
ALTIMEO INVESTISSEMENT

Rapport mensuel au 24 Novembre 2017

Mois : -0,5% Depuis le lancement : +9,4% Part (FR0011008374)   VL : 109,37 €

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% 6,7% -0,5% 28,6%

ITD 9,4%

Analyse de performance et de risques       Commentaires de gestion

Performance sur le mois -0,5%

Performance depuis le début de l'année 28,6%

Performance depuis la création 9,4%

Volatilité annualisée 17,1%

Max drawdown -31,7%

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

% de mois positifs 56%

Caractéristiques du fonds

Actif net total (M EUR) 2,42

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 dans des entreprises de toute capitalisation principalement en Europe et aux Etats-Unis.

Dans des marchés financiers en baisse marquée au cours du mois de

novembre, le fonds Altimeo Investissement a enregistré une baisse

modérée de 0,54%.

Au cours du mois, certaines valeurs du FCP ont connu des bonnes

performances grâce à de solides publications financières

(UTStarcom +20%, Keyrus +14%, Sinovac +14%), tandis que d’autres

ont enregistré des baisses significatives sans nouvelles particulières

(Prodware -5%, China Cord Blood -5%) à l’exception de Micropole

(-15%) qui a publié un chiffre d’affaires du 3ème trimestre

légèrement décevant en raison des tensions continues sur le

marché du recrutement. Cependant, nous considérons que le

catalyseur principal pour le rerating de l’action Micropole reste

l’amélioration de la rentabilité qui, selon nous, devrait se

matérialiser, comme annoncée par la direction, lors de l’annonce

des résultats annuels 2017. Nous avons renforcé la ligne Micropole.

En outre, nous avons initié de nouvelles positions dans Affine

(probable OPA à venir par SMABTP, qui a pris une participation de

21%) et Solocal (rerating attendu pour 2018).

Conformément à son approche et son objectif, l’ensemble des

positions du FCP recèle un potentiel de performance important à

travers des catalyseurs bien identifiés à court ou moyen terme.


