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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
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High Water Mark : Oui

Code ISIN : LU1165644672

PERFORMANCE & RISQUE

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

Le fonds s’est déprécié de 0.1% en avril, en sous-performance par rapport à l’indice JPM CEMBI HY+
(+0.9% en EUR) et à l’indice IBOXX Liquid High Yield (+0.8% en EUR). 

Comme les mois précédents, le mois d’avril s’est avéré positif pour les marchés financiers dans leur
ensemble, malgré le retour de la volatilité en fin de mois en Argentine puis dans les premiers jours de
mai sur la plupart des classes d’actifs à la suite du regain des tensions commerciales entre la Chine et
les Etats-Unis. Sur la période considérée (du 29 mars au 3 mai), les taux souverains américains sont en
légère hausse (+10 pdb pour le taux à 5 ans, à 2.33%) pour des raisons à la fois fondamentales (rebond
de la production manufacturière américaine en mars) et techniques (niveau d’offre élevé suite à la
première émission multi-tranche de la Saudi Aramco pour $12 milliards qui est venue s’ajouter aux
traditionnelles enchères du Trésor américain). En ce qui concerne les marchés obligataires
d’entreprises des pays émergents, les différentiels de crédit se sont en moyenne davantage contractés
que les taux américains se sont détendus (-17 pdb pour le CEMBI HY+, à 462 pdb). Ceci étant dit, les
divergences suivant les pays sont importantes. Le CEMBI HY+ Russie a réalisé la meilleure performance
du mois (-54 pdb, à 409 pdb), bien aidé par l’appréciation significative des prix du pétrole. À l’inverse,
le CEMBI HY+ Argentine a réalisé la moins bonne performance parmi les émergents, alors que la
récession économique et l’inflation galopante font craindre un retour du populisme lors des élections
générales de Novembre, malgré la politique de réforme ambitieuse mise en place par le président
Macri depuis 2015. La surexposition du fonds à l’Argentine explique la sous-performance du mois. 

Concernant la stratégie, nous continuons à diversifier notre exposition géographique avec l’intégration
d’une nouvelle émission en Géorgie notamment. Nous prenons une partie de nos profits au Brésil et en
Ukraine. Notre exposition au Brésil devrait se stabiliser au niveau actuel après la réduction des derniers
mois. En Argentine, dans l’attente d’une volatilité continue -à la baisse comme à la hausse- dans la
période pré-électorale, l’idée est de profiter des mouvements de vente pour effectuer des arbitrages
entre nos différentes positions pour optimiser le profil risque/rendement de notre poche en baissant
notre exposition à nos obligations qui ont le mieux résisté pour aller chercher des émetteurs solides
avec des profils risque/rendement devenus plus attractifs. Nous attendons d’avoir davantage de
visibilité sur le plan politique ou des valorisations encore plus attractives pour saisir l’opportunité d’un
renforcement de notre position. Plus généralement, nous rencontrons actuellement un certain nombre
d’opportunités intéressantes sur le marché primaire qui reste relativement ouvert, notamment sur des
primo-émetteurs de qualité mais peu connus des investisseurs. Nous attendons plusieurs
amortissements courant Mai, qui devraient nous offrir suffisamment de flexibilité pour investir en cas
d’opportunité, sur un stress macro ou bien sur des thèmes idiosyncratiques. Le rendement actuel du
fonds en incluant les liquidités est actuellement de 6.6% en euros, pour une duration de 2.7 ans.

Ce mois-ci le principal contributeur à la performance a été la 2ème position du fonds, l’obligation émise
par le producteur de boisson péruvien Ajecorp suite à la publication de résultats annuels solides et à la
confirmation par le management de la vente prochaine des filiales en Thaïlande et en Indonésie, dont
les produits devraient permettre à l’entreprise de se désendetter. Concernant les principales
opérations, nous avons initié une position sur la première émission de l’opérateur de télécom géorgien
Silknet, qui a acquis l’un de ses concurrents l’an dernier et qui devrait être en mesure de se réduire son
levier d’endettement grâce à une augmentation de son EBITDA et une génération de flux de trésorerie
libre.
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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 du fonds 1 an +3,2%

Rendement ajusté** (EUR) 7,5% 6,6%
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Minimum d'investissement : 5 000€
Frais de gestion annuels : 1,5%

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

Un accès privilégié et opportuniste aux obligations d’entreprises
internationales

LU1165644672
Date de lancement du fonds 24 avril 2015
VL au 03 mai 2019 120,58Créé 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 288,4M€

Commentaire de gestion
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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
CA Moy. Pond. ($ mln)
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INFORMATIONS SUR LES RISQUES PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

© 2018 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; et (3)

sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation 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.
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Rendement au pire* (EUR)

 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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REPUBLIC OF ARGENTINA 2033

Brésil 3,6% 288,4
POIDS

2,5%

2,8%

3,3%

2,8%

Taille moyenne émissions ($ mln)

Argentine

Perou

Mexique

PAYS

Industrial

Government

ALPHA HOLDING SA 2022

PROVINCIA DE BUENOS AIRE 2020

DTEK FINANCE PLC 2024 Basic Resources

SECTEUR

Infrastructures

10 ÉMETTEURS PRINCIPAUX
ANDRADE GUTIER INT SA 2021

AJECORP BV 2022

INTL AIRPORT FINANCE SA 2033

CONSTELLATION OIL SA 2024

Equateur

SERVICIOS CORP JAVER SAP 2021

RONESANS GAYRIMENKUL YAT 2023

25%

62%

4%
9%

Senior Secured

Senior Unsecured

Subordinated

Liquidités et Equiv

13,1%
10,9%
10,7%

9,3%
7,6%

4,6%
4,0%
3,8%

3,3%
3,3%
3,1%
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2,8%
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1,6%
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0,5%
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0,5%
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0,3%

Argentine
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Liquidités et equiv
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Ukraine
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Etats Unis
Espagne

Perou
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Nigeria

Indonesie
Colombie

Rép. Trinité et Tobago
Grande-Bretagne

France
Afrique Du Sud

EM Diversifié
Russie

Georgie
Senegal
Chypre

Italie
Venezuela

Rep. Dem. Congo
Costa Rica

Belgique
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