
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% -2,59% -10,13%

ITD 15,89%

ANALYSE DE LA PERFORMANCE (PART R) VALEUR LIQUIDATIVE

Performance sur le mois -2,59% Part R 1 158,87 €

Performance depuis le début de l'année -10,13%

Performance depuis la création 
(1)

15,89%

Volatilité annualisée 
(2)

8,13%

Ratio de sharpe 
(3)

0,53

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

% de mois positifs 71%

Beta au S&P500 / CAC40 depuis la création 0,30 / 0,19

Actifs sous gestion (millions d'euros) 139,7

ANALYSE DU PORTEFEUILLE DE FUSIONS-ACQUISITIONS

Nombre de stratégies suivies actuellement 142

Depuis la création 855

Nombre de positions en portefeuille 59

Durée moyenne des opérations en portefeuille (jours) 80

Réserve de performance du portefeuille 
(4)

20,8%

Depuis la création 
(5)

9,6%

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 27 Novembre 2015 : 1158,87 €

Rapport mensuel au 27 Novembre 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 27 Novembre 2015 : 978,89 $
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En novembre 2015, la performance nette du fonds Altimeo Optimum ressort à -2,59%, portant la performance depuis la création (15 Juin 2012) à 

+15,89%.  

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

annualisée de 8,13%. Le ratio de Sharpe ressort ainsi à 0,53. Le beta au S&P500 et CAC40 depuis la création est de 0,30 et 0,19 respectivement. 

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

stratégie d’arbitrage sans risque exogène a eu une contribution très légèrement positive. 

 

Stratégie sur opérations de fusions-acquisitions annoncées 

Depuis le lancement du fonds, nous avons investi sur 362 opérations de fusions-acquisitions toutes annoncées. Au cours du mois de novembre 

2015, nous avons investi dans 8 nouvelles opérations, 4 opérations ont clôturé et été payées, et 1 opération a été cédée. Le nombre de positions 

en portefeuille s’établit à 59. La réserve de performance est de 20,8% à fin novembre 2015. La durée moyenne des positions est de 80 jours. 

Au cours du mois, 69% des positions ont contribué positivement à la performance mensuelle. 

En novembre 2015, 4 opérations ont clôturé et été payées : Sigma-Aldrich, Sungy Mobile, Shanda Games et Eurasia Drilling. 

Le mois de novembre 2015 a battu le record historique mensuel en terme de volume d’opérations annoncées avec plus de 600Md$ de transactions 

annoncées. Les 3 secteurs les plus dynamiques continuent à être le secteur technologique, le secteur de la santé et le secteur financier. Ce volume 

record d’opérations annoncées reflète une course effrénée à la croissance externe au détriment souvent de la qualité de la préparation de ces 

opérations rendant l’univers d’investissement plus risqué et la nécessité d’être très sélectif dans la sélection des opérations pour le FCP Altimeo 

Optimum.  

La performance du mois s’explique par : 

- Un resserrement des spreads continu et des clôtures régulières d’opérations (impact positif de 1,00%) 

- Un relèvement d’offre (Mindray Medical) et une contre-offre (Ikang Healthcare) (impact positif de 0,35%),  

- Des pertes significatives sur Mart Resources et SFX Entertainment (après un rebond marqué au mois d’octobre 2015) (impact négatif de 

3,9%) 

Un resserrement des spreads continu et des clôtures régulières d’opérations 

En complément de la clôture des opérations Sigma-Aldrich, Sungy Mobile, Shanda Games et Eurasia Drilling, le fonds a bénéficié d’un resserrement 

continu des spreads de la grande majorité des opérations en portefeuille. Parmi les principaux contributeurs, nous pouvons citer Qihoo, Integrated 

Silicon Solution, Vimicro, Omnivision Technologies, MedAssets et Altera.   

Un relèvement d’offre (Mindray Medical) et une contre-offre (Ikang Healthcare) 

Mindray Medical : Le consortium d’acheteurs a relevé son offre indicative de 3,7% et signé une offre définitive à 28$ par action (vs. une offre 

indicative à 27$ par action).  

Ikang Healthcare : En réponse à l’offre indicative du CEO et de FoutainVest Partners sur les actionnaires minoritaires d’IKang Healthcare à 17,80$ 

par action (annoncée le 31 Aout dernier), le principal concurrent (Jiangsu Sanyou Group) a annoncée, en collaboration avec des fonds de private 

equity chinois, une offre concurrente à 22,00$ par action soit une prime de 24% par rapport à l’offre du CEO. Ils ont ensuite rapidement relevé leur 

propre offre à 23,50$ par action. Jiangsu Sanyou Group, côté en Chine, a des multiples de valorisation plus de 4 fois supérieurs à ceux d’Ikang 

Healthcare alors que les agrégats financiers et les perspectives de croissance des deux sociétés sont très proches. Cela démontre une nouvelle fois 

que ces go-private sont faites sur des niveaux de valorisation extrêmement faibles. Il existe donc pour toutes ces go-private une réelle possibilité 

de relèvement d’offres ou de contre-offres de concurrents cotés sur les bourses asiatiques. Le fonds est très bien positionné sur cette thématique 

pour en profiter le cas échéant. 
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Des pertes significatives sur Mart Resources et SFX Entertainment suite à un rebond marqué en octobre  

Suite à un rebond significatif de ces deux valeurs en octobre (nouvel offre du CEO pour SFX Entertainment et nouvelle transaction pour Mart 

Resources avec Delta Oil), ces deux valeurs ont rechuté fortement au mois de novembre pour les raisons évoquées ci-dessous. 

SFX Entertainment:  

- Le CEO a retiré son offre  

- La société nous a confirmé, par écrit, que le special committee était toujours en train d’évaluer les offres reçues par d’autres acheteurs 

- Le poids à vendredi 27 novembre (clôture) de la position est de 0,71%  

- Nous avons pris la décision d’alléger la position sur tout rebond significatif du cours. 

Mart Resources 

- La transaction avec Delta Oil a été annulée en raison de la très forte faiblesse des cours du pétrole.  

- Suite à l’annulation de la transaction, nous avons eu une conférence call avec le PDG de Mart Resources qui nous a précisé les éléments 

suivants : 

o La société a été contactée au cours des dernières semaines par d’autres acheteurs potentiels mais cette dernière était dans 

l’impossibilité d’entamer les discussions en raison de la clause d’exclusivité signée avec Delta Oil 

o Les acheteurs potentiels qui ont contacté Mart Resources sont des sociétés cotées internationales 

o Le PDG considère que le prix minimum de vente dans le cas d’une OPA cash est de 0.35 CAD par action (et supérieur à 0.35 CAD 

dans le cas d’une offre mix ou en actions) 

o Une décision sera vraisemblablement prise en Janvier 2016 

- Le poids à vendredi 27 novembre (clôture) de la position est de 2,18% 

- Nous avons pris la décision d’alléger la position sur tout rebond significatif du cours. 

En conclusion 

Il est important de ne pas mésinterpréter la baisse du mois de novembre, la volatilité des derniers mois reste inhérente à la situation qu’a connue 

la stratégie depuis six mois. Le portefeuille apparaît, cependant, bien positionné pour profiter des forts spreads disponibles sur la stratégie, et nous 

voyons la contreperformance de ce mois-ci, comme une pause temporaire sans conséquence pour le futur, dans la reprise de la performance 

globale du fonds, à l’inverse du stress de l’été dernier. 

 

Stratégie d’arbitrage sans risque exogène 

Au cours du mois de novembre 2015, nous sommes intervenus sur une opération d’arbitrage 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 17 décembre 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 

 

Altimeo Asset Management 

31 avenue de l'Opéra, 75001 Paris 
 

www.altimeo-am.com  

Email: contact@altimeo-am.com 
 

Agrément AMF GP-11000005 

Siren 529 548 810 RCS Paris 
 

 


