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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.

IVO FUNdS
31 déCEmBRE 2019



Rapport du Conseil d’Administration

3

Après une fin d’année 2018 mouvementée sur les marchés financiers, les principales classes d’actifs ont commencé l’année
2019 en hausse, la plupart regagnant au moins la moitié de leurs pertes du mois de décembre. La détérioration des marchés
financiers et les incertitudes sur la santé de l’économie mondiale ont poussé la Banque Fédérale américaine (Fed) à
assouplir sa stratégie, ce qui a contribué à soutenir les marchés en ce début d’année, en particulier le marché des obligations
à haut rendement (« High Yield ») américain, qui avait particulièrement souffert lors du dernier trimestre 2018. Jerome
Powell a notamment déclaré début janvier devant l’American Economic Association que le niveau de l’inflation -toujours
modéré- devrait permettre à la Fed d’être « patiente » quant aux futures hausses de taux directeurs, un message confirmé
lors de la réunion du Federal Open market Committee (FOmC) le 29 janvier. Alors que le consensus prévoyait une à deux
hausses des taux en 2019, il n’y a plus que 3% des analystes sondés qui envisagent une hausse dans l’année et près de
18% une baisse. d’un point de vue économique, le Fonds monétaire International (FmI) prévoyait toujours début 2019 une
croissance solide de 4 à 5% par en an en moyenne lors des 5 années suivantes pour les pays émergents, même si des
risques existent : le ralentissement de l’économie chinoise, le Brexit et le risque de ralentissement du commerce mondial
entre autres. Concernant les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, le dernier cycle de négociations début
janvier s’est avéré encourageant selon les informations qui ont filtré, et un accord pourrait être trouvé avant la date butoir
du 2 mars.
Comme au mois de janvier, la plupart des classes d’actifs sont en hausse en février. Les marchés obligataires High Yield
émergents n’échappent pas à la règle et finissent le mois en hausse de 0.9% en euros suite à la baisse des différentiels
de crédit [-13 points de base (pdb)  à 465 pdb pour l’indice CEmBI HY+ en euros, construit par la banque JP morgan],
partiellement compensée par une légère hausse des taux souverains américains (+5pdb à 2.11% pour le 5 ans américain).
Après un début de mois marqué par la fin du Shutdown aux états-Unis, le conflit commercial sino-américain a animé les
débats et les perspectives d’un futur accord ont continué de favoriser les pays émergents, en particulier la Chine. Le
différentiel de crédit moyen sur les émetteurs chinois s’est d’ailleurs contracté de 41pdb à 552pdb ce mois-ci.  À l’inverse
en Russie, la possible mise en place de nouvelles sanctions par le Sénat américain affecte les différentiels de crédit à la
hausse, en particulier sur les valeurs bancaires. 
En mars, La Fed a revu ses anticipations de croissance et d’inflation à la baisse et une majorité des gouverneurs pensent
alors qu’il n’y aura plus aucune hausse des taux directeurs en 2019 et seulement une en 2020. Le « resserrement quantitatif
» devrait quant à lui s’achever en septembre prochain. Par ailleurs, les déclarations de certains membres laissent également
penser que la Fed pourrait laisser l’inflation monter au-delà de sa cible de 2% qui n’a que très rarement été atteinte sur la
dernière décennie, afin de soutenir la croissance économique. L’ensemble de ces développements contribue à une baisse
d’environ 30 pdb des rendements du souverain américain sur l’ensemble de la courbe au cours de la 2ème quinzaine du
mois. La baisse des taux souverains américains a favorisé l’ensemble des marchés obligataires en dollars, notamment les
émissions d’entreprises des pays émergents, qui finissent le mois en hausse malgré une légère augmentation des
différentiels de crédit (+14 pdb à 479 pdb pour le différentiel de crédit moyen sur l’indice CEmBI HY+). Les performances
sont assez variables suivant les pays. Les différentiels de crédit sur les émetteurs chinois poursuivent leur contraction,
aidés notamment par les progrès dans les négociations d’un accord commercial avec les Etats-Unis et des publications
macroéconomiques encourageantes [l’indice Purchasing manager Index (PmI) manufacturier repasse au-dessus de 50).
À l’inverse, les émetteurs turcs ont dû faire face à une forte volatilité à la suite d’une nouvelle intervention de la Banque
Centrale sur les marchés de change à l’approche d’élections locales à risque pour le parti au pouvoir.
Comme les mois précédents, le mois d’avril s’est avéré positif pour les marchés financiers dans leur ensemble, malgré le
retour de la volatilité en fin de mois en Argentine puis dans les premiers jours de mai sur la plupart des classes d’actifs à
la suite du regain des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Sur la période considérée (du 29 mars au 3
mai), les taux souverains américains sont en légère hausse (+10 pdb pour le taux à 5 ans, à 2.33%) pour des raisons à la
fois fondamentales (rebond de la production manufacturière américaine en mars) et techniques (niveau d’offre élevé suite
à la première émission multi-tranche de la Saudi Aramco pour $12 milliards qui est venue s’ajouter aux traditionnelles
enchères du Trésor américain). En ce qui concerne les marchés obligataires d’entreprises des pays émergents, les
différentiels de crédit se sont en moyenne davantage contractés que les taux américains se sont détendus (-17 pdb pour
le CEmBI HY+, à 462 pdb). Ceci étant dit, les divergences suivant les pays sont importantes. Le CEmBI HY+ Russie a
réalisé la meilleure performance du mois (-54 pdb, à 409 pdb), bien aidé par l’appréciation significative des prix du pétrole.
À l’inverse, le CEmBI HY+ Argentine a réalisé la moins bonne performance parmi les émergents, alors que la récession
économique et l’inflation galopante font craindre un retour du populisme lors des élections générales de Novembre, malgré
la politique de réforme ambitieuse mise en place par le président macri depuis 2015. 
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Alors que les Etats-Unis et la Chine paraissaient relativement proches d’un accord, la situation s’est de nouveau détériorée
au début du mois de mai à la suite de la nouvelle augmentation de tarifs douaniers décidée par l’administration Trump. La
Chine a répliqué dans la foulée en augmentant ses propres tarifs douaniers de 10% à 25% sur 60 milliards de dollars de
produits américains. L’aggravation des tensions commerciales a eu un impact négatif sur la plupart des actifs risqués alors
que les valeurs refuges ont pour la plupart réalisé des performances positives, notamment les bons du trésor et le marché
« investment grade » américains, de même que l’or. Les taux souverains américains finissent le mois en baisse significative
(-41 pdb à 1.9% pour le taux à 5 ans, qui repasse sous la barre des 2% pour la première fois depuis 2017). À l’inverse, les
différentiels de crédit sur les marchés obligataires d’entreprises des pays émergents sont en hausse significative (+65 pdb
à 527 pdb pour le CEmBI HY+). Les moins bonnes performances sont à mettre à l’actif de la Chine pour des raisons
évidentes (+62 pdb à 565 pdb pour le CEmBI HY+ Chine) et de la Turquie à la suite de l’annulation de l’élection du maire
d’Istanbul qui fait craindre une nouvelle dérive autoritaire dans le pays (+103 pdb à 741 pdb pour le CEmBI HY+ Turquie).
Les obligations d’entreprises argentines regagnent quant à elles une partie des pertes du mois dernier (différentiels de
crédit relativement stables à 779 pdb dans un contexte de forte baisse des taux sous-jacents). L’annonce en fin de mois
de mesures de rétorsion commerciale des Etats-Unis contre le mexique a eu un impact limité sur les émissions du pays. 
Le message accommodant de la Fed, qui pourrait baisser son taux directeur avant la fin de l’année 2020, continue de
soutenir les marchés obligataires internationaux, qui viennent de réaliser l'un des meilleurs semestres de leur histoire.
Concernant les émergents, les différentiels de crédit sur le CEmBI HY+ se sont resserrés de 35 pdb en juin. Les meilleures
performances sont à mettre à l'actif de la Turquie (-145 pdb) alors que la situation économique se normalise et que
l'opposition a finalement remporté les élections locales d'Istanbul, et de l'Ukraine (-143 pdb) alors que le nouveau président
a répété son engagement à coopérer avec le FmI et qu'un nouveau programme pourrait être lancé avant la fin de l'année.
En Argentine, le jeu politique se poursuit et l'alliance surprise du président macri avec le péroniste modéré Pichetto, qui
élargit la base d'électeurs potentiels du président sortant pour les élections de Novembre, a été bien accueillie par les
marchés. dans le Golfe Arabo-Persique, les tensions entre l'Iran et les états-Unis se sont aggravées à la suite de la
destruction d'un drone américain par l'armée iranienne, avec pour conséquence une légère remontée des prix du pétrole
par rapport au niveau de la fin du mois de mai, avec pour l'instant des effets modérés sur les différentiels de crédit des
émetteurs du secteur des services aux pétroliers. 
Le début de l’été a été relativement calme sur les marchés financiers jusqu’à la fin du mois de juillet et le retour au centre
de l’attention de la politique monétaire de la Fed d’une part et du confit commercial entre les états-Unis et la Chine d’autre
part. La décision de la Fed de baisser son taux directeur de 25 pdb était attendue. Le message délivré par son directeur
Jerome Powell, qui a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas du début d’un cycle d’assouplissement, l’était moins. Le
lendemain, la décision du président Trump de mettre en place une nouvelle série de tarifs douaniers contre $300 milliards
de produits chinois a également contribué au retour de la volatilité sur les marchés. La volatilité affecte davantage les
marchés actions que les marchés obligataires, qui bénéficient de la baisse significative des taux souverains (-11 pdb à 1.66%
pour le taux souverain américain à 5 ans). Concernant les émergents, les différentiels de crédit sur le CEmBI HY+ ont fini
le mois en légère hausse (+ 7 pdb à 498 pdb). Les performances ont cependant été hétérogènes suivant les pays. Comme
le mois dernier, les meilleures performances sont à mettre à l’actif de l’Ukraine (-82 pdb à 467 pdb) alors que le nouveau
président a répété son engagement à coopérer avec le FmI et de la Turquie (-26 pdb à 587 pdb), alors que les marchés
ont étonnamment bien accueilli la baisse des taux décidée par la Banque Centrale de Turquie (CBRT). Les plus mauvaises
performances ont été réalisée par l’Indonésie (+146 pdb à 684 pdb) affectée négativement par les mauvaises performances
individuelles de plusieurs émetteurs et la Chine (+21 pdb à 587 pdb) qui a décroché début août à la suite de la mise en
place des nouvelles mesures de rétention commerciale par les Etats-Unis. En Argentine, les différentiels de crédit se sont
légèrement écartés (+20 pdb à 716 pdb) à l’approche des primaires obligatoires du 11 août.
Le mois d’août s’est ouvert sur une nouvelle dégradation du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine à la suite
de la mise en place par le gouvernement Trump d’une série de mesures de rétention commerciale contre la 2ème puissance
mondiale. Le niveau des différentiels de crédit s’est par la suite écarté à la fois sur l’indice CEmBI HY+ Chine et sur le «
High Yield » américain lors de la première quinzaine du mois. Parmi les pays émergents, c’est en Argentine que la volatilité
a été la plus forte ce mois-ci, à la suite des primaires aux élections présidentielles du mois d’octobre lors desquelles le
candidat de l’opposition Alberto Fernandez a largement distancé le président sortant de centre-droit mauricio macri. La
crainte d’un retour du populisme en Argentine, les incertitudes liées à la période de transition et la possibilité d’un défaut
sur la dette souveraine ont engendré une forte baisse sur l’ensemble des actifs argentins. La baisse a été accentuée par
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des facteurs techniques, notamment la liquidité réduite sur les marchés financiers au mois d’août et le fait que la plupart
des grands gérants d’actifs émergents soient déjà surpondérés sur l’Argentine. Les différentiels de crédit sur le CEmBI HY+
Argentine se sont écartés de 716 pdb à 1596 pdb au cours du mois, un niveau particulièrement élevé et jamais vu dans
un grand pays émergent depuis la Russie en 2014. dans ce contexte, le fonds IVO finit le mois en sous-performance par
rapport à l’indice CEmBI HY+.
En début de mois, l’annonce de la reprise des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et la relance du
programme d’assouplissement quantitatif de la Banque Centrale Européenne (BCE) ont contribué à une amélioration du
sentiment de marché pour la plupart des classes d’actifs. L’aggravation des tensions géopolitiques dans le Golfe avec
l’attaque d’un complexe pétrolier saoudien par la rébellion yéménite soutenue par l’Iran a finalement eu un impact limité
sur les marchés, si ce n’est une augmentation très temporaire des prix du pétrole. Concernant les obligations d’entreprises
des pays émergents, les différentiels de crédit sur le CEmBI HY+ se sont resserrés de 37 points de base (pdb) au cours
du mois, ce qui a fait plus que compenser l’augmentation des rendements sur le souverain américain (+18 pdb, à 1.6% pour
le souverain à 5 ans). Les performances des émetteurs du CEmBI HY+ sont relativement hétérogènes suivant les pays.
Les meilleures performances sont à mettre à l’actif des turcs (-118 pdb à 516 pdb) et des argentins (compression par
rapport au pic de la fin du mois d’août, mais les différentiels de crédit restent au-delà de 1,200 pdb). Les émetteurs chinois
et russes ont quant à eux réalisé une performance plus modeste (respectivement -10 pdb à 665 pdb et -23 pdb à 381 pdb).
En Turquie, la situation économique se normalise progressivement avec encore une forte baisse de l’inflation en septembre,
qui retrouve un niveau à « un chiffre » pour la première fois depuis 2 ans (9.3%), alors que l’indice PmI repasse dans le
même temps au-dessus du seuil des 50. du côté de l’Argentine, les différentiels de crédit se sont contractés fortement après
le mouvement de vente du mois d’août mais restent selon nous à des niveaux attractifs sur des bases historiques. Comme
le président macri avant lui, le candidat de l’opposition Alberto Fernandez a déclaré vouloir une restructuration de la dette
souveraine avec extension des maturités sans décote formelle, comme l’Uruguay en 2003. L’issue des futures négociations
tripartites avec le FmI et les détenteurs d’obligations internationales reste toutefois incertaine.
Le mois d’octobre a été relativement animé dans les pays émergents, l’événement majeur étant l’accord de principe trouvé
par les Etats-Unis et la Chine sur la « phase 1 » d’un futur accord commercial large, un événement bien accueilli par les
marchés.  Les marchés obligataires émergents ont réalisé une performance positive au cours du mois d’octobre,
principalement grâce à la contraction des différentiels de crédit sur la période considérée (-23 pdb en moyenne sur le
CEmBI HY+, à 517 pdb), suite aux développements positifs concernant le conflit commercial sino-américain et
l’assouplissement de la politique monétaire américaine. Les taux souverains américains sont quant à eux restés relativement
stables. Les performances ont été assez homogènes, avec une contraction des différentiels de crédit entre 20 et 40 pdb
en moyenne pour les principales régions, les émetteurs argentins et mexicains réalisant les meilleures performances ce
mois-ci. En Argentine, l’élection présidentielle a été gagnée par le candidat péroniste Alberto Fernandez, à qui reviendra
la charge de négocier la restructuration de la dette publique. La fin de l’incertitude liée à l’élection constitue une nouvelle
positive en soi, de même que le score réalisé par le centre-droit lors des législatives partielles, qui devrait lui permettre de
conserver une majorité relative à la Chambre des députés et donc constituer un réel contre-pouvoir. La composition du
Cabinet de Fernandez et l’avancement des négociations de restructuration avec les créanciers, et notamment le FmI qui
cherche à faire participer les autres créanciers internationaux à l’effort, seront les sujets à suivre dans les prochaines
semaines. Une restructuration de la dette publique organisée et rapide aurait un impact favorable sur les différentiels de
crédit des émetteurs privés locaux. En Turquie, le président Erdogan a lancé une nouvelle opération militaire contre le
Kurdistan syrien, mais le pays n’a finalement pas subi de sanctions économiques grâce à l’armistice conclu deux semaines
après le début des hostilités. Il n’y a donc pas eu d’opportunités d’investissement en termes de spreads sur des entreprises
turques suite à ces épisodes. de nombreuses manifestations populaires ont eu lieu à travers le globe, pour des raisons
principalement économiques, notamment au Chili, en Equateur, au Liban et en Irak, avec pour conséquence une certaine
volatilité, principalement sur les obligations souveraines des pays concernés pour les plus fragiles d’entre eux, notamment
le Liban et dans une moindre mesure l’équateur, sur lequel nous avons légèrement renforcé notre position.
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 accomodante, bien que les marchés des futures 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
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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 à l’indice 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. 
Comme la plupart des classes d’actifs, les marchés obligataires des pays émergents ont réalisé une performance positive
au cours du mois de décembre. Les Etats-Unis et la Chine ont trouvé un compromis définitif sur la « phase 1 » de leur accord
commercial et le gouvernement américain a par la suite suspendu l’augmentation des droits de douane prévu en décembre,
ce qui a contribué à l’amélioration du sentiment de marché à travers les classes d’actifs. Concernant la politique monétaire
de la Fed, l’annonce du maintien d’un statu quo en 2020 a également contribué dans une moindre mesure à la performance
des marchés en décembre. Concernant les émergents, les performances ont été positives et homogènes avec un
resserrement des différentiels de crédit sur le CEmBI HY+ de 31pdb en moyenne, à 473pdb. Les meilleures performances
ce mois-ci sont été réalisées par les émetteurs « high yield » argentins (-250pdb, à 957pdb) et les ukrainiens (-42pdb, à
508pdb). Le nouveau président argentin Alberto Fernandez et son Cabinet, qui compte de nombreux proches et finalement
assez peu de kirchneristes, ont pris leurs fonctions en début de mois. Peu de détails ont filtré quant aux conditions de la
prochaine restructuration de la dette souveraine mis à part le fait que les négociations sont actuellement en cours et que
le gouvernement avait l’intention de payer le service de la dette en décembre en guise de bonne foi, un développement
très bien accueilli par les marchés. L’Ukraine a trouvé un accord avec Gazprom pour reprendre le transit du gaz russe vers
l’Europe de l’Ouest à travers le pays, ce qui constitue un développement positif pour Naftogaz et pour l’économie ukrainienne
en général. Ailleurs, le Parlement équatorien a finalement voté la réforme des impôts du président moreno, ouvrant la voie
à un prochain versement du FmI. Enfin, après des mois de tergiversations, les Etats-Unis ont fini par voter le nouvel accord
de libre-échange avec le mexique, avec un impact modéré sur l'univers obligataire mexicain. Concernant les matières
premières, le cours du Brent, porté par l’accord Etats-Unis-Chine et par l’engagement des membres de l’OPEP et de la
Russie à réduire davantage leur production en 2020, s’est appréciée de 5.7% pour finir l’année à $66, avec un impact
positif sur les émetteurs du secteur.

Face à l’expansion rapide du coronavirus, la plupart des pays émergents ont pu mettre en place des mesures de
distanciation sociale à un stade relativement précoce dans la propagation locale de l’épidémie par rapport aux pays
développés (si l’on se base sur le niveau officiel des décès), en particulier en Amérique Latine, ce qui est un point positif
pour l’avenir mais pas suffisant.

IVO FUNdS
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En Argentine, après plusieurs mesures de distanciation sociale mises en place dans le courant du mois de mars (fermeture
des écoles, des frontières et confinement des personnes âgées), un confinement total a été mis en place le 20 mars, alors
que le nombre de décès s’élevait à 3 personnes. À titre de comparaison, en Espagne (population comparable), le
confinement total a été décidé alors que le nombre de décès s’élevait à 133 personnes. des mesures de distanciation
sociale ont également été mise en place dans les principaux pays auxquels nous sommes exposés, notamment au mexique,
au Pérou ou avec un petit décalage en Turquie. Au Brésil et en Indonésie, la situation est plus ambigüe. Au Brésil
notamment, le gouvernement fédéral de Bolsonaro a tendance à minimiser la dangerosité de l’épidémie, mais plusieurs
Etats ont déjà mis en place des mesures de distanciation sociale, voire des mesures de confinement, comme l’Etat de Sao
Paulo, le plus peuplé du pays.

Au niveau purement sanitaire, les pays émergents ont pour l’heure les avantages suivants : (i) mesures de confinement
prises en général à un stade relativement précoce vis-à-vis de l’Europe et des Etats-Unis, (ii) une population jeune et (iii)
une capacité à soutenir la part de leur population la plus démunie à un coût bien plus abordable que dans les pays
développés.En face de cela, les pays émergents ont, sur le plan sanitaire, les désavantages suivants : (i) un système de
santé en général de qualité bien inférieure à ceux des pays développés, (ii) une proximité sociale (densité de population)
pour certains pays bien supérieure (Afrique, Inde, Indonésie) et (iii) peu de capacité de test et certains auront peut-être
tendance à manipuler leschiffres (comme il est apparu en Indonésie et peut-être en Turquie).

Si la sortie de crise requiert des mesures à la coréenne (programme de tests massifs etcontrôle des déplacements),
beaucoup de pays émergents devraient avoir une sortie deconfinement et donc de crise retardée par rapport aux pays
développés, à l’exception notablede la Russie. Si la sortie de crise doit se faire par élimination du virus dans la population,
certains pays ont pris a priori le bon train (Argentine, Chili, maroc, Pérou…). Une fois de plus, l’hétérogénéité de cet univers
est à prendre en considération mais, de manière générale, nous ne basons pas nos analyses sur l’hypothèse que les
émergents soient moins touchés sanitairement au final que les pays développés. Nous sommes particulièrement vigilant
au niveau sanitaire sur le Brésil, l’Inde, la Turquie et l’Indonésie.

Au niveau économique, les entreprises des pays émergents entrent dans cette crise généralement en bonne santé
financière et mieux préparées au niveau bilantiel à des environnement volatils. Sur des bases historiques, les niveaux de
levier d’endettement sont bas et le niveau de trésorerie moyen est solide (peu d’échéances en 2020). Les monnaies
émergentes sont beaucoup mieux valorisées qu’au moment de la grande crise financière de 2007-2008, survenue en plein
« commodity boom », ce qui limite le risque d’explosion desleviers d’endettement par effet de change. Si l’on se dirige
certainement vers une détérioration des résultats au moins au deuxième trimestre 2020 pour la plupart des entreprises de
l’univers (hors biens de consommation et télécom), les entreprises des pays émergents nous paraissent en général
suffisamment bien positionnées pour survivre au ralentissement économique, bien davantage d’ailleurs que ce qui est
suggéré par le niveau actuel des prix des obligations, qui reflètent un taux de défaut et un taux de recouvrement sous-jacents
aberrants.

Concernant le secteur pétrolier, les chances pour que les prix du baril restent à ces niveaux historiquement bas de manière
prolongée sont minces, et ce pour plusieurs raisons. Concernant la demande, avec la fin du confinement viendra la reprise
de la consommation. Nous ne voyons pas un changement drastique des habitudes de consommation à court ou moyen
terme comme certains le prédisent (la crise de 2009 a retardé la transition énergétique au lieu de l’accélérer). Concernant
l’offre, plus les prix restent bas sur une période prolongée,plus on voit mécaniquement un ajustement de la capacité de
production. d’abord au niveaudes gisements (ceux pour qui le coût d’extraction unitaire est supérieur au prix actuel), puis
auniveau des entreprises productrices (celles dont le flux de trésorerie opérationnel ne couvre pas les dépenses
d’investissement. En outre, la plupart des Etats producteurs ont besoin de prix élevés pour maintenir un équilibre budgétaire,
et ont donc intérêt à trouver un accord de limitation de production pour éviter de voir leur niveau de dette souveraine
exploser. C’est en particulier le cas de l’Arabie Saoudite et dans une moindre mesure de la Russie (qui ont des « breakevens
» fiscaux respectifs de $80 et $40 par baril). Les Etats-Unis également n’ont pas intérêt à voir s’effondrer une industrie qui
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représente une part importante de l’emploi et du PIB. L’alignement des intérêts sur le long-terme devrait vraisemblablement
conduire à un compromis. L’inclusion des Etats-Unis dans un accord malgré les problèmes inhérents que la situation
soulèverait, notamment en termes de législation anti-monopoles, serait historique.
Au cours du mois de mars 2020, l’expansion rapide de la pandémie de coronavirus Covid-19 a conduit à la mise en place
de mesures de confinement, qui ont ainsi fait entrer le monde dans une forte mais (peut-être) brève récession lors de ce
premier semestre 2020. Cela a mis fin à une période faste pour les marchés financiers, qui ont réalisé, en mars 2020 l’une
des pires performances de leur histoire, malgré les mesures de relance économique et monétaire sans précédent
annoncées par les principales puissances économiques du monde.

En parallèle, la décision vraisemblablement temporaire de l’Arabie Saoudite d’augmenter sa production de brut suite à
l’échec des négociations de l’OPEP+ pour prolonger leur politique de quotas a entrainé une baisse drastique des prix du
baril et de l’ensemble des valeurs liées au secteur pétrolier.

Suite à ce double choc, la quasi-totalité des classes d’actifs finissent le trimestre en forte baisse, en particulier celles les
plus sensibles au contexte d’aversion au risque tels que les actions, le crédit high yield, les émergents. À l’inverse, les
obligations souveraines et les marchés obligataires « Investment Grade », qui devraient être les bénéficiaires directs des
largesses des banques centrales, ont réalisé les meilleures performances. Sur les marchés obligataires « High Yield », en
particulier sur les émergents, la chute des prix des actifs a été accentuée par l’assèchement de la liquidité entrainant une
dislocation entre le risque de crédit et les valorisations. La situation défavorise en premier lieu les émetteurs d’Amérique
Latine, d’Europe émergente et d’Afrique, qui sont plus sensibles à des mouvements de capitaux venus des pays développés
(motivés principalement par les notations et les codes postaux), par rapport aux émetteurs des pays asiatiques (Chine,
Corée du Sud, Philippines notamment), qui bénéficient (i) d’une base d’investisseurs locale moins volatile, et (ii) de la
bonne gestion apparente de la pandémie au niveau local, ou tout du moins de la bonne gestion de la locomotive de la région:
la Chine.

Sur le plan opérationnel, afin d’assurer la santé et la sécurité de nos employés :
• Nos équipes travaillent à distance (à mexico et à Paris), exceptées deux personnes de l’équipe trading et une personne
de l’équipe commerciale, qui travaillent depuis le bureau de Paris (avec des postes séparés et dans le respect des gestes
barrières)
• Nos bureaux ont mis en place des mesures sanitaires et de nettoyage supplémentaires

Luxembourg, le 15 Avril  2020 Le Conseil d’Administration
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Les chiffres figurant sur ce rapport sont historiques et ne sont pas forcément représentatifs des performances futures.
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Aux Actionnaires de

IVO FUNDS

Société d’Investissement à Capital Variable

28-32, Place de la gare

L-1616 LUXEMBOURG

RAPPORT DU RÉVISEUR D’ENTREPRISES AGRÉÉ

Opinion

Nous avons effectué l’audit des états financiers de IVO FUNDS (la « SICAV ») et de chacun de ses compartirments comprenant
l’état du patrimoine et l’inventaire du portefeuille-titres au 31 décembre 2019, ainsi que le résultat des opérations et des
variations des actifs nets pour l'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 et de chacun de ses
compartiments au 31 décembre 2019, ainsi que du résultat de leurs opérations et des variations de leurs 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
telles qu’adoptées pour le Luxembourg par la CSSF 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.

Deloitte Audit 
Société à responsabilité limitée 
20 Boulevard de Kockelscheuer 
L-1821 Luxembourg 

Tel: +352 451 451 
www.deloitte.lu 

Société à responsabilité limitée au capital de 35.000 € 
RCS Luxembourg B 67.895 
Autorisation d’établissement 10022179 
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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.

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 Fonds.
• 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.
• Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation 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
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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 deloitte Audit, Cabinet de Révision Agréé

Emmanuelle miette, Réviseur d’Entreprises Agréé
Partner

Luxembourg, le 15 Avril  2020 

IVO FUNdS
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IVO FUNDS - 
IVO FIXED INCOME
SHORT DURATION

IVO FUNDS - 
IVO GLOBAL

OPPORTUNITIES
IVO FUNDS - 

IVO FIXED INCOME

EUREUREURNotes

ACTIF
Portefeuille-titres au coût d’acquisition
Plus-value/ (moins-value) nette non-réalisée

2.2Portefeuille-titres à la valeur d’évaluation
2.2Avoirs bancaires 

A recevoir sur souscriptions
A recevoir sur vente de titres
Intérêts sur obligations à recevoir

2.5, 7Gain non-réalisé sur contrats de change à terme
2.7Frais de constitution, net

PASSIF
A payer sur rachats 

3Commission de gestion et de commercialisation à payer
3Commission de performance à payer
4Commission de banque dépositaire et d’agent payeur à payer
6Taxe d’abonnement à payer
5Commission d’agent administratif et domiciliataire à payer
5Commission d’agent teneur de registre à payer

Frais professionnels à payer
Intérêts et frais bancaires à payer

2.5, 7Perte non-réalisée sur contrats de change à terme

ACTIFS NETS

IVO FUNdS
31 déCEmBRE 2019

Etat du patrimoine
(exprimé dans la devise du compartiment)

4 516 169-420 093 654
(23 744)-(4 553 611)

4 492 425-415 540 043
4 650 7451 899 84410 969 990

--1 158 389
--1 752 106

80 796-8 464 742
18 355-3 041 879

--2 509

9 242 3211 899 844440 929 658

--1 070 515
--1 057 961
--503 710

1271932 243
7218725 704
30416529 946
4242676 070

132265 915
--4 603

3 046-367 254

4 6355603 163 921

9 237 6861 899 284437 765 737
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Consolidé

EURNotes

ACTIF
Portefeuille-titres au coût d’acquisition
Plus-value/ (moins-value) nette non-réalisée
Portefeuille-titres à la valeur d’évaluation

2.2Avoirs bancaires 
A recevoir sur souscriptions d’actions
A recevoir sur vente de titres
Intérêts sur obligations à recevoir
Gain non-réalisé sur contrats de change à terme
Frais de constitution, net

PASSIF
A payer sur rachats 
Commission de gestion et de commercialisation à payer
Commission de performance à payer
Commission de banque dépositaire et d’agent payeur à payer
Taxe d’abonnement à payer
Commission d’agent administratif et domiciliataire à payer
Commission d’agent teneur de registre à payer
Frais professionnels à payer
Intérêts et frais bancaires à payer
Perte non-réalisée sur contrats de change à terme

ACTIFS NETS

31 déCEmBRE 2019
IVO FUNdS

Etat du patrimoine (suite)
(exprimé dans la devise du compartiment)

2.2

2.5, 7

2.7

3

3

4

6

5

5

2.5, 7

424 609 823
(4 577 355)

420 032 468
17 520 579

1 158 389
1 752 106
8 545 538
3 060 234

2 509

452 071 823

1 070 515
1 057 961

503 710
32 389
26 512
30 415

6 761
65 950

4 603
370 300

3 169 116

448 902 707
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IVO FUNDS - 
IVO FIXED INCOME
SHORT DURATION

IVO FUNDS - 
IVO GLOBAL

OPPORTUNITIES
IVO FUNDS - 

IVO FIXED INCOME

EUREUREURNotes
--191 190 088Actifs nets au début de l’exercice

REVENUS
14 309-23 528 7282.6Intérêts sur obligations

--78 4862.6Intérêts bancaires
--45Autres revenus

14 309-23 607 259

CHARGES
--3 352 4843Commission de gestion et de commercialisation
--880 2463Commission de performance

1271977 1004Commission de banque dépositaire et d'agent payeur
7218782 3256Taxe d’abonnement
30416556 8095Commission d’agent administratif et domiciliataire
42426650 7535Commission d’agent teneur de registre 
170179221 017Frais professionnels

--30 445Intérêts et frais bancaires
--8 9562.7Amortissement sur frais de constitution
--10 3632.2.5Frais de transactions
--1 607Autres frais

1 7467164 772 105
12 563(716)18 835 154Bénéfice/ (perte) net(te) sur  investissements

Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e) sur
(490)-12 656 6142.3- vente de titres

(12 296)-62 049- change
10 086-(13 287 889)2.5- contrats de changes à terme
(2 700)-(569 226)
9 863(716)18 265 928Resultat net réalisé sur l’exercice / la période

Variation de la plus-value/ (moins-value) nette non-réalisée sur
(23 744)-3 741 779- titres

15 309-3 865 7722.5, 7- contrats de changes à terme
(8 435)-7 607 551
1 428(716)25 873 479Résultat net des opérations

Mouvements nets en capital
9 236 2581 900 000288 516 639Souscriptions

--(66 914 005)Rachats
9 236 2581 900 000221 602 634

--(900 464)10dividende distribué
9 237 6861 899 284437 765 737Actifs nets à la fin de l’exercice

IVO FUNdS
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Consolidé

EURNotes
191 190 088Actifs nets au début de l’exercice

REVENUS
23 543 037Intérêts sur obligations

78 486Intérêts bancaires
45Autres revenus

23 621 568

CHARGES
3 352 484Commission de gestion et de commercialisation

880 246Commission de performance
77 246Commission de banque dépositaire et d'agent payeur
83 133Taxe d’abonnement
57 278Commission d’agent administratif et domiciliataire
51 443Commission d’agent teneur de registre 

221 366Frais professionnels
30 445Intérêts et frais bancaires

8 956Amortissement sur frais de constitution
10 363Frais de transactions

1 607Autres frais
4 774 567
18 847 001Bénéfice/ (perte) net(te) sur  investissements

Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e) sur
12 656 124- vente de titres

49 753- change
(13 277 803)- contrats de changes à terme

(571 926)
18 275 075Resultat net réalisé sur l’exercice / la période

Variation de la plus-value/ (moins-value) nette non-réalisée sur
3 718 035- titres
3 881 081- contrats de changes à terme
7 599 116
25 874 191Résultat net des opérations

Mouvements nets en capital
299 652 897Souscriptions
(66 914 005)Rachats
232 738 892

(900 464)10dividende distribué
448 902 707Actifs nets à la fin de l’exercice

31 déCEmBRE 2019
IVO FUNdS

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

2.6
2.6

3
3
4
6
5
5

2.7
2.2.5

2.3

2.5

2.5, 7
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IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME
31/12/1731/12/1831/12/19devise

Class EUR-D (dis)
Nombre d’actions en circulation 379 882,71 71 549,99 -
Valeur nette d’inventaire par action EUR 97,26 95,96 -

Class EUR-I (cap)
Nombre d’actions en circulation 1 376 364,76 744 457,72 419 277,95
Valeur nette d’inventaire par action EUR 126,72 116,32 120,77

Class EUR-IVO (cap)
Nombre d’actions en circulation 133 434,63 122 622,31 99 434,09
Valeur nette d’inventaire par action EUR 132,57 121,32 125,68

Class EUR-R (cap)
Nombre d’actions en circulation 734 587,15 477 717,40 460 286,93
Valeur nette d’inventaire par action EUR 124,24 114,94 119,97

Class EUR-W (cap)
Nombre d’actions en circulation 928 922,92 216 870,92 -
Valeur nette d’inventaire par action EUR 105,76 97,08 -

Class EUR-Z (cap)
Nombre d’actions en circulation 15 279,17 695,04 -
Valeur nette d’inventaire par action EUR 105,93 98,20 -

Class USD-I (cap) HDG
Nombre d’actions en circulation 178 601,65 78 486,56 2 321,86
Valeur nette d’inventaire par action USd 110,60 99,45 100,81

118 549 015191 190 088437 765 737EURValeur nette d’inventaire

IVO FUNdS
31 déCEmBRE 2019

Informations statistiques

IVO FUNDS - IVO GLOBAL OPPORTUNITIES
31/12/1731/12/1831/12/19devise

Class EUR-I (cap)
Nombre d’actions en circulation 15 000,00 - -
Valeur nette d’inventaire par action EUR 99,96 - -

Class EUR-R (cap)
Nombre d’actions en circulation 4 000,00 - -
Valeur nette d’inventaire par action EUR 99,95 - -

--1 899 284EURValeur nette d’inventaire
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IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME SHORT DURATION
31/12/1731/12/1831/12/19devise

Class EUR-I (cap)
Nombre d’actions en circulation 43 300,00 - -
Valeur nette d’inventaire par action EUR 100,15 - -

Class EUR-R (cap)
Nombre d’actions en circulation 8 595,76 - -
Valeur nette d’inventaire par action EUR 100,14 - -

Class EUR-S (cap)
Nombre d’actions en circulation 19 001,30 - -
Valeur nette d’inventaire par action EUR 100,14 - -

Class EUR-Z (cap)
Nombre d’actions en circulation 11 530,00 - -
Valeur nette d’inventaire par action EUR 100,14 - -

Class USD-Z (cap) HDG
Nombre d’actions en circulation 11 000,00 - -
Valeur nette d’inventaire par action USd 100,29 - -

--9 237 686EURValeur nette d’inventaire

31 déCEmBRE 2019
IVO FUNdS

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

Obligations

1,446 313 2296 630 757USdABm INVESTAmA TBK PT 7.125% 01/08/20228 428 000
2,5110 932 71911 158 736USdAES ARGENTINA GENERACION SA - REGS - 7,75% 02/02/202414 510 000
3,3914 798 87413 064 802USdAJECORP BV - REGS - 6,5% 14/05/202216 975 000
0,502 174 5801 377 541EURALdESA FINANCIAL SERVICES SA - REGS - 7,25% 01/04/20212 400 000
2,7912 173 54712 005 312USdANdRAdE GUTIER INT SA 9.5% 30/12/202413 080 000
0,001 401-USdANdRAdE GUTIERREZ INTERNATIONAL SA - REGS - 11% 20/08/20211 560
2,229 736 4199 373 376USdARAGVI FINANCE INTERNATIONAL dAC - REGS - 12% 09/04/202410 215 000
0,19830 020782 755USdAUTOPISTAS dEL SOL SA/COSTA RICA - REGS - 7,375% 30/12/20301 000 000
2,269 914 7599 642 964USdBAYPORT mANAGEmENT LTd 11,5% 14/06/202210 500 000
0,20891 808899 483USdBAYPORT mANAGEmENT 10.5% 19/12/20221 000 000
1,546 762 0497 517 378USdBORR dRILLING LTd 3,875% CV 23/05/202310 000 000
2,4010 501 8599 496 649GBPBRAIT SE 2,75% CV 18/09/20209 000 000
0,431 902 7881 828 408USdBRASKEm IdESA SAPI 7.45% 15/11/20292 000 000
0,482 118 1671 879 172USdCANACOL ENERGY LTd - REGS - 7,25% 03/05/20252 250 000
0,873 796 5263 475 538USdCAPEX SA - REGS - 6,875% 15/05/20245 000 000
1,878 203 9509 919 325EURCASINO GUICHARd PERRACHON SA FRN 31/12/209915 000 000
0,622 699 7072 970 320USdCIA GENERAL dE COmBUSTIBLES SA - REGS - 9,5% 07/11/20213 596 000
2,6111 388 94811 335 185USdCImPOR FINANCIAL OPERATIONS BV - REGS - 5,75% 17/07/202415 350 000
0,301 331 5901 345 759USdCOLOmBIA TELECOmUNICACIONES SA ESP - REGS - FRN 31/12/20991 474 000
0,05223 481227 348USdCOmPANIA GENERAL COmBUST 9.7% 12/07/2021 dIRTY650 000
1,687 345 5437 076 017USdCONSTELLATION OIL SERVICES HOLdING SA - REGS - 0% 09/11/202418 647 810
0,04170 382150 606USdCSN RESOURCES SA - REGS - 6,5% 21/07/2020188 000
1,576 878 4156 942 233USddNO ASA 8,375% 29/05/20247 700 000
1,225 362 5095 157 299USddNO ASA 8,75% 31/05/20235 900 000
1,848 050 6997 919 737USddOCUFORmAS SA 10.25% 24/07/20248 880 000
0,542 352 5312 143 404USddOCUFORmAS SAPI dE CV - REGS - 9,25% 11/10/20222 600 000
2,018 780 9438 569 583USddTEK FINANCE PLC 10,75% 31/12/20249 650 096
1,617 036 8906 933 850EURdTEK RENEWABLES FINANCE BV - REGS - 8,5% 12/11/20247 000 000
0,713 099 3325 181 882USdEA PARTNERS I BV 6,875% 28/09/20208 000 000
0,11460 4721 192 617USdELESTON HOLdING 0% 15/01/20221 523 865
1,124 884 0994 773 925EURELLAKTOR VALUE PLC - REGS - 6,375% 15/12/20244 700 000
0,863 784 9915 526 461USdETERNA CAPITAL PTE LTd 8% 20/09/20227 625 962
1,014 422 0765 324 199USdETERNA CAPITAL PTE LTd 7,5% 11/12/20226 230 661
1,004 381 1574 336 410USdFINANCIERA INdEPENdENCIA SAB dE CV SOFOm ENR - REGS - 8%

19/07/2024
5 254 000

0,20895 599879 426USdFIRST QUANTUm mINERALS LTd - REGS - 6,5% 01/03/20241 000 000
0,411 801 4611 825 353USdFIRST QUANTUm mINERALS LTd - REGS - 7,25% 15/05/20222 000 000
0,21926 497889 463USdFRONTERA ENERGY CORP - REGS - 9,7% 25/06/2023985 000
1,888 244 1917 989 373USdGENEL ENERGY FINANCE 2 PLC FRN 22/12/20228 781 902
0,351 513 9952 206 289USdGENERACION mEdITERRANEA SA / GENERACION FRIAS SA / CENTRAL

TERmICA ROCA SA - REGS - 9,625% 27/07/2023
2 692 000

0,723 161 0252 518 931USdGENNEIA SA - REGS - 8,75% 20/01/20224 500 000
1,506 546 1476 662 317USdGLOBAL LImAN ISLETmELERI - REGS - 8,125% 14/11/20217 500 000
0,823 573 7233 611 649USdGP INVESTmENTS LTd 10% 31/12/209910 109 000
1,235 381 4954 601 634USdGRUPO IdESA SA dE CV - REGS - 7,875% 18/12/20207 200 000

31 déCEmBRE 2019
IVO FUNdS

Inventaire du portefeuille-titres

IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME

EUREUR
% des 

actifs nets

Valeur
d’évaluation

Coût
d’acquisitionDevise

originaleDénomination

Quantité /
Valeur

nominale
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Obligations (suite)

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

0,421 829 2561 878 415USdHKN ENERGY LTd 11% 06/03/20242 000 000
0,21923 238902 543USdHTA GROUP LTd/mAURITIUS - REGS - 9,125% 08/03/20221 000 000
3,4314 987 11714 739 506USdINTERNATIONAL AIRPORT FINANCE SA 12% 15/03/203315 250 000
0,994 348 4754 702 489USdIRSA PROPIEdAdES COmERCIALES SA - REGS - 8,75% 23/03/20235 516 000
0,853 717 0963 611 412USdKENBOURNE INVEST SA - REGS - 6,875% 26/11/20244 000 000
1,647 189 2286 551 503USdLATINA OFFSHORE LTd 8,875% 15/10/20229 058 001
0,813 559 4993 531 506USdLIQUId TELECOmmUNICATIONS FINANCING PLC - REGS - 8,5% 13/07/20223 919 000
1,084 723 8004 800 000EURmOGO FINANCE 9.5% 10/07/20225 000 000
0,572 513 7103 234 142USdmSU ENERGY SA / UGEN SA / UENSA SA - REGS - 6,875% 01/02/20254 600 000
0,974 264 8704 281 256EURNITROGENmUVEK 7% 14/05/20254 892 000
0,401 736 9432 180 370USdNOVA AUSTRAL SA 8,25% 26/05/20213 750 000
0,562 429 6082 402 259USdOdEBRECHT dRILLING NORBE VIII/IX LTd - REGS - 6,35% 01/12/20217 195 402
0,0131 98130 591USdOdEBRECHT OFFSHORE dRILLING FINANCE LTd - REGS - FRN 01/12/2026143 568
0,00168492USdOdEBRECHT OIL & GAS FINANCE LTd - REGS - 0% 31/12/209920 191
0,371 611 7241 679 167USdOI SA 10% 27/07/20252 000 000
0,381 682 4051 647 913USdPAmPA ENERGIA SA - REGS - 7,375% 21/07/20232 000 000
0,251 101 7291 024 059USdPAmPA ENERGIA SA - REGS - 7,5% 24/01/20271 450 000
1,526 674 1496 531 309USdPAmPA ENERGIA SA - REGS - 9,125% 15/04/20298 710 000
1,436 240 0685 447 518USdPETROPAVLOVSK 2016 LTd - REGS - 8,125% 14/11/20226 800 000
0,311 343 4431 343 171USdPRUmO PARTICIPACOES E IN 7.5% 31/12/20311 450 000
2,3010 072 8699 373 669USdRONESANS GAYRImENKUL YATIRIm AS - REGS - 7,25% 26/04/202312 350 000
0,853 735 3763 537 662USdSEPLAT PETROLEUm dEVELOPmENT CO PLC - REGS - 9,25% 01/04/20234 000 000
1,396 084 1185 965 057USdSHELF dRILLING HOLdINGS LTd - REGS - 8,25% 15/02/20257 160 000
1,235 393 2825 153 718USdSHELF dRILLING HOLdINGS LTd - 144A - 8,25% 15/02/20256 347 000
1,988 671 9108 107 786USdSILKNET JSC 11% 02/04/20248 715 000
0,823 600 8913 379 651USdSIXSIGmA NETWORKS mEXICO SA dE CV - REGS - 7,5% 02/05/20254 000 000
0,682 980 1292 824 203USdTELECOm ARGENTINA SA 8% 18/07/20263 500 000
1,546 756 8576 882 337USdTELECOmmUNICATIONS SERVICES OF TRINIdAd & TOBAGO LTd - REGS -

8,875% 18/10/2029
7 600 000

0,451 966 1921 830 141USdTIZIR LTd 9,5% 19/07/20222 090 000
1,506 588 3036 841 884USdTRANSOCEAN INC 7,5% 15/04/20319 500 000
0,632 749 9242 609 608USdTRANSPORTAdORA dE GAS dEL SUR SA - REGS - 6,75% 02/05/20253 500 000
1,426 227 3715 502 961USdTRINIdAd PETROLEUm HOLdI 9.75% 15/06/20266 275 000
1,355 922 7315 858 141USdUNIGEL LUXEmBOURG SA 8.75% 01/10/20266 500 000
0,944 123 5793 862 758USdUSJ ACUCAR E ALCOOL SA - REGS - 10,5% 09/11/20236 139 941
1,185 158 3836 783 693USdVALARIS PLC 7,75% 01/02/202610 200 000
0,21921 504706 298USdYPF ENERGIA ELECTRICA SA - REGS - 10% 25/07/20261 200 000
0,823 604 9913 198 026USdYPF SA - REGS - 6,95% 21/07/20274 547 000
0,642 819 0202 384 139USdYPF SA - REGS - 8,5% 27/06/20293 500 000
0,773 361 1403 280 456USdYPF SA - REGS - 8,5% 28/07/20254 000 000

86,21377 397 670375 945 275Total Obligations

31 déCEmBRE 2019
IVO FUNdS

IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME

(suite)Inventaire du portefeuille-titres
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d’acquisitionDevise
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Valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)

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

1,275 584 2848 847 431EURARGENTINE REPUBLIC GOVERNmENT INTERNATIONAL BONd 7,82%
31/12/2033

7 000 000

0,552 389 8483 552 996EURPROVINCIA dE BUENOS AIRES/GOVERNmENT BONdS - REGS - FRN
01/05/2020

23 486 335

1,827 974 13212 400 427Total Emissions supranationales, gouvernementales et publiques locales, instruments de la
dette

388 345 702 385 371 802 88,03
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou négociées sur un autre
marché réglementé

Autres valeurs mobilières

Obligations

0,0274 588258 464USdBRISTOW GROUP INC 0% 15/10/2022 dEFAULTEd1 250 000
0,421 862 6491 864 626USdEA PARTNERS II BV 0% 01/06/2021 dEFAULTEd4 200 000
0,0270 327385 712USdOdEBRECHT FINANCE LTd - REGS - 0% 26/06/2042 dEFAULTEd1 300 000
0,05217 657752 764USdPETROLEOS dE VENEZUELA SA - REGS - 0% 17/02/2022 dEFAULTEd3 000 000
0,03146 370493 946USdPETROLEOS dE VENEZUELA SA - REGS - 0% 17/05/2035 dEFAULTEd2 000 000
0,0271 813247 851USdPETROLEOS dE VENEZUELA SA - REGS - 0% 17/11/2021 dEFAULTEd1 000 000

0,562 443 4044 003 363Total Obligations

4 003 363 2 443 404 0,56Total Autres valeurs mobilières

Organismes de Placement Collectif

Organismes de Placement Collectif ouverts

0,451 986 0871 986 436EURAmUNdI 3 m - I2200
0,301 301 5601 300 000EURIVO FIXEd INCOmE SHORT dURATION CLASS EUR S C NON dISTRIBTNG13 001,3
2,3310 214 09610 217 573EURPALATINE ASSET mANAGEmENT - PALATINE INSTITUTIONS4 000
3,2514 223 09414 240 580EURSG mONETAIRE PLUS - I600

6,3327 724 83727 744 589Total Organismes de Placement Collectif ouverts

27 744 589 27 724 837 6,33Total Organismes de Placement Collectif

420 093 654 415 540 043 94,92Total des investissements

31 déCEmBRE 2019
IVO FUNdS

IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME

(suite)Inventaire du portefeuille-titres

EUREUR
% des 

actifs nets

Valeur
d’évaluation

Coût
d’acquisitionDevise

originaleDénomination

Quantité /
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nominale



21

31,37Services financiers 14,41Argentine
18,08Producteurs de pétrole et de gaz 8,73Pays-Bas

6,71Industries généralistes 8,57Luxembourg
6,33Fonds d’investissement 7,91France
5,21Transport industriel 5,86mexique
3,99Chimie 5,56Royaume-Uni
3,03électricité 5,12Iles Caïmans
2,84Gaz, eau et services multiples aux collectivités 4,00Bermudes
2,30Sociétés civiles de placement immobilier 3,80Turquie
2,19Technologie - matériel et équipement 3,42Espagne
1,87distribution - Alimentation et produits 3,31Jersey
1,82Gouvernements 2,97Trinidad et Tobago
1,82Pétrole - équipements, services et distribution 2,80Norvège

2,68maurice3.04Télécommunications mobiles
2,40malte1,34Agro-alimentaire
2,22Irlande0,99Investissements et service immobiliers
1,98Géorgie0,67Télécommunications filaires
1,87Singapour0,66métaux industriels et extraction minière
1,62Brésil0,45mines
1,44Indonésie0,21énergie alternative
1,31Canada94,92
0,97Hongrie
0,85Nigeria
0,40Chili
0,30Colombie
0,19Costa Rica
0,11Liberia
0,10Venezuela
0,02Etats-Unis d’Amérique

94,92

IVO FUNdS
31 déCEmBRE 2019

IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME

Répartition économique et géographique des investissements

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

Obligations

1,99183 410185 051USdABU dHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC - REGS - 3,625% 12/01/2023200 000
1,63150 692143 818USdAES ARGENTINA GENERACION SA - REGS - 7,75% 02/02/2024200 000
1,89174 361172 962USdAJECORP BV - REGS - 6,5% 14/05/2022200 000
2,06190 629192 821USdARAGVI FINANCE INTERNATIONAL dAC - REGS - 12% 09/04/2024200 000
2,03187 811189 627USdBANCOLOmBIA SA 5,125% 11/09/2022200 000
2,04188 853191 498USdBAYPORT mANAGEmENT LTd 11,5% 14/06/2022200 000
0,7468 76369 953USdCOmPANIA GENERAL COmBUST 9.7% 12/07/2021 dIRTY200 000
1,97182 049183 389USddNO ASA 8,75% 31/05/2023200 000
1,96181 322183 045USddOCUFORmAS SA 10.25% 24/07/2024200 000
1,97181 987183 198USddTEK FINANCE PLC 10,75% 31/12/2024200 000
2,25207 834204 560EURELLAKTOR VALUE PLC - REGS - 6,375% 15/12/2024200 000
1,95180 146183 405USdFIRST QUANTUm mINERALS LTd - REGS - 7,25% 15/05/2022200 000
1,94179 118180 831USdGREENKO dUTCH BV - REGS - 4,875% 24/07/2022200 000
1,99183 816185 634USdHYUNdAI CAPITAL SERVICES INC - REGS - 3,75% 05/03/2023200 000
2,04188 387189 716USdITAU UNIBANCO HOLdING SA/CAYmAN ISLANd - REGS - 5,5% 06/08/2022200 000
1,98182 926184 394USdKOC HOLdING AS - REGS - 5,25% 15/03/2023200 000
2,05189 645191 515USdmEdCO STRAITS SERVICES PTE LTd - REGS - 8,5% 17/08/2022200 000
2,05188 952192 000EURmOGO FINANCE 9.5% 10/07/2022200 000
1,99183 768185 923USdPETROPAVLOVSK 2016 LTd - REGS - 8,125% 14/11/2022200 000
1,94179 396181 109USdSAN mIGUEL CORP 4,875% 26/04/2023200 000
2,28210 116209 500EURSAZKA GROUP AS 4.125% 20/11/2024200 000
2,05189 112190 797USdSBERBANK OF RUSSIA VIA SB CAPITAL SA - REGS - 5,125% 29/10/2022200 000
2,02186 769189 161USdSEPLAT PETROLEUm dEVELOPmENT CO PLC - REGS - 9,25% 01/04/2023200 000
1,87172 766170 983USdTELECOm ARGENTINA SA - REGS - 6,5% 15/06/2021200 000
1,95179 797181 279USdTURKIYE IS BANKASI AS - REGS - 5% 25/06/2021200 000

48,634 492 4254 516 169Total Obligations

4 516 169 4 492 425 48,63
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou négociées sur un autre
marché réglementé

4 516 169 4 492 425 48,63Total des investissements

31 déCEmBRE 2019
IVO FUNdS

Inventaire du portefeuille-titres

IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME SHORT DURATION

EUREUR
% des 

actifs nets

Valeur
d’évaluation

Coût
d’acquisitionDevise

originaleDénomination

Quantité /
Valeur

nominale
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18,26Services financiers 4,26Argentine
8,29Banques 4,22Royaume-Uni
8,03Producteurs de pétrole et de gaz 4,09Luxembourg
3,62Gaz, eau et services multiples aux collectivités 3,93Turquie
2,73Industries généralistes 3,83Pays-Bas
1,95métaux industriels et extraction minière 2,27Tchèque (République)
1,94Boissons 2,06Irlande
1,94énergie alternative 2,05Singapour
1,87Télécommunications mobiles 2,04Iles Caïmans

48,63 2,04maurice
2,03Colombie
2,02Nigeria
1,99Corée du Sud (Republique de)
1,99émirats arabes unis
1,99Jersey
1,97Norvège
1,96mexique
1,95Canada
1,94Philippinnes

48,63

IVO FUNdS
31 déCEmBRE 2019

IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME SHORT DURATION

Répartition économique et géographique des investissements

%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 2019, la SICAV comporte 3 compartiments:

• IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE
• IVO FUNdS - IVO GLOBAL OPPORTUNITIES
• IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE SHORT dURATION

Au 31 décembre 2019, la SICAV peut émettre 20 classes d’actions:
• IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE:

- classe « EUR-I (cap) » libellée en Euro et destinée aux investisseurs institutionnels,
- classe « EUR-R (cap) » libellée en Euro et destinée à tous types d’investisseurs,
- classe « USd-I (cap) HdG » libellée en USd et destinée aux investisseurs institutionnels,
- classe « EUR-IVO (cap) » libellée en Euro et destinée aux salariés d’IVO Capital Partners et aux proches

des salariés d’IVO Capital Partners,
- classe « EUR-d (dis) » libellée en Euro et destinée à tous types d’investisseurs,
- classe «EUR-W (cap)» libellée en Euro et destinée aux investisseurs institutionnels,
- 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 »).

• IVO FUNdS - IVO GLOBAL OPPORTUNITIES:
- classe « EUR-R (cap) » libellée en Euro et destinée à tous types d’investisseurs,
- classe « EUR-I (cap) » libellée en Euro et destinée aux investisseurs institutionnels,
- classe « USd-I (cap) HdG » libellée en USd et destinée aux investisseurs institutionnels,
- classe « EUR-S (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  SHORT dURATION:
- classe « EUR-I (cap) » libellée en Euro et destinée aux investisseurs institutionnels,
- classe « EUR-R (cap) » libellée en Euro et destinée à tout type d’investisseurs,
- classe « USd-R (cap) HdG » libellée en USd et destinée à tout type d’investisseurs,
- classe « EUR-S (cap) » libellée en Euro et destinée aux salariés d’IVO Capital Partners et aux proches des

salariés d’IVO Capital Partners,
- classe « EUR-d (dis) » libellée en Euro et destinée à tout type d’investisseurs,
- classe « EUR-Z (cap) » libellée en Euro et destinée à tout type d’investisseurs,
- classe « USd-Z (cap) HdG » libellée en USd et destinée à tout type d’investisseurs,
- classe « CHF-Z (cap) HdG » libellée en CHF et destinée à tout type d’investisseurs,
- classe « GBP-Z (cap) » libellée en GBP et destinée à tout type d’investisseurs.
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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.
L’objectif de gestion de IVO FUNdS - IVO GLOBAL OPPORTUNITIES est d’augmenter la valeur nette d’inventaire sur la
durée de placement recommandée, 5 ans, en investissant en actions, obligations sans contrainte de notation et devises
principalement mais non exclusivement dans des pays émergents, avec pour objectif d’obtenir, sur la durée de placement
recommandée une performance annuelle supérieure à 5%.
L’objectif de gestion de IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE SHORT dURATION est de générer des revenus et faire croître
le capital sur le long terme en investissant en majorité dans un portefeuille de titres de créance comme plus amplement
détaillé dans le prospectus de la SICAV.
Au 31 décembre 2019, 3 compartiments sont en activité avec les 14 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 - IVO GLOBAL OPPORTUNITIES classe « EUR-I (cap) » exprimée en EUR,
• IVO FUNdS - IVO GLOBAL OPPORTUNITIES classe « EUR-R (cap) » exprimée en EUR,
• IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE SHORT dURATION classe « EUR-I (cap) » exprimée en EUR,
• IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE SHORT dURATION classe « EUR-R (cap) » exprimée en EUR,
• IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE SHORT dURATION classe « EUR-S (cap) » exprimée en EUR,
• IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE SHORT dURATION classe « EUR-Z (cap) » exprimée en EUR,
• IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE SHORT dURATION classe « USd-Z (cap) HdG » exprimée en USd.

Par résolution circulaire du 27 septembre 2019, le Conseil d’administration a décidé de créer 2 nouveaux compartiments:
• IVO FUNdS - IVO GLOBAL OPPORTUNITIES (date de lancement : 13 décembre 2019),
• IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE SHORT dURATION (date de lancement : 06 décembre 2019).

Principales méthodes comptables2 -

2.1 Présentation des états financiers
Les états financiers de la SICAV sont préparés conformément aux principes comptables généralement admis au
Luxembourg et à la réglementation en vigueur au Luxembourg concernant les Organismes de Placement Collectif en
valeurs mobilières.
L'état du patrimoine consolidé et le résultat des opérations et des variations des actifs nets consolidé sont exprimés en Euro
(EUR).

2.2 Evaluation des actifs 
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;
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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.

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.
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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 -
Le Conseil d'Administration décide de changer la fréquence de calcul et de paiement de la commission de performance
du Compartiment IVO FUNdS- IVO FIXEd INCOmE  qui sera désormais sur base annuelle contre trimestrielle actuellement
afin de se conformer aux principes IOSCO (FR 09/16). 
Les frais de gestion ont été supprimés pour les 2 compartiments lancés en 2019 et sont à 0.
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.
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. 

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

IVO FUNdS - IVO GLOBAL OPPORTUNITIES EUR-I (cap) 1% TTC par an
EUR-R (cap) 2% TTC par an   

IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE SHORT dURATION EUR-I (cap) 0,65% TTC par an
EUR-R (cap) 1,25% TTC par an   
EUR-S (cap) 0,15% TTC par an   
EUR-Z (cap) 0,75% TTC par an

USd-Z (cap) HdG 0,75% TTC par an
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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.
La Société de Gestion recevra, pour la Classe d’action EUR-I (cap) du compartiment IVO FUNdS - IVO GLOBAL
OPPORTUNITIES, une commission de performance (frais de gestion variables) équivalente à 15% de la surperformance
au-delà de 5% par année calendaire de la classe d’action.
La Société de Gestion recevra, pour la Classe d’action EUR-R (cap) du compartiment IVO FUNdS - IVO GLOBAL
OPPORTUNITIES, une commission de performance (frais de gestion variables) équivalente à 15% de la surperformance
au-delà de 5% par année calendaire de la classe d’action.

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.
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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.

Contrats de change à terme7 -
Au 31 décembre 2019, 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 2019 sont les suivants:

IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME

EUR

Gains/ (pertes)
non-réalisé(e)s

ÉchéanceVentesAchats

(59 063)31-Jan-204 190 000GBP4 880 719EUR
(46 017)31-Jan-203 800 000GBP4 433 969EUR

(207 909)31-Jan-2058 000 000USd51 363 797EUR
(54 265)31-Jan-2017 505 079EUR19 626 170USd
147 01628-Feb-2051 900 000USd46 203 151EUR
134 55228-Feb-2012 000 000USd10 782 979EUR
526 20731-mar-2047 000 000USd42 154 357EUR
201 18231-mar-2010 000 000USd9 057 725EUR

28 14531-mar-204 000 000USd3 571 062EUR
432 84130-Apr-2060 000 000USd53 496 438EUR
854 62729-may-2055 000 000USd49 380 499EUR

71 66429-may-2011 000 000USd9 777 778EUR
645 64530-Jun-2065 000 000USd57 895 112EUR

2 674 625

IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME SHORT DURATION

EUR

Gains/ (pertes)
non-réalisé(e)s

ÉchéanceVentesAchats

(3 046)31-Jan-20982 461EUR1 101 506USd
6 17431-mar-203 000 000USd2 663 447EUR

12 18130-Apr-202 000 000USd1 780 984EUR

15 309

1 EUR = GBP0.84735 USd1 EUR = 1.12250
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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.

Distribution de dividendes10 -
Le Conseil d’Administration a décidé lors de l’Assemblée Générale annuelle du 24 avril 2019 de payer un dividende
intérimaire aux actionnaires détenteurs d’actions de classe EUR-d du compartiment IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE.
Le montant de 2,96 euros par action détenue a été payé le 30 avril 2019.
Par résolution du 15 juillet 2019, le Conseil d’Administration a décidé de payer un dividende intérimaire aux actionnaires
détenteurs d’actions de classe EUR-d du compartiment IVO FUNdS - IVO FIXEd INCOmE. Le montant de 3,95 euros par
action détenue a été payé le 23 juillet 2019.

Informations post Clôture11 -
Changement de nom de Société Générale Bank & Trust S.A. en Société Générale Luxembourg en date du 27 janvier 2020.

Après la fin de 2019, COVId-19 s'est répandu dans le monde entier. Les conséquences à long terme de la pandémie sont
inconnues à ce jour et affecteront probablement les performances des marchés financiers ainsi que le secteur de la gestion
d'actifs et le Fonds. Le conseil d'administration du Fonds suit attentivement la situation ainsi que ses impacts potentiels sur
le Fonds.

Les valeurs nettes d’inventaire ainsi que les autres informations financières non auditées du fonds sont disponibles sur le
site http://www.ivocapital.com/

Grâce à ces mesures, toutes nos équipes ont pu continuer à travailler sans interruption et le fonds IVO est donc capable
d’assurer la continuité de ses opérations dans le respect du prospectus et de la politique d’investissement.
Enfin, dans ces conditions de marché exceptionnelles, nous avons mis en place une « swing price policy », afin de réduire
pour investisseurs les coûts de réaménagement de portefeuille liés aux souscriptions ou aux rachats, en affectant tout ou
partie de ces coûts aux porteurs entrant et/ou sortant.
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Gestion du risque global1 -
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 2020.
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
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Année «T» 2018 2019

Tous les employés K€ K€

Rémunération fixe 678 855

Rémunération variable
totale 135 165

dont Rémunération
variable non différée 135 165

dont Rémunération
variable différée 0 0

Total 813 1 020



IVO FUNDS
Rapport annuel audité, incluant les états financiers révisés
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