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Septembre 2017   +0,89% Depuis le lancement   +3,03% Part (FR0011008374)   VL : 103,03 €

Objectif et Stratégie d'investissement 

Performances mensuelles

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

2011 - - - 2,3% -0,9% -1,6% -7,3% -10,0% -7,3% 4,0% -5,4% 4,7% -20,6%

2012 8,9% 1,7% -0,6% -5,0% -8,2% 3,2% -0,9% 3,7% -0,9% -6,3% 1,8% 6,7% 2,7%

2013 3,9% -5,1% -4,6% -2,8% 5,3% -1,7% 3,1% 3,6% 10,8% 8,1% 3,6% 0,9% 26,7%

2014 8,3% 3,8% 4,4% -2,3% -0,7% -1,8% -2,9% 3,4% -3,8% -6,5% 1,9% 2,1% 2,6%

2015 3,0% 5,6% 0,5% 0,6% 0,0% -1,9% -3,2% -11,4% -8,8% 5,9% 0,7% 3,6% -6,1%

2016 -9,6% 1,3% 0,9% 2,9% -3,7% -3,7% -5,8% 4,6% 1,9% -0,1% -1,3% -2,2% -14,6%

2017 1,4% 1,4% 1,9% 1,9% 1,2% 3,2% 1,5% 6,1% 0,9% 21,2%

ITD 3,0%

Analyse de performance et de risques       Commentaires de gestion

Performance sur le mois 0,9%

Performance depuis le début de l'année 21,2%

Performance depuis la création 3,0%

Volatilité annualisée 17,2%

Max drawdown -31,7%

Meilleur mois / Pire mois +10,8% / -11,4%

% de mois positifs 56%

Caractéristiques du fonds

Actif net total (M EUR) 2,3

Forme Juridique OPCVM UCITS IV

Société de gestion ALTIMEO AM

Cut-off (CET) VENDREDI 12H00

VL initiale 100 EUR

Type de parts & frais 2% & 10% (si performance >5%)

Souscription minimum 1  part (initiale) puis 1 millième de part

Date de création 25/03/2011

Devise du fonds EUR

Fréquence de VL Hebdomadaire

Droit d'entrée et de sortie Néant

Profil de risque et de rendement 
(1) 6

Horizon d'investissement recommandé 5 ans
Dépositiaire /  Valorisateur RBC Investor Services

Altimeo Asset Management
31, avenue de l'Opéra, 75001 Paris

Tel: +33 1 40 07 99 00
Email: contact@altimeo-am.com

- www.altimeo-am.com -

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

niveau de risque le plus élévé)

Le fonds Altimeo Investissement a pour objectif la recherche d'une performance annualisée nette de frais de gestion
supérieure à 5% sur un horizon de placement supérieur à 5 ans.

La philosophie d'investissement repose sur une analyse approfondie et rigoureuse de situations présentant un catalyseur
identifié (« hard » ou « soft ») permettant de générer une performance positive pour le fonds.

Altimeo Investissement investit à la fois dans des sociétés jugées sous-valorisées avec une approche « stock-picking » et dans
des situations spéciales de type fusions-acquisitions, opérations sur le capital, cessions d’actifs, spin-off, présence
d’activistes, et IPO.

Le fonds investit en actions sur des entreprises de toute capitalisation principalement en Europe et aux Etats-Unis.

Les indices actions mondiaux ont enregistré des hausses significatives au
mois de septembre malgré la situation nord-coréenne toujours tendue.
En particulier, l’euro a stoppé son envolée au cours du mois ce qui a
favorisé les marchés européens. Dans cet environnement, le fonds
Altimeo Investissement a enregistré une performance de +0,89% sur le
mois.
Au cours du mois, une grande majorité de nos positions ont enregistré
des performances positives à l’instar de Prodware (+9% sur le mois) qui
a, comme attendu, annulé 3,5% de son capital suite aux rachats
d’actions massifs de la société. La position en Riber a également été très
profitable avec une hausse de 19% sur le mois suite à l’annonce de
résultats semestriels satisfaisants et l’annonce de nouvelles commandes
en provenance d’Asie. Enfin, nous pouvons citer notre position en IdSud
(+15% sur le mois) qui a bénéficié de la prochaine probable privatisation
de la Française des Jeux : l’état français est actuellement en train de
sélectionner la ou les banques d’affaires qui travailleront sur le dossier.
A l’inverse, nos positions en Keyrus et China Cord Blood ont pesé sur la
performance. Keyrus a annoncé des résultats semestriels de bonne
facture mais la vitesse de redressement des marges a quelque peu déçu
le marché. Enfin, après avoir connu un excellent parcours boursier de
janvier à aout 2017, l’action China Cord Blood a consolidé ses gains au
cours du mois de septembre 2017. La valorisation reste cependant
extrêmement faible aux cours actuels. Au cours du mois, nous avons
initié une nouvelle position en Gaumont dans la perspective de notre
anticipation d’un possible retrait de côte dans les mois à venir (suite à
l’OPRA réalisée au cours du 1er semestre 2017).


