
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% -6,98% 8,28% -7,74%

ITD 18,97%

ANALYSE DE LA PERFORMANCE (PART R) VALEUR LIQUIDATIVE

Performance sur le mois 8,28% Part R 1 189,71 €

Performance depuis le début de l'année -7,74%

Performance depuis la création 
(1)

18,97%

Volatilité annualisée 
(2)

7,89%

Ratio de sharpe 
(3)

0,66

Meilleur mois / Pire mois 8,28% / -10,40%

% de mois positifs 73%

Beta au S&P500 / CAC40 depuis la création 0,29 / 0,18

Actifs sous gestion (millions d'euros) 147,5

ANALYSE DU PORTEFEUILLE DE FUSIONS-ACQUISITIONS

Nombre de stratégies suivies actuellement 135

Depuis la création 843

Nombre de positions en portefeuille 55

Durée moyenne des opérations en portefeuille (jours) 95

Réserve de performance du portefeuille 
(4)

18,7%

Depuis la création 
(5)

9,3%

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 30 Octobre 2015 : 1189,71 €

Rapport mensuel au 30 Octobre 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 30 Octobre 2015 : 1006,55 $
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COMMENTAIRE DE GESTION                                             

 

En octobre 2015, la performance nette du fonds Altimeo Optimum ressort à +8,28%, portant la performance depuis la création (15 Juin 2012) à 

+18,97%.  

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

annualisée de 7,89%. Le ratio de Sharpe ressort ainsi à 0,66. Le beta au S&P500 et CAC40 depuis la création est de 0,29 et 0,18 respectivement. 

La performance mensuelle s’explique par une contribution fortement positive 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 353 opérations de fusions-acquisitions toutes annoncées. Au cours du mois d’octobre 2015, 

nous avons investi dans 4 nouvelles opérations, 6 opérations ont clôturé et été payées, et 2 opérations ont été cédés. Le nombre de positions en 

portefeuille s’établit à 55. La réserve de performance est de 18,7% à fin octobre 2015. La durée moyenne des positions est de 95 jours. 

Au cours du mois, 79% des positions ont contribué positivement à la performance mensuelle. 

En octobre 2015, 6 opérations ont clôturé et été payées dont Dealertrack Technologies, Lumenis, World Duty Free et Audika. 

L’activité M&A continue à être très dynamique avec, en particulier, beaucoup d’annonces de transactions dans le secteur technologique. Ainsi, au 

cours du mois d’octobre 2015, Skyworks Solutions a annoncé le rachat de PMC Sierra, Western Digital a annoncé celui de SanDisk, et Dell celui de 

EMC.  

La performance du mois s’explique par : 

- Un rattrapage de performance sur les opérations SFX Entertainment, Mart Resources et Eurasia Drilling  

- Deux batailles boursières dans le secteur des semiconducteurs aux Etats-Unis (PMC-Sierra et Pericom Semiconductor) 

- Des développements positifs et des avancées significatives sur une grande majorité des transactions en portefeuille 

Rattrapage de performance sur les opérations SFX Entertainment, Mart Resources et Eurasia Drilling 

- Eurasia Drilling : Suite à l’échec de l’offre de Schlumberger en raison de la non-obtention de l’accord des autorités russes, les principaux 

actionnaires et l’équipe dirigeante, représentant plus de 70% du capital, ont fait une offre ferme à 11,75$ par action qui doit clôturer le 

20 novembre prochain. Il est important de noter qu’aucune autorisation des autorités russes n’est nécessaire étant donné que le 

consortium d’acheteurs est déjà majoritaire (il détient déjà 71% du capital d’Eurasia Drilling).   

- Mart Resources : Delta Oil (groupe saoudien) a fait une offre ferme sur Mart Resources à 0,35CAD par action. Le vote des actionnaires sur 

l’opération est prévu en décembre 2015 et la clôture est attendue au plus tard fin février 2016. 

- SFX Entertainment : Le processus de vente s’est terminé mi-octobre. Le Special Committee est en train d’évaluer les offres remises. Parmi 

les offres, une seule offre, celle du CEO, a été rendue publique. Il propose entre 1,75$ par action et 3,25$ par action selon un certain 

nombre de paramètres qu’il doit encore discuter avec le Special Committee. Nous attendons une décision finale dans les prochaines 

semaines. 

Deux batailles boursières dans le secteur des semiconducteurs aux Etats-Unis (PMC-Sierra et Pericom Semiconductor) 

- PMC-Sierra : Nous avons bénéficié de notre position en PMC-Sierra suite à la bataille boursière qui s’est déclenchée entre Skyworks 

Solutions (acheteur initial) et Microsemi. A aujourd’hui, Skyworks Solutions propose 11,60$ par action en cash (vs. une offre initiale à 

10,50$ par action) et Microsemi propose 11,88$ par action en cash et stock (offre relevée par rapport à l’offre initiale de Microsemi à 

11,50$ par action). Nous pensons que cette bataille boursière devrait continuer à profiter aux actionnaires de PMC-Sierra étant donné 

l’intérêt stratégique très fort et les synergies significatives anticipées par les deux acheteurs dans un secteur des semiconducteurs en 

pleine consolidation. 

 

- Pericom Semiconductor : Nous avons également bénéficié de notre position en Pericom Semiconductor en raison de la bataille boursière 

entre Diodes (acheteur initial) et Montage Technology. Diodes propose actuellement 17,75$ par action (après l’offre initiale à 17,00$ par 

action), tandis que Montage Technology propose 18,50$ par action. A aujourd’hui, le conseil d’administration de Pericom continue de 

rejeter l’offre de Montage Technology mettant en avant un plus grand risque d’exécution pour la clôture de la transaction. Etant donné 

que Diodes a relevé son offre à 17,75$ par action, le différentiel de prix se réduit entre l’offre de Diodes et celle de Montage Technology. 

Ce dernier n’a pas d’autres choix que de relever son offre pour bloquer l’offre de Diodes et racheter Pericom. Montage Technology est 

un acheteur sérieux, motivé, financièrement très solide, et qui a les moyens de relever davantage son prix d’offre pour remporter le 

soutien du conseil d’administration de Pericom. Montage Technology est soutenu par le gouvernement chinois, et l’acquisition de 

Pericom rentre dans l’objectif des autorités chinoises d’être autosuffisant dans l’industrie des semiconducteurs à hauteur de 40% en 

2020 et 70% en 2025.   
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Des développements positifs et des avancées significatives sur une grande majorité des transactions en portefeuille 

Le début de resserrement des spreads des opérations en portefeuille se confirme, le portefeuille commence à en profiter. Le mois a été marqué 

par plusieurs événements positifs dont : 

- L’accord de la CFIUS (Comité pour l’investissement étranger aux Etats Unis) pour le rachat d’Omnivision et celui d’Integrated Silicon 

Solution 

- L’autorisation de la Commission Européenne pour le rachat d’Altera par Intel 

- La reprise officielle des IPO en Chine : C’est un signal majeur et le fonds est bien positionné sur cette thématique pour en profiter 

- La convocation des assemblées générales des actionnaires de Shanda Games, Wuxi Pharmaceutical, Xueda Education, et Vimicro qui 

permettront de clôturer ces opérations (dernière étape avant les clôtures respectives) 

Point sur le portefeuille et la réserve de performance  

A fin octobre, le portefeuille est composé de 55 transactions. 15 ont un spread supérieur à 15% et la réserve de performance s’élève à 18,7%. 

De plus, nous souhaiterions attirer l’attention de nos investisseurs sur plusieurs points : 

- De très nombreux deals en portefeuille, avec des spreads significatifs, doivent clôturer avant la fin de l’année offrant ainsi une réserve de 

performance significative pour les deux mois à venir. 

- De nombreuses offres non-fermes en portefeuille devraient être confirmées en offre fermes au cours des prochaines semaines. 

Statistiquement, le temps de négociation entre une offre non-ferme et une offre ferme est de 3 à 6 mois en moyenne. L’essentiel des 

offres non fermes en portefeuille (plus d’une dizaine) ont été annoncées il y a plus de 5 mois et ont des spreads bruts qui varient entre 

10% et 40% avec une moyenne à 20%.  

- Le portefeuille bénéficie d’une optionalité importante avec entres autres, mais pas seulement, les surenchères en cours sur PMC-Sierra 

et Pericom. 

Enfin, suite au drawdown significatif de cet été, nous avons ajouté des mesures destinées à renforcer le contrôle des risques mis en place depuis la 

création du fonds ceci afin d’éviter toute situation analogue à cet été. Parmi ces mesures, nous pouvons citer une plus grande dispersion du poids 

des opérations sur l’ensemble du portefeuille, des nouvelles limites du poids maximum par opération, ainsi que l’utilisation possibles d’options. 

En conclusion 

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 prochains mois, lorsque les investisseurs changeront de perception sur le marché et au fur et à mesure que les opérations 

clôtureront. On notera, de plus, un rendement moyen supérieur sur les nouvelles opérations entrées récemment en portefeuille, ce qui constitue 

une opportunité historique. 

Stratégie d’arbitrage sans risque exogène 

Au cours du mois d’octobre 2015, nous sommes intervenus sur deux 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 12 novembre 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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