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Le deal de l'été !

 

 Code ISIN: 
LU087944552 (Part I - USD)
LU0687944396 (Part EUR Hdg)
 
Stratégie:  
Arbitrage de fusions /
acquisitions officiellement
annoncées.
 
Valorisation : quotidienne
Cut -off :  4PM CET
Règlement : J + 3
Devise : USD / EUR
Min. Investissement: 500K$
Banque dépositaire: 
RBC Investor Services Bank
Frais de gestion : 1%
 
 
 
 
 

Malgré une inflexion dans les indicateurs économiques
mondiaux depuis quelques mois, le monde des fusions –
acquisitions continue d’être en totale ébullition.
 
La dernière opération majeure en date est à mettre du côté
du secteur des ‘big data’ avec le rachat de Tableau Software
par le leader mondial des solutions de gestion de la relation
client (CRM) à savoir Salesforce.
 
Tableau Software est une top position du fonds GAMCO
Merger Arbitrage et a contribué à la performance du fonds à
hauteur de 10 bps en moins de deux mois (0.73% annualisé)
avec une position ouverte dès l’annonce du deal (le 10 juin
dernier) et une vente en août.
 
Avec plus de 200 deals effectués chaque année, le fonds
affiche une performance incroyable rapportée à sa volatilité
avec une seule année négative depuis 1985, date de début de
la stratégie.

Romain L..
Par:

 

http://www.myfundsoffice.com/wp-content/uploads/2019/08/GAMCOMergerArbitrageUCITSClassI-USDJuly2019FactSheet2019-08-08.pdf


Disclaimer 

 
Les informations disponibles sur ce document le sont à titre informatif exclusivement. Ce document s’adresse aux
résidents français et a pour objectif d’introduire les activités de MyFunds Office ainsi que les caractéristiques
principales des produits et services.
 
Il est du ressort de l’investisseur d’obtenir les conseils adéquats avant toute prise de décision quant à l’existence ou
non, pour les produits et services offerts, de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays.
Aucun des produits et services décrits ne peut être proposé à un investisseur si la loi, de son pays d’origine, du
pays qui lui est appliquée ou appliquée aux produits et services, le lui interdit.
 
L’information contenue sur cette présentation de MyFunds Office n’a aucune valeur contractuelle. Avant toute prise
de décision et action, MyFunds Office recommande de lire attentivement les prospectus d’information et, plus
généralement, tous les documents tenus à disposition du public.
 
Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie des performances futures, ni une garantie du
capital investi. Le lecteur de ces informations légales doit toujours rester conscient que tout investissement peut
générer des pertes.
 
Dans la mesure où les informations contenues dans ce document proviennent de sources externes, MyFunds
Office ne peut garantir que ces informations sont exactes, complètes et à jour.
 
Par exception, le lecteur peut imprimer ou recopier des informations pour un usage strictement personnel. Tout
autre usage est soumis à autorisation formelle préalable.

 
 


