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EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

CARACTERISTIQUES DU FONDS

Ticker Bloomberg : IVOCAPR LX
Devise de référence : EUR
Date de lancement du fonds : 24 Avril 2015
Gérants : Roland Vigne et Michael Israel
Véhicule : Fonds Luxembourgeois
Catégorie du fonds : Capitalisant UCITS
Liquidité : Hebdomadaire - Valorisation : Quotidienne
Horizon d'investissement : Au moins 3 ans
Société de gestion : IVO Capital Partners
Dépositaire : Société Générale 
Auditeur : Deloitte

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

PERFORMANCES MENSUELLES PAR PÉRIODE

2017 +2,1% +1,8% +0,7%

-2,8%

+0,5%

+1,5% +2,0%

-2,1%

+2,3%2016

2015

-3,2% +2,0% +4,4%

- - -

+1,2% +1,5% +0,7%

Commentaire de gestion

-3,2% -5,2%

+1,3%

+2,9%-

Code ISIN : LU1165644672

PERFORMANCE & RISQUE

3 ans
+1,4%

-9,2%

+0,5%

-

+1,1%

3 mois 
-1,0% +0,4%

IVO FIXED INCOME (EUR) - UCITS
RAPPORT DE GESTION - AOÛT 2019

Un accès privilégié et opportuniste aux obligations d’entreprises
internationales

LU1165644672
Date de lancement du fonds 24 avril 2015
VL au 30 août 2019 117,71Créé en Avril 2015, IVO Fixed Income est un OPCVM crédit investi sur des titres de dettes d'entreprises

offrant un fort potentiel de valorisation ou de portage. Exposition opportuniste aux différents segments de
la dette d’entreprise: Investment Grade, High Yield, en USD et en EUR. Les instruments de couverture
visent à réduire le risque de change, systématiquement couvert pour atteindre au maximum 30%
d'exposition USD. La stratégie IVO FIXED INCOME privilégie l'approche "mauvais pays/bonnes sociétés" qui
permet des investissements de qualité avec une décote.

Notation Quantalys
Overall MorningstarTM Rating**

RENDEMENT Part. oblig. Fonds

Actif net du fonds 331,3M€

12,4%

Performance YTD +2,4%

11,7%
11,5%

1 mois -4,8%

Performance annualisée 3 ans +4,6%

Droits d'entrée : Jusqu'à 4%

Sources : IVO Capital Partners - Bloomberg
Les performances passées ne présagent pas des performances futures

*Coût de la couverture de change inclus : Bloomberg 1Y EURUSD Forward

Volatilité annualisée 3 ans +3,5%

Rendement ajusté** (EUR) 9,7% 9,1%

-4,8%Performance MTD

Minimum d'investissement : 5 000€
Frais de gestion annuels : 1,5%

High Water Mark : Oui

Rendement à maturité* (EUR)
Rendement au pire* (EUR) 12,1%

-1,5%

+2,1%

Comm. de perf. : 15% au-delà de EURIBOR 3M + 200bps

Le fonds s’est déprécié de 4.8% en août, en sous-performance par rapport à l’indice JPM CEMBI HY+ (-1.7% en EUR) et à
l’indice IBOXX Liquid High Yield (+0.6% en EUR).

Le mois d’août s’est ouvert sur une nouvelle dégradation du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine à la suite de
la mise en place par le gouvernement Trump d’une série de mesures de rétention commerciale contre la 2ème puissance
mondiale. Le niveau des différentiels de crédit s’est par la suite écarté à la fois sur l’indice CEMBI HY+ Chine et sur le « High
Yield » américain lors de la première quinzaine du mois. Parmi les pays émergents, c’est en Argentine que la volatilité a été
la plus forte ce mois-ci, à la suite des primaires aux élections présidentielles du mois d’octobre lors desquelles le candidat
de l’opposition Alberto Fernandez a largement distancé le président sortant de centre-droit Mauricio Macri. La crainte
d’un retour du populisme en Argentine, les incertitudes liées à la période de transition et la possibilité d’un défaut sur la
dette souveraine ont engendré une forte baisse sur l’ensemble des actifs argentins. La baisse a été accentuée par des
facteurs techniques, notamment la liquidité réduite sur les marchés financiers au mois d’août et le fait que la plupart des
grands gérants d’actifs émergents soient déjà surpondérés sur l’Argentine. Les différentiels de crédit sur le CEMBI HY+
Argentine se sont écartés de 716 pdb à 1596 pdb au cours du mois, un niveau particulièrement élevé et jamais vu dans un
grand pays émergent depuis la Russie en 2014. Dans ce contexte, le fonds IVO finit le mois en sous-performance par
rapport à l’indice CEMBI HY+.

Les mois à venir vont être déterminants pour l’avenir de l’Argentine. Le gouvernement de centre-droit dont les jours sont
comptés doit faire face à une crise de confiance des investisseurs. Seuls 10% des obligations locales à très court-terme en
dollars arrivant à maturité après les primaires ont été refinancées et, pour protéger les réserves de la Banque Centrale, le
gouvernement a décidé de manière unilatérale de repousser les maturités de l’ensemble de ses obligations locales à très
court terme, ce qui constitue un défaut « sélectif ». Le gouvernement a également annoncé sa volonté de négocier avec les
détenteurs d’obligations internationales un « reprofilage de la dette » sur une base de « volontariat », ce qui laisse augurer
d’une restructuration. La proposition actuelle du gouvernement exclut toutefois les obligations issues de la précédente
restructuration, notamment certaines obligations que nous avons en portefeuille (2.7% du portefeuille).

Au niveau politique, l’orientation qui sera adoptée par Fernandez est encore relativement incertaine, son positionnement
politique au sein du parti péroniste et son entourage laissent néanmoins penser qu’une orientation plus centriste est
possible une fois la campagne terminée, plutôt qu’une orientation kirchneriste. Ceci étant dit, quelque-soit l’orientation
politique du nouveau gouvernement, il est probable qu’un certain nombre d’émetteurs argentins soient en mesure de
servir leur dette en dollars même en cas de défaut souverain, comme ce fut le cas en Grèce ou en Ukraine auparavant,
parce qu’ils génèrent une partie de leurs revenus à l’étranger, que leur profil de liquidité est solide et/ou qu’ils sont peu
endettés. Il s’agit d’une situation qui est admise par le marché (la plupart des obligations d’entreprise traitent à un niveau
de prix plus élevé que les émissions souveraines) mais également par les agences de notation (la plupart des obligations
d’entreprises ont une note de crédit supérieure à celle du souverain, car « il est probable qu’elles continuent de servir leur
dette pendant que le souverain restructure » selon S&P). Il existe aujourd’hui des opportunités claires sur un certain
nombre d’émetteurs spécifiques dont les obligations traitent avec une décote de 20 à 40% sur le par. Pour ce qui est du
contrôle des changes, l'impact direct sur les entreprises en portefeuille devrait être limité dans la mesure où l'accès aux
devises étrangères pour le paiement d'intérêts et de principal en relation avec une dette internationale est permis.

Concernant les principales opérations, à la suite du mouvement de vente sur les actifs argentins, nous avons décidé de
renforcer de manière sélective plusieurs obligations d’entreprises dont le prix a fortement chuté et dont les émetteurs
nous paraissent capables de résister à un défaut du souverain. Nous avons notamment renforcé notre exposition à Capex,
entreprise verticalement intégrée de la production d’hydrocarbures à la production d’électricité, qui dispose d’une
concession pour opérer jusqu’en 2052 dans l’une des plus grandes centrales du pays, avec une capacité installée de
672MW. Capex a racheté en 2017 une partie des actifs pétroliers de Chevron dans la Province de Rio Negro et génère
aujourd’hui environ 60% de son EBITDA grâce aux hydrocarbures. Le levier net est à un niveau peu élevé, inférieur à 1x
l’EBITDA ($145 millions) et ils disposent d’une importante réserve de liquidité, $170 millions contre $300 millions de dette
à échéance 2024. Ces liquidités couvrent donc près de 57% du montant de principal de l’obligation malgré son prix à 68.
Nous avons également renforcé notre exposition au producteur de boissons gazeuses péruvien Ajecorp, qui devient la
1ère position du fonds, à la suite de la publication de très bons résultats qui ne sont pas pleinement reflétés dans le
rendement de l’obligation. Nous avons également pris nos profits sur plusieurs émissions dont le potentiel de hausse nous
paraissait plus limité, notamment MHP 2024 ainsi que CGC 2021 et Codere 2021, deux obligations exposées à l’Argentine
vendues avant les primaires à un niveau proche du par.
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE RÉPARTITION SECTORIELLE DONNÉES DU PORTEFEUILLE 

*coût de la couverture de change inclus : Bloomberg 1Y EURUSD Forward

INDICATEURS BILANCIELS DES EMETTEURS
Chiffre d'affaires Moy. Pond. ($ milliards)
EBITDA Moy. Pond. ($ milliards)
Endettement Moy. Pond.

RÉPARTITION PAR NOTATION RÉPARTITION PAR DURATION RÉPARTITION PAR RANG DE SÉNIORITÉ

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DU FONDS (€ mln)
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INFORMATIONS SUR LES RISQUES PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Real Estate

Brésil

InfrastructuresEquateur

RONESANS GAYRIMENKUL YAT 2023 Turquie

10 ÉMETTEURS PRINCIPAUX
AJECORP BV 2022

INTL AIRPORT FINANCE SA 2033

TRINIDAD PETROLEUM HOLDI 2026 2,3%

Mexique

U. A. E.

Ukraine

Consumer Goods

Oil & Gas

Oil & Gas

Chemicals

Mauritius

Mexique

Financial Services

KONDOR FINANCE PLC (NAK) 2024

SERVICIOS CORP JAVER SAP 2021

BAYPORT MANAGEMENT 2022

GRUPO IDESA SA DE CV 2020

SHELF DRILL HOLD LTD 2025

Taille moyenne émissions ($ mln)

Rendement au pire* (EUR)

1,1%

2,8

11,7%

Rating moyen

Nombre d'émetteurs

Exposition USD

Rendement à maturité* (EUR)
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de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. 

**Les données ajustées par IVO CP excluent les rendements incohérents et prennent en compte les hypothèses des gérants concernant la date de remboursement probable des titres (à maturité, au prochain call ou put, à

une autre date de call ou à l’occasion d’un tender). Les hypothèses retenues ne correspondent donc pas toujours au scénario du pire, c’est-à-dire au scénario offrant le rendement le plus faible, mais peuvent aussi, à

l’inverse, conduire à exclure un rendement trop elevé et aberrant. Des hypothèses fausses peuvent avoir pour conséquence de sous ou surestimer le rendement et la duree résiduelle ou sensibilité du portefeuille.

9,1%Rendement ajusté** (EUR)
11,5%

503
Ratio d'emprise Moy. Pond. 2,1%

Duration moyenne 2,6

SECTEUR

Duration ajustée**

4,0

Coupon sur prix

Maturité moyenne 

B+

9,4%

Perou

2,9%

3,7%

3,4%

Industrial

Industrial

 La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne
récupériez pas votre capital de départ. 
 Les titres de créance peuvent être soumis à d'importantes fluctuations de cours dictées par l'évolution des taux
d'intérêt, ainsi que par la qualité de crédit de leur émetteur. Ces risques sont plus marqués dans le cas de la dette
émergente et des titres de catégorie inférieure à « investment grade ». 
 Les marchés émergents peuvent être sujets à des normes moins avancées en matière de conservation d'actifs
et de règlement des transactions, afficher une volatilité plus forte et s'avérer moins liquides que leurs homologues
développés. 
 La couverture du risque de change visant à minimiser les effets des mouvements de devises peut ne pas donner
les résultats escomptés. Les investisseurs peuvent être exposés à des devises autres que celle dans laquelle est
libellée la Classe d'actifs dans laquelle ils sont investis. Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou
réduits en fonction des fluctuations de taux de change.
 Des informations plus détaillées concernant les risques figurent à l'Annexe « Facteurs de risque » du
Prospectus. 

La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque

Pour plus d’informations sur le fonds, veuillez nous 
contacter : gestion@ivocapital.com

Tel: +33 (1) 45 63 63 13
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