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Société de gestion : IVO Capital Partners

Dépositaire : Société Générale 

Auditeur : Deloitte

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

PERFORMANCES MENSUELLES

PAR PÉRIODE

Le fonds s’est apprécié de +1.5% en janvier, en surperformance par rapport à l’indice JPM CEMBI HY+ (1.2% en EUR) et par
rapport à l’indice IBOXX Liquid High Yield (-0.5% en EUR). La surperformance s’explique à la fois par l’allocation géographique du
fonds (pas d’exposition à la Chine et sous-pondération de ses partenaires économiques d’Asie du Sud-Est) et par la performance
idiosyncratique de certains de nos émetteurs.

A l’aube de la nouvelle année, les marchés obligataires des pays émergents ont poursuivi la tendance positive initiée en
décembre, à la suite de l’apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, dans un contexte monétaire
général toujours favorable au crédit. Les 2 premières puissances mondiales ont d’ailleurs signé officiellement la « phase 1 » du
futur traité commercial le 15 janvier, après 18 mois de conflit. Si ce premier accord ne constitue pas une résolution définitive
des dissensions, la désescalade des dernières semaines a été bien accueillie par les marchés. Les différentiels de crédit sur le
CEMBI HY+ se sont d’ailleurs contractés de près de 30 pdb sur la 1ère quinzaine de janvier, alors que les taux souverains
américains sont restés relativement stables. Au même moment, les nouvelles tensions dans le Golfe, rapidement retombées,
ont finalement eu un impact limité sur les marchés. Mais l’émergence inattendue du coronavirus 2019 plus tard dans le mois, et
ses possibles conséquences sur la croissance chinoise et plus généralement sur l’économie mondiale, a créé de nouvelles
incertitudes, qui ont eu un impact négatif sur les marchés en général, et sur les valeurs liées à la Chine en particulier. Les
différentiels de crédit sur le CEMBI HY+ chinois notamment se sont écartés sur la 2ème quinzaine du mois (+19 pdb net sur le
mois entier), entrainant avec lui le reste des émergents (+4 pdb sur le mois entier, à 478 pdb). Dans le même temps, les mêmes
incertitudes sur la croissance mondiale ont engendré un mouvement d’achat sur les bons du trésor américains, dont les
rendements ont atteint leur plus bas niveau depuis 5 mois (1.31% au 31 janvier pour le souverain à 5 ans). Grâce à la baisse
significative des taux américains et dans un contexte de différentiels de crédit relativement stables malgré la volatilité intra-
mois, les marchés obligataires des pays émergents réalisent une performance solide sur la période (+1.2% en EUR pour le CEMBI
HY+).

Les performances individuelles positives dans l’ensemble, ont été relativement hétérogènes suivant les pays. Les émetteurs
chinois et africains (notamment ceux du secteur des matières premières) ont réalisé les moins bonnes performances ce mois-ci.
A l’inverse, les meilleures performances sont à mettre à l’actif des turcs (-71 pdb, à 347 pdb) suite à la bonne performance du
secteur bancaire en particulier, qui devrait profiter de la stabilisation de l’économie et du contexte global favorable, ainsi que
des ukrainiens (-43 pdb, à 466 pdb) suite à la résolution favorable du conflit entre Naftogaz et Gazprom notamment. Les
émetteurs argentins ont quant à eux réalisé une performance en ligne avec la moyenne des émergents avec des différentiels de
crédit relativement stables sur le mois (+4 pdb, à 956 pdb). Pour le moment, peu d’informations ont filtré des négociations
entre le gouvernement, le FMI et les principaux détenteurs d’obligations souveraines. Ce mois-ci, c’est la Province de Buenos
Aires et son gouverneur Kicillof qui ont volé la vedette. La tentative du gouvernement local d’obtenir de ses créanciers
internationaux le report de 3 mois d’une échéance due à la fin du mois de janvier a échoué et le paiement a finalement été fait
dans son intégralité, ce qui montre la volonté du gouvernement de négocier de bonne foi avec ses créanciers. Malgré
l’émergence du coronavirus, le contexte économique global pour 2020 reste favorable pour les pays émergents avec les progrès
réalisés dans le conflit commercial sino-américain et l’environnement de taux bas dans les pays développés. Si le coronavirus
devrait continuer de faire les gros titres dans les semaines qui viennent, les mesures prises par le gouvernement chinois pour
contenir son expansion paraissent adaptées. Si l’épidémie suit l’évolution des modèles historiques, elle devrait atteindre son
maximum à la fin du mois de mars et progressivement diminuer par la suite, la capacité du coronavirus à entraver durablement
la dynamique macroéconomique actuelle devrait donc être limitée. Par ailleurs, les fondamentaux des entreprises des pays
émergents restent solides (levier d’endettement dans la fourchette basse des 5 dernières années) et les valorisations actuelles
sur le High Yield émergent sont saines (différentiels de crédit à 478 pdb), avec toujours des poches d’opportunités spécifiques,
notamment en Amérique Latine, en Europe de l’Est (hors-Russie) et en Asie.

Ce mois-ci l’un des principaux contributeurs à la performance a été l’obligation 2029 de Telecom Trinidad et Tobago,
notamment suite à la publication de résultats trimestriels solides, confirmant la tendance de réduction du levier d’endettement
observée les trimestres précédents. Le mois de janvier a été particulièrement actif en termes d’opérations, notamment sur le
marché primaire. Nous avons participé à 4 nouvelles émissions, 3 en Amérique Latine et 1 en Europe émergente/CEI. Nous
avons renforcé certaines convictions idiosyncratiques, notamment en Europe émergente/CEI et au Chili. En contrepartie, nous
avons pris nos profits sur un certain nombre de positions, notamment en Argentine, au Brésil, en Colombie et au Pérou.  
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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) 8,1% 7,9%

+1,5%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) 11,4%

11,6%

Performance YTD +1,5%

IVO FIXED INCOME (EUR) - UCITS
RAPPORT DE GESTION - JANVIER 2020

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

Date de lancement du fonds 24 avril 2015

VL au 31 janvier 2020 126,14

Notation Quantalys
Overall MorningstarTM Rating**

RENDEMENT Part. oblig. Fonds

Actif net du fonds 448,3M€

Créé 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.

Commentaire de gestion
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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

INDICATEURS BILANCIELS DES EMETTEURS
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INFORMATIONS SUR LES RISQUES PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
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2,5%BAYPORT MANAGEMENT 2022

TELECOM OF TRIN & TOBAGO 2029

BRAIT SE 2020 2,4%

AES ARGENTINA GENERACION 2024

ANDRADE GUTIER INT SA 2024

 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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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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