
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% -0,22% 0,87% -4,90% -19,50%

2017 0,82% 1,53% 2,36%

ITD -0,43%

ANALYSE DE LA PERFORMANCE (PART R) VALEUR LIQUIDATIVE

Performance sur le mois 1,53% Part R 995,69 €

Performance depuis le début de l'année 2,36%

Performance depuis la création 
(1)

-0,43%

Volatilité annualisée 
(2)

10,85%

Ratio de sharpe 
(3)

0,00

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) 43,04

ANALYSE DU PORTEFEUILLE DE FUSIONS-ACQUISITIONS

Nombre de stratégies suivies actuellement 83

Depuis la création 1050

Nombre de positions en portefeuille 42

Durée moyenne des opérations en portefeuille (jours) 119

Réserve de performance du portefeuille 
(4)

35,68%

Depuis la création 
(5)

15,96%

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 24 Février 2017 : 995,69 €

Rapport mensuel au 24 Février 2017

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 24 Février 2017 : 847,46 $
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En février 2017, la performance nette du fonds Altimeo Optimum ressort à +1,53%, portant la performance 

depuis la création (15 Juin 2012) à -0,43%.  

Depuis son lancement, la volatilité du fonds s’élève à 10,85%. 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 453 opérations de fusions-acquisitions toutes 

annoncées. Au cours du mois de février 2017, nous avons investi dans 6 nouvelles opérations, et 9 

opérations ont clôturé et été payées. Le nombre de positions en portefeuille s’établit à 42. La réserve de 

performance est de 35,7% à fin février 2017. La durée moyenne des positions est de 119 jours. 

Les opérations qui ont clôturé au cours du mois sont : Apollo Education (US), LifeLock (US), Team Health 

(US), Inteliquent (US), Ariad Pharmaceuticals (US), Blue Nile (US), Vascular Solutions (US), Ausy (France) et 

Maurel et Prom (France). 

Les annonces de nouvelles opérations ont continué à être nombreuses en février dont le rachat par Reckitt 

Benckiser pour près de 17Mds$ d’un des leaders mondiaux de la nutrition infantile Mead Johnson (US), 

convoité dans le passé par Nestlé et Danone.  

En ligne avec le mois précédent, et depuis le début de l’année 2017, il nous semble que la perception ainsi 

que l’environnement boursier sur les valeurs chinoises (cotées en Asie ou aux Etats-Unis) ainsi que sur toutes 

les transactions de fusions-acquisitions incluant une composante chinoise s’améliorent assez nettement.  

Notre analyse repose sur les éléments suivants : 

• Bonne tenue des bourses asiatiques : Les bourses domestiques chinoises enregistrent un début 

d’année positif avec une relativement faible volatilité et des volumes conséquents. Cela est le cas, de 

façon encore plus nette, pour la bourse de Hong Kong sur laquelle de nombreuses sociétés chinoises 

sont cotées. D’ailleurs l’indice à Hong Kong des valeurs chinoises est en hausse de plus de 13% 

depuis le début de l’année. 

• Accélération des IPO (introductions en bourse) : Les autorités chinoises (CSRC) continuent à 

accélérer le rythme des nouvelles introductions en bourse (IPO) sur les marchés domestiques chinois 

(70 IPO au 1er semestre 2016 vs. 210 IPO au 2nd semestre 2016). En outre, le responsable de la CSRC 

(Liu Shiyu) a annoncé qu’un système plus simple et plus rapide pour les IPO allait être graduellement 

adopté dans les prochaines semaines (« IPO registration system »). Ceci est un élément positif pour 

la thématique chinoise étant donné que pour un certain nombre des sociétés sous offres, la 

recotation à terme sur les marchés domestiques chinois est envisagée. 

• Relative stabilité de la monnaie chinoise (Yuan) et flux de capitaux sortants mieux contrôlés : Suite 

aux différentes mesures prises par les autorités chinoises, le Yuan est en hausse contre un panier de 

devises mondiales depuis quelques mois et relativement stable face au dollar US depuis le début de 

l’année. En outre, les flux de capitaux sortants de Chine commencent à ralentir significativement. 



COMMENTAIRE DE GESTION                                             

3 

 

La résultante de cela se manifeste par : 

• Une légère tendance au resserrement des spreads des opérations de fusions-acquisitions avec une 

composante chinoise. 

• L’annonce de nouvelles « going-private » sur des sociétés chinoises cotées aux Etats-Unis (A titre 

d’exemple, une « going-private » sur la société chinoise China XD Plastics Company a été annoncée). 

Pour rappel, nous n’investissons plus sur cette thématique mais nous laissons clôturer les « going-

privates » en cours dans le portefeuille.  

• Des avancées concrètes sur les offres en cours que nous avons en portefeuille sur la thématique 

chinoise : 

o Nouvelle contre-offre sur Zhaopin : L’actionnaire majoritaire de Zhaopin a fait une offre sur 

les minoritaires à 18$ par action et a précisé qu’il était proche de trouver un accord avec la 

société pour signer une offre définitive. Pour rappel, Zhaopin a reçu une offre à 17,5$ par 

action d’un consortium de fonds de private equity chinois, une offre à 17,75$ par action du 

management de Zhaopin et de fonds de private equity, et donc désormais une offre à 18$ 

par action de son actionnaire majoritaire.  

o Convocation de l’assemblée générale des actionnaires de la société Synutra fin avril 2017 

pour une clôture anticipée quelques jours après 

o Cession du bloc de contrôle de la société China Cord Blood pour un peu plus de 10.5$ par 

action : Golden Meditech a cédé son bloc de contrôle dans China Cord Blood à 10.5$ par 

action à Sanpower (conglomérat chinois). La finalisation du prix de l’offre sur les minoritaires 

devrait avoir lieu dans les toutes prochaines semaines. 

 

Enfin, nous souhaitions faire un point sur les procédures judiciaires en cours. 

- SFX Entertainment : Suite à l’information financière trompeuse diffusée aux marchés financiers dans 

le cadre de l’OPA sur SFX Entertainment par son CEO, nous avons initié une procédure judiciaire aux 

Etats-Unis en compagnie, en particulier, d’un autre fond de merger arbitrage américain (« The 

Merger Fund »). Dans un premier temps, la partie adverse (SFX Entertainment) a essayé d’annuler la 

procédure judiciaire ce qui a été rejeté par le tribunal. Récemment, la partie adverse nous a proposé 

une médiation dans le but de trouver un accord amiable (dédommagement financier contre un 

retrait de notre plainte). La date de médiation a été fixée au 18 Avril 2017. Il est important de 

souligner que le FCP Altimeo Optimum n’a pas payé les avocats qui ne seront rémunérés qu’en cas 

de succès (« success fees »). Enfin, SFX Entertainment possède une police d’assurance de 10m$ afin 

de négocier un retrait des plaintes judicaires. Le FCP ne détient bien évidemment plus aucune action 

SFX Entertainement depuis février 2016. 

 

- E-Commerce : La going private sur cette société chinoise cotée aux Etats Unis a clôturé en 

septembre 2016. Cependant, durant le processus d’OPA, cette société a reçu une offre 

significativement supérieure, offre dont elle a refusé de discuter avec l’acheteur. Nous avons initié 

une procédure judiciaire aux Etats-Unis étant donné que la société n’a, selon nous, pas respecté son 

devoir fiduciaire en refusant de discuter avec le second acheteur nettement mieux disant. Nous 

sommes actuellement dans la phase durant laquelle la société essaye d’annuler la procédure. Le juge 

américain, de façon préalable, a annoncé qu’il ne voyait aucune raison valable que cette plainte soit 

rejetée. Le rejet définitif par le juge de la demande d’annulation de la procédure devrait avoir lieu fin 
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Mai 2017, sur la base du calendrier actuellement en notre possession. Une négociation avec la 

société de dédommagement financier pour le FCP Altimeo Optimum pourrait suivre logiquement 

cette étape. Il est important de souligner que le FCP Altimeo Optimum n’a pas payé les avocats qui 

ne seront rémunérés qu’en cas de succès (« success fees »). Le FCP ne détient bien évidemment plus 

aucune actions E-Commerce, la transaction ayant clôturé et été payée le 27 septembre 2016. 

 

- Latécoère : Le FCP possédait des bons de  souscription de la société Latécoère dans le cadre de ses 

activités d’arbitrage de bons de souscription. Ayant été porteurs de bons de souscription Latécoère, 

nous avons été informé par l’administrateur judiciaire, représentant la masse des porteurs, de la 

possible convocation d’une assemblée générale dans le but de défendre l’intérêt de ces derniers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction achevée le 21 mars 2017 

    

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 
 

 


