
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% 2,10%

ITD -0,69%

ANALYSE DE LA PERFORMANCE (PART R) VALEUR LIQUIDATIVE

Performance sur le mois 0,75% Part R 993,14 €

Performance depuis le début de l'année 2,10%

Performance depuis la création 
(1)

-0,69%

Volatilité annualisée 
(2)

10,93%

Ratio de sharpe 
(3)

0,00

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) 32,70

ANALYSE DU PORTEFEUILLE DE FUSIONS-ACQUISITIONS

Nombre de stratégies suivies actuellement 95

Depuis la création 1105

Nombre de positions en portefeuille 45

Durée moyenne des opérations en portefeuille (jours) 101

Réserve de performance du portefeuille 
(4)

37,59%

Depuis la création 
(5)

17,21%

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 Juin 2017 : 993,14 €

Rapport mensuel au 30 Juin 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 30 Juin 2017 : 850,1 $
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En juin 2017, la performance nette du fonds Altimeo Optimum ressort à +0,75%, portant la 

performance depuis la création (15 Juin 2012) à -0,69%.  

Depuis son lancement, la volatilité du fonds s’élève à 10,93%. 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 487 opérations de fusions-acquisitions 

toutes annoncées. Au cours du mois de juin 2017, nous avons investi dans 11 nouvelles opérations, 

8 opérations ont clôturé et été payées, et 1 opération a échoué. Le nombre de positions en 

portefeuille s’établit à 45. La réserve de performance est de 37,6% à fin juin 2017. La durée 

moyenne des positions est de 95 jours. 

Les opérations qui ont clôturé au cours du mois sont : PCAS (France), Futuren (France), Zetes 

Industries (Belgique), Mead Johnson (US), TRC Companies (US), Mocon (US), LMI Aerospace (US), 

Nord Anglia (US / opération cédée au-dessus du prix d’offre). 

L’activité des fusions acquisitions continue à être dynamique, en particulier en Europe sur des 

sociétés de taille moyenne (qui constitue le cœur de notre univers d’investissement). Parmi les 

nouvelles transactions annoncées en Europe en juin 2017 sur lesquelles nous avons investies nous 

pouvons citer : Eurosic (France), CIC (France), Sapec (Belgique), et Dalenys (Belgique).    

 

Les positions qui ont été les plus contributrices à la performance mensuelle sont : 

• JA Solar (société chinoise cotée aux Etats-Unis) : Des éléments nouveaux se sont enfin 

concrétisés sur cette opération de « going-private » annoncée initialement en juin 2015. Le CEO 

fondateur, qui avait fait une offre à 9,69$ par action, a fait officiellement une nouvelle offre 

(abaissée) au comité spécial de JA Solar à 6,80$ par action. Ce comité spécial (« Special 

Committee ») a la responsabilité de négocier au mieux l’offre dans l’intérêt de tous les 

actionnaires. Plusieurs éléments nous semblent importants à souligner : 

- JA Solar est un des leaders mondiaux de l’industrie des panneaux solaires et a enregistré 

de très bons résultats financiers (contrairement à d’autres acteurs) au cours des deux 

dernières années. Le secteur est actuellement, en effet, en bas de cycle, mais JA Solar 

est l’un des seuls acteurs à traverser cette période avec des résultats positifs.  

- Les capitaux propres de JA Solar sont de plus de 20$ par action et la société a dégagé un 

bénéfice net de 78m$ en 2016 pour une capitalisation boursière d’environ 300m$ 

actuellement (PE 2016 = 3,8x). 

- La technique du CEO fondateur de réviser à la baisse son offre (en profitant de la baisse 

du titre) a pour objectif d’augmenter son pouvoir de négociation vis-à-vis du comité 

spécial en sachant que l’offre initiale en juin 2015 à 9,69$ par action avait été rejetée car 

considérée comme trop basse... Cette technique avait précédemment été employée par 

les dirigeants de KongZhong et de E-Commerce (deux autres « going-privates »). 
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- Le CEO fondateur de JA Solar ne détient « que 16% » du capital de sa société, et n’a donc 

pas, loin de là, tous les pouvoirs pour faire passer une « offre à la casse ».   

- Dans les deux cas précédents d’offre révisée significativement à la baisse (KongZhong et 

E-Commerce), la signature en offre définitive a eu lieu entre trois et huit semaines après 

l’annonce des offres révisées. Les deux offres définitives ont été signées à des prix 

compris entre l’offre initiale et l’offre révisée. 

- Depuis l’abaissement de l’offre, les valeurs du secteur des panneaux solaires ont 

enregistré des gains boursiers compris entre 20% et 65% (en l’espace d’un peu plus d’un 

mois). 

- Le scénario qui nous semble le plus probable est la signature en offre définitive dans 

les prochaines semaines à un prix proche de l’offre initiale (9,69$ par action). 

- Nous n’excluons pas à ce stade d’exercer nos « dissent rights » dans cette opération en 

cas de prix d’offre définitif trop faible. Une procédure de « dissent right » nous permet 

de laisser décider un juge sur la valorisation de nos actions. Sur la base des 

fondamentaux de JA Solar, il est fort probable qu’un juge considère que la valorisation 

des actions JA Solar soit bien au-dessus de 10$ par action. 

 

• Sinovac (société chinoise cotée aux Etats-Unis) : Sinovac est un des leaders en Chine dans le 

secteur des vaccins contre des maladies telles que l’hépatite A, l’hépatite B, la grippe et le SRAS. 

La société travaille en partenariat avec l’université de Pékin et l’académie chinoise des sciences 

médicales. Cette société a reçu en février 2016 une première offre indicative à 6,18$ par action 

par son Président et SAIF Partners (fonds de private equity). Quelques jours après, elle a reçu 

une seconde offre indicative concurrente à 7,00$ par action par un consortium de fonds chinois 

et d’acteurs stratégiques chinois (PKU V-Ming Investment et Shandong Sinobioway entres 

autres). Fin juin, Sinovac a signé une offre définitive à 7,00$ par action. Les acheteurs sont le 

Président, SAIF Partners ainsi que d’autres fonds de private equity chinois. Ainsi, il aura fallu 1 

an et 4 mois pour concrétiser l’offre indicative en offre ferme. Le lendemain de la signature de 

l’offre définitive, le deuxième consortium d’acheteurs a relevé son offre à 8$ par action. Nous 

conservons désormais cette position dans l’attente de nouveaux développements.  

 

 

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

connu des développements. Le consortium d’acheteurs (qui détient déjà 36% de la cible) a 

abaissé son prix d’offre à 4$ par action (contre une offre ferme initiale à 6$ par action). Le 

« special committee » est actuellement en train de négocier toutes les conditions, et en 

particulier le nouveau prix d’offre (date butoir fixée au 31 juillet 2017). Historiquement, 

lorsqu’une offre est abaissée, la clôture intervient rapidement (exemples : E-Commerce, 

KongZhong). Nous attendons donc une confirmation de cette nouvelle offre d’ici le 31 juillet, et 

une clôture rapidement ensuite. Sur la base d’un nouveau prix d’offre de 4$ par action, le 

spread est d’environ 80%/90% actuellement. 
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Au niveau des contributions négatives : 

• Stada (Allemagne) : Bain Capital et Cinven n’ont obtenu que 65,5% des actions Stada dans le 

cadre de l’offre, ce qui est insuffisant (seuil minimum d’acceptation de 67,5%). L’OPA a donc 

échoué. Cependant, il nous semblait possible que Bain et Cinven relancent une offre sur Stada 

sans attendre le délai légal d’une année à deux conditions : l’accord du conseil d’administration 

de Stada ainsi que celui de la BaFin (« AMF allemande »). Au cours du mois de juillet, les 

acheteurs ont finalement relancé une offre à 66,25€ par action comme espéré. 

 

• Rite Aid (US) : Walgreens et Rite Aid se sont finalement mis d’accord sur une cession partielle 

d’actifs plutôt qu’une OPA sur l’ensemble du capital de Rite Aid en raison de la complexité des 

négociations avec la FTC (autorité antitrust américaine). Nous avons cédé l’ensemble de notre 

position Rite Aid qui représentait moins de 1% du FCP. 

 

• Haldex (Suède) : Le rachat par Knorr-Bremse (Allemagne) devrait prendre plus de temps que 

prévu étant donné que la commission européenne serait sur le point d’initier une enquête 

approfondie pour des raisons de concurrence (phase 2). Haldex n’est pas favorable pour 

continuer le processus avec la commission européenne qu’il juge trop long. Pour rappel, Haldex 

avait été, durant l’été 2016, au cœur d’une bataille boursière entre Knorr-Bremse (Allemagne), 

ZF Friedrichshafen (Allemagne), et SAF-Holland (Allemagne). Il est possible que ZF (qui détient 

20% du capital de Haldex) ou SAF-Holland relancent une offre sur Haldex étant donné les 

circonstances.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction achevée le 19 juillet 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 
 

 


