
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% 4,27% -6,29%

2016 -4,16% -0,48% 3,53% 1,27% -10,47% -10,47%

ITD 8,19%

ANALYSE DE LA PERFORMANCE (PART R) VALEUR LIQUIDATIVE

Performance sur le mois -10,47% Part R 1081,87 €

Performance depuis le début de l'année -10,47%

Performance depuis la création 
(1)

8,19%

Volatilité annualisée 
(2)

10,34%

Ratio de sharpe 
(3)

0,19

Meilleur mois / Pire mois 8,28% / -10,47%

% de mois positifs 67%

Beta au S&P500 / CAC40 depuis la création 0,38 / 0,25

Actifs sous gestion (millions d'euros) 109,0

ANALYSE DU PORTEFEUILLE DE FUSIONS-ACQUISITIONS

Nombre de stratégies suivies actuellement 98

Depuis la création 904

Nombre de positions en portefeuille 56

Durée moyenne des opérations en portefeuille (jours) 97

Réserve de performance du portefeuille 
(4)

32,81%

Depuis la création 
(5)

11,58%

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
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ALTIMEO OPTIMUM

Part R : FR0011243336 / VL au 27 Mai 2016 : 1081,87 €

Rapport mensuel au 27 Mai 2016

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 Mai 2016 : 917,31 $
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En mai 2016, la performance nette du fonds Altimeo Optimum ressort à -10,47%, portant la performance depuis la création (15 Juin 

2012) à +8,19%.  

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

une volatilité annualisée de 10,34%. Le ratio de Sharpe ressort ainsi à 0,19. Le beta au S&P500 et CAC40 depuis la création est de 

0,38 et 0,25 respectivement. 

Stratégie sur opérations de fusions-acquisitions annoncées 

Depuis le lancement du fonds, nous avons investi dans 409 opérations de fusions-acquisitions toutes annoncées. Au cours du mois 

de mai 2016, nous avons investi dans 1 nouvelle opération, 6 opérations ont clôturé et été payées, et 1 position a été cédée. Le 

nombre de positions en portefeuille s’établit à 56. La réserve de performance est de 32,8% à fin mai 2016. La durée moyenne des 

positions est de 97 jours. 

En mai 2016, 6 opérations ont clôturé et été payées dont Jinpan, ADT Corporation, Mattson Technology, Newport Corp et Gameloft.    

Le mois de mai 2016 a été marqué par un flux soutenu d’annonces de nouvelles opérations (dont la proposition de rachat du 

semencier américain Monsanto par l’allemand Bayer) ainsi que par un stress très marqué sur l’ensemble des transactions impliquant 

un acheteur chinois, thématique dont le fonds a fortement souffert.  

Début mai, les autorités chinoises ont communiqué sur la thématique du M&A au sens large. Suite à cela, les titres concernés par des 

opérations en capital, se sont littéralement effondrés, dans des volumes et avec une volatilité jamais atteinte.  

Au regard de ces annonces sur la thématique chinoise, qui représente, pour rappel, plus du tiers des opérations en cours dans le 

monde, les trois points qui nous semblent essentiels sont : 

• La NDRC continue à encourager activement les acquisitions à l’étranger par des sociétés chinoises 

Le 9 mai, la NDRC (National Development and Reform Commission) a publié des nouvelles règles afin de faciliter et accélérer le 

mécanisme d’approbation des acquisitions de sociétés étrangères par des sociétés chinoises. La Chine cherche depuis plusieurs mois 

à acquérir des actifs étrangers dits stratégiques, entres autres. Cette nouvelle va rendre plus efficace et plus rapide le processus 

d’acquisitions de sociétés étrangères par des sociétés chinoises.  

• La SAFE veut garder le contrôle sur les flux de capitaux sortants afin d’éviter un emballement de ces mêmes flux qui 

pourrait entrainer une forte dévaluation du Yuan 

La SAFE (State Administration of Foreign Exchange) est l’organisation qui régule les flux de capitaux et, en particulier, les conversions 

de Yuan en devises étrangères, ceci afin de réaliser des acquisitions dans une monnaie étrangère. Etant donné le risque pour 

l’économie chinoise lié aux sorties de capitaux et à la dépréciation du Yuan, la SAFE a depuis peu adopté une politique restrictive 

cherchant à limiter, dans une proportion raisonnable, les flux de capitaux sortants liés aux acquisitions à l’étranger. Les opérations de 

« going-private » sont des sociétés chinoises cotées aux Etats Unis qui se font racheter en USD. Il y a donc nécessité de convertir des 

Yuan en USD si l’acquéreur chinois n’a pas des USD offshore pour réaliser l’acquisition.    

• Le régulateur chinois (CSRC) encourage ce flux d’opérations mais il souhaite mieux contrôler la spéculation 

Le message de la CSRC nous parait assez clair : ne pas encourager la spéculation sur les « shell companies » (véhicules cotés en Chine 

parfois utilisés pour se recoter rapidement sur les marchés chinois) et calmer le flux d’annonces de nouvelles opérations dans le but 

de ne pas avoir un afflux de nouvelles sociétés cotées sur les marchés chinois qui pourrait être préjudiciable à la bonne tenue des 

marchés actions chinois.  

 

Notre analyse de la situation 

Selon nous, la volonté des autorités chinoises n’est pas de bloquer les rachats de sociétés à l’étranger, ni d’empêcher les « going-

private ». Tout au contraire, les autorités ont à maintes reprises dit qu’elles encourageaient les acquisitions à l’étranger ainsi que le 

rapatriement des sociétés chinoises cotées aux US. Elles ont été et sont également partie prenante dans certaines opérations à 



COMMENTAIRE DE GESTION                                             

3 

 

travers des sociétés étatiques. La SAFE et la CSRC cherchent selon nous à ralentir le rythme de nouvelles annonces considérant qu’il y 

en avait suffisamment en cours actuellement. 

Concernant la problématique des recotations en Chine, la recotation immédiate sur les marchés chinois est loin d’être la raison 

essentielle de ces offres de privatisations. La raison essentielle est que ces sociétés considèrent qu’elles ne sont pas comprises par 

les investisseurs américains et soumises à une défiance constante. Un certain nombre d’entre elles n’ont d’ailleurs aucun objectif de 

recotation à moyen / long terme et l’ont dit publiquement (E-House, Autohome, …). Lorsque la cotation sur les marchés chinois est 

envisagée, l’horizon de temps est en général de 2 à 3 ans (Focus Media Holdings s’est recotée au bout de 2 ans et demi, et Giant 

Interactive au bout de 2 ans).  

Le portefeuille Altimeo Optimum est positionné sur quatre typologies d’opérations concernées par cette thématique à savoir : 

• Les acquisitions stratégiques à l’étranger par des sociétés chinoises : Syngenta, Opera Software, Ingram, Gategroup…  

• Les « going-private » qui sont en phase de clôture (transactions fermes) : Qihoo360, AirMedia, Idreamsky, E-House, China 

Ming Yang, E-Commerce… 

• Les « going-private » qui sont au stade d’offre indicative mais qui ont reçu au moins une contre-offre d’un acteur 

stratégique : Ikang Healthcare, Sinovac, Zhaopin… 

• Les « going-private » qui sont au stade d’offre indicative : JA Solar, Jumei, 21Vianet, Momo, Autohome… 

Malgré ce contexte, on note que les opérations sur cette thématique continuent à clôturer: Jinpan, Mattson Technology, 

Jiayuan.com (au mois de mai), Elong, Xueda Education (début juin). 

Dans l’intérêt des porteurs de parts, les positions existantes sur cette thématique seront conservées jusqu’aux clôtures 

respectives afin de récupérer la performance. Dans un deuxième temps, l’exposition à cette thématique sera très fortement 

réduite en raison de la trop forte volatilité. 

 

Altimeo AM est confiant 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 21 juin 2016 

 

    

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 
 

 


