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(AOF / Funds) - Le bon rythme d'annonces de fusions-acquisitions depuis le milieu de
l'année 2013 se confirme, commente Laffitte Capital Management sans sa dernière lettre
mensuelle. Depuis le lancement du fonds en décembre 2007, ce début d'année est de loin le
meilleur en termes de volumes d'opérations annoncées selon les critères de la société de
gestion (fusions de plus de 500 millions de dollars en Amérique du Nord et en Europe).

La hausse est de l'ordre de 80% par rapport à la moyenne des dernières années. Les
annonces importantes du mois de janvier (Beam/Suntory pour 16 milliards de dollars,
Ziggo/Liberty Global pour 11 milliards de dollars) ont été suivies par d'autres belles
opérations en février: Forest Laboratories/Actavis pour 25 milliards de dollars et surtout Time
Warner/Comcast pour 45 milliards de dollars.
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