
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% -6,91% -9,19% -24,31%

ITD -8,54%

ANALYSE DE LA PERFORMANCE (PART R) VALEUR LIQUIDATIVE

Performance sur le mois -9,19% Part R 914,6 €

Performance depuis le début de l'année -24,31%

Performance depuis la création 
(1)

-8,54%

Volatilité annualisée 
(2)

10,66%

Ratio de sharpe 
(3)

ns

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

% de mois positifs 66%

Beta au S&P500 / CAC40 depuis la création 0,376 / 0,244

Actifs sous gestion (millions d'euros) 73,4

ANALYSE DU PORTEFEUILLE DE FUSIONS-ACQUISITIONS

Nombre de stratégies suivies actuellement 114

Depuis la création 951

Nombre de positions en portefeuille 41

Durée moyenne des opérations en portefeuille (jours) 117

Réserve de performance du portefeuille 
(4)

40,04%

Depuis la création 
(5)

12,74%

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 29 Juillet 2016 : 914,6 €

Rapport mensuel au 29 Juillet 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 29 Juillet 2016 : 777,3 $
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En juillet 2016, la performance nette du fonds Altimeo Optimum ressort à -9,19%, portant la performance depuis la 

création (15 Juin 2012) à -8,54%.  

Depuis son lancement, la volatilité du fonds s’élève à 10,66%. Le beta au S&P500 et CAC40 depuis la création est de 

0,38 et 0,24 respectivement. 

Stratégie sur opérations de fusions-acquisitions annoncées 

Depuis le lancement du fonds, nous avons investi dans 411 opérations de fusions-acquisitions toutes annoncées. Au 

cours du mois de juillet 2016, nous avons investi dans 1 nouvelle opération, 5 opérations ont clôturé et été payées, et 4 

positions ont été cédées. Le nombre de positions en portefeuille s’établit à 41. La réserve de performance est de 40,1% 

à fin juillet 2016. La durée moyenne des positions est de 114 jours. 

En juillet 2016, 5 opérations ont clôturé et été payées dont China Ming Yang, Qihoo360, Multi-Fineline Electronix et C1 

Financial.    

Le mois de juillet 2016 a été riche en annonces de nouvelles opérations (ARM/Softbank, Whitewave/Danone et 

NetSuite/Oracle).  

 

Le portefeuille a été fortement impacté durant le mois de juillet par : 

- L’échec de l’opération Opera Software 

Une des conditions pour la finalisation de l’opération n’a pas été remplie donc l’offre a échoué. Il semblerait que les 

autorités américaines (CFIUS) souhaitaient évaluer encore pendant un certain nombre de mois cette transaction ce qui 

a contraint l’acquéreur à annuler cette transaction, ne voulant pas attendre des mois supplémentaires. En revanche, 

l’acquéreur et Opéra Software ont signé une transaction alternative : il s’agit de la vente de la division « consumer » 

d’Opera Software (principalement le navigateur de recherche) pour 575m$. Le multiple de la transaction ressort à plus 

de 20x EV/EBITDA ce qui est un excellent prix de vente pour la division d’Opera Software qui est en décroissance alors 

que le reste de l’activité d’Opera Software est en forte croissance. Le multiple d’acquisition initial pour l’ensemble de la 

société était d’environ 13x EV/EBITDA. Nous avons commencé doucement à vendre la position. Passée la pression 

vendeuse due à certains arbitrageurs (« vendeurs forcés »), nous pensons que le cours d’Opera Software devrait 

remonter significativement par rapport aux cours actuels. 

- Un développement négatif sur l’opération Hutchinson Technology / TDK  

Les autorités antitrust japonaises ont ouvert une enquête sur un soupçon d’entente sur les prix au Japon entre TDK et 

NHK Spring concernant certains éléments de disques durs. Pour rappel, la transaction Hutchinson Technology / TDK 

reste soumise uniquement à l’obtention de l’autorisation des autorités antitrust américaines (FTC). Si Hutchinson 

Technology fabrique ce type de produits, Hutchinson a confirmé qu’elle n’était pas concernée par cette enquête. 

L’action a perdu plus de 50% sur cette information revenant à son cours avant l’offre de TDK. Enfin Hutchinson 

Technology a indiqué avoir fourni récemment de nouveaux éléments à la FTC afin qu’elle puisse terminer son étude de 

la transaction. Nous pensons que la probabilité de trouver un terrain d’entente avec la FTC reste élevée. 

-          La poursuite de la désensibilisation du portefeuille 

La poursuite de la désensibilisation du portefeuille continue à peser sur les cours de certaines opérations et se 

matérialise par des niveaux de cours totalement irrationnels. A titre d’exemple, plusieurs sociétés sous OPA et 

rentables se traitent sous leur niveau de cash net au bilan… 
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A l’inverse, certains éléments positifs sont à noter : 

- Des transactions sur la thématique chinoise continuent à clôturer malgré l’évolution règlementaire chinoise 

récente qui apporte des incertitudes sur le timing de la plupart des opérations (Multi-Fineline Electronix, 

Qihoo360 avec un spread brut qui a atteint plus de 70% au cours de l’opération) 

- Des offres indicatives continuent à être confirmées en offres définitives : Durant le mois de juillet, la going-

private sur Trina Solar a été signée définitivement au prix initialement prévu (contrairement à ce qu’anticipait 

le marché) ce qui, dans le contexte, validerait notre scenario de sortie de la cote US de la très grande majorité 

des sociétés chinoises. Le spread sur l’opération Trina Solar était de 41% brut la veille de la signature de l’offre 

définitive.   

 

 

Nous continuons de réduire les positions sous pression en raison de la lenteur des processus et de l’écartement des 

spreads pour les remplacer progressivement par des transactions sur lesquelles la visibilité est meilleure et le timing de 

clôture plus certain. Cependant, nous pensons que la grande majorité des transactions ira à son terme mais il reste 

compliqué d’évaluer avec précision le calendrier de clôtures. 

 

 

Altimeo AM reste 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 26 août 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 
 

 


