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Mois : -2,90% Depuis le lancement : +4,10% Part R (FR0011008374)   VL : 1040,98 €

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% -2,9% 7,0%

ITD 4,1%

Analyse de performance et de risques Répartition par place de cotation

Performance sur le mois -2,9%

Performance depuis le début de l'année 7,0%

Performance depuis la création 4,1%

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 66%

Analyse du portefeuille de fusions-acquisitions

Nombre de valeurs suivies actuellement 85 Répartition sectorielle
              Depuis la création 1196

Nombre de valeurs en portefeuille 52

Durée moyenne des opérations (J) 114

Réserve de performance 28,3%

              Depuis la création 18,5%

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

Page 1 / 2
- www.altimeo-am.com -

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 10% 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 décembre 2017, la performance nette du fonds Altimeo Optimum ressort à -2,90%, portant la performance sur l'année 2017 à +7,0%.

Depuis son lancement, la performance est de +4,1%, et 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 541 opérations de fusions-acquisitions toutes annoncées. Au cours du mois de décembre

2017, nous avons investi dans 12 nouvelles opérations, et 5 opérations ont clôturé et été payées. Le nombre de positions en portefeuille s’établit à

52. La réserve de performance est de 28,3% à fin décembre 2017. La durée moyenne des positions est de 114 jours.

Au cours du mois:

- Les opérations qui ont clôturé sont Polaris Materials (Canada), Planet Payment (US), Ruby Tuesday (US), Fortress Investment Group (US) et Sapec

(Belgique).

- Les nouvelles opérations sont, entres autres, Barracuda Networks (US), GGP Inc (US), Bazarvoice (US), Ignyta (US), Sucampo Pharmaceuticals (US),

Constantin Medien (Allemagne), Gemalto (France), AuFeminin (France), Buwog (Allemagne) et Euler Hermes (France).

Les principaux développements concernent AirMedia Group, Gemalto, et SES-Imagotag.

AirMedia Group (société chinoise cotée aux Etats Unis) : L’offre sur la société AirMedia Group a été retirée le 27 décembre 2017, ce qui a

provoqué une baisse prononcée du titre et impacté la valeur liquidative sur la dernière semaine de l’année 2017. Pour rappel, en 2016, AirMedia

Group a finalisé la cession de 75% de sa filiale AirMedia Advertising (société leader en Chine sur l’activité des panneaux publicitaires dans les

aéroports) pour 300m$ (75%), tout en conservant 25% de sa filiale. Actuellement, AirMedia Advertising est en train de finaliser sa recotation en

Chine dans une fourchette de valorisation comprise entre 1Md$ - 1,5Md$ (pour 100%). Avec les 300m$ récupérés de la vente des 75% de sa filiale,

AirMedia Group a investi massivement sur l’activité de WIFI (dans les bus, les trains et les avions). Il s’agit du principal acteur sur le marché chinois.

En particulier, le service de WIFI dans les avions est d’ores et déjà disponible sur les compagnies China Eastern and China Southern. L’activité de

WIFI dans les avions a été lancée en joint-venture avec China Unicom (géant des télécoms chinois). Cette activité de WIFI est extrêmement

prometteuse même si elle a nécessité, au démarrage, de lourds investissements. La valorisation actuelle de AirMedia Group est extrêmement

basse. Nous attendrons le moment opportun pour céder nos titres dans l’intérêt des porteurs de parts.

Gemalto / Thales / Atos (France): Mi-décembre 2017, Atos a fait une proposition de rachat de Gemalto à 46€ par action. Cette offre était non

sollicitée et le PDG d’Atos avait très clairement laissé entendre qu’il proposerait directement aux actionnaires de Gemalto cette offre si le conseil

d’administration de ce dernier refusait de discuter avec lui (offre hostile). Suite à cette offre, nous avions pris une position dans Gemalto au sein du

portefeuille d’Altimeo Optimum (prix moyen d’achat de 46,80€) considérant que :

- Cette offre d’Atos mettait, de facto, la société Gemalto « en vente » avec de nombreux prétendants possibles tant français qu’étrangers

- Le principal risque d’investir dans Gemalto était qu’aucune offre ferme se matérialise. Ce risque nous paraissait extrêmement faible étant

donné, qu’en particulier, Atos semblait prêt à faire une offre hostile directement aux actionnaires de Gemalto.

Quelques jours après l’offre d’Atos, Gemalto et Thales (chevalier blanc) ont signé une transaction amicale à 51€ par action. Le risque de cette

transaction nous parait très faible (risque de financement inexistant, risque antitrust très faible selon nous). La probabilité qu’un autre prétendant

s’invite dans la bataille nous parait faible, mais pas nulle cependant. Le cas échéant, ce prétendant sera, selon nous, nécessairement européen. In

fine, nous pensons que Thalès remportera la mise, et s’alignera sur une offre concurrente si nécessaire.

SES-Imagotag (France) / BOE Technology Group: Le 16 juin 2017, les actionnaires majoritaires de SES-Imagotag avaient annoncé la cession de leurs

actions à BOE Technology Group à un prix de 30€ par action. Cette cession était conditionnée à la réalisation de certaines conditions suspensives,

notamment l’obtention d’autorisations réglementaires. Au mois de décembre, SES-Imagotag a annoncé que l’ensemble des conditions étaient

désormais remplies et que, suite à cela, BOE Technology Group avait réalisé l’acquisition du bloc de contrôle de SES-Imagotag. Conformément à la

règlementation en vigueur, BOE Technology Group va lancer dans les prochaines semaines une OPA sur les actionnaires minoritaires au prix de 30€

par action.

IKang Healthcare (société chinoise cotée aux Etats Unis) : Au cours du mois de décembre 2017, la société a publié d’excellents résultats financiers

pour le 3ème trimestre 2017, marquées par une très forte amélioration du chiffre d’affaires et de la rentabilité. En outre, IKang a publié une mise à

jour de son rapport annuel 2017 (exercice fiscal au 31 mars 2017) en rajoutant des éléments dans la rubrique « évènements récents ». Il est indiqué

que le « special committee » négocie actuellement, de façon active, toutes les conditions de la « going-private », et que l’acheteur, Yunfeng Capital,

est en discussions avancées avec les principaux actionnaires d’IKang afin que ces derniers lui apportent leur soutien pour la transaction envisagée.

Pour rappel, durant l’été 2016, Yunfeng Capital (holding de Jack Ma, fondateur d’Alibaba) a proposé entre 20$ et 25$ par action IKang Healthcare.

Le prix d’offre proposé correspondait et était présenté comme une fourchette de multiple d’EBITDA sur la base de leur estimation de l’EBITDA

annuel d’IKang à l’époque. Sur la base de l’EBITDA très récemment publié, l’offre se situerait désormais mécaniquement dans une fourchette de

29$ à 34$ par action (vs. 20$ à 25$ par action précédemment). Nous attendons des développements sur cette transaction dans les toutes

prochaines semaines. L’action IKang Healthcare cote actuellement à environ 15-16$ par action.

L’équipe de gestion réitère, pour l’année 2018, sa pleine confiance dans les opérations qui constituent le portefeuille et leur potentiel de

performance notable.
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