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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 apprécié de 0.6% en mars, 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). 

Les mois passent et le message envoyé par la Banque Fédérale américaine devient de plus en plus
accommodant. La Fed a revu ses anticipations de croissance et d’inflation à la baisse et une majorité des
gouverneurs pense maintenant qu’il n’y aura plus aucune hausse des taux directeurs en 2019 et seulement
une en 2020. Le « resserrement quantitatif » devrait quant à lui s’achever en septembre prochain. Par ailleurs,
les déclarations de certains membres laissent également penser que la Fed pourrait laisser l’inflation monter
au-delà de sa cible de 2% qui n’a que très rarement été atteinte sur la dernière décennie, afin de soutenir la
croissance économique. L’ensemble de ces développements contribue à une détente d’environ 30 pdb des
rendements du souverain américain sur l’ensemble de la courbe au cours de la 2ème quinzaine du mois. La
baisse des taux souverains américains a favorisé l’ensemble des marchés obligataires en dollars, notamment
les émissions d’entreprises des pays émergents, qui finissent le mois en hausse malgré une légère
augmentation des différentiels de crédit (+14 pdb à 479 pdb pour le différentiel de crédit moyen sur l’indice
CEMBI HY+). Les performances sont assez variables suivant les pays. Les différentiels de crédit sur les
émetteurs chinois poursuivent leur contraction, aidés notamment par les progrès dans les négociations d’un
accord commercial avec les Etats-Unis et des publications macroéconomiques encourageantes (le PMI
manufacturier repasse au-dessus de 50). À l’inverse, les émetteurs turcs ont dû faire face à une forte volatilité
à la suite d’une nouvelle intervention de la Banque Centrale sur les marchés de change à l’approche
d’élections locales à risque pour le parti au pouvoir. Dans ce contexte, le fonds clôture le trimestre avec une
performance similaire au CEMBI HY (+5% contre +5.1%), malgré sa duration significativement plus courte dans
un contexte de baisse des rendements, principalement grâce à des performances individuelles solides de
plusieurs lignes du portefeuille.

L’environnement politico-économique est toujours favorable pour les émergents. Le changement de
paradigme de la Fed depuis décembre, s’il est déjà en grande partie valorisé, devrait continuer de soutenir les
marchés obligataires en dollar et les actifs risqués en général. Concernant le commerce international, un
accord entre la Chine et les Etats-Unis pour régler leur différend serait imminent, bien qu’il existe encore
quelques anicroches concernant la mise en application des mesures décidées. Toujours concernant la Chine,
les récents indicateurs macroéconomiques encourageants laissent penser que les mesures de relance mises en
place l’été dernier par le gouvernement (baisse des impôts, relance des programmes d’infrastructure et du
crédit bancaire) commencent à porter leurs fruits. Nous restons cependant prudents concernant les émetteurs
chinois étant donné leur niveau d’endettement élevé, qui pourrait être amené à augmenter davantage avec le
plan de relance du gouvernement (même si les mesures devraient rester moins agressives qu’en 2008 ou
2016). Les niveaux actuels des différentiels de crédit, toujours relativement attractifs par rapport à ce que l’on
a connu en 2017-2018, nous permettent de trouver des opportunités intéressantes dans des régions variées,
notamment en Equateur, en Turquie et au Pérou. Nous continuons par ailleurs de prendre nos profits au
Brésil.

Ce mois-ci le principal contributeur à la performance a été l’obligation convertible de l’entreprise norvégienne
de forage offshore Borr Drilling, qui profite de la reprise du marché des jack-ups pour signer 3 nouveaux
contrats en un seul mois au Mexique, en Malaisie et au Qatar. Concernant les principales opérations, nous
avons initié une position sur la nouvelle émission amortissable de l’aéroport de Quito en Équateur qui offre un
coupon de 12% en dollars pour une duration inférieure à 6 ans. Il s’agit de l’archétype d’une obligation
affectée par le plafond souverain (investment grade selon la grille de Moody’s mais finalement notée B2 soit
un cran au-dessus de la notation du pays, le maximum autorisé par la méthodologie utilisée). Nous avons
également profité des valorisations attractives en Turquie pour initier une position sur l’obligation 2023 de
Rönenans, une entreprise d’immobilier commercial modérément endettée (rapport endettement-valeur des
actifs de 44%) qui mène une politique financière prudente et dont l’un des principaux actionnaires est le fonds
souverain singapourien.
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1 mois +0,6%

Performance annualisée 3 ans +8,5%

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 +3,1%

Rendement ajusté** (EUR) 7,7% 7,3%

+0,6%Performance MTD

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

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

Un accès privilégié et opportuniste aux obligations d’entreprises
internationales

LU1165644672
Date de lancement du fonds 24 avril 2015
VL au 29 mars 2019 120,73Créé 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 264,6M€

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
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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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Ratio d'emprise Moy. Pond. 1,5%

Duration moyenne 2,8
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Coupon sur prix
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10 premières lignes 27,3%

Equateur

Ukraine

Brésil

Infrastructures

Oil & Gas

Basic Resources

Real Estate

Argentine

Turquie

1,3%

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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AJECORP BV 2022

Brésil 3,9% 264,6
POIDS
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Taille moyenne émissions ($ mln)

Perou
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PAYS

Government

Industrial

CONSTELLATION OIL SA 2024

INTL AIRPORT FINANCE SA 2033

COMPANIA GENERAL COMBUST 2021 Oil & Gas

SECTEUR

Government

10 ÉMETTEURS PRINCIPAUX
ANDRADE GUTIER INT SA 2021

PROVINCIA DE BUENOS AIRE 2020

REPUBLIC OF ARGENTINA 2033

DTEK FINANCE PLC 2024

Argentine

SERVICIOS CORP JAVER SAP 2021

RONESANS GAYRIMENKUL YAT 2023
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Costa Rica
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Grece
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