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Mois : -0,25% Depuis le lancement : +5,16% Part R (FR0011008374)   VL : 1051,55 €

Objectif et Stratégie d'investissement 

Performances mensuelles

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

2012 - - - - - 0,0% 2,3% 2,0% 0,0% -2,6% 1,9% 2,4% 6,1%

2013 1,5% 4,5% 0,2% 3,1% 2,0% 0,8% 1,1% -0,5% -1,8% 2,5% 1,7% 0,5% 16,6%

2014 0,6% 2,1% 2,2% 0,4% -1,1% 0,8% 1,0% 0,3% -1,3% -1,1% 1,1% -0,9% 4,2%

2015 0,3% 3,4% 0,9% 1,7% 1,8% -0,7% -4,9% -10,4% -7,0% 8,3% -2,6% 4,3% -6,3%

2016 -4,2% -0,5% 3,5% 1,3% -10,5% -6,9% -9,2% 5,4% 5,4% -0,2% 0,9% -4,9% -19,5%

2017 0,8% 1,5% -0,3% 0,5% -1,2% 0,8% 1,9% 4,1% -0,3% 8,1%

ITD 5,2%

Analyse de performance et de risques Répartition par place de cotation

Performance sur le mois -0,25%

Performance depuis le début de l'année 8,1%

Performance depuis la création 5,2%

Volatilité annualisée 10,8%

Ratio de sharpe 0,1

Max drawdown -24,8%

Meilleur mois / Pire mois +8,3% | -10,5%

Beta au S&P500 | CAC40 0,37 | 0,23

% de mois positifs 67%

Analyse du portefeuille de fusions-acquisitions

Nombre de stratégies suivies actuellement 98 Répartition sectorielle
              Depuis la création 1042

Nombre de positions en portefeuille 41

Durée moyenne des opérations (J) 99

Réserve de performance 29,6%

              Depuis la création 18,0%

Caractéristiques du fonds

Actif net total (M EUR) 32,8

Forme Juridique Fonds diversifié (UCITS IV)

Société de gestion ALTIMEO AM

Cut-off (CET) VENDREDI 12H00

VL initiale 1000 EUR

Type de parts & frais 2% & 15% (si > EONIA Capitalisé)

Souscription minimum 1 millième de part

Date de création

Devise du fonds EUR

Fréquence de VL Hebdomadaire

Droit d'entrée et de sortie Néant

Profil de risque et de rendement 
(1) 5

Horizon d'investissement recommandé 3 ans Altimeo Asset Management

Dépositiaire /  Valorisateur RBC Investor Services 31, avenue de l'Opéra, 75001 Paris

Tel: +33 1 40 07 99 00

Email: contact@altimeo-am.com
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(1) L'indicateur de risque est déterminé sur une échelle de 1 à 7 (7 représentant le 

niveau de risque le plus élévé)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

15/06/2012

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.
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En septembre 2017, la performance nette du fonds Altimeo Optimum ressort à -0,25%, portant la performance depuis la création à

+5,16%.

Depuis son lancement, la volatilité du fonds s’élève à 10,8%. 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 513 opérations de fusions-acquisitions toutes annoncées. Au cours du mois

de septembre 2017, nous avons investi dans 8 nouvelles opérations, et 13 opérations ont clôturé et été payées. Le nombre de

positions en portefeuille s’établit à 41. La réserve de performance est de 29,6% à fin septembre 2017. La durée moyenne des

positions est de 99 jours.

Les opérations qui ont clôturé au cours du mois sont : Ari Network (US), Novadaq Technologies (Canada), Rocket Fuel (US), VCA Inc.

(US), West Marine (US), CDI Corp (US), ClubCorp (US), Mobileye (US), Cabela’s (US), Guidance Software (US), SFR Groupe (France),

Cape Plc (UK), et Havas (France).

Les nouvelles annonces d’opérations de M&A en septembre ont été peu nombreuses dans la continuité du mois d’août. Nous

pensons que la dynamique de nouvelles annonces, aux Etats-Unis en particulier, devrait reprendre lorsque l’administration Trump

aura clarifié sa réforme fiscale, donnant plus de visibilité aux entreprises américaines. Nous avons cependant identifié des

transactions présentant un couple risque/rendement intéressant. Nous avons ainsi investi dans les nouvelles opérations suivantes :

Kite Pharmaceutical (US), Orbital (US), Silver Spring Networks (US), Calgon Carbon (US), Polaris Materials (Canada), Pacific Insight

(Canada), SES Imagotag (France), et Paysafe (UK).

Au cours du mois de septembre, les principaux développements ont concerné Polaris Materials (Canada), Cabela’s (US), et Haldex

(Suède).

Polaris Materials (Canada) : Le 28 Août dernier, Vulcan Materials, société américaine cotée aux Etats-Unis, a annoncé le rachat de

Polaris Materials, société canadienne, cotée au Toronto Stock Exchange à un prix de 2,79$CAD par action. Vulcan Materials et

Polaris Materials sont toutes les deux présentes dans la production et la distribution de matériaux de construction. Le 22

septembre, Polaris Materials a annoncé avoir reçu une offre ferme concurrente à 3,40$CAD par action (soit 22% de plus que l’offre

de Vulcan Materials). Vulcan Materials avait la possibilité de s’aligner sur cette offre (ou de surenchérir), ce qu’il n’a finalement pas

fait. Ainsi, Polaris Materials a signé un nouveau merger agreement avec US Concrete Inc., société américaine également, à un prix

de 3,40$ par action. Cette offre devrait clôturer dans quelques semaines. Le fonds Altimeo Optimum avait investi dans Polaris

Materials la première semaine de septembre à un prix moyen de 2,72$CAD par action, ce qui a permis de générer une plus-value

d’environ 25% sur cette position.

Cabela’s Inc (US): La clôture, attendue de longue date, du rachat de Cabela’s par Bass Pro Shop a finalement eu lieu en septembre

après l’obtention de toutes les autorisations réglementaires et antitrust nécessaires.

Haldex (Suède) : Les autorités de marché suédoise n’ont finalement pas autorisé l’allemand Knorr-Bremse (Allemagne) à prolonger

davantage son offre sur Haldex. L’offre est donc caduc. Pour rappel, la commission européenne avait entamé une procédure de

phase 2 (enquête approfondie) sur cette transaction ce qui rallongeait le délai. Haldex avait été, durant l’été 2016, au cœur d’une

bataille boursière entre Knorr-Bremse (Allemagne), ZF Friedrichshafen (Allemagne), et SAF-Holland (Allemagne). A ce jour, Knorr-

Bremse et ZF Friedrichshafen détiennent chacun environ 20% du capital d’Haldex (ces acquisitions d’actions ayant été réalisées

dans le cadre de leur offres respectives). Au vu des circonstances, nous pensons que, dans un avenir proche, ZF (qui détient déjà

toutes les autorisations réglementaires pour clôturer le rachat d’Haldex) ou SAF-Holland, vont relancer une offre sur Haldex.
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