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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
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Commentaire de gestion

Rendement ajusté** (EUR) 7,6% 6,5%

+2,6%Performance MTD

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

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

Un accès privilégié et opportuniste aux obligations d’entreprises
internationales

LU1165644672
Date de lancement du fonds 24 avril 2015
VL au 01 février 2019 117,91Créé 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 209,9M€

High Water Mark : Oui

Code ISIN : LU1165644672

PERFORMANCE & RISQUE

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

Le fonds s’est apprécié de 2.6% en janvier, en sous-performance par rapport à l’indice JPM CEMBI HY+
(+3.2% en EUR) et à l’indice IBOXX Liquid High Yield (+4.9% en EUR). 

Après une fin d’année 2018 mouvementée sur les marchés financiers, les principales classes d’actifs sont
en hausse ce mois-ci, la plupart regagnant au moins la moitié de leurs pertes du mois de décembre. La
détérioration des marchés financiers et les incertitudes sur la santé de l’économie mondiale ont poussé la
Fed à assouplir sa stratégie, ce qui contribue à soutenir les marchés en ce début d’année, en particulier le
marché High Yield américain, qui avait particulièrement souffert lors du dernier trimestre 2018. Jerome
Powell a notamment déclaré début janvier devant l’American Economic Association que le niveau de
l’inflation -toujours modéré- devrait permettre à la Fed d’être « patiente » quant aux futures hausses de
taux directeurs, un message confirmé lors de la réunion du FOMC le 29 janvier. Alors que le consensus
prévoyait une à deux hausses des taux en 2019, il n’y a plus que 3% des analystes sondés qui envisagent
une hausse cette année et près de 18% une baisse. D’un point de vue économique, le FMI prévoit toujours
une croissance solide de 4 à 5% par en an en moyenne lors des 5 prochaines années pour les pays
émergents, même si des risques existent : le ralentissement de l’économie chinoise, le Brexit et le risque
de ralentissement du commerce mondial entre autres. Concernant les tensions commerciales entre les
Etats-Unis et la Chine, le dernier cycle de négociations début janvier s’est avéré encourageant selon les
informations qui ont filtré, et un accord pourrait être trouvé avant la date butoir du 2 mars. Dans ce
contexte de marché haussier, le fonds IVO est en sous-performance par rapport aux marchés HY
émergents principalement à cause de son positionnement plus défensif (moins de duration et davantage
de liquidités), et ce malgré les performances individuelles solides de plusieurs lignes du portefeuille.

À l’avenir, nous pensons que la fin de cycle de hausse des taux de la Fed et les progrès sur l’accord
commercial sino-américain -s’ils se matérialisent- sont assurément des éléments positifs pour les marchés
HY émergents en général. Ceci étant dit, nous pensons qu’il faut différencier les situations économico-
financières suivant les pays. Si l’on est plutôt en début de cycle en Amérique Latine, après la crise de 2015-
2016 et que l’Argentine et la Turquie ont déjà connu un ajustement majeur en 2018, qui leur a
notamment permis d’améliorer considérablement leur balance commerciale, le ralentissement de la
croissance chinoise constitue un risque pour les économies asiatiques notamment. Cela pourrait d’ailleurs
constituer une opportunité pour nous dans la mesure où nous restons peu exposés au pays et à ses
principaux partenaires. Concernant les différentiels de crédit, si l’on a assisté à une contraction
significative sur les entreprises des pays émergents depuis le début de l’année, on reste sur des niveaux
intéressants d’un point de vue historique (à 478pdb pour le CEMBI HY+ au 1er février), significativement
plus élevés qu’en début d’année 2018 (340pdb) et même plus élevé que début 2017 (462pdb).

Le principal contributeur à la performance ce mois-ci est la souche 2021 du constructeur brésilien
Andrade Gutierrez qui bénéficie d’une part de la bonne performance des actifs brésiliens suite à l’entrée
en fonction du président Bolsonaro le 1er janvier et d’autre part de la forte appréciation de l’action CCR
SA, alors que la participation d’AG dans l’entreprise a été mise en garantie de notre obligation. Concernant
les principales opérations, nous prenons nos profits sur un certain nombre de positions qui ont démontré
des performances solides au cours des dernières semaines/mois, notamment au Brésil où nous réduisons
notre exposition à Petrobras. Nous avons par ailleurs réalisé un point d’entrée sur AlphaCredit, une
entreprise mexicaine de prêt à la consommation qui a la particularité d’octroyer des prêts à des
travailleurs du service public, dont les échéances sont directement prélevées sur les salaires des
emprunteurs, une activité plus résiliente qui lui permet d’afficher un taux de NPLs dans la fourchette
basse des opérateurs du secteur.

Jan. Fév.

Rendement à maturité* (EUR)
Rendement au pire* (EUR)

10,4%

Performance YTD +2,6%

10,6%
9,1%
9,3%

1 mois +2,6%

Performance annualisée 3 ans +11,3%

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
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE RÉPARTITION SECTORIELLE DONNÉES DU PORTEFEUILLE 

*coût de la couverture de change inclus : Bloomberg 1Y EURUSD Forward
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INFORMATIONS SUR LES RISQUES PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Dtek Finance 2024

IHS Netherlands 2021

Shelf Drill Hold 2025 Oil & Gas

SECTEUR

Consumer Goods

10 ÉMETTEURS PRINCIPAUX
Andrade Gutierrez 2021

Republic of Argentina 2033

Servicios Corp Javer 2021

Sacyr 2019

Mexique

Compania General 2021

MHP  2024

Argentine

Argentine

Argentine

PAYS

Duration ajustée**

2,5%

3,1%

3,3%

3,2%

2,4%

2,4%

Rating moyen

Nombre d'émetteurs

Exposition USD

Rendement à maturité* (EUR)

PORTEFEUILLE - JANVIER 2019

IVO FIXED INCOME (EUR) - UCITS

Provinc. de Buenos Aires 2020

Brésil 3,7% 209,9
POIDS

1,9%

Rendement au pire* (EUR)

10 premières lignes 26,9%
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Espagne

Ukraine

Telecoms

Basic Resources

Industrial

Food & Beverage

Abu Dhabi

Ukraine

 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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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.

Coupon sur prix

Maturité moyenne 

B+

7,9%

2,7

3,2
64

1 680
3,1

Taille moyenne émissions ($ mln) 623,0
Ratio d'emprise Moy. Pond. 1,2%

Duration moyenne 2,6
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Government

YTM
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6,5%Rendement ajusté** (EUR)
9,3%
9,1%

24%

61%

3%

12%
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Subordinated

Liquidités et Equiv

15,5%
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3,0%
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Liquidités et equiv
Abu Dhabi
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Etats Unis
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France
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EM Diversifié
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Rep. Dem. Congo
Grece

Costa Rica
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