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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

Commentaire de gestion

Mar. Avr. Mai Jui.

- -+0,4%

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 +2,4%

Rendement ajusté** (EUR) 6,9% 5,8%

+1,2%Performance MTD

-1,5%

Rendement à maturité* (EUR)

Rendement au pire* (EUR)

-1,9%

+0,8%

8,0%

Performance YTD -1,5%

7,4%

6,8%

6,3%

1 mois +1,2%

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

Minimum d'investissement : 5 000€

Frais de gestion annuels : 1,5%

High Water Mark : Oui

Code ISIN : LU1165644672

PERFORMANCE & RISQUE

Performance annualisée ITD +5,3%

-1,3%

IVO FIXED INCOME (EUR) - UCITS
RAPPORT DE GESTION - SEPTEMBRE 2018

Un accès privilégié et opportuniste aux obligations d’entreprises

internationales
LU1165644672

Date de lancement du fonds 24 avril 2015

VL au 28 septembre 2018 118,23Créé 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 177,7M€

-0,1%

+18,2%

+0,5% +0,4%

IVO Capital Partners │Société de gestion agréée par l’AMF sous le numéro GP-13000022 en date du 21 Juin 2013
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+1,1%

12 mois

Création

+19,4%

-3,2% -5,2%

+0,3%

+3,9%

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

6 mois

3 mois

Déc. YTD

-1,7%

+10,7%+1,4%

-9,2%+1,5% -4,3%

+0,2%

+1,8%

+0,9% +0,1%

Jui. Aoû. Sep. Oct. Nov.

+1,2% -1,7% +1,2% -

Le fonds s’est apprécié de +1.2% en septembre, en surperformance par rapport à l’indice IBOXX Liquid

High Yield (+0.3% en EUR) et en légère sous-performance par rapport à l’indice JPM CEMBI HY+ (+1.4% en

EUR). Depuis le début de l’année, le fonds IVO reste en surperformance par rapport au CEMBI HY+ (-1.5%

contre -3.8%). Le mois de septembre a été marqué par un fort rebond sur les marchés obligataires «

corporate » émergents, après une performance en retrait lors du mois d’août. Le différentiel de crédit

moyen sur le CEMBI HY+ a significativement diminué, de 480 pdb à 440 pdb, ce qui a plus que compensé la

hausse des rendements du souverain américain. 

Principaux détracteurs à la performance de l’indice CEMBI HY+ en août, les émetteurs turcs ont

généralement réalisé une performance solide le mois dernier, suite à la décision de la Banque Centrale de

Turquie de monter les taux directeurs de 625 pdb à 24%, un premier pas vers une politique monétaire plus

conservatrice qui devrait freiner le mouvement de sortie de capitaux affectant le pays depuis plusieurs

semaines. Le ralentissement économique attendu dans les mois qui viennent devrait néanmoins avoir un

impact négatif sur certains pans de l’économie locale, avec pour conséquence une possible détérioration

du bilan des banques commerciales, auxquelles nous préférons les entreprises industrielles exportatrices

qui devraient profiter de la dépréciation de la Lire.

La tendance s’est également inversée en Argentine, notamment à la suite des rumeurs sur un possible

élargissement du programme du FMI, finalement officialisé à la fin du mois. Nous sommes confortés dans

l’idée que le risque de défaut souverain pour 2019 est faible, la quasi-totalité des besoins annuels en

devises étrangères étant couverts par les fonds du FMI. Les prochaines élections présidentielles restent un

facteur d’incertitude à moyen terme (horizon fin 2019). A de rares exceptions près, nous continuons donc

de privilégier des obligations à très court terme et/ou des émetteurs avec des revenus dollarisés.

Le niveau de rendement moyen en dollar sur le CEMBI HY+ a atteint 7.72% le 5 septembre, son plus haut

niveau depuis près de 2 ans et demi, suite à la hausse des rendements souverains américains et

l’écartement du différentiel de crédit sur les « corporate » émergents depuis le début de l’année. Nous

pensons que la volatilité sur les émergents devrait se poursuivre dans les prochains mois et continuer

d’offrir des opportunités intéressantes sur des émetteurs de premier ordre à des prix décotés, cible

privilégiée de la stratégie du fonds, comme en Turquie ou en Argentine le mois dernier. Nous voyons

également des opportunités intéressantes sur le secteur du pétrole au sens large, notamment des

émetteurs dans les pays émergents, dont l’évolution du rendement ne reflète pas nécessairement la forte

amélioration des perspectives de marché sur le secteur. Concernant la performance du fonds, nos

obligations en Turquie et en Argentine sont en forte récupération après le « sell-off » du mois d’août, les

principaux contributeurs étant les positions avec les pondérations relativement plus importantes, à savoir

Koç Holding 2023 et République d’Argentine 2033. 

Concernant les principales opérations, nous avons renforcé notre exposition au secteur pétrolier, à la fois

à des producteurs et à des fournisseurs de services. Nous avons notamment réalisé un point d’entrée sur

le « driller » mexicain CP Latina qui dispose d’un contrat à long-terme auprès de Pemex avec un prix

variable qui devrait bénéficier de la reprise du segment des « jack-ups». Nous sommes également rentrés

sur le producteur de pétrole « low-cost » nigérian Seplat, dont la dette nette est quasi nulle et dont

l’actionnaire principal est l’entreprise d’Etat indonésienne Pertamina (BBB). Nous avons continué de

réduire notre exposition au Brésil à l’approche des élections présidentielles d’octobre.
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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

5,8%Rendement ajusté** (EUR)

6,3%

6,8%

5 452

© 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.

Coupon sur prix

Maturité moyenne 

B+

7,3%

2,5

3,1

70

1 112

3,1

Taille moyenne émissions ($ mln) 623,0

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

Duration moyenne 2,6

Government

Government

Consumer Goods

YTM

Oil & Gas 2,71%

2,75%

3,09%

3,08%

10 premières lignes 28,7%

Abu Dhabi

Colombie

Nigeria

Travel & Leisure

Telecoms

Telecoms

Industrial

Brésil

Espagne

 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

2,45%

2,32%

2,25%

2,59%

2,55%

Rating moyen
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Servicios Corp Javer 2021

Argentine 4,94% 177,7

POIDS

3,9%

Rendement au pire* (EUR)

Duration ajustée**

Brésil

Compania General 2021

Argentine

Argentine

IHS Netherlands 2021

EA Partners 2020

Andrade Gutierrez 2021

10 ÉMETTEURS PRINCIPAUX

Provinc. de Buenos Aires 2020

Republic of Argentina 2033

QGOG Constellation 2024

Colombia Telecom Perp

Sacyr 2019

Mexique

PAYS
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SECTEUR

Oil & Gas
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4% 
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Bresil
Liquidités et equiv
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Abu Dhabi

Mexique
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Espagne
Turquie

Norvege
Indonesie
Etats Unis

Ukraine
Russie

Nigeria
Afrique Du Sud

Perou
Grande-Bretagne

Grece
Senegal
France

Republique de Trinite et Tobago
Chypre

Pays Bas
Chili

Rep. Dom. Congo
EM Diversifié

Costa Rica
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9,2% 

8,3% 

8,2% 
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4,9% 

4,6% 

3,9% 

3,1% 

2,5% 

1,1% 

0,9% 

0,4% 

0,4% 

0,3% 

Oil & Gas

Liquidités et equiv

Industrial Goods & Services

Basic Resources

Telecommunications

Government

Food & Beverage

Financial Services

Real Estate

Personal & Household…

Travel & Leisure

Utilities

Media

Banks

Airports/Infrastructures

Chemicals

Construction & Materials

21,6% 

35,8% 

15,9% 

12,1% 

0,0% 

BB

B

<B

Not Rated

Convertibles

48,9% 

24,5% 

7,2% 

1,9% 

3,3% 

14,2% 

0-3 years

3 - 5 years

5 - 7 years

7 - 10 years

10+ years

Liquidités et Equiv
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