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Mois : +1,2% Depuis le lancement : +6,4% Part R (FR0011008374)   VL : 1064,01 €

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% 1,2% 9,4%

ITD 6,4%

Analyse de performance et de risques Répartition par place de cotation

Performance sur le mois 1,2%

Performance depuis le début de l'année 9,4%

Performance depuis la création 6,4%

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 66%

Analyse du portefeuille de fusions-acquisitions

Nombre de valeurs suivies actuellement 65 Répartition sectorielle
              Depuis la création 1088

Nombre de valeurs en portefeuille 43

Durée moyenne des opérations (J) 110

Réserve de performance 29,1%

              Depuis la création 18,1%

Caractéristiques du fonds

Actif net total (M EUR) 33,3

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 essayant de 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 octobre 2017, la performance nette du fonds Altimeo Optimum ressort à +1,18%, portant la performance depuis la création à

+6,40%.

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 523 opérations de fusions-acquisitions toutes annoncées. Au cours du mois

d’octobre 2017, nous avons investi dans 10 nouvelles opérations, et 8 opérations ont clôturé et été payées. Le nombre de positions

en portefeuille s’établit à 43. La réserve de performance est de 29,1% à fin octobre 2017. La durée moyenne des positions est de

110 jours.

Les opérations qui ont clôturé au cours du mois sont : Kite Pharma (US), Pacific Insight (Canada), SciClone Pharmaceuticals (US),

Novae Group (UK), Weifa (Norvège), Paref (France), Eurosic (France), et Affecto (Finlande).

L'univers des fusion-acquisitions a été relativement calme. Nonobstant cela, 11 nouvelles opérations annoncées au mois d’octobre

sont rentrées dans notre univers d’investissement. A titre d’exemple, nous avons investi entres autres dans Exactech (US),

Enzymotec (US), et Planet Payment (US).

Au cours du mois d’octobre, les principaux développements ont concerné Dalenys (Belgique) et Revolution Bars (UK).

Natixis (France) / Dalenys (Belgique) : Cette transaction, annoncée en juin dernier, était soumise à certaines conditions, dont la

cession du pôle Telecom de Dalenys à une tierce partie. Cette condition a été remplie avec l’annonce de la cession effective du

pôle Telecom au groupe Digital Virgo. Concomitamment, Natixis a réalisé l’acquisition du bloc de contrôle de Dalenys à 9€ par

action auprès des actionnaires principaux. Conformément à la réglementation boursière belge, Natixis va lancer prochainement

une OPA sur les minoritaires de Dalenys au même prix de 9€ par action. L’offre a d’ailleurs été déposée auprès du régulateur belge.

La clôture est attendue pour la fin de l’année.

Revolution Bars (UK) / Stonegate (UK) / Deltic Group (UK) : Le 24 août 2017, Stonegate et Revolution Bars ont signé une

transaction amicale à un prix de 203 pence par action Revolution Bars. Un autre acteur anglais, Deltic Group, avait proposé une

transaction concurrente par échange d’actions qui valorisait, d’après les analystes, les actions Revolution Bars à significativement

plus que 203 pence par action (en raison d’importantes synergies). Face au rejet de leur offre par le conseil d’administration de

Revolution Bars, Deltic avait décidé de retirer son offre. En octobre, les actionnaires de Revolution Bars ont voté contre l’offre de

Stonegate à 203 pence par action, préférant que Revolution Bars reprenne les discussions avec Deltic Group. Pour respecter la

règlementation des OPA au Royaume-Uni, Deltic Group peut désormais proposer une nouvelle offre s’il respecte les deux

conditions suivantes : l’échec de l’offre de Stonegate (condition remplie à ce jour) et l’acceptation par le conseil d’administration

de Revolution Bars de reprendre les discussions avec Deltic (condition non remplie à ce jour). Les principaux actionnaires de

Revolution Bars (dont Artemis qui détient 15% du capital) commence à faire pression sur le conseil d’administration de Revolution

Bars pour qu’il reprenne les discussions avec Deltic Group. D’ailleurs, le CEO de Revolution Bars a démissionné, ce qui va dans le

sens de la reprise des discussions avec Deltic Group, car une des conditions de la transaction proposée dans le passé par Deltic

Group était que le management de ce dernier prenne la direction du nouvel ensemble. Nous attendons donc, pour cette

transaction, des développements que nous espérons positifs dans les prochaines semaines.
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