
ALTIMEO EQUINOX EUROPE
Rapport mensuel au 31 Mars 2017

Mars 2017   -0,31% Depuis le lancement   +1,46% Part F (FR0013209913)   VL : 1014,58 €

Objectif et Stratégie d'investissement 

Le fonds Altimeo Equinox Europe a pour objectif de  :

• Capturer une large partie des mouvements haussiers de son indice sous-jacent (Eurostoxx50),

• Limiter la volatilité et le risque de perte par rapport à une approche "long only",

• Développer ainsi une stratégie de performance absolue.

Performances mensuelles (Part F)

Année Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. YTD

2017 -0.19% 1.97% -0.31% - - - - - - - - - 1.46%

2018 - - - - - - - - - - - - -

ITD 
(1) 1.46%

Analyse de performance et de risques 
(1)

Commentaires de gestion

Part F

Performance sur le mois -0.31%

Performance depuis le début de l'année 
(1) 1.46%

Performance depuis la création 
(1) 1.46%

Volatilité annualisée 
(1) 4.44%

Max drawdown -0.31%

VaR (1d,99%,MC alpha stable) 2.90%

Meilleur mois / Pire mois 1,97% / -0,31%

% de mois positifs 33%

Caractéristiques du fonds

Actif net total (M EUR) 7.12

Forme Juridique OPCVM de droit français

Société de gestion ALTIMEO AM

Cut-off (CET) VENDREDI 12H00

VL initiale 1000 EUR

Type de parts & frais I : 2% & 20% (si performance >2%)

F : 1% & 20% (si performance >3%)

Souscription minimum I : 50 000 EUR équivalent

F : 1 000 000 EUR équivalent

Date de lancement des parts I : 23 Décembre 2016

F : 06 Janvier 2017

Date du 1er investissment 16 janvier 2017

Devise du fonds EUR

Fréquence de VL Hebdomadaire

Droit d'entrée et de sortie I : néant | F : 5% après le 31 mars 2017

Profil de risque et de rendement 
(2)

6 Altimeo Asset Management
Solvency II Oui 31, avenue de l'Opéra, 75001 Paris

Horizon d'investissement recommandé 3 ans Tel: +33 1 40 07 99 00

Email: contact@altimeo-am.com

- www.altimeo-am.com -

Tout en participant significativement à la capture des mouvements haussiers, le fonds Altimeo Equinox Europe est conçu pour

contenir les pertes lors de la survenue aléatoire de retournement significatif des marchés et d'événements rares et extrêmes dont le

moment exact ne peut être connu à l'avance. Une protection sur le moyen/ long terme est en place ayant pour objectif de

compenser la baisse initiale par un gain potentiel consécutif, y compris lors d'un événement extrême se produisant alors que les

marchés sont clos.

(1) Date du 1er investissement : 16 Janvier 2017 

(2) L'indicateur de risque est déterminé sur une échelle de 1 à 7 (7 représentant le niveau de risque le plus 

élévé)

Pendant les 3 premières semaines du mois de Mars, le fonds 

Altimeo Equinox Europe était en ligne avec son objectif de 

collecte par rapport aux performances de son indice sous-jacent. 

Par contre, lors de la dernière semaine du mois, nous avons 

observé un phénomène rare, à savoir la forte augmentation de la 

volatilité implicite des options de courte échéance alors que la 

volatilité implicite des options de longue échéance baissait, ce qui 

a conduit à une perte sur le strangle couplée à une perte de 

valeur sur les options de protection de longue échéance.

Nous observons que la courbe des échéances de volatilité 

implicite est ainsi en « backwardation », i.e. que les échéances 

court terme sont plus élevées que les échéances à moyen terme, 

essentiellement dû à l’inquiétude montante des marchés à 

l’approche des élections françaises dont l’issue est très incertaine 

à ce jour.

Ce phénomène est transitoire car la courbe d’échéances de 

volatilité implicite devrait se normaliser après les élections, ce qui 

devrait être l’occasion pour la stratégie Equinox Europe de 

collecter sur ce renversement de tendance. A l’inverse, si la 

tendance de « backwardation » s’accentuait sur les mois à venir, 

les options de protection long terme deviendraient source de 

profit pour le fonds, couplé à un strangle moins sensible.



ALTIMEO EQUINOX EUROPE
Monthly report, March 31st, 2017

March 2017   -0.31% Since inception   +1.46% F Share (FR0013209913)   NAV : 1014.58 €

Investment strategy and objectives

The fund Altimeo Equinox Europe objectives are:

• Capture a significant portion of the upward moves of the underlying index (Eurostoxx50),

• Limit volatility and reduce the risk of loss vs. a "long only" approach,

• Provide thus an "absolute return" strategy.

Monthly performance (I Share)

Year Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. YTD

2017 -0.19% 1.97% -0.31% - - - - - - - - - 1.46%

2018 - - - - - - - - - - - - -

ITD 
(1)

1.46%

Performance & risk analysis 
(1)

Monthly comment

F share

Monthly performance -0.31%

Yearly performance 
(1) 1.46%

Performance since inception 
(1) 1.46%

Annualized volatility 
(1) 4.44%

Max drawdown -0.31%

VaR (1d,99%,MC alpha stable) 2.90%

Best / Worst Month 1,97% / -0,31%

% of positive months 33%

Fund Caracteristics

Total Assets (M EUR) 7.12

Legal Form OPCVM French law

Asset Management Firm ALTIMEO AM

Cut-off FRIDAY 12pm CET

Initial Value 1000 EUR

Share class & fees I : 2% & 20% (si yearly return >2%)

F : 1% & 20% (if yearly return >3%)

Minimum investment I : 50 000 EUR or equivalent

F : 1 000 000 EUR or equivalent

Shares inception dates I : December 23rd, 2016

F : January 6th, 2017

First investment date January 16th, 2017

Fund currency EUR

Valuation frequency Weekly

Maximum subscription/redemption fee I : n/a | F : 5% after 03/31/2017

Risk/Return profile 
(2)

6 Altimeo Asset Management
Solvency II Yes 31, avenue de l'Opéra, 75001 Paris

Recommended investment horizon 3 years Tel: +33 1 40 07 99 00

Email: contact@altimeo-am.com

- www.altimeo-am.com -

While capturing a large part of the upside moves, Altimeo Equinox Europe fund is designed to contain the losses that may

occur during random, rare and significant downward market moves (black swan events) that cannot be anticipated by

definition. A hedge over the mid-to-long term is thus provided with the objective of compensating the initial loss by a

subsequent gain, even when these sudden events occur when markets are closed.

(1) Date of first investment : January 16th, 2017

(2) The risk indicator ranges from 1 to 7 (7 being the most risky)

During the first 3 weeks of March, Altimeo Equinox Europe 

fund delivered a performance in line with expectation of 

upward capture of its underlying index. But during the last 

week of the month, we have witnessed a rare 

phenomenon: a large increase of the implied volatility of 

short-dated options whereas the implied volatility of long-

dated options decreased, which led to a loss from the 

strangle as well as a loss on the long-dated hedging 

options.

The volatility curve is thus in “backwardation”, i.e. short-

term volatility is higher than medium-term volatility, 

essentially due to the increased stress about upcoming 

French elections, which outcome is still uncertain today.

However this phenomenon is transitory as the volatility 

curve should normalize after the elections, which should 

lead Equinox Europe to regain its performance. Inversely, 

should the backwardation continue over the upcoming 

months, the long-dated hedging options would become 

profitable, helped by a less sensitive strangle.


