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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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2019 +2,6%

+0,1%

-1,5%

+2,1%

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

Le fonds s’est apprécié de +0.7% en juillet, en surperformance par rapport à l’indice JPM CEMBI HY+ (+0.4% en EUR) et à

l’indice IBOXX Liquid High Yield (-0.2% en EUR).

Le début de l’été a été relativement calme sur les marchés financiers jusqu’à la fin du mois de juillet et le retour au centre de

l’attention de la politique monétaire de la Fed d’une part et du confit commercial entre les États-Unis et la Chine d’autre part.

La décision de la Fed de baisser son taux directeur de 25 pdb était attendue. Le message délivré par son directeur Jerome

Powell, qui a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas du début d’un cycle d’assouplissement, l’était moins. Le lendemain, la

décision du président Trump de mettre en place une nouvelle série de tarifs douaniers contre $300 milliards de produits

chinois a également contribué au retour de la volatilité sur les marchés. La volatilité affecte davantage les marchés actions

que les marchés obligataires, qui bénéficient de la baisse significative des taux souverains (-11 pdb à 1.66% pour le taux

souverain américain à 5 ans).

Concernant les émergents, les différentiels de crédit sur le CEMBI HY+ ont fini le mois en légère hausse (+ 7 pdb à 498 pdb).

Les performances ont cependant été hétérogènes suivant les pays. Comme le mois dernier, les meilleures performances sont

à mettre à l’actif de l’Ukraine (-82 pdb à 467 pdb) alors que le nouveau président a répété son engagement à coopérer avec le 

FMI et de la Turquie (-26 pdb à 587 pdb), alors que les marchés ont étonnamment bien accueilli la baisse des taux décidée par

la CBRT. Les plus mauvaises performances ont été réalisée par l’Indonésie (+146 pdb à 684 pdb) affectée négativement par

les mauvaises performances individuelles de plusieurs émetteurs et la Chine (+21 pdb à 587 pdb) qui a décroché début août à

la suite de la mise en place des nouvelles mesures de rétention commerciale par les Etats-Unis. En Argentine, les différentiels

de crédit se sont légèrement écartés (+20 pdb à 716 pdb) à l’approche des primaires obligatoires du 11 août, qui n’auront pas

d’importance substantielle en vue des élections présidentielles, mais qui donneront une bonne indication du rapport de force

actuel entre les principaux candidats. Selon les derniers sondages, le président Macri a refait une partie de son retard par

rapport au ticket Fernandez-Fernandez mais reste environ 3 à 5 points derrière. 

Le fonds IVO Fixed Income a réalisé ce mois-ci une performance supérieure à celle de l’indice CEMBI HY+ (+0.7% contre

+0.4%) notamment grâce à sa présence limitée en Asie et aux performances individuelles de plusieurs lignes du portefeuille.

Les différentiels de crédit sur l’univers « High Yield » émergent se maintiennent toujours à un niveau attractif par rapport aux

niveaux historiques (~520 pdb au 5 août, contre une moyenne à 3 ans de 440 pdb). Le changement de politique monétaire

des principales banques centrales depuis le début de l’année offre par ailleurs un support intéressant aux marchés

obligataires en général, et la baisse des taux directeurs américains de juillet (la 1ère depuis 2008) vient acter définitivement

ce changement, en dépit des propos ambigus de Powell. Seules les difficultés dans les négociations commerciales sino-

américaines viennent ternir en partie le paysage général. Il convient cependant de noter que les pays émergents ne sont pas

affectés de la même manière par la détérioration des relations Chine/États-Unis, certains pourraient même en profiter

comme le Mexique. Le fonds n’a par ailleurs aucune exposition directe à la Chine et une exposition limitée aux principaux

partenaires asiatiques de la Chine. En outre, la plupart des pays émergents ont des niveaux d’inflation relativement faibles et

disposent donc d’une certaine marge de manœuvre pour ajuster à leur tour leur taux directeur afin de relancer leur

économie en cas de besoin (comme ce fut le cas ce mois-ci en Turquie et au Brésil, sans réaction négative des marchés). Le

contexte volatil justifie néanmoins selon nous de maintenir une duration modérée. Le rendement du fonds en incluant les

liquidités est actuellement de 6.7% en euros net de couverture, pour une duration de 2.8 ans. 

Ce mois-ci le principal contributeur à la performance a été la 1ère position du fonds, l’obligation 2021 émise par Andrade

Gutierrez. L’entreprise de construction brésilienne a bénéficié de plusieurs facteurs : d’une part de la revue à la hausse de son

EBITDA attendu pour l’année 2019 à la suite de la signature de plusieurs contrats notamment avec le géant minier Vale pour

la consolidation de ses barrages, et d’autre part de la revalorisation du collatéral de l’obligation qui couvre désormais près de

200% du principal à la suite de l’appréciation de l’action de l’entreprise autoroutière CCR. 

Concernant les principales opérations du mois, nous avons participé à la nouvelle émission en euros de l’entreprise nationale

d’hydrocarbures ukrainienne Naftogaz, plus grande entreprise d’Ukraine, 1er producteur et transporteur de gaz du pays et

1er contributeur au budget de l’État. L’entreprise a bénéficié du changement de régulation mis en place par l’administration

Porochenko pour améliorer drastiquement des résultats opérationnels et sa génération de flux de trésorerie. Le levier

d’endettement est très bas (à 0.5x). L’obligation a été souscrite pour près de 20% du montant total par la Banque

Européenne pour la Reconstruction et le Développement.
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Les performances passées ne présagent pas des performances futures

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

Volatilité annualisée 3 ans +2,9%

Rendement ajusté** (EUR) 7,1% 6,7%

+0,7%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)

-1,0% +0,4%
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Un accès privilégié et opportuniste aux obligations d’entreprises internationales
LU1165644672

Date de lancement du fonds 24 avril 2015

VL au 02 août 2019 123,66Créé 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 339,6M€

9,9%

Performance YTD +7,6%

9,5%

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

Commentaire de gestion

-3,2% -5,2%

+1,3%

+2,9%-

Code ISIN : LU1165644672
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*coût de la couverture de change inclus : Bloomberg 1Y EURUSD Forward

INDICATEURS BILANCIELS DES EMETTEURS
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INFORMATIONS SUR LES RISQUES PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

2,7%

YTM

10 premières lignes 27,0%

Ukraine Oil & Gas

2,5%

2,4%

2,4%

2,7%

2,6%

AJECORP BV 2022

PAYS POIDS

 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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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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REPUBLIC OF ARGENTINA 2033

INTL AIRPORT FINANCE SA 2033

Taille moyenne émissions ($ mln)

Rendement au pire* (EUR)

3,4%

Argentine
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