
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% 5,40% 5,41% -15,90%

ITD 1,62%

ANALYSE DE LA PERFORMANCE (PART R) VALEUR LIQUIDATIVE

Performance sur le mois 5,41% Part R 1016,21 €

Performance depuis le début de l'année -15,90%

Performance depuis la création 
(1)

1,62%

Volatilité annualisée 
(2)

10,96%

Ratio de sharpe 
(3)

0,03

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) 55,9

ANALYSE DU PORTEFEUILLE DE FUSIONS-ACQUISITIONS

Nombre de stratégies suivies actuellement 107

Depuis la création 984

Nombre de positions en portefeuille 44

Durée moyenne des opérations en portefeuille (jours) 111

Réserve de performance du portefeuille 
(4)

31,88%

Depuis la création 
(5)

13,64%

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 30 Septembre 2016 : 1016,21 €

Rapport mensuel au 30 Septembre 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 30 Septembre 2016 : 861,80 $
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En septembre 2016, la performance nette du fonds Altimeo Optimum ressort à +5,41%, portant la 

performance depuis la création (15 Juin 2012) à +1,62%.  

Depuis son lancement, la volatilité du fonds s’élève à 10,96%. 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 423 opérations de fusions-acquisitions toutes 

annoncées. Au cours du mois de septembre 2016, nous avons investi dans 9 nouvelles opérations, et 5 

opérations ont clôturé et été payées. Le nombre de positions en portefeuille s’établit à 44. La réserve de 

performance est de 31,9% à fin septembre 2016. La durée moyenne des positions est de 111 jours. 

En septembre 2016, 5 opérations ont clôturé et été payées : Idreamsky, Fairchild Semiconductor, Hutchinson 

Technology, E-Commerce, et Cegid.    

 

Les principaux contributeurs à la performance mensuelle ont été : 

- Hutchinson Technology (Etats-Unis) : Le rachat de Hutchinson Technology par le japonais TDK 

restait soumis uniquement à l’autorisation des autorités antitrust américaines (FTC). Cette 

autorisation a été longue à obtenir ce qui a entrainé une baisse totalement exagérée de la valeur 

durant les mois de juillet et août 2016 (le spread était de 168% la veille de l’annonce de l’obtention 

de l’accord des autorités US le 22 septembre). Etant donné que sur la base des éléments 

communiqués par la société à travers ses communiqués de presse, ses fillings à la SEC, et les 

discussions que nous avons eues avec le département relations investisseurs, nous considèrerions 

que le spread était totalement exagéré comme indiqué dans nos emails de performance 

hebdomadaires. Nous avions ainsi pris une petite position optionnelle (0,20% du FCP) via des calls en 

dehors de la monnaie. Cette position s’est avérée très génératrice de performance. L’opération a 

clôturé le 5 octobre.  

- Bankers Petroleum (Canada) : L'opération a clôturé suite à l'autorisation de la SAFE (autorité 

régissant le contrôle des changes en Chine) pour la conversion de Yuan en CAD $ pour le paiement 

des actionnaires (l'acheteur, Geo-Jade, est chinois).  

- Idreamsky Technology (société chinoise cotée aux Etats-Unis): L'opération de going private sur 

Idreamsky a abouti. Cette opération a été longue à clôturer en raison de l'accord nécessaire de la 

SAFE en Chine. Il nous semble important de rappeler que la SAFE n'a jamais bloqué une opération 

mais le contexte actuel (affaiblissement du yuan et problématique de sortie de capitaux de Chine) a 

tendance à ralentir ce processus.  
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- Haldex (Suède) : Suite à une bataille boursière entre deux acheteurs, cette société suédoise 

spécialisée dans les solutions de freinage et de suspension pour les véhicules industriels va 

probablement se faire racheter par Knorr Bremse, société allemande leader mondial des systèmes 

de freins à air comprimé pour véhicules routiers lourds et ferroviaires. Pour rappel, début août 

dernier, ZF Friedrichshafen, équipementier automobile allemand, a lancé une OPA recommandée 

sur Haldex à 100 SEK par action. Début septembre, Haldex a reçu une contre-offre à 110 SEK par 

action de la part de Knorr-Bremse. ZF a alors relevé son offre à 110 SEK par action pour s’aligner sur 

l’offre de Knorr-Bremse. Puis Knorr-Bremse a relevé sa propre offre à 125 SEK par action. ZF a, à 

nouveau, relevé la sienne à 120 SEK par action mais n’a pas obtenu les apports suffisants à son offre 

et a donc renoncé. Haldex devrait donc se faire racheter par Knorr Bremse à 125 SEK par action (la 

clôture de l’offre est prévue pour début décembre 2016). 

 

Au cours du mois de septembre 2016, nous avons investi dans 9 nouvelles transactions parmi lesquelles 

Sunedison Semiconductor, Fleetmatics, et Endochoice.  

 

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 21 octobre 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 
 

 


