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Mois : +0,8% Depuis le lancement : +7,2% Part R (FR0011008374)   VL : 1072,06 €

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% 0,8% 10,2%

ITD 7,2%

Analyse de performance et de risques Répartition par place de cotation

Performance sur le mois 0,8%

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

Performance depuis la création 7,2%

Volatilité annualisée 10,7%

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 valeurs suivies actuellement 83 Répartition sectorielle
              Depuis la création 1184

Nombre de valeurs en portefeuille 45

Durée moyenne des opérations (J) 116

Réserve de performance 28,4%

              Depuis la création 18,3%

Caractéristiques du fonds

Actif net total (M EUR) 34,1

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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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

15/06/2012

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

niveau de risque le plus élévé)

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 novembre 2017, la performance nette du fonds Altimeo Optimum ressort à +0,76%, portant la performance depuis la création à +7,21%.

Depuis son lancement, la volatilité du fonds s’élève à 10,7%. 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 529 opérations de fusions-acquisitions toutes annoncées. Au cours du mois de novembre

2017, nous avons investi dans 6 nouvelles opérations, et 4 opérations ont clôturé et été payées. Le nombre de positions en portefeuille s’établit à

45. La réserve de performance est de 28,4% à fin novembre 2017. La durée moyenne des positions est de 116 jours.

Les opérations qui ont clôturé au cours du mois sont : Dominion Diamond Corp (US), Bankrate (US), Imagination Technologies (UK), et State

National (US).

L’activité M&A a connu un mois record en annonces de nouvelles opérations : 412Md$ de nouvelles transactions ont été annoncées au cours du

mois, soit le montant mensuel le plus important depuis le début de l’année 2017. Parmi les principales opérations annoncées, nous pouvons citer

l’offre de Broadcom sur Qualcomm (Etats-Unis), l’offre de Brookfield Property Partners sur GGP Inc (Etats-Unis), et l’offre d'Allianz sur les

minoritaires de Euler Hermes (France).

Au cours du mois, nous avons investi dans Enzymotec (US), Ruby Tuesday (US), MagicJack VocalTech (US), NYX Gaming Group (Canada), IGE+XAO

(France) et Axiare Patrimonio (Espagne).

Le principal développement du mois a concerné JA Solar.

JA Solar (société chinoise cotée aux Etats-Unis) : Cette « going-private », initialement annoncée en juin 2015, s’est enfin concrétisée en offre

définitive. Pour rappel, JA Solar est un des leaders mondiaux de l’industrie des panneaux solaires. Le prix de l’offre définitive est de 7,55$ par action

soit entre l’offre initiale à 9,69$ par action, et l’offre abaissée faite en juin 2016 à 6,80$ par action. Le prix de revient moyen des titres JA Solar

acquis par le FCP est d’environ 6,90$ par action (depuis la création du FCP).

- Afin de réussir à clôturer cette transaction, le CEO risque, selon notre analyse, d’être contraint de relever le prix d’offre de façon

significative pour les raisons suivantes :

* La valorisation de JA Solar est extrêmement basse au prix d’offre : les capitaux propres par action sont de 21$ par action, les multiples

de valorisation sont de 8x PE2017 (vs. 26x pour les valeurs comparables cotées aux Etats-Unis dont certaines sociétés chinoises comme

JinkoSolar) et 4x EV/EBITDA 2017 (vs. 14x).

* Le groupe d’acheteurs ne détient que 25% du capital en droits de vote. La transaction est soumise à l’approbation par 2/3 des

actionnaires votants. Ainsi, en mobilisant environ 15% du capital, il est possible de bloquer la transaction.

* Des grosses institutions américaines et hedge funds sont présents au capital de JA Solar et ont, par le passé, démontré leur activisme

dans certaines situations afin de ne pas se laisser « sortir » de la côte à un prix dérisoire (GLG Partners, Lion Point Capital, Numeric

Investors LLC, Guggenheim, Two Sigma). Ils ont d’ailleurs, pour la plupart, récemment renforcé leur position et détiennent, à titre

d’exemple, à eux 5 environ 20% du capital.

* Des procédures ont d’ores et déjà été lancées contre le conseil d’administration de JA Solar pour non-respect du devoir fiduciaire. En

effet, si cette offre avait été rejetée, il est fort probable que JA Solar se traiterait en bourse sur des multiples de valorisation proches de

ses comparables à savoir environ 3x le cours actuel (18-24$ par action). Nous participerons aux diverses procédures dans le but de

défendre l’intérêt de nos porteurs de parts.

* Nous avons également la possibilité, à ce stade, d’exercer nos « dissent rights » dans le cadre de cette opération. Une procédure de

« dissent right » nous permet de négocier avec les acquéreurs un meilleur prix ou de laisser décider un juge de 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

comprise entre 18$ et 24$ par action si nous ne trouvions pas d’accord satisfaisant avec le groupe d’acquéreurs.

- A ce jour, le scénario qui nous semble le plus probable est un relèvement significatif du prix d’offre (contraint et forcé par les actionnaires

minoritaires).

- En attendant des développements éventuels tels que des commentaires des principaux actionnaires minoritaires, il nous a paru judicieux

d’investir (pour - quelques points de base) dans des options d’achat en dehors de la monnaie, à échéance mi 2018, afin de bénéficier d’un

possible relèvement d’offre à venir.

- Cette signature en offre définitive est une nouvelle positive qui nous conforte dans la bonne fin des quelques opérations restantes de

« going-private » en portefeuille.
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