7,22%. Le ratio de Sharpe ressort ainsi à 0,73. Le beta au S&P500 et CAC40 depuis la création est de 0,25 et 0,15 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 neutre. 

Stratégie sur opérations de fusions-acquisitions annoncées 

Depuis le lancement du fonds, nous avons investi sur 339 opérations de fusions-acquisitions toutes annoncées. Au cours du mois d’aout 2015, nous avons investi 

dans 2 nouvelles opérations et 12 opérations ont clôturé et été payées. Le nombre de positions en portefeuille s’établit à 55. La réserve de performance est de 

21,90% à fin aout 2015. La durée moyenne des positions est de 90 jours. 

Au cours du mois, uniquement 35% des positions ont contribué positivement à la performance mensuelle. 

Au cours du mois d’aout 2015, 12 opérations ont clôturé et été payées dont China Mobile Game, Perfect World, Canal+, Dragon Oil, CSR, Polypore, Quality 

Distribution, Graftech, et Informatica. 

La performance du mois d’aout 2015 s’explique par : 

- Des pertes très significatives sur 3 opérations : SFX Entertainment, Mart Resources et Eurasia Drilling (contribution négative combinée de 9,5%). 

- Un écartement généralisé des spreads en portefeuille en raison de l’aversion au risque extrême provoquant une chute de très nombreuses valeurs, en 

particulier mid-caps, qu’elles soient sous OPA ou non. 

SFX Entertainment 

Le FCP a fortement souffert de la redistribution des cartes sur une des opérations du portefeuille, SFX Entertainment, société spécialisée dans l’organisation de 

festivals de musique dans le monde entier. En effet, suite à la violente baisse récente des cours (-60%) en deux semaines, l’acquéreur, son PDG et fondateur Robert 

Sillerman, a décidé de renégocier les termes du rachat. En outre, la société a décidé de relancer un processus de vente complet, qui devrait se terminer le 2 octobre 

prochain. 

Comme indiqué à de nombreuses reprises dans nos communications hebdomadaires, nous avons décidé de conserver cette valeur car nous pensons que cette 

société a une valeur d’actifs en aucune façon reflétée dans le cours de bourse actuel. Un broker, en particulier, estime la valeur de la société en cas de vente de 

l’ensemble des actifs à 6$ par action.   

Cette position a généré une performance négative de -4,3% pour le FCP au cours du mois d’aout (baisse de 68% du titre). Préalablement à l’offre, le cours le plus bas 

historique atteint par l’action SFX Entertainment était de 3,20$ (cours de 1,02$ au 31 aout). 

Mart Resources 

Le FCP a également fortement souffert de sa position sur Mart Resources. L’acheteur, Midwestern Oil & Gas, a demandé de renégocier à la baisse le prix de la 

transaction suite à la forte baisse du cours.  

Le broker Renaissance Capital considère que Midwestern Oil & Gas et Mart Resources pourraient se mettre d’accord sur un prix réduit dans les prochaines semaines, 

ce que nous pensons également, étant donné la qualité des actifs de Mart et la forte imbrication des deux sociétés sur le champ pétrolier OML 18 au Nigéria. 

Cette position a généré une performance négative de -4,2% pour le FCP au cours du mois d’aout (baisse de 61% du titre). Préalablement à l’offre, le cours le plus bas 

atteint par l’action Mart Resources sur 3 ans glissant était de 0,47CAD (cours au 31 aout 2015 de 0,22CAD). 

Eurasia Drilling 

Schlumberger a signé en janvier dernier le rachat des minoritaires d’Eurasia Drilling. Concernant cette opération, il ne manque plus que la validation définitive par les 

autorités russes de l’opération, qui devrait avoir lieu d’ici fin septembre / début octobre. Le gouvernement russe et les principaux clients d’Eurasia Drilling (Loukoil) 

soutiennent cette opération sous certaines conditions. Ces conditions ont été acceptées par Schlumberger. Lors de la publication de ses résultats semestriels au mois 

d’aout, Eurasia Drilling en a profité pour commenter la transaction avec Schlumberger. Eurasia Drilling a précisé que les deux sociétés étaient très satisfaites par cette 

transaction, que les termes de l’offre n’avaient pas changé, et que les autorités russes devraient se réunir prochainement pour valider l’opération. La deadline pour la 

transaction est le 30 septembre (tout en sachant que les deux parties peuvent se mettre d’accord pour repousser cette deadline s’ils le souhaitent). 

Cette position a généré une performance négative de -1,4% pour le FCP au cours du mois d’aout (baisse de 20% du titre). Préalablement à l’offre, le cours de clôture 

le plus bas historique atteint par Eurasia Drilling était de 11,00$ (cours au 31 aout 2015 de 12,50$). 
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Reste du portefeuille 

Les spreads sont extrêmement tendus en raison des mouvements très violents sur les marchés financiers et la volatilité est extrême. Des échecs marquants 

(Monsanto/Syngeta et Pepco/Exelon) sur lesquels nous n’étions pas investis ont également créée un stress supplémentaire sur l’ensemble de la stratégie. Le retour 

au calme sur les marchés financiers (baisse de la volatilité) devrait contribuer à resserrer positivement les spreads des opérations M&A sur lesquelles le FCP est 

présent. 

Retour sur le drawdown du FCP 

Au vendredi 28 aout, le maximum drawdown atteint 15,9% (plus haut historique du FCP le 12 juin 2015). Ce drawdown est en très grande partie la résultante de 3 

opérations (SFX Entertainment, Mart Resources, Eurasia Drilling) sur lesquelles notre budget de risque a mal fonctionné étant donné que ces trois valeurs ont atteints 

des cours de bourse très inférieurs à nos estimations de cours en cas d’échecs de ces transactions. Pour rappel, nous n’utilisons pas de mécanisme de stop-loss 

automatique car cela aurait eu un impact fortement négatif sur la performance du FCP depuis sa création en raison de la forte volatilité des spreads sur certaines 

opérations dans notre univers de transactions mid-caps. 

Au vendredi 28 aout 2015, les contributions négatives totales de SFX Entertainment, Mart Resources et Eurasia Drilling sont respectivement de 6,2%, 5,2% et 2,9%. 

Cela représente une baisse de 14,3% contre une baisse totale du FCP de 15,9%. Le reste du portefeuille, dans son ensemble, a donc réalisé une performance de -1,6% 

depuis le 12 juin 2015. 

Ces trois opérations pourraient s’avérer contributrices de performance future, étant donné que sur deux d’entre elles (SFX, Mart), les sociétés ont relancé un 

processus de vente. Les acheteurs initiaux ont déclaré qu’ils cherchaient à négocier un rachat à un prix inférieur (par rapport au prix initial). Concernant Eurasia 

Drilling, le merger agreement signé par Schlumberger est toujours en place avec un dénouement, que nous espérons positif, d’ici la fin du mois de septembre. 

Point sur le portefeuille et la réserve de performance  

A fin aout, le portefeuille est composé de 55 transactions. 18 ont un spread supérieur à 15%. Ces niveaux de spread inédits se reflètent dans la réserve de 

performance du FCP (21,90%). De plus, il est important de noter, qu’en plus d’une réserve de performance élevée, le portefeuille profite d’une optionalité 

importante quand la partie des transactions non fermes (pas plus de 15% du portefeuille) sera confirmée par des transactions fermes avec d’éventuels relèvements 

d’offres ou contre-offres, sans compter d’éventuelles surenchères 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 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.  

Stratégie d’arbitrage sans risque exogène 

Au cours du mois d’aout 2015, nous sommes intervenus sur 2 opérations d’arbitrages sans risque exogène. 

 Altimeo AM 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 10 septembre 2015 

    

Société de gestion Altimeo Asset Management Frais de gestion annuel 2% (part R) 

Date de création du fonds 15/06/2012 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 
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