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Hélium Opporturiités* est le clone
d'un fonds'o;ftlrore qui a réalisé
des performances positives chaque
année depuis sa création. Quelles
sont les clés de cette régularité ?
Nous avons pour unique objectif
la recherched'une performance absoIue, conûairement à d'autresfonds du
mêrne type qui ont déçu pendant la
crise. C'est pourquoi il ne faut pas
attendre de miracle avec Hélium
Opportunités, qu| ne pourra s'apprécier de plus de t0 % sur une année.
En revanche, nous offrons une
hausse régulière et décorrélée des
marchés, cbmprise entre 5 % et 9 %
par an. Depuis sa création, en 2005,le
fonds offshoregéréd'une façon identique s'est apprécié sur une année
calendaire dàu moins 4,7 7o.Son rendement annualisé s'élèveà 6,4To,avec
une perte maximale par rapport à
n'importe quel point har4, de seulement zyo. Pour pçrvenir à ces résultats, nous avonsrecours à quatre stratégies : les fusions-acquisitions; les

opérations sur ttres, avecdes arbinages quand un titre est coté sur deux
places financières ou par le biais
d'achats de droits de souscription et
de ventesdes actions à émethe en cas
dâugmentation de capital; des arbitragesentre des dérivés et des
actions; la stratégie long/short systématique qui tire profit des anomalies
temporaires par le biais de ventes et
d'achatsde titres d'un même secteur,
afin de miser slu une normalisaton.
In fine, norÀ recherchonsdes marges
faibles mais sûres,par exemplele dernier pour-cent qui reste à gagner en
_ casd'OPA.La mise en ceuvrede toutes
ces.sûatégiesprésupposeune organisation opérationnelle performante et
des cdûts d'intervention faibles.

fusions-acquisitions qui représentent 60 % de I'actif. Nous misons
'actuellement
sur 62 opératons (24 en
Europe et 38 en Amérique du Nord),
par exemple Bulgari, Rhodia et parmalat. Les 40 % restant du portefeuille sont consacréspour 30 % à des
arbitrages entre dérivés et actions et
pour l0 % à des opérations lo ng/short
systématiques.

Edste-t-il des configurations de
marché défavorables ?
Notre diversificaton nous permet
d'offrir des performances correctes
,chaque année. En effet, nous avons
deux moteurs principaux qui sont
complémentaires : les fusions-acquisitions et les opérations long/short
systématiques.Ces dernières foncQuelle est la répartition actuelle
tonnent bien quand les placesfinandu porteleuille ?
cièressont agitées,comme en 2008or)
Nous bénéficions cette année elles expliquent 95% du gain de 5,1%.
d ' u n m a r c h é e n r e p r i s e d a n s l e s En revanche,desmarchéspeu volatils
' ne sont pas propices
à cette stratégie,
comme cette année. Notre approche
multistratégiepermet d'assurerune
forte régularité des performances
comme en téraoifne la hausse de
3,4% au premier semestre.
Proposrecueilllspar PascalBtève
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