
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% -0,30% 0,52% -1,21% 0,75% 1,93% 4,06%

ITD 1,23%

ANALYSE DE LA PERFORMANCE (PART R) VALEUR LIQUIDATIVE

Performance sur le mois 1,93% Part R 1012,27 €

Performance depuis le début de l'année 4,06%

Performance depuis la création 
(1)

1,23%

Volatilité annualisée 
(2)

10,90%

Ratio de sharpe 
(3)

0,02

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

% de mois positifs 66%

Beta au S&P500 / CAC40 depuis la création 0,37 / 0,23

Actifs sous gestion (millions d'euros) 31,80

ANALYSE DU PORTEFEUILLE DE FUSIONS-ACQUISITIONS

Nombre de stratégies suivies actuellement 99

Depuis la création 1 115

Nombre de positions en portefeuille 49

Durée moyenne des opérations en portefeuille (jours) 89

Réserve de performance du portefeuille 
(4)

35,01%

Depuis la création 
(5)

17,51%

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 28 Juillet 2017 : 1012,27 €

Rapport mensuel au 28 Juillet 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 28 Juillet 2017 : 867,48 $
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En juillet 2017, la performance nette du fonds Altimeo Optimum ressort à +1,93%, portant la 

performance depuis la création (15 Juin 2012) à +1,23%.  

Depuis son lancement, la volatilité du fonds s’élève à 10,90%. Le beta au S&P500 et CAC40 depuis la 

création est de 0,37 et 0,23 respectivement. 

 

Stratégie sur opérations de fusions-acquisitions annoncées 

Depuis le lancement du fonds, nous avons investi dans 497 opérations de fusions-acquisitions 

toutes annoncées. Au cours du mois de juillet 2017, nous avons investi dans 10 nouvelles 

opérations, et 6 opérations ont clôturé et été payées. Le nombre de positions en portefeuille 

s’établit à 49. La réserve de performance est de 35,01% à fin juillet 2017. La durée moyenne des 

positions est de 89 jours. 

Les opérations qui ont clôturé au cours du mois sont : Blue Solutions (France), CIC (France), Etam 

Developpement (France), Market Tech (UK), Norsat International (Canada), et Panera Bread (US). 

De nombreuses nouvelles opérations ont été annoncées au cours du mois de juillet, en particulier 

aux Etats-Unis, ce qui nous a permis d’augmenter le nombre de transactions en portefeuille. Parmi 

les nouvelles transactions annoncées sur lesquelles nous avons investies, nous pouvons citer : Cape 

PLC (UK), MRV Communications (US), West Marine (US), NCI Inc (US), Whole Foods (US), 

Nutraceutical (US), Bankrate (US), et Club Corp (US).   

Les offres 100% cash continuent de constituer la grande majorité des nouvelles transactions 

annoncées (plus de 72% des nouvelles opérations de juillet) reflétant des conditions de 

financement toujours très avantageuses. 

 

Au cours du mois, les positions qui ont été les plus contributrices à la performance mensuelle sont : 

• China Cord Blood (société chinoise cotée aux Etats-Unis) : Pour rappel, l’actionnaire majoritaire de 

China Cord (Golden Meditech) a signé, en début d’année 2017, la vente de sa participation de 66%, au 

conglomérat chinois Sanpower. Ce dernier a  annoncé à plusieurs reprises son intention d’acquérir la 

totalité du capital de China Cord. Des actionnaires activistes sont présents au capital de China Cord dont 

Jayhawk Capital qui possède plus de 10% du capital. Ces derniers continuent de se renforcer 

significativement au capital. Au cours du mois de juillet, Jayhawk Capital a publié une lettre ouverte au 

conseil d’administration de China Cord en leur demandant d’effectuer immédiatement un rachat 

d’actions significatif étant donné que China Cord dispose d’une trésorerie nette très significative (plus de 

500m$). Jayhawk Capital a également précisé que, selon eux, la valorisation de China Cord devrait se 

situer à environ 60$ par action (contre un cours actuel à environ 12/13$). Pour rappel, l’offre initiale 

« non-binding » était de 6,40$ par action… Nous considérons, de notre côté, que la juste valorisation de 

China Cord, devrait se situer vers 20$ (10% « free cash-flow yield » pour l’année en cours).  Nous 
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prenons progressivement nos bénéfices sur cette valeur au fur et à mesure de la hausse en attendant le 

dénouement de la transaction entre Sanpower et Golden Meditech.  

 

 

• AirMedia (société chinoise cotée aux Etats-Unis) : Cette offre ferme, annoncée fin 2015, a connu des 

développements importants au cours du mois de juillet. Le consortium d’acheteurs (qui détient déjà 36% 

de la cible) et la société ont signé une nouvelle offre ferme à un prix de 4,10$ par action. Ce prix, 

inférieur à l’offre ferme initiale à 6,00$ par action, a été légèrement révisé à la hausse par rapport à la 

nouvelle indication de prix proposée par le consortium d’acheteurs le mois dernier (4,00$ par action). 

Les nouvelles conditions de la transaction nous laissent penser que cette transaction pourrait enfin 

clôturer rapidement. La date butoir fixée pour la clôture est le 31 décembre 2017.  

 

• Stada (Allemagne) : Comme les investisseurs l’anticipaient, Bain Capital et Cinven ont relancé une offre 

sur Stada à 66,25€ par action (soit 25 cents de plus par rapport à l’offre précédente). Les acheteurs ont 

ainsi obtenu les accords indispensables de la société et du régulateur allemand pour pouvoir relancer 

une offre sans attendre le délai légal d’une année. Enfin, le seuil minimum d’acceptation a été 

légèrement abaissé à 63% (vs. 67,5% précédemment) et les acheteurs ont obtenu des engagements 

d’apports à leur offre de près de 20%. Courant août, l’offre a été couronnée de succès avec un taux 

d’apport de 63,85%. La transaction va clôturer fin août.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction achevée le 21 août 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 
 

 


