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Risque plus faible Risque plus élevé Le fonds a pour objectif de générer une performance peu corrélée aux marchés
actions par la mise en place de stratégies d’arbitrages de fusions-acquisitions
annoncées sur les zones Europe et Amérique. En pratique, cela consiste à acheter
ou vendre des actions cibles d’une offre publique d'achat (OPA) ou offre publique
d'échange (OPE) avec une décote par rapport à la valeur implicite de l’offre.

ECHELLE DE RISQUE OBJECTIF DU FONDS VALEUR LIQUIDATIVE

PERFORMANCE (Classe I)

ANALYSE DE PERFORMANCE 15 ANNEES MOINS VOLATILES QUE LES MARCHES ACTIONS

ANALYSE SECTORIELLE REPARTITION GEOGRAPHIQUE REPARTITION TYPE D’OPERATIONS

PRINCIPALES FUSIONS ANNONCEES AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS

Performance pro-forma établie sur la classe A (ajustée de frais moins élevés) de 2008 à 2013
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Classe I 10 926.45
Classe A 11 737.43
Classe L 9 603.13

Volatilité annualisée 12 mois glissants +2.47%

Volatilité annualisée depuis la création +3.64%

Max drawdown mensuel depuis la création -8.31%

Beta depuis la création (vs Eurostoxx 50) -0.30%

Nombre de stratégies suivies actuellement 49

          depuis la création 2 990

Nombre de stratégies en portefeuille 22

          nouvelles stratégies initiées 10

          nombre de stratégies clôturées 4

"Time to completion" de l'univers (jours) 101

"Time to completion" du portefeuille (jours) 96

          variation par rapport au mois dernier (jours) 12

Cible Acheteur Secteur Tail le opération Zone
Seagen Inc Pfizer Inc Biotechnologie 41.1Mds$ Amérique du Nord

Life Storage Inc Extra Space Storage Inc Immobilier spécialisé 10.06Mds$ Amérique du Nord
Triton International Ltd Brookfield Infrastructure Corp Location materiel industriel 8Mds$ Amérique du Nord

Prometheus Biosciences Inc Merck & Co Inc Biotechnologie 6.76Mds$ Amérique du Nord
National Instruments Corp Emerson Electric Co Instruments de mesure 4.56Mds$ Amérique du Nord

World Wrestling Entertainment Inc Endeavor Group Holdings Inc Media 3.75Mds$ Amérique du Nord
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

  Laffitte Risk Arbitrage Ucits - I EUR
  Eurostoxx50 - dividends reinvested
  Ester+8.5bps Capitalized

Jan. Fev. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Aoû. Sep. Oct. Nov. Déc. Perf. An.
2008 -0.01% +1.97% +0.74% +0.88% +1.41% +0.19% +0.97% +1.43% -1.67% -0.54% +0.92% +1.91% +8.43%
2009 +0.69% +0.19% +1.63% -0.33% -0.25% -0.36% -0.61% +0.51% +0.88% -0.38% -0.42% +1.93% +3.51%
2010 +0.78% +1.11% +0.19% +0.69% +0.10% +1.39% +0.19% +0.36% +0.30% +0.05% +0.06% -0.02% +5.31%
2011 +0.84% +0.36% -0.18% -0.08% +0.43% +1.15% -0.03% +0.80% +0.89% -0.69% +0.11% +0.18% +3.85%
2012 -0.03% +0.83% -0.22% -0.06% -1.13% -1.90% -0.35% -0.25% -0.83% -2.77% -0.37% +1.57% -5.44%
2013 -1.27% +0.81% +0.61% -0.29% +0.46% -0.01% +0.58% +0.17% +1.13% +0.41% +1.08% +0.88% +4.61%
2014 +0.11% +0.90% -0.24% -0.05% +1.55% +0.41% +0.06% -0.62% -1.37% -1.28% +1.06% +0.82% +1.32%
2015 +0.06% +1.81% +0.72% +0.31% +1.42% -0.71% -0.08% -0.32% -0.16% +1.91% +0.89% +0.60% +6.60%
2016 +0.29% +0.36% +0.55% -0.29% +0.81% -0.08% +0.22% +0.00% +0.33% -0.87% +0.09% +0.23% +1.64%
2017 -0.25% +0.12% -0.12% +0.29% +0.32% -0.36% -0.17% +0.02% +0.07% +0.47% -0.61% +0.22% +0.01%
2018 +0.06% -0.06% -1.07% -0.89% +1.66% +0.31% -0.71% +0.03% -0.30% +0.13% +0.63% -0.22% -0.47%
2019 +0.06% -0.24% +0.37% -0.41% -0.13% +0.08% +0.59% -0.24% -0.06% +0.07% +0.33% +0.81% +1.24%
2020 +0.19% -0.93% -8.26% +3.95% -1.40% -1.72% +1.25% -0.08% -0.54% +0.07% +2.09% -0.05% -5.76%
2021 +0.04% +0.59% +1.40% +1.62% +0.72% +1.47% -1.31% +0.60% -0.42% +0.17% -0.13% +0.71% +5.55%
2022 -0.82% +0.21% -0.53% -0.93% -0.34% -0.75% +1.53% +0.13% -1.04% +0.56% -1.07% -0.18% -3.22%
2023 -0.56% -0.28% +0.02% -0.25% -1.06%



Avertissement : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement peut générer des pertes ou des gains.
Le présent document a été préparé par Laffitte Capital Management. Il a un caractère informatif. Il ne constitue pas le prospectus complet et ne doit pas être considéré comme une offre commerciale ou une
sollicitation d’investissement. Toute souscription dans le compartiment ne peut être réalisée que sur la base du prospectus complet. L’investisseur est invité à se rapporter à la rubrique facteurs de risque du
prospectus. Le prospectus est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

CARACTERISTIQUES DU FONDS

COMMENTAIRE DE GESTION

Laffitte Risk Arbitrage Ucits (action I) enregistre une performance
de -0.25% en avril.

Nous mentionnions le mois dernier les progrès de l’OPA de
Microsoft sur Activision. Le CMA, l’autorité de concurrence
britannique, avait publié une nouvelle information qui tendait
plutôt vers l’approbation de ce rachat. Le CMA semblait avoir
reçu de nouvelles garanties de la part de Microsoft pour un
maintien de concurrence dans le secteur des consoles de jeux au
Royaume-Uni. Etonnamment, le CMA a finalement décidé de
bloquer l’opération fin avril. Activision a annoncé en
collaboration avec Microsoft faire appel de cette décision.
Cette volte-face a surpris le marché et le titre a plongé de 14%.
Cette décision est d’autant plus surprenante que l’Europe devrait
probablement valider cette fusion en mai. Selon notre analyse, le
régulateur britannique qui a regagné son indépendance post
brexit souhaite démontrer de nouveau son poids dans les
enquêtes de concurrence. Nous avons coupé la moitié de la
position qui représente l’essentiel de la baisse du fonds en avril.

Par ailleurs, le titre Emis Plc, en cours de rachat par UnitedHealth
a rebondi de près de 15% sur le mois. Pour rappel, l’autorité de
concurrence britannique, encore elle, a enclenché une enquête
approfondie estimant que ce rapprochement pouvait réduire la
concurrence dans le secteur de la santé au Royaume-Uni. Le titre
Emis avait baissé de plus de 20% sur cette nouvelle et nous en
avions profité pour remonter notre position de 0.5% à 1%. Suite
à cette nouvelle, Emis et UnitedHealth ont convenu de collaborer
avec les autorités de concurrence pour trouver une solution et
ont décidé de repousser au 30 juin 2024 la date limite de
réalisation de l'acquisition. Cela a été positivement perçu par le
marché.

Du côté des nouvelles annonces d’opérations, on peut
mentionner quelques belles opérations.

Le groupe pharmaceutique Pfizer a annoncé un accord pour le
rachat de son compatriote américain Seagen pour un montant de
43Mds $. Avec cette opération, l’industriel signe sa plus grosse
acquisition depuis le rachat pour 68Mds $ de Wyeth en 2009.

Fondé en 1997, Seagen est spécialisé dans la recherche et le
développement de traitements anticancéreux.

Le fonds d'investissement immobilier Extra Space Storage a lancé
une offre sur Life Storage pour 12,7Mds $. La société combinée
sera le plus grand opérateur américain d'espaces de self-
stockage en termes de nombre de magasins. La fusion intervient
à un moment où la demande d'espaces de stockage a diminué
par rapport à l'apogée lors de la pandémie.

Par ailleurs, Brookfield Infrastructure Corp vise le loueur de
conteneurs Triton International Ltd pour environ 4,7Mds $ afin
de profiter de l'essor de la demande de moyens efficaces pour
transporter les marchandises dans un contexte de retards dans
l'ensemble de l'industrie causés par des pénuries de personnel.

Enfin, le groupe pharmaceutique américain Merck & Co renforce
sa position dans le domaine de l'immunologie avec le rachat de
Prometheus. La transaction, d'un montant de près de 11Mds $,
lui permet de se saisir du traitement expérimental développé par
la biotech contre la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn.
Merck offre une prime de 75% sur Prometheus avec une offre en
cash à 200$ par titre.

Notre univers d’investissement actuel est composé de 49
opérations. Nous sommes investis sur 22 d’entre elles avec une
position longue de 25%.

PERSPECTIVES

Le nouvel environnement économique avec un renchérissement
du coût du crédit est intégré par les sociétés qui souhaitent faire
des opérations de croissance externe. Même si les sociétés sont
confrontées à une pression sur leurs marges, les bilans des
sociétés sont dans l’ensemble plutôt sains à l’exception de celles
qui étaient déjà très endettées avant la crise.

Le secteur du Private Equity possède toujours beaucoup de
liquidités à déployer. Nous sommes convaincus d’un
redémarrage fort de leur part dans les opérations de fusions-
acquisitions avant l’été.
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