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Dépositaire : Société Générale 

Auditeur : Deloitte
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2019 +2,6%

+0,1%

-1,5%

+2,1%

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

Le fonds s’est apprécié de +0.75% en novembre, en surperformance par rapport aux indices JPM CEMBI HY+ (+0.35% en EUR) 

et IBOXX Liquid High Yield (+0.1% en EUR). Cette surperformance s’explique davantage par les performances

idiosyncratiques de nos émetteurs que par notre exposition géographique. Au contraire, notre fonds a été plutôt pénalisé

par sa non-exposition à la Chine, où les différentiels de crédit se sont contractés davantage que la moyenne des différentiels

de crédits des pays émergents.

Le mois de novembre a été dans l’ensemble positif pour le crédit émergent, ce qui est illustré par la légère contraction des

différentiels de crédit (-14 pdb sur le CEMBI HY+). La Fed a baissé fin octobre les taux directeurs et a signalé une halte de sa

politique dovish, bien que les marchés des futurs aux Etats-Unis s’obstinent à prévoir une nouvelle baisse des taux en 2020.

Cette dynamique de baisse des taux aux Etats-Unis et dans les pays émergents (notamment Brésil, Turquie, Russie) où les

niveaux de différentiels de crédit restent attractifs (CEMBI HY+ de 504 pdb), reste un élément moteur des obligations des

entreprises émergentes. Pour autant, le mois de novembre n’a pas été exempt d’un certain nombre d’évènements.

Tout d’abord, les marchés émergents ont bénéficié en début de mois d’un développement favorable sur les relations entre la

Chine et les Etats-Unis. En effet, les deux camps ont accepté le 7 novembre l’idée qu’un possible accord commercial intègre

une baisse des tarifs douaniers. Ce futur accord, désigné comme « phase 1 » par le président Trump, doit encore se

concrétiser et être ratifié par les deux camps. Cette nouvelle a notamment contribué à un resserrement modéré des

différentiels de crédit chinois (-36 pdb en moyenne sur le mois de novembre), et au S&P 500 d’atteindre son plus haut

historique fin novembre. Cependant, nous estimons que l’incertitude autour de la guerre commerciale est loin d’être

terminée, comme en témoigne le « Hong Kong Human Rights and Democracy Act », législation soutenue au Congrès par

républicains et démocrates puis ratifiée par le président Trump, autorisant la mise en place de sanctions contre des

représentants chinois et hongkongais en cas d’atteinte aux Droits de l’Homme, ce qui irrite bien évidemment Pékin.

Puis en Argentine où le candidat Alberto Fernandez élu aux présidentielles s’apprête à prendre formellement le pouvoir le 10

décembre. Bien qu’il ait critiqué assez durement le Fonds Monétaire International par le passé, Alberto Fernandez s’est

entretenu par téléphone avec la nouvelle directrice générale du FMI Kristalina Georgieva, ce qui montre la bonne volonté du

candidat élu à négocier. Le 6 décembre, Alberto Fernandez a finalement dévoilé son cabinet ministériel, qui est plutôt

dominé par les péronistes traditionnels et proches d’Alberto Fernandez que par les kirchneristes, et nous suivrons avec

attention les premiers projets de loi de cette nouvelle administration, ainsi que l’avancée des négociations avec le FMI et les

créanciers internationaux.

Enfin, le reste de l’Amérique Latine fait face à une agitation grandissante. Les mouvements protestataires perdurent au Chili

où les manifestants réclament des mesures économiques et sociales, et en Bolivie où Evo Morales, élu président

légitimement trois fois par le passé, a été contraint de démissionner suite aux irrégularités liées à sa quatrième candidature,

et de demander l’asyle politique au Mexique. En Colombie, le mécontentement général contre les politiques du président

Duque, dont l’impopularité atteindrait plus de 70% selon la presse locale, s’est transformé en manifestations de centaines de

milliers de personnes militant pour plus de justice sociale et contre les réformes économiques du gouvernement. Enfin en

Equateur, les onze jours de manifestations ont laissé place à un climat social plus favorable suite à l’accord entre le

gouvernement et les peuples indigènes rétablissant les subventions sur l’essence. Nous estimons qu’il est probable que la

réforme fiscale aboutisse dans une version édulcorée, ce qui faciliterait l’obtention d’un nouveau programme de

financement avec le FMI. Nous en avons donc profité pour renforcer la première position du fonds sur l’aéroport de Quito à

des prix parmi les plus bas depuis l’émission. Ainsi, nous surveillons de près les situations de ces pays d’Amérique Latine afin

de saisir les opportunités lorsqu’elles se présentent et de tirer parti d’une certaine faiblesse dans le prix des émetteurs de

qualité.

Sur le mois de novembre, nos principaux contributeurs à la performance ont été le sud-africain Brait suite à un plan de

recapitalisation, et le mexicain Grupo Idesa qui bénéficie fortement de l’émission de 900 millions de dollars de dette de

Braskem Idesa (filiale à 25%). Concernant les principales opérations, nous comptons ce mois-ci 7 nouvelles entrées sur le

fonds dont 5 en Amérique Latine et 2 en Europe de l’Est. Nous avons clôturé 5 positions, notamment sur des émetteurs

traitant au-dessus du par dont le rapport risque/rendement n’était plus attractif (Four Finance 2021, AlphaCredit 2022 et

Arcelik 2023).
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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 +3,5%

Rendement ajusté** (EUR) 8,5% 8,0%

+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) 11,6%

3 mois 

-1,0% +0,4%

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

Un accès privilégié et opportuniste aux obligations d’entreprises internationales
LU1165644672

Date de lancement du fonds 24 avril 2015

VL au 29 novembre 2019 120,09Créé 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 419,7M€

12,4%

Performance YTD +4,5%

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

Commentaire de gestion

-3,2% -5,2%

+1,3%

+2,9%-

Code ISIN : LU1165644672
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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

2,6%

YTM

10 premières lignes 27,0%

Moldavie Food & Beverage

2,5%

2,5%

2,4%

2,6%

2,5%

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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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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BAYPORT MANAGEMENT 2022

INTERCEMENT FIN OP BV 2024

Taille moyenne émissions ($ million)

Rendement au pire* (EUR)

2,7%

U.A.E.

10 ÉMETTEURS PRINCIPAUX

INTL AIRPORT FINANCE SA 2033

ANDRADE GUTIER INT SA 2021

ARAGVI FINANCE INTL 2024 2,4%

Ukraine

EM Diversifiés

Argentine

Oil & Gas

Utilities

Materials

Financial Services

Afrique du Sud

Mauritius

Financial Services

AES ARGENTINA GENERACION 2024

KONDOR FINANCE PLC (NAK) 2024

BRAIT SE 2020

Oil & Gas

Perou

IndustrialBrésil

SHELF DRILL HOLD LTD 2025

30%

61%
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Subordinated

Liquidités et Equiv

13,9%

9,7%

8,1%

7,5%

5,4%
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2,9%
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Argentine

Bresil

Mexique

Ukraine

Emirats arabes unis

Liquidités et equiv

Turquie

Equateur

Afrique Du Sud

Indonesie

Rép. Trinité et Tobago

Perou

Norvege

Etats Unis

EM Diversifié

Mauritius

Moldavie

France

Georgie

Grande-Bretagne

Russie

Chili

Colombie

Hongrie

Nigeria

Zambie

Republique Tcheque

Espagne

Senegal

Rep. Dem. Congo

Costa Rica

Grece

Venezuela
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Other
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Travel & Leisure

Media

Automobile & Parts
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