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IVO FUNdS est une Société d'Investissement à Capital Variable (« SICAV ») de droit luxembourgeois à compartiments
multiples constituée à Luxembourg le 29 décembre 2014 pour une durée illimitée sous la forme d'une Société Anonyme.
La SICAV est soumise en particulier aux dispositions de la Partie I de la loi du 17 décembre 2010, telle que modifiée 
(la « Loi de 2010 ») ainsi qu’à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Le capital minimum de la SICAV s'élève à EUR 1.250.000, (un million deux cent cinquante mille euros) et doit être atteint
dans un délai de six mois à compter de la date d’agrément de la SICAV. Le capital de la SICAV est à tout moment égal à
la somme de la valeur de l’actif net des compartiments de la SICAV et est représenté par des actions entièrement libérées
sans mention de valeur.
Les statuts de la SICAV (ci-après les « Statuts ») ont été publiés au mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations 
(ci-après le « mémorial ») en date du 26 janvier 2015 et ont été déposés au Greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à
Luxembourg. Ils peuvent être consultés par voie électronique sur le site du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg (www.rcsl.lu). La copie des Statuts est également disponible, sur demande et sans frais, au siège social de
la SICAV et consultable sur le site internet www.fundsquare.net.
La SICAV a été inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193811. 
L'Assemblée Générale annuelle se tiendra à Luxembourg, au siège social de la SICAV, ou à tout autre endroit qui sera
spécifié sur la convocation, le dernier mercredi du mois d’avril à 10:00 heures.
Si ce jour n’est pas un Jour ouvrable à Luxembourg, l’Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier Jour ouvrable
suivant.
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
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L’année 2018 a d’abord commencé comme la précédente s’est achevée, à savoir sur une dynamique très positive sur la
plupart des classes d’actifs risquées.  La première semaine de janvier a notamment été marquée par une forte réduction
des différentiels de crédit sur la plupart des marchés obligataires (contraction de 25 points de base du différentiel entre le
taux souverain américain à 10 ans et le rendement moyen sur le marché américain des obligations d’entreprise à haut
rendement), un mouvement alimenté par l’optimisme des investisseurs quant à la vigueur de la croissance mondiale. La
Banque mondiale a revu ses perspectives de croissance à 3.1% pour l’année 2018, au plus haut depuis 6 ans (+0.2% par
rapport à la précédente estimation du mois de juin). Si la croissance des pays développés attendue pour 2018 est de 2.2%,
celle attendue dans les pays émergents est de 4.5%. Concernant l’activité industrielle, le niveau de l’indice global des
directeurs d’achat produit par JP morgan est au plus haut depuis 7 ans. Aux Etats-Unis, le vote de la réforme fiscale
alimente également de grands espoirs pour l’avenir économique du pays. L’indice S&P500 a battu un nouveau record le
26 janvier et le niveau des différentiels de crédit sur le marché américain des obligations d’entreprise à haut rendement a
également atteint un point bas quelques jours plus tard. 
La dynamique positive du début d’année s’est effritée lors de la première quinzaine de février notamment à cause de la
publication de statistiques positives sur les chiffres de l’emploi aux Etats-Unis, annonciatrice d’un retour de l’inflation. En
conséquence de l’augmentation des anticipations en ce domaine, les taux longs américains ont poursuivi leur hausse
amorcée en décembre 2017 (le taux souverain à 10 ans gagne 5 points de base sur le mois, à 2.88%). La possibilité d’une
troisième hausse des taux directeurs en 2018 au lieu de 2 initialement attendues par certains investisseurs contribue
également à la forte hausse des taux souverains américains notamment sur les maturités plus courtes (+7 points de base
sur le souverain à 3 ans, à 2.40%). Au niveau du crédit, les différentiels de taux n’ont pas absorbé la hausse des taux
sous-jacents mais se sont au contraire écartés au cours du mois principalement à cause des dynamiques de marché
défavorables, plus que pour des raisons fondamentales. Les différentiels de crédit sur le marché américain des obligations
d’entreprise à haut rendement augmentent de 25 points de base, et de 31 points de base sur le marché des obligations
d’entreprise à haut rendement des pays émergents. Le mois de février a également été marqué par une forte baisse des
prix du pétrole (-6.1% à $64.4 sur le mois pour l’indice Brent), une baisse alimentée par plusieurs facteurs non-corrélés entre
eux (augmentation saisonnière des stocks et du nombre de foreuses aux Etats-Unis, renforcement du dollar, mouvement
de vente sur l’ensemble des actifs risqués). 
La publication début mars des chiffres de l’emploi aux Etats-Unis témoigne d’un ralentissement de l’inflation sur les salaires
(+0.1% par rapport au mois précédent contre +0.3% en janvier), ce qui a tempéré les anticipations d’inflation des marchés,
avec pour conséquence une détente significative des taux longs américains (-14 points de base pour le taux souverain
américain à 10 ans). Les taux courts sont restés quant à eux stables sur le mois (taux souverain américain à 2 ans inchangé
à 2.24%), malgré la hausse des taux directeurs de 25 points de base décidée sans grande surprise lors de la réunion de
la Banque Fédérale Américaine du 21 mars. Fin mars, la mise en place par les Etats-Unis de tarifs douaniers sur les
importations d’acier et d’aluminium a ravivé les craintes des investisseurs quant à la possibilité d’une guerre commerciale
à l’échelle mondiale. Les marchés obligataires ont réagi négativement à l’annonce, avec un élargissement significatif des
différentiels de crédit en fin de mois, en particulier dans les pays émergents (+22 points de base sur le mois pour l’indice
« Corporate Emerging markets Bond Index High Yield+ » ou « CEmBI HY+ », performance de -0.2% en dollars américains). 
Les taux souverains américains sont repartis à la hausse au mois d’avril (de 2.3% à 2.5% pour le taux souverain à 2 ans,
alors que le 10 ans a brièvement dépassé les 3.0%, au plus haut depuis 2014). Les marchés commencent à prendre en
considération la possibilité d’une accélération de la politique de resserrement monétaire de la Banque Fédérale Américaine,
les probabilités recensées auprès d’un échantillon d’analystes économiques sélectionnés par Bloomberg pour 4 hausses
des taux cette année sont passées à 47% début mai contre seulement 13% en janvier. L’atténuation des tensions
commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et la forte hausse des prix du pétrole ont néanmoins contribué à une
diminution des différentiels de crédit sur le marché américain des obligations d’entreprise à haut rendement (-15 points de
base contre le souverain américain à 10 ans). Au contraire, les différentiels de crédit sur marché des obligations d’entreprise
à haut rendement des pays émergents se sont légèrement élargis (+1 points de base pour l’indice CEmBI HY+ contre le
souverain américain), notamment à cause de la mise en place de nouvelles sanctions contre des oligarques et entreprises
russes et du sentiment de marché négatif sur les actifs risqués. Le CEmBI HY+ finit d’ailleurs le mois d'avril à -0.7% (-2.2%
depuis le début de l’année).  
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Les taux souverains américains sont restés relativement stables en mai malgré une certaine volatilité en cours de mois (le
2 ans reste à 2.5% et le 10 ans à 2.9%, après avoir atteint son plus haut niveau depuis 2011 le 17 mai à 3.1%). L’ajustement
de fin avril a néanmoins alimenté un sentiment de marché négatif sur les émergents. Les différentiels de crédit ont
significativement augmenté pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis janvier 2017 (+47 points de base a 442  points
de base pour l’indice CEmBI HY, +82  points de base depuis le point bas de février). Les marchés émergents ont été
affectés de manière hétérogène. Les pays présentant une balance courante déficitaire et une dette externe totale élevée
comme l’Argentine et la Turquie ont été les plus affectés. Les actifs brésiliens ont également décroché, malgré un profil de
crédit plus solide que la moyenne, à cause de la grève des camionneurs qui a paralysé le pays pendant plusieurs semaines.
Parmi les émergents, les pays asiatiques et la Russie ont le mieux résisté. Le marché américain des obligations d’entreprise
à haut rendement a profité de la vigueur des cours du pétrole et de la mise en place de nouvelles barrières douanières par
le président Trump pour finir le mois légèrement positif dans un contexte général plutôt baissier. 
La plupart des classes d’actifs ont démontré une performance négative au cours du mois de juin, en particulier les émergents
(monnaies, actions et obligations), qui continuent d’être affectés par le regain de tensions commerciales entre les Etats-
Unis et la Chine et la hausse des taux directeurs de la Banque Fédérale Américaine. Le yuan chinois a d’ailleurs réalisé
sa moins bonne performance mensuelle depuis le passage au change flottant en 1994 (-3.3%) suite à la mise en place par
l’administration Trump de nouveaux droits de douane sur un ensemble de produits pour une valeur de 50 milliards de
dollars. Sur les marchés d’obligations d’entreprise, les performances ont été relativement hétérogènes entre les différents
pays émergents, la Chine ainsi que les pays ayant des déficits courants importants ont été particulièrement affectés
(Argentine, Ukraine, Indonésie), à l’exception de la Turquie qui a réalisé une meilleure performance que les mois précédents
avec la baisse de l’incertitude politique après l’élection d’Erdogan. Les pays exportateurs net de pétrole (Russie, Colombie)
ont quant à eux réalisé une performance positive suite à la prolongation de la politique de quotas mise en place par l’Arabie
Saoudite et la Russie et la hausse subséquente des prix du baril, de même que le Brésil, première position du portefeuille,
qui a corrigé positivement après la fin de la grève du mois de mai. 

Après 2 mois de performances en retrait, les obligations d’entreprises dans les pays émergents repartent à la hausse, une
reprise alimentée à la fois par des évolutions encourageantes sur le plan politico-économique et par des facteurs
idiosyncratiques. Les menaces proférées par l’administration américaine de mettre en place de nouveaux droits de douanes
sur 200 milliards de dollars de produits chinois avaient renforcé le mouvement de vente sur les émergents courant juin.
L’absence d’escalade dans le conflit commercial sino-américain jusqu’à la toute fin du mois de juillet a quant à elle favorisé
la récupération des dernières semaines. La reprise des négociations avec le mexique et la possibilité qu’un accord soit
trouvé avant la prise de fonction de nouveau président mexicain en décembre ont également contribué au sentiment
d’apaisement des tensions commerciales. Au Brésil, la fin de la grève des camionneurs et la mise en place d’une alliance
centriste supportent les obligations du pays. Au mexique, le discours rassembleur et modéré tenu par le nouveau président
mexicain à l’issue des élections et la politique monétaire conservatrice menée par la banque centrale ont également rassuré
les investisseurs. À l’inverse, la dégradation des indicateurs économiques en Turquie sans réponse politique adaptée et
les nouvelles sanctions américaines alimentent le mouvement de vente sur les actifs du pays. 

Après un court répit au mois de juillet, la volatilité est de retour sur les marchés obligataires émergents au mois d’août. Cette
fois-ci l’étincelle est venue de Turquie. Le sentiment de marché vis-à-vis du pays s’était considérablement détérioré fin
juillet suite à la décision de la banque centrale de ne pas augmenter ses taux directeurs malgré la l’inflation galopante. La
mise en place de sanctions par les Etats-Unis pour obtenir la libération d’un pasteur détenu sur place a par la suite déclenché
un mouvement de vente majeur sur l’ensemble des actifs du pays. En Argentine, l’annonce du président macri sur les
réseaux sociaux que le Fonds monétaire International allait avancer les fonds nécessaires à la réalisation du programme
financier de l’an prochain a renforcé les inquiétudes des investisseurs quant à la solidité des finances du pays. dans le
sillage de la Turquie et l’Argentine, la plupart des marchés obligataires émergents ont fini le mois en baisse, dans un
contexte de hausse des taux directeurs de la Banque Fédérale Américaine et de renforcement du dollar. Le niveau moyen
des différentiels de crédit sur l’indice CEmBI HY est maintenant très proche de la barre symbolique des 500 points de base
(et près de 800 points de base en Argentine et de 1,000  points de base en Turquie, un niveau jamais atteint depuis le
lancement de l’indice CEmBI HY+ Turquie en 2010). Le niveau moyen des rendements a quant à lui atteint 7.7% en dollars,
à son plus haut niveau depuis avril 2016, quelques semaines seulement après le pic atteint en janvier de la même année. 
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Le mois de septembre a été marqué par un fort rebond sur marché des obligations d’entreprise à haut rendement des pays
émergents, après une performance en retrait lors du mois d’août. Le différentiel de crédit moyen sur l’indice CEmBI HY+
a significativement diminué, de 480 points de base à 440 points de base, 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 en août, suite à la décision de la Banque Centrale de Turquie de
monter les taux directeurs de 625 points de base 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, alors que les entreprises
industrielles exportatrices 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 Fonds monétaire International,
finalement officialisé à la fin du mois. Le risque de défaut souverain pour 2019 est faible, la quasi-totalité des besoins
annuels en devises étrangères étant couverts par les fonds du Fonds monétaire International. Les prochaines élections
présidentielles restent un facteur d’incertitude à moyen terme (horizon fin 2019). 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 le marché des obligations d’entreprise
à haut rendement des pays émergents depuis le début de l’année.
malgré une accalmie sur les derniers jours du mois d’octobre, l’incertitude liée aux tensions commerciales qui ne se
résorbent pas couplée au constat d’un possible ralentissement économique en Europe et en Asie nourrit une incertitude
globale affectant toutes les classes d’actifs. Les marchés actions sont les plus affectés, mais l’aggravation des tensions
sino-américaines et la dépréciation du Renminbi génèrent également des flux sortants et un écartement des différentiels
de crédit sur les obligations émergentes, notamment en Chine (de 532 points de base à 657 points de base). La
performance sur le crédit asiatique contraste avec l’Amérique Latine qui a remarquablement résisté (contraction des
différentiels de crédit de 465 points de base à 417 points de base), porté par un optimisme post-électoral des marchés suite
à la victoire de Bolsonaro au Brésil. L’Argentine rassure elle aussi suite à la confirmation du plan de $57 milliards du Fonds
monétaire International, qui éloigne le risque d’un défaut souverain à court terme et vient renforcer le Peso qui s’apprécie
graduellement ces dernières semaines. À l’inverse, le mexique est en sous-performance ce mois-ci suite à l’annulation du
projet d’aéroport à mexico, qui devrait entrainer une dégradation des finances publiques et qui alimente les doutes quant
à la volonté du nouveau président mexicain de respecter les contrats internationaux conclus par la précédente
administration.
Comme les mois précédents, le mois de novembre a été marqué par une forte volatilité sur la plupart des classes d’actifs.
Le contexte de hausse des taux directeurs de la Banque Fédérale Américaine et les tensions entre la Chine et les Etats-
Unis ont continué d’affecter négativement les obligations d’entreprises des marchés émergents, tout du moins pendant les
3 premières semaines du mois. Si les différentiels de crédit moyens ont augmenté dans la plupart des pays, les moins
bonnes performances du mois sont à mettre à l’actif de l’Ukraine et de la Russie suite au regain de tension en mer d’Azov
et du mexique à la suite de l’annulation du projet d'aéroport à mexico (respectivement +180  points de base à 760  points
de base pour l’indice CEmBI HY+ Ukraine, +76  points de base à 529  points de base pour le CEmBI HY+ Russie et +83
points de base à 566  points de base pour le CEmBI HY+ mexique). L’autre événement majeur du mois a été la chute
drastique des prix du baril de brut (-22% sur le mois de Novembre, la plus forte baisse mensuelle depuis 10 ans), suite à
l’accumulation de stocks aux Etats-Unis, qui fait craindre le retour d’une situation de surproduction alimentée par le pétrole
de schiste américain. L’annonce d’un accord de principe entre la Russie et l’Arabie Saoudite pour prolonger (voire accentuer
les coupes de production) n’a que partiellement rassuré les investisseurs pour le moment. Plusieurs éléments
encourageants pour les marchés financiers en général ont émergé en fin de mois. Le président de la Banque Fédérale
Américaine Jerome Powell a tout d’abord déclaré que le niveau actuel des taux directeurs est « juste en-dessous » du taux
neutre, ce qui suggère qu’il y aura peut-être moins de hausse des taux que ce que les investisseurs attendent et que l'on
est plutôt sur la fin du cycle de resserrement des taux de la Banque Fédérale Américaine. Les rendements du souverain
américain ont d’ailleurs significativement baissé à la suite de ces déclarations (le souverain à 10 ans a perdu 15  points de
base en 3 jours pour retomber sous la barre de 3%). Par ailleurs, la trêve conclue par les Etats-Unis et la Chine au G20
au sujet de leurs différends commerciaux est également un facteur positif pour l’économie mondiale en général, et plus
particulièrement pour la Chine et les pays émergents. 
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Concernant les valorisations, le niveau moyen des différentiels de crédit sur l’indice CEmBI HY+ a dépassé le seuil des
500 points de base pour la première fois depuis novembre 2016, un niveau relativement élevé par rapport aux
rendements historiques dans un contexte économique ordinaire. 
Le mois de décembre a connu un regain de volatilité qui a laissé quasiment toutes les classes d’actifs et plus
particulièrement les actions dans le rouge pour l’année, et marqué l’histoire de l’indice S&P500 (- 9% sur le mois, un
record à la baisse battu seulement par Octobre 1987 et Octobre 2008). malgré ce contexte houleux, le crédit a
généralement bien résisté et l’écosystème obligataire émergent a été relativement épargné. Les rendements souverains
américains ont baissé significativement (de 3.0% à 2.7% pour le 10 ans), notamment à cause des craintes d’un
ralentissement économique global et la possibilité d’un remerciement de Jerome Powell à la tête de la Banque Fédérale
Américaine par Trump. Néanmoins cette baisse des rendements souverains a été plus que compensée par un
écartement des différentiels de crédit sur la plupart des régions émergentes, notamment en Amérique Latine (de 510
points de base à 559 points de base) où l’on peut observer des situations contrastées. L’optimisme ambiant au Brésil,
première exposition géographique du fonds, qui bénéficie de l’arrivée de Bolsonaro au pouvoir contraste avec les
inquiétudes des investisseurs concernant la tendance politique qu’adoptera Lopez Obrador au mexique. Le marché
obligataire chinois, auquel le fonds n’est pas exposé, est en surperformance ce mois-ci après plusieurs mois en retrait
par rapport aux autres pays émergents. Le prix du baril de brut continue quant à lui de chuter du fait des inquiétudes
des marchés à la fois sur l’offre (production record aux Etats-Unis) et sur la demande (ralentissement de la croissance
mondiale, phénomène accentué par les risques de guerre commerciale prolongée). La mise en place de l’accord
OPEP+ (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole a favorisé un léger rebond des prix début mais l’indice Brent
perd tout de même plus d’un tiers de sa valeur depuis son point le plus haut début Octobre. 

Luxembourg, le 11 avril 2019 Le Conseil d’Administration
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RAPPORT DU RÉVISEUR D'ENTREPRISES AGRÉÉ 

Rapport sur l'audit des états financiers 

Opinion 
Nous avons effectué l'audit des états financiers de IVO FUNDS (la « SICAV») comprenant l'état du patrimoine et l'inventaire 
du portefeuille-titres au 31 décembre 2018, ainsi que le résultat des opérations et des variations des actifs nets pourl'exercice 
clos à cette date, et les notes aux états financiers, incluant un résumé des principales méthodes comptables. 
A notre avis, les états financiers ci-joints donnent une image fidèle de la situation financière de la SICAV au 31 décembre 
2018, ainsi que du résultat de ses opérations et des variations des actifs nets net pour l'exercice clos à cette date, 
conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et à la présentation des états financiers 
en vigueur au Luxembourg. 

Fondement de l'opinion 
Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit (la loi du 23 juillet 
2016) et les normes internationales d'audit (ISA) telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission de Surveillance 
du Secteur Financier (CSSF). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de la loi du 23 juillet 2016 et des normes ISA 
sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du Réviseur d'Entreprises Agréé pour l'audit des états 
financiers » du présent rapport. Nous sommes également indépendants de la SICAV conformément au code de déontologie 
des professionnels comptables du conseil des normes internationales de déontologie comptable (le Code de l'IESBA) tel 
qu'adopté pour le Luxembourg par la CSSF, ainsi qu'aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers 
et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les 
éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. 

Autres informations 
La responsabilité des autres informations incombe au Conseil d'Administration de la SICAV. Les autres informations se 
composent des informations présentées dans le rapport annuel mais ne comprennent pas les états financiers et notre rapport 
du Réviseur d'Entreprises Agréé sur ces états financiers. 

Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance 
sur ces informations. 

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, 
à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons 
acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative. Si, 
à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans les autres 
informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n'avons rien à signaler à cet égard. 
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Responsabilités du Conseil d'Administration de la SICAV et des responsables du gouvernement d'entreprise pour les 
états financiers 
Le Conseil d'Administration de la SICAV est responsable de l'établissement et de la présentation fidèle des états financiers, 
conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des états financiers en 
vigueur au Luxembourg, ainsi que du contrôle interne qu'il considère comme nécessaire pour permettre l'établissement des 
états financiers ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
Lors de l'établissement des états financiers, c'est au Conseil d'Administration de la SICAV qu'il incombe d'évaluer la capacité 
de la SICAV poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité d'exploitation 
et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si le Conseil d'Administration de la SICAV a l'intention 
de liquider la SICAV ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à lui. 

Responsabilités du Réviseur d'Entreprises Agréé pour l'audit des états financiers 

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et de délivrer un rapport du Réviseur 
d'Entreprises Agréé contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne 
garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément à la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu'adoptées pour le 
Luxembourg par la CSSF permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre 
à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états 
financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément à la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu'adoptées pour le Luxembourg par 
la CSSF, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre: 

nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles 
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse 
à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de 
non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative 
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement du contrôle interne; 

nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des 
procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du 
contrôle interne de la SICAV; 

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par le Conseil d'Administration de la SICAV, de même que les informations y afférentes fournies 
par ce dernier; 
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nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par par le Conseil d'Administration de la SICAV 
du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non 
d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la 
capacité de la SICAV à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, 
nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états 
financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion 
modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. 
Cependant, des événements ou situations futurs pourraient amener la SICAV à cesser son exploitation; 
nous évaluons la présentation d'ensemble, la forme et le contenu des états financiers, y compris les informations 
fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents 
d'une manière propre à donner une image fidèle. 

Nous communiquons aux responsables du gouvernement d'entreprise notamment l'étendue et le calendrier prévu des travaux 
d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée 
au cours de notre audit. 

Pour De oitte Audit, Cabinet de Révision Agréé 

Emma uelle Miet! Réviseur d'Entreprises Agréé 
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L’annexe ci-jointe fait partie intégrante de ces états financiers. 10

(exprimé dans la devise du compartiment)
Etat du patrimoine

IVO FUNdS
31 déCEmBRE 2018

IVO FUNDS - IVO
FIXED INCOME

EURNotes

ACTIF
196 470 319Portefeuille-titres au coût d’acquisition
(8 295 389)Plus-value/ (moins-value) nette non-réalisée

188 174 9302.2Portefeuille-titres à la valeur d’évaluation
3 061 463Avoirs bancaires 

42 662A recevoir sur souscriptions
1 276 955A recevoir sur vente de titres

183 118A recevoir sur change comptant
3 396 524Intérêts sur obligations à recevoir

334 5962.5, 7Gain non-réalisé sur contrats de change à terme
11 4652.7Frais de constitution, net

196 481 713

PASSIF
2 450 504découverts bancaires

497 854A payer sur rachats
183 760A payer sur change comptant
531 1193Commission de gestion et de commercialisation à payer

523Commission de performance à payer
11 2374Commission de banque dépositaire et d’agent payeur à payer
12 4536Taxe d’abonnement à payer
23 8455Commission d'agent administratif et domiciliataire à payer
6 8365Commission d’agent teneur de registre à payer

45 538Frais professionnels à payer
2 684Intérêts et frais bancaires à payer

1 525 7432.5, 7Perte non-réalisée sur contrats de change à terme

5 291 625

191 190 088ACTIFS NETS



L’annexe ci-jointe fait partie intégrante de ces états financiers. 11

(exprimé dans la devise du compartiment)
Résultat des opérations et des variations des actifs nets

IVO FUNdS
31 déCEmBRE 2018

IVO FUNDS - IVO
FIXED INCOME

EURNotes
118 549 015Actifs nets au début de l’exercice

REVENUS
10 124 0892.6Intérêts sur obligations

38 8622.6Intérêts bancaires
10 162 951

CHARGES
1 825 0143Commission de gestion et de commercialisation

6503Commission de performance
33 7644Commission de banque dépositaire et d'agent payeur
46 4206Taxe d’abonnement
43 2675Commission d’agent administratif et domiciliataire
21 3965Commission d’agent teneur de registre 

156 372Frais professionnels
10 006Intérêts et frais bancaires

9 2672.7Amortissement sur frais de constitution
4 8532.2.5Frais de transactions

2 151 009
8 011 942Bénéfice/ (perte) net(te) sur  investissements

Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e) sur
903 8142.3- vente de titres

(221 077)- change
(5 723 478)2.5- contrats de changes à terme
(5 040 741)
2 971 201Resultat net réalisé sur l’exercice / la période

Variation de la plus-value/ (moins-value) nette non-réalisée sur
(7 296 436)- titres
(2 493 979)2.5, 7- contrats de changes à terme
(9 790 415)
(6 819 214)Résultat net des opérations

Mouvements nets en capital
119 468 186Souscriptions
(40 007 899)Rachats
79 460 287
191 190 088Actifs nets à la fin de l’exercice
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IVO FUNdS
31 déCEmBRE 2018

Informations statistiques

IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME
31/12/1631/12/1731/12/18devise

Class EUR - D (dis)
Nombre d’actions en circulation 71 549,99 - -
Valeur nette d’inventaire par action EUR 95,96 - -

Class EUR - I (cap)
Nombre d’actions en circulation 744 457,72 419 277,95 192 745,27
Valeur nette d’inventaire par action EUR 116,32 120,77 108,43

Class EUR - IVO (cap)
Nombre d’actions en circulation 122 622,31 99 434,09 98 048,88
Valeur nette d’inventaire par action EUR 121,32 125,68 110,99

Class EUR - R (cap)
Nombre d’actions en circulation 477 717,40 460 286,93 378 933,40
Valeur nette d’inventaire par action EUR 114,94 119,97 108,42

Class EUR - W (cap)
Nombre d’actions en circulation 216 870,92 - -
Valeur nette d’inventaire par action EUR 97,08 - -

Class EUR - Z (cap)
Nombre d’actions en circulation 695,04 - -
Valeur nette d’inventaire par action EUR 98,20 - -

Class USD-I (cap) HDG
Nombre d’actions en circulation 78 486,56 2 321,86 -
Valeur nette d’inventaire par action USd 99,45 100,81 -

72 865 858118 549 015191 190 088EURValeur nette d’inventaire
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IVO FUNdS
31 déCEmBRE 2018

Inventaire du portefeuille-titres

IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé

Obligations

0,751 432 3891 462 150EUR4FINANCE SA 11,25% 23/05/20211 400 000
1,392 665 4192 593 425EURAABAR INVESTmENTS PJSC 0,5% CV 27/03/20202 900 000
0,34647 341690 499USdAEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA - REGS - 6,875% 01/02/2027800 000
0,761 458 9152 097 670EURALdESA FINANCIAL SERVICES SA 7,25% 01/04/20213 000 000
0,38728 330712 449USdANdRAdE GUTIERREZ INTERNATIONAL SA - REGS - 11% 20/08/20211 000 000
2,284 351 0414 463 503USdANdRAdE GUTIERREZ INTERNATIONAL SA 0% 20/08/20215 974 000
0,21397 804376 796USdARCELIK AS - REGS - 5% 03/04/2023500 000
0,52992 780929 500EURARCELIK AS 3,875% 16/09/20211 000 000
0,28532 350577 811USdAUTOPISTAS dEL SOL SA/COSTA RICA - REGS - 7,375% 30/12/2030700 000
1,923 663 9504 110 277USdBORR dRILLING LTd 3,875% CV 23/05/20235 200 000
2,494 752 0704 640 068USdBR PROPERTIES SA - REGS - 9% 31/12/20995 440 000
1,633 117 6542 927 267GBPBRAIT SE 2,75% CV 18/09/20203 000 000
0,33632 227626 384USdBRASKEm FINANCE LTd - REGS - 7,375% 31/12/2099721 000
1,492 841 4412 937 004USdCAmPOSOL SA - REGS - 10,5% 15/07/20213 091 000
1,122 144 0162 210 427USdCANACOL ENERGY LTd - REGS - 7,25% 03/05/20252 650 000
1,512 887 1923 445 600EURCASINO GUICHARd PERRACHON SA FRN 31/12/20994 400 000
0,981 866 2121 756 586USdCEmIG GERACAO E TRANSmISSAO SA - REGS - 9,25% 05/12/20242 000 000
2,564 886 9475 164 788USdCIA GENERAL dE COmBUSTIBLES SA - REGS - 9,5% 07/11/20215 950 000
1,142 185 6712 236 173USdCImPOR FINANCIAL OPERATIONS BV - REGS - 5,75% 17/07/20243 000 000
1,462 786 6563 077 452EURCOdERE FINANCE 2 LUXEmBOURG SA - REGS - 6,75% 01/11/20213 200 000
1,492 849 7652 882 335USdCOLOmBIA TELECOmUNICACIONES SA ESP - REGS - FRN 31/12/20993 157 000
2,104 019 5424 610 299USdCONSTELLATION OIL SERVICES HOLdING SA - REGS - 0% 09/11/202410 727 569
1,031 970 2142 160 034USdCSN ISLANdS XII CORP - REGS - 7% 31/12/20993 000 000
0,621 183 5611 121 536USdCSN RESOURCES SA - REGS - 6,5% 21/07/20201 400 000
0,34653 856646 331USdCSN RESOURCES SA - REGS - 7,625% 13/02/2023800 000
1,613 081 6172 930 957USddNO ASA 8,75% 18/06/20203 500 000
1,763 370 3283 364 137USddNO ASA 8,75% 31/05/20233 900 000
1,011 938 2631 953 664USddOCUFORmAS SAPI dE CV 9,25% 11/10/20222 500 000
2,023 853 2644 132 740USddTEK FINANCE PLC 10,75% 31/12/20244 750 096
2,114 038 7355 181 881USdEA PARTNERS I BV 6,875% 28/09/20208 000 000
0,26494 550471 314USdEA PARTNERS II BV 6,75% 01/06/20211 000 000
1,001 915 2321 696 275USdELdORAdO INTL. FINANCE GmBH - REGS - 8,625% 16/06/20212 100 000
0,27514 8801 192 617USdELETSON HOLdINGS INC / ELETSON FINANCE US LLC / AGATHONISSOS

FINANCE LLC FRN 15/01/2022
1 523 865

0,861 641 6312 056 970USdENSCO JERSEY FINANCE LTd 3% CV 31/01/20242 800 000
2,023 855 1343 947 186USdETERNA CAPITAL PTE LTd 0% 20/09/20224 931 070
1,302 480 8282 440 994USdETERNA CAPITAL PTE LTd 7,5% 11/12/20222 863 563,72

0,51968 6331 035 629USdFERREXPO FINANCE PLC - REGS - 10,375% 07/04/20192 200 000
0,30572 801608 787USdFERREXPO FINANCE PLC - REGS - 10,375% 07/04/20191 300 000
0,901 718 0241 792 472USdFRONTERA ENERGY CORP 9,7% 25/06/20231 985 000
1,763 365 9273 246 569USdGENEL ENERGY FINANCE 2 PLC FRN 22/12/20223 735 000
0,37699 621842 528USdGENERACION mEdITERRANEA SA / GENERACION FRIAS SA / CENTRAL

TERmICA ROCA SA - REGS - 9,625% 27/07/2023
942 000

1,693 225 6783 310 318USdGP INVESTmENTS LTd 10% 31/12/20994 959 000

EUREUR
% des 

actifs nets

Valeur
d’évaluation

Coût
d’acquisitionDevise

originaleDénomination

Quantité /
Valeur

nominale
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IVO FUNdS
31 déCEmBRE 2018

Obligations (suite)

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)

0,47892 678902 543USdHTA GROUP LTd/mAURITIUS - REGS - 9,125% 08/03/20221 000 000
2,083 981 7613 844 184USdIHS NETHERLANdS HOLdCO BV - REGS - 9,5% 27/10/20214 500 000
0,801 531 3651 595 852USdINdIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTd - REGS - 5,875% 09/11/20242 000 000
1,202 296 9642 323 841USdIRSA PROPIEdAdES COmERCIALES SA - REGS - 8,75% 23/03/20232 716 000
1,292 460 4122 301 474USdKOC HOLdING AS - REGS - 5,25% 15/03/20233 000 000
1,472 819 8162 828 228USdLATINA OFFSHORE LTd 8,875% 03/10/20194 196 929
0,881 679 1851 731 942USdLIGHT SERVICOS dE ELETRICIdAdE SA/LIGHT ENERGIA SA - REGS -

7,25% 03/05/2023
2 000 000

2,484 736 6535 069 494USdmHP SE - REGS - 7,75% 10/05/20245 800 000
0,851 633 4141 564 833USdO1 PROPERTIES FINANCE PLC - REGS - 8,25% 27/09/20212 500 000
1,372 622 3702 660 235USdOdEBRECHT dRILLING NORBE VIII/IX LTd 6,35% 01/12/20215 000 000
0,08154 035385 712USdOdEBRECHT FINANCE LTd - REGS - 7,125% 26/06/20421 300 000
0,19361 497361 823USdOdEBRECHT OFFSHORE dRILLING FINANCE LTd - REGS - 6,72%

01/12/2022
544 460,75

0,0230 93628 378USdOdEBRECHT OFFSHORE dRILLING FINANCE LTd - REGS - FRN 01/12/2026132 125
0,00293492USdOdEBRECHT OIL & GAS FINANCE LTd - REGS - 0% 31/12/209920 191,99
0,921 752 7341 768 310EUROTE PLC 4,375% 02/12/20191 700 000
0,21408 665402 294USdPAKUWON PRImA PTE LTd 5% 14/02/2024500 000
0,551 044 0301 043 000EURPETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4,75% 14/01/20251 000 000
0,981 866 6791 779 246USdPETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6,25% 17/03/20242 100 000
0,51983 677912 682USdPETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8,75% 23/05/20261 000 000
0,48912 602994 295USdPETROLEUm CO OF TRINIdAd & TOBAGO LTd - REGS - 6% 08/05/20223 900 000
0,661 254 2711 385 278USdPETROLEUm CO OF TRINIdAd & TOBAGO LTd - REGS - 9,75% 14/08/20191 500 000
1,382 645 9892 819 520USdPETROPAVLOVSK 2016 LTd - REGS - 8,125% 14/11/20223 900 000
0,691 324 0051 108 554USdPOLYUS FINANCE PLC 1% CV 26/01/20211 600 000
0,911 740 7642 005 387USdRIO ENERGY SA / UGEN SA / UENSA SA - REGS - 6,875% 01/02/20252 700 000
2,625 035 0564 883 425EURSACYR SA 4% CV 08/05/20195 200 000
0,771 480 4401 484 250EURSAFILO GROUP SPA 1,25% CV 22/05/20191 500 000
1,823 480 8733 537 662USdSEPLAT PETROLEUm dEVELOPmENT CO PLC 9,25% 01/04/20234 000 000
2,975 716 5346 028 904USdSERVICIOS CORPORATIVOS JAVER SAB dE CV - REGS - 9,875% 06/04/20216 517 000
0,531 005 3151 087 092USdSHELF dRILLING HOLdINGS LTd - 144A - 8,25% 15/02/20251 330 000
2,043 900 3224 328 257USdSHELF dRILLING HOLdINGS LTd - REGS - 8,25% 15/02/20255 160 000
1,041 988 7992 013 579USdSIXSIGmA NETWORKS mEXICO SA dE CV - REGS - 7,5% 02/05/20252 400 000
1,052 010 2531 926 464USdTIZIR LTd 9,5% 19/07/20222 200 000
0,921 767 2921 747 931USdTOPAZ mARINE SA 9,125% 26/07/20222 000 000
1,372 617 1953 021 655USdTRANSOCEAN INC 7,5% 15/04/20313 900 000
0,45853 816790 064USdTURKIYE SISE VE CAm FABRIKALARI AS - REGS - 4,25% 09/05/20201 000 000
1,372 624 1762 768 895USdUSJ ACUCAR E ALCOOL SA - REGS - 9,875% 09/11/20213 972 939
0,821 573 1441 648 021USdYPF SA - REGS - 8,5% 28/07/20252 000 000

87,12166 570 499173 745 198Total Obligations

EUREUR
% des 

actifs nets

Valeur
d’évaluation

Coût
d’acquisitionDevise

originaleDénomination

Quantité /
Valeur

nominale

Inventaire du portefeuille-titres (suite)

IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME
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IVO FUNdS
31 déCEmBRE 2018

Emissions supranationales, gouvernementales et publiques locales, instruments de la dette

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)

3,386 456 5656 601 694EURPROVINCIA dE BUENOS AIRES/ARGENTINA - REGS - FRN 01/05/202013 453 000

5,8811 227 96912 334 695Total Emissions supranationales, gouvernementales et publiques locales,
instruments de la dette

186 079 893 177 798 468 92,99
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou négociées sur un autre
marché réglementé

Organismes de Placement Collectif

Organismes de Placement Collectif ouverts

1,082 073 6402 076 181EUROCTO ASSET mANAGEmENT - OCTO TRESO CREdIT2 000
1,472 809 2792 811 029EURPALATINE ASSET mANAGEmENT - PALATINE INSTITUTIONS1 100
2,885 493 5435 503 216EURSG mONETAIRE PLUS - I231,03

5,4310 376 46210 390 426Total Organismes de Placement Collectif ouverts

10 390 426 10 376 462 5,43Total Organismes de Placement Collectif

196 470 319 188 174 930 98,42Total des investissements

EUREUR
% des 

actifs nets

Valeur
d’évaluation

Coût
d’acquisitionDevise

originaleDénomination

Quantité /
Valeur

nominale

Inventaire du portefeuille-titres (suite)

IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME

2,504 771 4045 733 001EURARGENTINE REPUBLIC GOVERNmENT INTERNATIONAL BONd 7,82%
31/12/2033

4 100 000
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IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME

IVO FUNdS
31 déCEmBRE 2018

Répartition économique et géographique des investissements

22,47Producteurs de pétrole et de gaz 12,10Luxembourg
18,68Services financiers 12,08Argentine

9,83Industries généralistes 7,64Pays-Bas
6,07Batiment et matériaux de construction 6,95Iles Caïmans
5,88Gouvernements 6,94France
5,43Fonds d’investissement 5,71Brésil
5,34Agro-alimentaire 5,48Royaume-Uni
4,10mines 5,08Bermudes
3,90Investissements et service immobiliers 5,04mexique
2,98distribution - Alimentation et produits pharmaceutiques 4,33Singapour
2,37Voyage, loisirs et restauration 4,00Jersey
1,82Energie 3,37Norvège
1,81Transport industriel 2,63Espagne
1,49Télécommunications filaires 2,46Turquie
1,38Technologie - matériel et équipement 2,02Canada
1,04Télécommunications mobiles 1,82Nigeria
1,00Sylviculture et papiers 1,63malte
0,96métaux industriels et extraction minière 1,49Colombie
0,77Articles personnels 1,49Pérou
0,73distributeurs généralistes 1,39émirats arabes unis
0,37Gaz, eau et services multiples aux collectivités 1,13Trinidad et Tobago

98,42 1,00Autriche
0,85Chypre
0,77Italie
0,47maurice
0,28Costa Rica
0,27Liberia

98,42

%Répartition économique %Répartition géographique
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Activités1 -
Le Conseil d’Administration a désigné, sous sa responsabilité et sous son contrôle, IVO CAPITAL PARTNERS comme
société de gestion de la SICAV.
IVO CAPITAL PARTNERS est une société anonyme de droit français constituée pour une durée de 99 ans et agréée par
l’Autorité des marchés Financiers en date du 21 juin 2013. Son siège social est établi 4, Avenue Bertie Albrecht - 75008
Paris - France. Son capital social souscrit et libéré est de 250 000 EUR. Son activité principale est la gestion de portefeuille.
La SICAV recherche, à titre d'objectif principal, la croissance à moyen terme des actifs de chaque compartiment.
L’objectif de la SICAV est d’offrir aux actionnaires une gestion professionnelle active de portefeuilles diversifiés d’actifs
financiers éligibles.
Au 31 décembre 2018, la SICAV comporte un compartiment et peut émettre 7 classes d’actions:

• IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE classe « EUR-I (cap) » libellée en Euro et destinée aux investisseurs
institutionnels,

• IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE  classe « EUR-R (cap) » libellée en Euro et destinée à tous types d’investisseurs,
• IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE classe « USd-I (cap) HdG » libellée en USd et destinée aux investisseurs

institutionnels,
• IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE classe « EUR-IVO (cap) » libellée en Euro et destinée aux salariés d’IVO Capital

Partners et aux proches des salariés d’IVO Capital Partners,
• IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE  classe « EUR-d (dis) » libellée en Euro et destinée à tous types d’investisseurs,
• IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE classe «EUR-W (cap)» libellée en Euro et destinée aux investisseurs
institutionnels,
• IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE classe « EUR-Z (cap) » libellée en Euro et destinée à tous types d’investisseurs et
plus particulièrement aux (i) réseaux de commercialisation ayant reçu l’accord préalable de la Société de Gestion ou aux
(ii) distributeurs et/ou intermédiaires fournissant un service de a) conseil indépendant et/ou b) gestion individuelle sous
mandat au sens de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers du 15 mai
2014 et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (la « directive 2014/65/UE »). 

L’objectif de gestion du compartiment IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE est d’obtenir une performance supérieure à
l’indicateur de référence suivant, et ce, sur la durée de placement recommandée de 3 ans:

• EURIBOR 3 mois.
Par résolution circulaire du 26 février 2018, le Conseil d’Administration approuve la création et le lancement des actions
de la classe EUR-d (dis) du compartiment. La classe a été lancée le 13 avril 2018 (première souscription).
Par résolution circulaire du 20 juin 2018, le Conseil d’Administration approuve la création et le lancement des actions de
la classe EUR-W (cap) et EUR-Z (cap) du compartiment.
La classe EUR-W (cap) a été lancée le 3 août 2018 (première souscription). 
La classe EUR-Z (cap) a été lancée le 12 octobre 2018 (première souscription).
Au 31 décembre 2018, un seul compartiment est en activité avec les 7 classes actives: 

• IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE classe « EUR-I (cap) » exprimée en EUR,
• IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE classe « USd-I (cap) HdG » exprimée en USd,
• IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE classe « EUR-R (cap) » exprimée en EUR,
• IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE classe « EUR-IVO (cap) » exprimée en EUR,
• IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE  classe « EUR-d (dis) » exprimée en EUR,
• IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE classe « EUR-W (cap) » exprimée en EUR,
• IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE classe « EUR-Z (cap) » exprimée en EUR.

IVO FUNdS
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Principales méthodes comptables2 -

2.1 Présentation des états financiers
Les états financiers de la SICAV sont préparés conformément aux principes comptables généralement admis et à la
réglementation en vigueur au Luxembourg concernant les Organismes de Placement Collectif en valeurs mobilières.

2.2 Evaluation du portefeuille-titres
2.2.1 L'évaluation des valeurs mobilières (i) cotées ou négociées sur un marché Réglementé au sens de la Loi de 2010
ou (ii) négociées sur un autre marché d’un Etat membre de l’UE qui est réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu
et ouvert au public ou (iii) admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un Etat qui ne fait pas partie de l’UE ou
négociées sur un autre marché d’un Etat qui ne fait pas partie de l’UE, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et
ouvert au public (les trois pouvant également être qualifiés de « marché Réglementé »), est basée sur le dernier cours de
clôture connu au Jour d’Evaluation et si ces valeurs mobilières sont traitées sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours
de clôture connu du marché principal de ces valeurs au Jour d’Evaluation. Si le dernier cours de clôture connu au Jour
d’Evaluation donné n'est pas représentatif, l'évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation estimée avec
prudence et bonne foi par le Conseil d'Administration de la SICAV;
Les valeurs mobilières non cotées ou non négociables sur un marché Réglementé seront évaluées sur base de la valeur
probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi par le Conseil d'Administration de la SICAV;
2.2.2 La valeur de liquidation des contrats à terme et des contrats d’options qui ne sont pas négociés sur des marchés
Réglementés équivaudra à leur valeur de liquidation nette déterminée conformément aux politiques établies par le Conseil
d’Administration de la SICAV, sur une base appliquée de façon cohérente à chaque type de contrat. La valeur de liquidation
des contrats à terme ou contrats d’options négociés sur des marchés Réglementés sera basée sur le dernier prix disponible
de règlement de ces contrats sur les marchés Réglementés sur lesquels ces contrats à terme ou ces contrats d’options
sont négociés par la SICAV ; pour autant que si un contrat à terme ou un contrat d’options ne peut pas être liquidé le jour
auquel les actifs nets sont évalués, la base qui servira à déterminer la valeur de liquidation de ce contrat sera déterminée
par le Conseil d’Administration de la SICAV de façon juste et raisonnable;
2.2.3 Si la pratique le permet, les avoirs liquides, les instruments du marché monétaire et tous les autres instruments
peuvent être évalués aux derniers cours de clôture connus au Jour d’Evaluation ou selon la méthode d’amortissement
linéaire. En cas d’amortissement linéaire, les positions du portefeuille sont revues régulièrement sous la direction du Conseil
d’Administration de la SICAV afin de déterminer s’il existe un écart entre l’évaluation selon la méthode des derniers cours
de clôture connus et celle de l’amortissement linéaire. S’il existe un écart susceptible d’entraîner une dilution conséquente
ou de léser les actionnaires, des mesures correctives appropriées peuvent être prises, y compris, si nécessaire, le calcul
de la valeur nette d’inventaire en utilisant les derniers cours de clôture connus;
2.2.4 La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et billets payables à vue, des comptes à recevoir, des
dépenses payées d'avance, des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance mais non encore perçus, est
constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être touchée (dans ce
dernier cas, la valeur est déterminée en retranchant un certain montant qui semble adéquat aux administrateurs de la
SICAV en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs).
2.2.5 Les frais de transaction encourus par la SICAV au titre de l'achat ou de la vente de valeurs mobilières, d'instruments
du marché  monétaire, de produits dérivés ou d'autres actifs éligibles comprennent essentiellement les frais de base, les
frais divers sur les transactions, les droits de timbre, les commissions de courtage, les frais de conservation, la TVA, les
taxes boursières, les frais RTO (réception et transmission des ordres) et les commissions de dilution. Conformément aux
pratiques en vigueur sur les marchés obligataires, un spread entre cours acheteur et cours vendeur est appliqué lors de
l’achat ou de la vente de  titres et d’autres instruments financiers. Par conséquent, il y aura dans le cadre de toute transaction
une différence entre les prix d’achat et de vente fixés par le courtier, laquelle constitue la rémunération du courtier.

2.3 Bénéfices ou pertes net(te)s réalisé(e)s sur vente de titres
Les bénéfices ou pertes réalisé(e)s sur vente de titres sont calculés sur base du coût moyen d’acquisition.
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2.4 Conversion des devises étrangères
Les valeurs exprimées en une autre devise que la devise d'expression du compartiment ou de la classe d’actions en
question sont converties au cours de change au Jour d’Evaluation. Si les cours de change ne sont pas disponibles, ils sont
déterminés avec prudence et bonne foi selon les procédures établies par le Conseil d’Administration de la SICAV.
Les revenus et charges libellés en une devise autre que celle des compartiments sont convertis dans la devise des
compartiments sur base des cours de change en vigueur à la date de transaction. Les bénéfices ou pertes en résultant sont
comptabilisés dans le résultat des opérations et des variations des actifs nets.

2.5 Evaluation des contrats de change à terme
Les contrats de change à terme sont évalués sur base des taux de change à terme en vigueur à la date d’évaluation. Le
gain ou la perte non-réalisé sur contrats de change à terme est comptabilisé dans l’état du patrimoine.
Les bénéfices ou pertes nettes réalisées incluent les bénéfices nets sur les contrats qui ont été réglés ou compensés par
d'autres contrats. La variation du non réalisé est présentée dans le résultat des opérations et des variations des actifs nets.

2.6 Revenus
Les intérêts bancaires et les intérêts sur obligations sont enregistrés au prorata temporis et comptabilisés dans le résultat
des opérations et des variations des actifs nets. Les dividendes sont comptabilisés à la date où les actions sont cotées pour
la première fois « ex-dividende ».

2.7 Frais de constitution
Les frais liés à la constitution et au lancement de la SICAV étaient estimés à EUR 50 000 et seront amortis sur les cinq
premiers exercices sociaux.

Commissions de gestion, de commercialisation et de performance3 -
En rémunération de ses prestations de gestion et de commercialisation, la Société de Gestion perçoit de la SICAV pour
son compte propre une commission annuelle au taux de :

La Société de Gestion reçoit, pour la classe d’action EUR-I (cap) du compartiment IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE, une
commission de performance (frais de gestion variables) équivalente à 15% de la surperformance de la classe par rapport
à EURIBOR 3 mois + 400 BP.
La Société de Gestion reçoit, pour la classe d’action USd-I (cap) HdG du compartiment IVO FUNdS – IVO FIXEd INCOmE,
une commission de performance (frais de gestion variables) équivalente à 15% de la surperformance de la classe + 400
BP. 
La Société de Gestion reçoit, pour la classe d’action EUR-R (cap) du compartiment IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE,
une commission de performance (frais de gestion variables) équivalente à 15% de la surperformance de la classe par
rapport à  EURIBOR 3 mois + 200 BP.
La Société de Gestion recevra, pour la Classe d’action EUR-d (dis) du compartiment IVO FUNdS – IVO FIXEd INCOmE,
une commission de performance (frais de gestion variables) équivalente à 15% de la surperformance de la classe par
rapport à EURIBOR 3 mois + 400 BP.

Compartiment Classes Taux

IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE EUR-I (cap) 1% TTC par an
USd-I (cap) HdG 1% TTC par an   

EUR-R (cap) 1,5% TTC par an
EUR-IVO (cap) 0,75% TTC par an

EUR-d (dis) 1,1% TTC par an
EUR-W (cap) 0,6 % TTC par an
EUR-Z (cap) 1,1 % TTC par an
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La Société de Gestion recevra, pour la Classe d’action EUR-W (cap) du compartiment IVO FUNdS – IVO FIXEd INCOmE,
une commission de performance (frais de gestion variables) équivalente à 10% de la surperformance de la classe par
rapport à EURIBOR 3 mois + 400 BP. 
La Société de Gestion recevra, pour la Classe d’action EUR-Z (cap) du compartiment IVO FUNdS – IVO FIXEd INCOmE,
une commission de performance (frais de gestion variables) équivalente à 15% de la surperformance de la classe par
rapport à EURIBOR 3 mois + 200 BP.

Commissions de Banque Dépositaire et d’Agent Payeur4 -
En rémunération de son activité de banque dépositaire qu'elle rend à la SICAV, la Banque dépositaire reçoit de la SICAV
une commission trimestrielle, calculée sur la moyenne des valeurs nettes d'inventaire des actifs des différents compartiments
de la SICAV pour le trimestre considéré (minimum de 5 000 EUR, par an et par compartiment).
En outre, toutes dépenses raisonnables et les frais avancés, y compris, sans que cette énumération soit limitative, les frais
de téléphone, télex, fax, transmissions électroniques, et de port encourus par la Banque dépositaire dans le cadre de ses
fonctions ainsi que les frais des correspondants, sont à charge du compartiment concerné de la SICAV. La Banque
dépositaire charge en outre les frais de transactions liés aux achat et ventes des actifs. En tant qu’agent payeur, la Banque
dépositaire peut prélever la commission en usage au Grand-duché du Luxembourg.

Commissions d’Agent Domiciliataire, d’Agent Administratif et d’Agent Teneur de Registre5 -
En rémunération de son activité d’agent administratif et des services administratifs (comptabilité, tenue des livres, calcul
de la valeur nette, fonctions d'agent enregistreur, secrétariat) qu’il rend à la SICAV, l’agent administratif délégué reçoit de
la SICAV une commission trimestrielle, calculée sur la moyenne des valeurs nettes d’inventaire des actifs des différents
compartiments de la SICAV pour le trimestre considéré.
En rémunération de son activité d’Agent Administratif qu’elle rend à la SICAV, l’agent délégué reçoit de la SICAV la
commission suivante : 
- 0,015% de 0 à 50 millions 
- 0,01% de 50 à 200 millions 
- 0.005% au-delà de 200 millions. 
En outre, il reçoit de la SICAV une rémunération annuelle fixe par compartiment de 20 000 euros pour une valeur nette
d’inventaire des actifs quotidienne, de 18 000 euros pour une valeur nette d’inventaire hebdomadaire de 15 000 euros
pour une valeur nette d’inventaire mensuelle. 
En outre, toutes dépenses raisonnables et les frais avancés, y compris, sans que cette énumération soit limitative, les frais
de téléphone, télex, fax, transmissions électroniques, et de port encourus par l’Agent Administratif dans le cadre de ses
fonctions ainsi que les frais des correspondants, sont à charge du compartiment concerné de la SICAV. Par ailleurs, l’Agent
Administratif est autorisé à charger des frais de transaction en relation avec l’émission, la conversion et le rachat d’actions.
En rémunération de son activité de Teneur de Registre qu’elle rend à la SICAV, l’agent délégué reçoit de la SICAV une
commission fixe minimum de 5 000 EUR par an. En outre, l’agent délégué perçoit une commission fixe pour tout type
d’opérations effectuées en lien avec l’activité de Teneur de Registre.
En rémunération de son activité d’Agent domiciliataire qu’il rend à la SICAV, l’agent délégué reçoit de la SICAV une
commission fixe de 2 000 EUR par an pour le premier compartiment et 2 500 EUR par an pour chaque compartiment
additionnel.

Taxe d’abonnement6 -
La SICAV est soumise au Luxembourg à une taxe correspondant à 0,05% par an de ses avoirs nets ; cette taxe est réduite
à 0,01% par an des avoirs nets attribuables aux classes d’actions réservées aux investisseurs institutionnels. Cette taxe
est payable chaque trimestre et son assiette est constituée par les avoirs nets de la SICAV à la clôture du trimestre concerné.
La taxe d’abonnement n’est pas due sur les quotités d’avoirs investis en Organismes de Placement Collectif (« OPC ») déjà
soumis à l’application de cette taxe. Aucun droit de timbre et aucune taxe ne sont à payer au Luxembourg lors de l'émission
des actions de la SICAV.
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Contrats de change à terme7 -
Au 31 décembre 2018, la SICAV détient les contrats de change à terme suivant:

La contrepartie de ces contrats de change à terme est Société Générale.

Taux de change8 -
Les taux de change utilisés au 31 décembre 2018 sont les suivants:

Changements intervenus dans la composition du portefeuille-titres9 -
La liste des changements intervenus dans la composition du portefeuille-titres est tenue sans frais à la disposition des
Actionnaires aux guichets de la Banque dépositaire, au siège social de la SICAV.

1 EUR = GBP0.89755 USd1 EUR = 1.14315

EUR

Gains/ (pertes)
non-réalisé(e)s

ÉchéanceVentesAchats

(580 084)31-Jan-1923 000 000USd19 491 195EUR
(86 802)31-Jan-193 000 000USd2 531 218EUR

4 10231-Jan-193 000 000USd2 621 896EUR
(14 005)31-Jan-196 664 629EUR7 621 603USd

53931-Jan-19156 733EUR180 233USd
(705 894)28-Feb-1922 000 000USd18 448 792EUR

11 20128-Feb-194 000 000USd3 493 190EUR
(44 775)28-Feb-193 000 000USd2 566 977EUR
(29 499)28-Feb-193 000 000USd2 582 178EUR
(33 242)28-Feb-192 000 000USd1 707 942EUR
(30 656)29-mar-1929 400 000USd25 494 719EUR

8 39229-mar-195 500 000USd4 783 441EUR
237 32630-Apr-1926 800 000USd23 438 867EUR

68 94131-may-1926 500 000USd22 952 666EUR
4 09531-may-194 000 000USd3 458 323EUR
(786)31-may-192 500 000USd2 158 149EUR

(1 191 147)
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Gestion du risque global 1 -
En terme de gestion du risque, le Conseil d’Administration de la Société de gestion a choisi l’approche par les engagements
pour déterminer le risque global.

Règlementation SFT2 -
La SICAV n'utilise pas d'instruments tombant dans le périmètre du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des
opérations de financement sur titres et de la réutilisation.

Politique de rémunération3 -
Conformément aux dispositions contenues au sein de la directive 2014/91/UE sur les gestionnaires d’organismes de
placement en valeurs mobilières (ci-après désignée « directive OPCVm/FIA V ») et la directive 2011/61/UE sur les
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après désignée « directive AIFm »), IVO CP a établi, a mis en œuvre
et maintient un dispositif normatif lié à la rémunération de ses collaborateurs.  

Adoption et révision de la politique de rémunération
La politique de rémunération est validée par la direction de IVO CP, dans l’exercice de ses fonctions de surveillance, et a
été réévaluée et validée en 2019.
L’organe de direction de la Société de Gestion de Portefeuille, dans l’exercice de ses fonctions de surveillance, a adopté
la politique de rémunération en 2014, puis a revu au moins une fois par an les principes généraux de cette politique.

Contrôle de la mise en oeuvre effective de la politique de rémunération
L’organe de direction de la SGP, dans l’exercice de ses fonctions de surveillance, assure au moins une fois par an la mise
en œuvre effective de cette politique. Il en est responsable et la supervise.
Les fonctions de contrôle (contrôle des risques, compliance), sont inclues dans la révision du système de rémunération mis
en place par IVO CP, la fonction de supervision conserve la responsabilité du contrôle des politiques et pratiques de
rémunération, elle contrôle aussi les résultats de l’examen.
Le responsable externe de la conformité (AGAmA Conseil) a mis en place un point spécifique concernant la rémunération
dans son plan de contrôle annuel.

Les activités et rémunérations concernées
• Les activités concernées: 
Cette politique s’applique dans le cadre de l’activité de gestion des fonds UCITS et FIA.
Lorsque la SGP offre l’un des services auxiliaires mentionné dans l’article 6 paragraphe 3 de la directive UCITS ou dans
l’article 6 paragraphe 4 de la directive GFIA (conseil, RTO, gestion sous mandat),  la rémunération variable liée à ces
services auxiliaires doit être conforme aux principes de la directive UCITS / AIFm et aux principes définis dans la directive
concernant les marchés d’instruments financiers (miFid).
• Les rémunérations concernées:
La politique de rémunération s’applique aux rémunérations suivantes:
- La partie fixe de la rémunération du salarié concerné, qui récompense la capacité du salarié à remplir les critères définis
sur son poste de manière satisfaisante,
- La partie variable de la rémunération du collaborateur concerné, qui vise à reconnaître la performance individuelle, ses
contributions et son comportement.
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Les dividendes ou tout autres distributions semblables perçus par les actionnaires en tant que propriétaires d’actions de
la SGP ne sont pas couvert par cette politique dans la mesure où ils n’ont pas d’effet significatif conduisant à un
contournement de la réglementation. 
de même, les rémunérations sous forme de participation et d’intéressement de la SGP ne relèvent pas de cette politique.
La société de gestion n’offre pas de rémunération sous forme d’intérêt reporté.

Application du principe de proportionnalité: 
La SGP  veille à ce que sa situation financière ne soit pas affectée négativement par la rémunération variable global
attribuée au titre d’un exercice donné et/ou par la rémunération variable payée ou acquise au cours de l’exercice.
Conformément aux dispositions réglementaires des directives UCITS V & AIFm, IVO CP applique le principe de
proportionnalité pour la mise en œuvre de la politique de rémunération. 

Principes spécifiques à la partie variable de la rémunération
Aucun salarié ne percevra de rémunération variable supérieur à 100 000 €, IVO CP bénéficiant ainsi du principe de
proportionnalité et n’appliquant pas les principes de paiement en instruments, de conservation des instruments, de report
et de pénalité pour rémunération variable annuelle. 

Organisme interne responsable de l’attribution des rémunérations
IVO CP applique le principe de proportionnalité et n’a pas mis en place de Comité des rémunérations (actif géré inférieur
à 1.25 milliard d’euros et effectif inférieur à 50 salariés).
Conformément au principe de proportionnalité, l’instance qui supervise annuellement la rémunération est la direction
Générale.

Taille
Le montant du capital réglementaire de la SGP est confortable
Le montant des actifs sous gestion est inférieur à 500 millions d’euros.
La SGP emploie moins de 15 personnes. 

Organisation Interne
La SGP est une société par actions simplifiée
La gouvernance interne de la SGP est assurée par les trois gérants. 

Nature et complexité de
l’entreprise

La SGP est habilitée à gérer les fonds UCITS, FIA et les mandats de
gestion. 
A titre accessoire, la SGP peut également assurer la gestion de mandats pour de la
consultation en placement, du RTO, du courtage et d’arbitrage. 
dans le cadre de la gestion financière, IVO CP n’utilise que des instruments financiers
simples (actions cotées, obligations cotées, UCITS) et n’utilise pas d’instruments financiers
simples (contrats financiers).

Les différentes
catégories de
personnel

La SGP est entrepreneuriale. 
Seuls les mandataires sociaux peuvent contracter pour le compte de la  société. 
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A l’issue de ces entretiens individuels, les directeurs de IVO CP déterminent le montant de la part variable et des primes
éventuellement versées aux salariés. Les principaux dirigeants d’IVO CP sont responsable de la préparation des décisions
de rémunération, y compris celles qui ont un impact sur la gestion du risque et des risques de la SGP et des fonds gérés. 
Rémunérations

Année «T» 2017 2018

Tous les employés K€ K€

Rémunération fixe 526 678

Rémunération variable
totale 50 135

dont Rémunération
variable non différée 50 135

dont Rémunération
variable différée

Total 576 813
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