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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.lbr.lu). La copie des Statuts est également disponible, sur demande et sans frais, au siège social de la
SICAV et consultable sur le site internet www.fundsquare.net.
La SICAV a été inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193811. 
L'Assemblée Générale annuelle se tiendra à Luxembourg, au siège social de la SICAV, ou à tout autre endroit qui sera
spécifié sur la convocation, le dernier mercredi du mois d’avril à 10:00 heures.
Si ce jour n’est pas un Jour ouvrable à Luxembourg, l’Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier Jour ouvrable suivant.
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
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Rapport du Conseil d’Administration

début 2020, les marchés obligataires des pays émergents ont poursuivi la tendance positive initiée fin 2019, à la suite de
l’apaisement des tensions commerciales entre les etats-Unis et la Chine, dans un contexte monétaire général toujours
favorable au crédit. Les 2 premières puissances mondiales ont d’ailleurs signé officiellement la « phase 1 » du futur traité
commercial le 15 janvier, après 18 mois de conflit. Si ce premier accord ne constitue pas une résolution définitive des
dissensions, la désescalade des semaines qui ont précédé la signature a été bien accueillie par les marchés. Les
différentiels de crédit sur l’indice CemBI HY+ se sont d’ailleurs contractés de près de 30 points de bases (pdb) sur la 1ère
quinzaine de janvier, alors que les taux souverains américains sont restés relativement stables. Au même moment, les
nouvelles tensions dans le Golfe, rapidement retombées, ont finalement eu un impact limité sur les marchés. mais
l’émergence inattendue du coronavirus  plus tard dans le mois, et ses possibles conséquences sur la croissance chinoise
et plus généralement sur l’économie mondiale, a créé de nouvelles incertitudes, qui ont eu un impact négatif sur les marchés
en général, et sur les valeurs liées à la Chine en particulier. Les différentiels de crédit sur le CemBI HY+ chinois notamment
se sont écartés sur la 2ème quinzaine du mois (+19 pdb net sur le mois entier), entrainant avec lui le reste des émergents
(+4 pdb sur le mois entier, à 478 pdb). dans le même temps, les mêmes incertitudes sur la croissance mondiale ont
engendré un mouvement d’achat sur les bons du trésor américains, dont les rendements ont atteint leur plus bas niveau
depuis 5 mois (1.31% au 31 janvier pour le souverain à 5 ans). Grâce à la baisse significative des taux américains et dans
un contexte de différentiels de crédit relativement stables malgré la volatilité intra mois, les marchés obligataires des pays
émergents réalisent une performance solide sur la période (+1.2% en eUR pour le CemBI HY+).
Alors que 2020 avait commencé sous des auspices favorables suite à l’apaisement des tensions commerciales entre les
états-Unis et la Chine, en férivier, les marchés financiers ont été contaminé par l’ampleur de la propagation du coronavirus,
comme en témoigne la baisse des marchés actions (-8.4% en dollars en février pour le S&P 500). Les investisseurs ont
déserté les obligations au rendement élevé pour se réfugier sur des valeurs avec peu de risque crédit comme les bons du
trésor américain ou l’Investment Grade. Ainsi, les obligations émergentes du CemBI HY+ ont vu leurs différentiels de crédit
s’écarter fortement (+87pdb, à 564pdb) alors que les taux US à 10 ans sont désormais sous la barre symbolique des 1%,
plus bas historique. Le 3 mars, deux semaines en amont de leur réunion habituelle, les membres de la Réserve fédérale
(Fed) ont opté pour un traitement de choc contre le coronavirus en abaissant les taux directeurs de 50 points de base.
Jusqu’alors perçu comme une menace temporaire pouvant être endiguée par une politique monétaire accommodante, la
propagation du coronavirus en dehors de Chine, notamment en europe et aux etats-Unis, a été le principal élément
déclencheur du mouvement de vente des marchés. Pour autant, les différentiels de crédit en Chine ne se sont que
modérément écartés (+33pdb, à 648pdb), tandis que d’autres pays émergents moins impactés par le coronavirus mais plus
fragiles comme l’Ukraine (+183pdb, à 649pdb), la Turquie (+172pdb, à 518pdb) ou l’Indonésie (+103pdb, à 740pdb) ont
connu des écartements plus conséquents. Nous estimons que si dans l’ensemble, ce mouvement de vente lié au
coronavirus est plutôt justifié, il est en revanche source d’opportunités sur certains émetteurs de qualité avec un profil
solide de liquidité et un faible risque de refinancement. en dehors du coronavirus, plusieurs autres développements ont eu
lieu dans les pays émergents. en Argentine, Alberto Fernandez et son gouvernement ont intensifié les négociations sur la
restructuration de la dette avec le FmI et aurait, selon les rumeurs de marché, obtenu son aval pour proposer aux créanciers
internationaux une réduction du notionnel ainsi que trois ans de période de grâce. en Ukraine, les investisseurs
internationaux ont apprécié la prise d’indépendance croissante du président Zelensky envers l’oligarque Kolomoisky,
illustrée par le remerciement du directeur de cabinet Andriy Bohdan, ancien avocat de l’oligarque. enfin en Turquie, le
président erdogan, qui veut faire pression sur l’Union européenne pour obtenir son appui dans les négociations syriennes,
a ouvert ses frontières et laissé des dizaines de milliers de réfugiés syriens à la porte de l’union.
Au mois de mars, l’expansion rapide de la pandémie a conduit à la mise en place de mesures de confinement, qui ont ainsi
fait entrer le monde dans une forte mais 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 telles 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
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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. Cette dislocation entre le risque
de crédit et les valorisations défavorise également les émetteurs de taille moyenne de qualité (qui ont typiquement USd
200-500m d’obligations en circulation), par opposition aux émetteurs de taille plus importante comme les financières, les
quasi-souverains ou certains émetteurs chinois, qui bénéficient directement (pour les financières) ou indirectement (pour
les émetteurs chinois notamment) du soutien des banques centrales et de leurs gouvernements. en fonction de leur
géographie, de leur notation (qui comme vous les savez ne dépend de la notation pays) et de leur taille, même des sociétés,
non affectées par le confinement, voire peut-être en mesure d’en bénéficier, affichent des décotes sur le pair de -30%. 
Au mois d’avril, aux etats-Unis notamment, la Réserve fédérale (Fed) a baissé ses taux directeurs à 0% et prévoyait
d’injecter près de 2 trilliards de dollars dans l’économie. dans un contexte économique toujours incertain, le rebond des
marchés s’est néanmoins avéré plus appuyé dans les pays développés que dans les pays émergents, les investisseurs
préférant les actifs réputés protégés par les banques centrales. Au sein même des émergents, les disparités des
performances sont relativement importantes. Comme le mois précédent, les marchés obligataires ont de nouveau avancé
à deux vitesses. Les valeurs asiatiques et russes du CemBI HY+ ont réalisé une meilleure performance que les valeurs
latino-américaines, accentuant leur avance cumulée depuis le début de l’exercice, et donc l’attractivité relative des émetteurs
d’Amérique Latine au sein de l’univers émergent. La prime de risque additionnelle des émetteurs latino-américains du
CemBI HY+ par rapport aux émetteurs asiatiques est passée à 338 pdb à fin avril (1063 pdb contre 725 pdb) contre 310
pdb à fin mars et 114 pdb en début d’année. Cette différence s’explique par plusieurs facteurs fondamentaux mais aussi
techniques : notation des émetteurs, pays en cours de restructuration sur leur dette publique (Argentine, equateur…),
économies plus liées aux matières premières notamment énergétiques (Colombie, Pérou…), sursauts politiques (Brésil),
économies moins administrées et moins en capacité de l’être en comparaison à la Chine ou la Russie. Au Brésil, la
démission du très populaire ministre de la Justice Sergio moro a provoqué une nouvelle crise politique. en Argentine, l’etat
a divulgué une première proposition de restructuration (qui se traduirait par une décote des obligations actuellement en
circulation de près de 65% du pair en valeur présente, par extension des maturités et diminution des coupons).  L’offre a
été massivement refusée par les créditeurs internationaux. Le ton offensif employé par le gouvernement au cours du mois
d’avril a laissé sa place à un ton plus modéré début mai. Au mexique, Fitch a rétrogradé la note du souverain à BBB-, un
cran au-dessus du rang spéculatif, à cause du ralentissement induit par le confinement local et aux etats-Unis, dans un
contexte économique déjà au ralenti depuis l’élection d’AmLO. dans le même temps, moody’s a été la deuxième agence
à rétrograder la note de Pemex au rang spéculatif, qui devient donc le « fallen angel » le plus important du monde.
Concernant le marché pétrolier, malgré le nouvel accord de limitation de la production convenu par l’OPeP+, le marché reste
profondément déséquilibré à cause de la baisse sans précédent de la demande. dans ce contexte exceptionnel, le contrat
WTI avec livraison en mai est momentanément tombé en territoire négatif, un phénomène inédit qui s’explique notamment
par la saturation des capacités de stockage aux etats-Unis. 
Le rebond amorcé en avril sur la plupart des classes d’actifs s’est amplifié au cours du mois de mai. Les mesures sans
précédent mises en place par les principales banques centrales des pays développés, les premiers signes de reprise
économique aux etats-Unis, la mise en place du déconfinement dans les principaux pays européens touchés par l’épidémie
et les essais cliniques encourageants de certains traitements et vaccins contre le Covid-19 ont contribué à une amélioration
généralisée du sentiment de risque, qui a bénéficié entre autres aux marchés obligataires des pays émergents. Le rebond
n’a pas été enraillé par le regain de tensions entre les etats-Unis et la Chine. Concernant les pays émergents, les fonds
obligataires investissant en monnaie forte ont enregistré 3.4 milliards de dollars de flux entrants au cours du mois, réduisant
le déficit depuis le début de l’année à -15.8 milliards de dollars. Les différentiels de crédit sur le CemBI HY+ se sont réduits
de 115 pdb, à 765 pdb. Parmi les émergents, les meilleures performances sont à mettre à l’actif des régions qui avaient le
plus décrochées au cours du mois de mars, à savoir l’Argentine (-597 pdb à 1,753 pdb), suite aux avancées réalisées
dans les négociations de restructuration de la dette souveraine, l’Ukraine (-741 pdb, à 791 pdb avec des effets de périmètre),
qui devrait bénéficier d’un nouveau programme du FmI et le mexique (-193 pdb, à 805 pdb), dont l’univers « corporate »
et notamment le secteur financier non-bancaire bénéficie de l’amélioration du sentiment de marché. Les émetteurs chinois
(-42 pdb, à 848 pdb), qui avaient mieux résisté en début d’année, sont naturellement ceux qui réalisent la performance la
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plus modeste dans ce contexte haussier. Concernant le marché pétrolier, la baisse de la production décidée par les pays
producteurs et le rebond progressif de la demande ont permis un rééquilibrage partiel du marché. Le prix du Brent est
repassé au-dessus de la barre des 40 dollars par baril, un niveau auquel la majorité de nos producteurs en portefeuille est
capable de générer des flux de trésorerie positif. Les membres de l’OPeP se sont mis d’accord début juin pour prolonger
la politique de limitation de la production d’un mois supplémentaire jusqu’à juillet.
Au mois de juin, l’amélioration généralisée du sentiment de risque a profité à l’univers « corporate » émergent. Les fonds
obligataires investissant en monnaie forte ont enregistré une rentrée de flux de 4,6 milliards de dollars, contribuant à réduire
le déficit depuis janvier à -11.2 milliards de dollars. Le CemBI HY+ a enregistré une performance de +3.8% sur le mois. Au
sein de l’indice, les marchés les plus performants sont l’Argentine (+12.4%), l’Inde (+8.3%), le Nigeria (+5.9%) et l’Ukraine
(+5.8%). La performance de l’Argentine s’est faite en deux temps : la majeure partie de sa hausse a eu lieu sur la première
semaine du mois (+11.8%), les investisseurs s’attendant à la conclusion d’un accord sur la restructuration de la dette
souveraine. malgré le non aboutissement de la première phase des négociations et l’extension de la date butoir au mois
de juillet, les entreprises argentines ont ensuite bien résisté, reflétant la confiance des investisseurs quant à la conclusion
d’un accord. La bonne performance en moyenne des émetteurs indiens s’explique principalement par la remontée du
principal émetteur « High Yield » du pays, actif sur le secteur des matières premières. La bonne performance des émetteurs
nigérians s’explique, elle, par le rebond du prix du pétrole, principal contributeur au PIB du pays. enfin, en Ukraine,
l’environnement économique s’améliore et les réformes structurelles se poursuivent, soutenus par les programmes d’aide
du FmI (5 milliards) et d’autres institutions multilatérales (3.6 milliards). Le marché pétrolier a légèrement corrigé en milieu
de mois face à la crainte d’une potentielle deuxième vague de coronavirus aux etats-Unis. Cependant, la hausse de la
demande en Chine, la reprise économique progressive dans le reste du monde et la discipline sur la limitation de la
production par les membres de l’OPeP ont permis d’atténuer cette baisse. 
malgré une baisse des indicateurs économiques au deuxième trimestre (baisse du PIB de 33% aux etats-Unis, de 12%
dans la zone euro), plusieurs signaux positifs ont profité au « corporate » émergent au mois de juillet, notamment la reprise
de l’activité économique plus rapide que prévue, des prévisions des entreprises meilleures qu’attendues aux etats-Unis,
les espoirs d’avancées positives sur un potentiel vaccin et, bien entendu, la création d’un fonds de relance européen de
750 milliards d’euros. Le CemBI HY+ a enregistré une performance de +2.2% sur le mois. Au sein de l’indice, les marchés
les plus performants sont l’Argentine (+7.8%), le Brésil (+4.4%) et l’Indonésie (+3.5%). La bonne performance de l’Argentine
s’explique par la forte probabilité de conclusion d’un accord entre les créditeurs et le gouvernement, qui a profité au «
corporate » argentin. La conclusion réussie des offres d’échanges proposées par des émetteurs argentins comme YPF,
Telecom Argentina a également démontré la possibilité de refinancement des dettes des émetteurs argentins. Le Brésil a
lui aussi bien performé, grâce à la présence d’émetteurs BB solides en termes de crédit (Petrobras, Cosan, Rumo, JBS),
ainsi que d’évènements idiosyncratiques positifs pour certaines obligations (Oi). Après avoir baissé en début de mois (-1%),
les entreprises indonésiennes ont bien récupéré fin juillet (+4.5%), notamment certaines pétrolières (medco, qui est proche
d’une augmentation de capital) et développeurs immobiliers (modernland, qui a réussi sa restructuration). du côté du
pétrole, le brent s’est maintenu au-dessus des 40$ et a augmenté de +5%, toujours tiré par la hausse de la demande en
Chine, la réouverture des économies et la reprise de la mobilité au niveau mondial. 
Au mois d’août, malgré un contexte économique et sanitaire encore tendu, on observe une reprise de la mobilité en europe
et de la consommation aux etats-Unis, et des avancées plus rapides qu’attendues sur la mise sur le
marché/commercialisation d’un potentiel vaccin. Le CemBI HY+ s’est apprécié de +1.5% sur le mois, principalement grâce
à la contraction des différentiels de crédit de 642 à 611 pdb (encore loin de leur plus bas historique, ou même des 305 pdb
de 2018 si l’on s’attache à des années récentes). Le taux souverain 5-ans américain est, quant à lui, resté relativement stable
et finit le mois à 0.27%. Parmi les émergents, les marchés les plus performants sont l’Inde (+4.8%), l’Afrique du Sud (+3.0%)
et l’Ukraine (+2.8%). La performance moyenne des émetteurs indiens et sud-africains s’explique principalement par la
contribution de certaines entreprises qui ont bénéficié de développements idiosyncratiques : Vedanta en Inde, qui est
parvenu dans un contexte difficile à lever près de 3 milliards de dollars de dette, et Sasol en Afrique du Sud, qui a annoncé
des avancées significatives sur son plan de réduction des coûts et de monétisation d’actifs lors de la publication de ses
résultats. en Ukraine, l’ensemble des émetteurs a bénéficié de l’amélioration de l’appétence pour le risque. Ailleurs dans
l’univers émergent, la bonne performance de l’Argentine s’explique par la conclusion d’un accord de restructuration de
99% de la dette éligible. L’accord repose sur un échange d’obligations qui permet au gouvernement argentin d’allonger son
échéancier de dettes et de payer de faibles coupons jusqu’en 2023. Le recouvrement estimé pour les détenteurs
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d’obligations s’établit en moyenne à 55% du par, en considérant un rendement des nouvelles obligations post-restructuration
de 10% en dollars, et à près de 63% du par pour les obligations « discount » issues de la restructuration de 2005. Si le
rendement post restructuration est plus faible, le recouvrement pourrait être plus important.  Cette restructuration représente
indéniablement un développement positif pour les émetteurs argentins dans la mesure où elle réduit la prime de risque
demandée par les investisseurs pour l’ensemble de l’univers argentin, donne davantage de marge de manœuvre au
gouvernement pour relancer l’économie et elle renforce la capacité de la banque centrale à offrir des dollars aux émetteurs
qui en ont besoin pour servir leur dette. L’equateur a, lui aussi, réussi à restructurer $17.4 milliards de dette, ce qui
représente un tiers de sa dette extérieure totale. 
Les marchés Actions et Crédit ont marqué un temps d’arrêt au mois de septembre, qui s’explique par plusieurs facteurs.
Aux etats-Unis, l’absence d’accord sur le plan de relance à l’économie, l’incertitude sur les élections présidentielles et les
tensions persistantes avec la Chine ont provoqué une détérioration du sentiment de risque qui a affecté négativement la
plupart des classes d’actifs dont les émergents. en europe, c’est la nouvelle accélération des cas de Covid-19 ainsi que
la remise en place de restrictions sanitaires dans un nombre important de pays (espagne, Royaume-Uni, France) qui a
ravivé des inquiétudes, alors même que la situation sanitaire est en amélioration dans la plupart des grands pays émergents
en dehors de l’Inde. Ce temps d’arrêt met fin à 5 mois consécutifs de hausse pour les marchés émergents, une dynamique
positive qui s’était prolongée jusqu’à la première quinzaine de septembre et qui a vu de nombreux émetteurs « High Yield
» des pays émergents retrouver avec succès le chemin des marchés primaires (BRF, Arcos dorados, metinvest notamment).
dans ce contexte de détérioration globale du sentiment de risque et de taux relativement stables, la plupart des émissions
du CemBI HY+ ont subi un écartement de leur différentiel de crédit, en particulier les émissions des pays les plus sensibles
au contexte global, comme l’Indonésie (+113 pdb, 1 098 pdb), l’Ukraine (+29 pdb, 667 pdb) et l’Argentine (+190 pdb sur le
mois, 1 536 pdb), qui a également souffert du renforcement temporaire du contrôle des changes. Le seul pays à avoir
réalisé une performance positive au sein du CemBI HY+ est le mexique (+0.7%), où l’on observe une reprise des secteurs
exportateurs, qui ont profité de la dépréciation du peso face au dollar (-10% depuis début mars). de plus, sur le plan
sanitaire, la situation semble se stabiliser, avec un nombre de cas de coronavirus actifs et un taux de mortalité en baisse.
du côté de la Chine, une nouvelle régulation intéressante devrait être mise en place par le gouvernement visant à limiter
l’endettement des développeurs immobiliers. Cette disposition devrait permettre aux émetteurs du secteur d’améliorer leur
profil de crédit et de réduire leur endettement à moyen terme. du coté des souverains, après l’Argentine et l’equateur,
c’est la Zambie qui entre à son tour dans un processus de restructuration, le gouvernement ayant demandé un délai de
paiement des coupons aux créditeurs. enfin, pour être complet, le conflit actuel au Haut-Karabakh n’a eu aucun impact sur
le portefeuille, qui n’a pas d’exposition à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan.
en octobre, la performance des marchés obligataires des pays émergents s’est dessinée en deux temps. Après une fin de
mois de septembre relativement mouvementée, la plupart des classes d’actifs ont réalisé une performance positive sur les
3 premières semaines d’octobre. Cependant, la reprise de l’épidémie de Covid-19 dans l’hémisphère Nord et l’incapacité
des partis politiques américains à trouver un accord sur un nouveau plan de relance de l’économie à l’approche d’élections
cruciales ont entrainé une rechute des marchés en fin de mois, affectant la plupart des classes d’actifs, en particulier les
marchés actions (-7.5% pour l’euro Stoxx 50 et -5.7% pour le S&P 500 sur la dernière semaine) et le cours du pétrole mais
aussi, dans une moindre mesure, les marchés obligataires mondiaux. dans ce contexte d’aversion au risque, la volatilité
expérimentée en fin de mois par les actifs argentins dont certaines émissions sont revenues à leur niveau de prix du mois
de mai, sans qu’il y ait d’événement de crédit à relever ni à attendre dans les prochains mois pour la plupart des grands
émetteurs du pays, explique la performance négative du fonds au mois d’octobre. Ailleurs dans les marchés obligataires
des pays émergents, la situation est assez variable suivant les pays. Au Brésil, l’amélioration de la situation sanitaire et le
début de reprise économique au niveau local ont eu des retombées positives sur les émissions High Yield du pays (+1.3%
sur le mois). en Turquie (+0.3% sur le mois), l’interventionnisme d’erdogan dans le Caucase et la détérioration des relations
avec la France et les etats-Unis ont entrainé une forte dépréciation de la lire, avec pour l’instant un impact limité sur le
marché obligataire du pays. Comme l’Argentine, l’Inde a réalisé une performance négative (-1.1%), dans le sillage du
principal émetteur High Yield du pays qui fait actuellement face à des problèmes de liquidités. en Indonésie (+1.4%), les
perspectives économiques prévoient une croissance positive du PIB en 2020 (+2.3%), et la mise en place de l’ « Omnibus
Law » devrait permettre de libéraliser le marché du travail et d’améliorer l’accès au logement, ce qui devrait profiter au
marché immobilier. en Chine (-0.3%), le parti communiste a publié les grandes lignes de son 14ème plan quinquennal, qui
vise notamment à renforcer l’autonomie économique du pays, en développant le marché intérieur et stimulant la recherche
et développement au niveau local. Plus généralement, les marchés obligataires émergents continuent d’enregistrer des flux
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entrants importants (1.8 milliards de dollars sur la dernière semaine du mois, en ligne avec les semaines précédentes), mais
pour le moment ces flux bénéficient essentiellement aux émetteurs Investment Grade asiatiques, qui sont d’ailleurs toujours
très actifs sur les marchés primaires.  
en novembre, malgré la reprise de l’épidémie de Covid-19 en europe et aux etats-Unis à l’approche de l’hiver et la mise
en place de nouvelles restrictions sur la mobilité, la plupart des classes d’actifs ont fini le mois en forte hausse, suite aux
développements des dernières semaines sur les plans sanitaire et politique. Les différentiels de crédit se sont fortement
contractés (de 632 pbs à 549 pdb), alors que le taux souverain 5 ans américain s’est apprécié de +0.2%. Le prix du baril
a, lui, dépassé les 47 dollars fin novembre, atteignant son plus haut depuis le niveau pre-covid. Les rapides avancées sur
la commercialisation de plusieurs vaccins contre le Covid-19 et leur efficacité plus élevée que prévue (90 à 95% pour Pfizer
et Astra Zeneca) ont rassuré les investisseurs et profité aux secteurs qui avaient été fortement affectés par l’épidémie.
Alors que le Royaume-Uni a commencé le déploiement du vaccin de Pfizer, les etats-Unis et la plupart des pays d’europe
devraient l’initier d’ici la fin de l’année, ce qui pourrait permettre aux pays développés d’atteindre une immunité collective
entre le deuxième et le troisième trimestre 2021. L’élection de Joe Biden aux etats-Unis a elle aussi rassuré les
investisseurs, puisqu’elle devrait permettre de maintenir la relance à l’économie, et améliorer les relations commerciales
avec l’europe et l’Amérique Latine, en particulier avec le mexique. enfin, la Réserve fédérale (Fed) a également confirmé
son intention de maintenir les taux bas l’an prochain, ce qui devrait soutenir la reprise économique. Les perspectives de
croissance de l’économie mondiale sont de 5.6% pour 2021 selon Barclays avec une accélération à partir du deuxième
trimestre. Les marchés émergents les plus performants sont l’Argentine (+17.5%), l’Indonésie (+6,9%) et l’Ukraine (+5.8%),
qui sont traditionnellement les plus sensibles aux variations du sentiment global sur les marchés. en Turquie (+5%), la
remontée des taux d’intérêt par la banque centrale, visant à contenir l’inflation, et les discours pro-marchés du président
erdogan ont été favorables aux émetteurs. Ailleurs, en Amérique Latine, le Brésil et le mexique ont été les plus résilients
de la région économiquement, profitant d’une reprise des secteurs exportateurs et d’un stimulus fiscal important au Brésil.
L’Asie, quant à elle, est encore la région la plus dynamique en termes d’émissions obligataires (13.7 milliards de dollars
sur un total de 29.1 milliards au mois de novembre). La Chine continue de voir ses indicateurs économiques s’améliorer,
et les développeurs immobiliers ont été particulièrement dynamiques en termes d’émission, démontrant leur capacité à se
refinancer sur les marchés internationaux et l’intérêt des investisseurs pour ce secteur. elle devrait être le seul pays majeur
à enregistrer une croissance économique positive en 2020 (+2.3%), qui devrait s’accélérer en 2021 (+8.4%).
malgré un niveau de contamination toujours élevé en europe et aux etats-Unis et la mise en place de nouveaux
confinements dans certains pays (Royaume Uni, Italie, Allemagne), la plupart des classes d’actifs ont enregistré une
nouvelle hausse au mois de décembre, liée au lancement de la campagne de vaccination dans plusieurs pays et à
l’approbation de plusieurs vaccins contre le Covid-19. Les différentiels de crédit se sont de nouveau contractés (de 549 pdb
à 491 pdb), alors que le taux souverain 5 ans américain est remonté de 10 pdb. Le prix du baril a, lui, dépassé les 50
dollars mi-décembre, encouragé par la décision de l’OPeP de continuer à ajuster leur niveau de production pour
accompagner au mieux la reprise de la demande. Le début de la campagne de vaccination dans une trentaine de pays du
monde, avec déjà 12.3 millions de dose distribuées, laisse entrevoir une normalisation progressive de la situation
économique au niveau mondial, ce qui a profité aux secteurs les plus impactés par la crise. L’OmS a également donné sa
première homologation d’urgence au vaccin Pfizer, ce qui devrait permettre aux pays en développement d’y avoir accès
plus rapidement. A la fin du mois, la signature aux etats-Unis d’un plan de soutien à l’économie de 900 milliards de dollars
et la conclusion d’un accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne sur le Brexit ont permis de terminer l’année avec
des nouvelles positives. enfin, la Réserve fédérale (Fed) a également confirmé son intention de poursuivre son programme
de rachats d’obligations l’an prochain, ce qui devrait soutenir la reprise économique mondiale. La croissance mondiale en
2021 devrait être de +5.4%, et de +7.1% dans les pays émergents.
Parmi les principaux pays de l’univers « em Corporate High Yield », les plus performants en décembre sont l’Argentine
(+6.3%), l’Indonésie (+5.7%) et l’Ukraine (+3.1%), qui sont traditionnellement les plus sensibles aux variations du sentiment
global sur les marchés. en Inde (+3.1%), le troisième pays le plus affecté par la pandémie, les indicateurs économiques
montrent une reprise, le pays devrait être l’un de ceux à enregistrer la plus forte croissance du PIB en 2021 (+9%). La
Turquie (+1%) poursuit sa politique monétaire orthodoxe initiée en 2020  avec une nouvelle augmentation des taux de 200
pdb par la banque centrale. Ailleurs, en Amérique Latine, le mexique et le Chili ont remis en place des restrictions à la
mobilité ainsi que certains etats brésiliens. malgré un ralentissement des émissions obligataires à la fin du mois, l’Asie reste
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la région la plus dynamique (9.6 milliards de dollars sur 13.2 milliards de dollars), suivie par l’Amérique Latine (2.1 milliards
de dollars). Les deux régions devraient enregistrer une croissance positive en 2021, en particulier l’Asie (+7.7% vs +3.8%
pour l’Amérique Latine). La Chine continue de voir ses indicateurs économiques s’améliorer, et devrait voir son PIB
augmenter de 5.9% au quatrième trimestre 2020. 

dans un contexte de baisse de la liquidité généralisée sur les marchés, la Société de Gestion a décidé au mois de mars
2020 d’activer la « Swing Price Policy ».

Sur le plan opérationnel, afin d’assurer la santé et la sécurité de nos employés, la Société de Gestion a mis en place au
cours du mois de mars des mesures spécifiques toujours en application en 2021 :
• Nos équipes travaillent en partie à distance (à mexico et à Paris)
• Nos bureaux ont mis en place des mesures sanitaires et de nettoyage supplémentaires.

Luxembourg, le 20 Avril 2020 Le Conseil d’Administration

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 compartiments
comprenant l’état du patrimoine et l’inventaire du portefeuille-titres au 31 décembre 2020, 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 2020, 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 Société conformément au code international de déontologie des professionnels comptables,
y compris les normes internationales d’indépendance, publié par le Comité des normes internationales d’éthique pour les
comptables (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 recueillis 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 360.000 €   
RCS Luxembourg B 67.895 
Autorisation d’établissement 10022179 

© Deloitte Audit, SARL 
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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 Société.
• 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 Société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes
tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur
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les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Cependant, des événements ou situations futurs pourraient
amener la Société 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 20 Avril 2021
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31 déCemBRe 2020
IVO FUNdS

Etat du patrimoine
(exprimé dans la devise du compartiment)

Notes

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 d’actions
A recevoir sur change comptant
dividendes à recevoir
Intérêts sur obligations à recevoir

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

Autres actifs

PASSIF
2.2découverts bancaires

A payer sur rachats d’actions
A payer sur change comptant

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 - 
IVO FIXED INCOME
SHORT DURATION

IVO FUNDS -
IVO GLOBAL

OPPORTUNITIES
IVO FUNDS -

IVO FIXED INCOME

EUREUREUR

16 144 383456 250 542
1 950 553(48 646 020)

18 094 936407 604 522
1 198 96514 470 848

-11 924
-8 118

106-
347 9409 625 595
326 4298 184 667

-2 509
--

19 968 376439 908 183

--
-10 398
-8 103

62 3531 007 783
590 36732 938

7 07847 796
1 82022 657

14 61733 360
3 97732 563

91171 895
8136 366

--

681 9361 273 859

19 286 440438 634 324

26 677 168
340 018

27 017 186
1 381 877

-
-
-

463 160
533 788

-
3 256

29 399 267

21
-
-

57 201
-

7 078
3 260

16 685
8 196
1 352
1 111
2 249

97 153

29 302 114
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31 déCemBRe 2020
IVO FUNdS

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

Consolidé

EURNotes

ACTIF
Portefeuille-titres au coût d’acquisition
Plus-value/ (moins-value) nette non-réalisée
Portefeuille-titres à la valeur d’évaluation
Avoirs bancaires 
A recevoir sur souscriptions d’actions
A recevoir sur change comptant
dividendes à recevoir
Intérêts sur obligations à recevoir
Gain non-réalisé sur contrats de change à terme
Frais de constitution, net
Autres actifs

PASSIF
2.2découverts bancaires

A payer sur rachats d’actions
A payer sur change comptant
Commission de gestion à payer
Commission de performance à payer
Commission de banque dépositaire à payer
Taxe d’abonnement à payer
Commission d’agent administratif 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

2.2
2.2

2.5, 7
2.7

3
3
4
6
5
5

2.5, 7

499 072 093
(46 355 449)
452 716 644

17 051 690
11 924

8 118
106

10 436 695
9 044 884

2 509
3 256

489 275 826

21
10 398

8 103
1 127 337

623 305
61 952
27 737
64 662
44 736
74 158

8 290
2 249

2 052 948

487 222 878
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31 déCemBRe 2020
IVO FUNdS

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

Notes
Actifs nets au début de l’exercice

REVENUS
dividendes nets
Intérêts sur obligations
Intérêts bancaires
Autres revenus

CHARGES
Commission de gestion et de commercialisation
Commission de performance
Commission de banque dépositaire et d'agent payeur
Taxe d’abonnement
Commission d’agent administratif et domiciliataire
Commission d’agent teneur de registre 
Frais professionnels
Intérêts et frais bancaires
Frais de transactions
Autres frais

Bénéfice/ (perte) net(te) sur  investissements

Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e) sur
- vente de titres
- change
- contrats de changes à terme

Resultat net réalisé sur l’exercice / la période

Variation de la plus-value/ (moins-value) nette non-réalisée sur
- titres
- contrats de changes à terme

Résultat net des opérations

Mouvements nets en capital
Souscriptions
Rachats

dividende distribué
Actifs nets à la fin de l’exercice

2.6
2.6

3
3
4
6
5
5

2.2.5

2.3

2.5

2.5, 7

9

IVO FUNDS - IVO
FIXED INCOME

SHORT DURATION

IVO FUNDS - IVO
GLOBAL

OPPORTUNITIES
IVO FUNDS - IVO
FIXED INCOME

EUREUREUR
9 237 6861 899 284437 765 737

-1 26873 882
995 935625 94132 695 530

1 37712015 485
--12

997 312627 32932 784 909

112 621141 7663 887 943
-590 36730 830

12 71212 307106 007
6 8414 37080 077

34 62329 25971 375
19 97210 17090 809
16 8648 214266 790

3 07295344 655
2 7226 87817 044
1 6431 5793 022

211 070805 8634 598 552
786 242(178 534)28 186 357

(269 541)886 046(11 885 144)
(55 740)(46 208)388 053
797 524837 50217 259 791
472 2431 677 3405 762 700

1 258 4851 498 80633 949 057

363 7621 950 553(44 092 410)
516 230326 4295 510 042
879 9922 276 982(38 582 368)

2 138 4773 775 788(4 633 311)

31 026 54415 876 529153 975 603
(13 100 593)(2 265 161)(147 964 196)
17 925 95113 611 3686 011 407

--(509 509)
29 302 11419 286 440438 634 324
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31 déCemBRe 2020
IVO FUNdS

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

Notes
Actifs nets au début de l’exercice

REVENUS
dividendes nets
Intérêts sur obligations
Intérêts bancaires
Autres revenus

CHARGES
Commission de gestion et de commercialisation
Commission de performance

Taxe d’abonnement

Commission d’agent teneur de registre 
Frais professionnels
Intérêts et frais bancaires
Frais de transactions
Autres frais

Bénéfice/ (perte) net(te) sur  investissements

Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e) sur
- vente de titres
- change
- contrats de changes à terme

Resultat net réalisé sur l’exercice / la période

Variation de la plus-value/ (moins-value) nette non-réalisée sur
- titres
- contrats de changes à terme

Résultat net des opérations

Mouvements nets en capital
Souscriptions
Rachats

dividende distribué
Actifs nets à la fin de l’exercice

Commission de banque dépositaire et d'agent payeur

Commission d’agent administratif et domiciliataire

2.6
2.6

3
3
4
6
5
5

2.2.5

2.3

2.5

2.5, 7

9

Consolidé

EUR
448 902 707

75 150
34 317 406

16 982
12

34 409 550

4 142 330
621 197
131 026

91 288
135 257
120 951
291 868

48 680
26 644

6 244
5 615 485
28 794 065

(11 268 639)
286 105

18 894 817
7 912 283
36 706 348

(41 778 095)
6 352 701

(35 425 394)
1 280 954

200 878 676
(163 329 950)
37 548 726

(509 509)
487 222 878
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31 déCemBRe 2020
IVO FUNdSIVO FUNdS

Informations statistiques

IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME
31/12/1831/12/1931/12/20devise

Classe EUR-D (dis)
Nombre d’actions en circulation 150 983,178 379 882,71 71 549,99
Valeur nette d’inventaire par action eUR 93,70 97,26 95,96

Classe EUR-I (cap)
Nombre d’actions en circulation 1 250 333,179 1 376 364,76 744 457,72
Valeur nette d’inventaire par action eUR 124,68 126,72 116,32

Classe EUR-IVO (cap)
Nombre d’actions en circulation 103 460,556 133 434,63 122 622,31
Valeur nette d’inventaire par action eUR 130,73 132,57 121,32

Classe EUR-R (cap)
Nombre d’actions en circulation 719 157,580 734 587,15 477 717,40
Valeur nette d’inventaire par action eUR 121,58 124,24 114,94

Classe EUR-W (cap)
Nombre d’actions en circulation 1 467 081,955 928 922,92 216 870,92
Valeur nette d’inventaire par action eUR 104,49 105,76 97,08

Classe EUR-Z (cap)
Nombre d’actions en circulation 16 978,409 15 279,17 695,04
Valeur nette d’inventaire par action eUR 103,99 105,93 98,20

Classe USD-I (cap) HDG
Nombre d’actions en circulation 139 286,374 178 601,65 78 486,56
Valeur nette d’inventaire par action USd 110,51 110,60 99,45

191 190 088437 765 737438 634 324eURValeur nette d’inventaire

IVO FUNDS - IVO GLOBAL OPPORTUNITIES
31/12/1831/12/1931/12/20devise

Classe EUR-I (cap)
Nombre d’actions en circulation 52 286,135 15 000,00 -
Valeur nette d’inventaire par action eUR 120,14 99,96 -

Classe EUR-R (cap)
Nombre d’actions en circulation 110 204,152 4 000,00 -
Valeur nette d’inventaire par action eUR 118,01 99,95 -

-1 899 28419 286 440eURValeur nette d’inventaire
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31 déCemBRe 2020
IVO FUNdS

Informations statistiques (suite)

IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME SHORT DURATION
31/12/1831/12/1931/12/20devise

Classe CHF-Z (cap) HDG
Nombre d’actions en circulation 11 205,000 - -
Valeur nette d’inventaire par action CHF 108,24 - -

Classe EUR-I (cap)
Nombre d’actions en circulation 36 424,185 43 300,00 -
Valeur nette d’inventaire par action eUR 110,56 100,15 -

Classe EUR-R (cap)
Nombre d’actions en circulation 165 931,721 8 595,76 -
Valeur nette d’inventaire par action eUR 110,01 100,14 -

Classe EUR-S (cap)
Nombre d’actions en circulation 27 012,856 19 001,30 -
Valeur nette d’inventaire par action eUR 110,94 100,14 -

Classe EUR-Z (cap)
Nombre d’actions en circulation 4 402,401 11 530,00 -
Valeur nette d’inventaire par action eUR 110,47 100,14 -

Classe USD-Z (cap) HDG
Nombre d’actions en circulation 26 350,070 11 000,00 -
Valeur nette d’inventaire par action USd 112,17 100,29 -

-9 237 68629 302 114eURValeur nette d’inventaire
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31 déCemBRe 2020
IVO FUNdS

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

Obligations

1,165 094 1875 529 302USdABm INVeSTAmA TBK PT - ReGS - 7,125% 01/08/20227 028 000
1,064 648 8254 309 148USdACI AIRPORT SUdAmeRICA 0% 29/11/20326 507 940
0,10458 167458 886USdAeROPUeRTOS ARGeNTINA 2000 SA - ReGS - 6,875% 01/02/20271 000 000
0,08354 791292 712USdAeROPUeRTOS ARGeNTINA 2000 SA - ReGS - 9,375% 01/02/2027500 000
2,3110 132 1358 736 884USdAeROPUeRTOS dOmINICANOS SIGLO XXI SA - ReGS - 6,75% 30/03/202911 850 000
2,189 542 88310 727 293USdAeS ARGeNTINA GeNeRACION SA - ReGS - 7,75% 02/02/202414 160 000
0,381 649 9471 709 255USdAeS eL SALVAdOR TRUST II - ReGS - 6,75% 28/03/20232 100 000
0,682 981 2902 926 510eURAIR BALTIC CORPORATION 6,75% 30/07/20243 400 000
0,974 255 0823 822 003USdALFA SAB de CV - ReGS - 6,875% 25/03/20443 900 000
0,20868 083862 197USdALPHA STAR HOLdING V LTd 6,625% 18/04/20231 071 000
0,00727-USdANdRAde GUTIeRReZ INTeRNATIONAL SA - ReGS - 11% 20/08/20211 560
1,074 680 1918 942 088USdANdRAde GUTIeRReZ INTeRNATIONAL SA - ReGS - 9,5% 30/12/202410 080 000
2,3710 441 48410 954 653USdARAGVI FINANCe INTeRNATIONAL dAC - ReGS - 12% 09/04/202411 815 000
0,10433 472421 035USdAUNA SAA - ReGS - 6,5% 20/11/2025500 000
1,898 304 4088 287 515USdAUTOPISTAS deL SOL SA/COSTA RICA - ReGS - 7,375% 30/12/203012 017 000
0,09375 851449 741USdBAYPORT mANAGemeNT LTd 10,5% 19/12/2022500 000
2,3310 280 08811 347 928USdBAYPORT mANAGemeNT LTd 11,5% 14/06/202212 600 000
0,391 699 3997 517 378USdBORR dRILLING LTd 3,875% CV 23/05/202310 000 000
0,431 895 5011 717 828USdBRASKem AmeRICA FINANCe CO - ReGS - 7,125% 22/07/20412 000 000
0,17765 053838 105USdBRASKem IdeSA SAPI - ReGS - 7,45% 15/11/20291 000 000
0,261 160 0301 136 500eURCARNIVAL CORP - ReGS - 10,125% 01/02/20261 000 000
0,361 595 2201 559 640eURCARNIVAL CORP - ReGS - 7,625% 01/03/20261 500 000
0,582 529 4152 378 928eURCARNIVAL PLC 1% 28/10/20293 500 000
1,918 359 45510 554 322eURCASINO GUICHARd PeRRACHON SA FRN PeRPeTUAL 16 300 000
0,16680 651721 546USdCFLd CAYmAN INVeSTmeNT LTd 8,05% 13/01/20251 000 000
0,18780 761756 303USdCHINA eVeRGRANde GROUP 11,5% 22/01/20231 000 000
0,351 539 6021 492 838USdCHINA eVeRGRANde GROUP 8,25% 23/03/20222 000 000
0,622 719 4642 577 165USdCHINA eVeRGRANde GROUP 8,75% 28/06/20254 000 000
0,361 560 1651 469 545USdCHINA eVeRGRANde GROUP 9,5% 11/04/20222 000 000
0,492 145 4172 109 101USdCHINA SCe GROUP HOLdINGS LTd 7% 02/05/20252 500 000
1,918 367 6627 465 056USdCImPOR FINANCIAL OPeRATIONS BV - ReGS - 5,75% 17/07/202411 650 000
0,813 558 4505 246 002USdCONSTeLLATION OIL SeRVICeS HOLdING SA 10% 09/11/2024 (ISIN

USL1965HAA88)
14 796 492

0,03124 860-USdCONSTeLLATION OIL SeRVICeS HOLdING SA 10% 09/11/2024 (ISIN
USL1965HAC45)

2 994 364

1,797 848 0858 558 987USddNO ASA 8,375% 29/05/202410 100 000
1,225 331 6825 748 616USddNO ASA 8,75% 31/05/20236 800 000
0,431 865 5382 143 404USddOCUFORmAS SAPI de CV - ReGS - 9,25% 11/10/20222 600 000
0,502 194 0201 938 356USddP WORLd LTd - ReGS - 5,625% 25/09/20482 100 000
1,828 002 9408 818 431eURdTeK ReNeWABLeS FINANCe BV - ReGS - 8,5% 12/11/20248 800 000
0,05212 9341 192 617USdeLeSTON HOLdING 0% 15/01/20221 523 865
1,124 909 4765 254 225eUReLLAKTOR VALUe PLC - ReGS - 6,375% 15/12/20245 200 000
0,753 277 4435 526 461USdeTeRNA CAPITAL PTe LTd 8% 20/09/20228 256 363
0,311 360 6581 846 158USdeTeRNA CAPITAL PTe LTd 7,5% 11/12/20222 180 613

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)

1,124 914 8944 763 451USdFINANCIeRA INdePeNdeNCIA SAB de CV SOFOm eNR - ReGS - 8%
19/07/2024

6 654 000

0,20884 745835 316USdFIRST BANK OF NIGeRIA LTd VIA FBN FINANCe CO BV 8,625% 27/10/20251 000 000
0,301 329 0431 271 013USdFIRST QUANTUm mINeRALS LTd - 144A - 6,875% 15/10/20271 500 000
0,924 015 2224 491 837USdFRIGORIFICO CONCePCION SA 10,25% 29/01/2025 (ISIN USP40568BW95)5 000 000
0,18807 078820 848USdFRIGORIFICO CONCePCION SA 10,25% 29/01/2025 (ISIN USP40568CH10)1 000 000
0,06242 123239 209USdFRIGORIFICO CONCePCION SA 10,25% 29/01/2025 (ISIN USP40568CJ75)300 000
1,215 302 3915 223 032USdFS LUXemBOURG SARL - ReGS - 10% 15/12/20256 000 000
1,596 957 5386 968 930USdGeNeL eNeRGY FINANCe 4 PLC 9,25% 14/10/20258 400 000
0,251 077 5711 459 212USdGeNeRACION medITeRRANeA SA / GeNeRACION FRIAS SA / CeNTRAL

TeRmICA ROCA SA - ReGS - 9,625% 27/07/2023
2 092 000

1,034 528 0635 823 900USdGLOBAL LImAN ISLeTmeLeRI - ReGS - 8,125% 14/11/20217 114 000
1,667 286 2096 613 055USdGOL FINANCe SA - ReGS - 7% 31/01/20259 845 000
0,03114 876110 275USdGP INVeSTmeNTS LTd 10% PeRPeTUAL 355 000
0,351 535 8311 282 214USdGRAN TIeRRA eNeRGY INC 7,75% 23/05/20272 720 000
0,893 906 2732 347 100USdGRAN TIeRRA eNeRGY INTeRNATIONAL HOLdINGS LTd 6,25% 15/02/20256 980 000
0,482 101 6092 982 476USdGRUPO IdeSA SA de CV 10,125% 22/05/20265 232 000
0,371 616 8201 878 415USdHKN eNeRGY LTd 11% 06/03/20242 000 000
0,06265 544255 894USdIHS NeTHeRLANdS HOLdCO BV - ReGS - 8% 18/09/2027300 000
0,311 370 4061 255 710USdINFRAeSTRUCTURA eNeRGeTICA NOVA SAB de CV - ReGS - 4,875%

14/01/2048
1 500 000

0,311 346 8191 229 988USdINFRAeSTRUCTURA eNeRGeTICA NOVA SAB de CV 4,75% 15/01/20511 500 000
4,1618 301 89619 320 865USdINTeRNATIONAL AIRPORT FINANCe SA 12% 15/03/203322 470 000
1,024 474 9394 432 625USdIRSA PROPIedAdeS COmeRCIALeS SA - ReGS - 8,75% 23/03/20236 016 000
0,964 196 8044 156 844USdKAISA GROUP HOLdINGS LTd 8,5% 30/06/20225 000 000
0,19825 524799 156USdLmIRT CAPITAL PTe LTd 7,25% 19/06/20241 000 000
0,301 328 6321 081 396USdmeTHANeX CORP 5,65% 01/12/20441 500 000
0,12522 145476 225eURmeTINVeST BV - ReGS - 5,625% 17/06/2025500 000
0,512 251 1752 110 467USdmeTINVeST BV - ReGS - 7,65% 01/10/20272 500 000
0,813 537 4184 037 665USdmeXARReNd SAPI de CV - ReGS - 10,25% 24/07/20244 710 000
1,165 073 8405 750 571eURmOGO FINANCe SA 9,5% 10/07/20226 000 000
0,662 895 2643 091 644USdmSU eNeRGY SA / UGeN SA / UeNSA SA - ReGS - 6,875% 01/02/20255 000 000
0,17757 256758 054USdNCL CORP LTd 3,625% 15/12/20241 000 000
2,038 885 3268 370 163eURNITROGeNmUVeK VeGYIPARI ZRT - ReGS - 7% 14/05/20259 383 000
1,014 442 7576 489 388USdNOVA AUSTRAL SA 12% 26/05/202112 050 000
0,15676 791758 696USdOdeBReCHT dRILLING NORBe VIII/IX LTd - ReGS - 6,35% 01/12/20217 195 402
0,0016 08132 749USdOdeBReCHT OFFSHORe dRILLING FINANCe LTd - ReGS - FRN 01/12/2026153 462
0,0095492USdOdeBReCHT OIL & GAS FINANCe LTd - ReGS - 0% PeRPeTUAL 20 191
1,998 736 7907 697 802USdOI SA 10% 27/07/202510 000 000
0,18774 026823 957USdPAmPA eNeRGIA SA - ReGS - 7,375% 21/07/20231 000 000
2,109 226 6549 364 996USdPAmPA eNeRGIA SA - ReGS - 9,125% 15/04/202912 655 000
4,0817 944 34516 202 539USdPeRU LNG SRL - ReGS - 5,375% 22/03/203024 847 000
1,426 249 7005 760 957USdPeTROBRAS GLOBAL FINANCe BV 6,9% 19/03/20496 000 000
0,19825 908797 548USdPeTROLeOS meXICANOS 7,69% 23/01/20501 000 000
1,536 691 2846 831 014USdRONeSANS GAYRImeNKUL YATIRIm AS - ReGS - 7,25% 26/04/20239 000 000

IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME

(suite)Inventaire du portefeuille-titres

EUREUR
% des 

actifs nets

Valeur
d’évaluation

Coût
d’acquisitionDevise

originaleDénomination

Quantité /
Valeur

nominale

31 déCemBRe 2020
IVO FUNdS
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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)

2,3310 220 2486 717 835USdSASOL FINANCING USA LLC 6,5% 27/09/202811 500 000
0,311 349 8691 399 144USdSePLAT PeTROLeUm deVeLOPmeNT CO PLC - ReGS - 9,25% 01/04/20231 600 000
0,281 229 3351 108 705USdSHAmARAN PeTROLeUm CORP 12% 05/07/20231 922 437
0,803 528 7336 673 338USdSHeLF dRILLING HOLdINGS LTd - ReGS - 8,25% 15/02/20259 360 000
0,883 863 1336 674 531USdSHeLF dRILLING HOLdINGS LTd - 144A - 8,25% 15/02/202510 247 000
1,375 995 3976 247 135USdSILKNeT JSC 11% 02/04/20246 715 000
2,109 205 2979 435 697USdSIXSIGmA NeTWORKS meXICO SA de CV - ReGS - 7,5% 02/05/202512 037 000
0,19848 310830 273USdSUNAC CHINA HOLdINGS LTd 6,65% 03/08/20241 000 000
0,492 128 1522 098 265USdSUNAC CHINA HOLdINGS LTd 7% 09/07/20252 500 000
0,14614 579615 463USdTeLeCOm ARGeNTINA SA - ReGS - 8,5% 06/08/2025800 000
1,898 283 7729 009 201USdTeLeCOmmUNICATIONS SeRVICeS OF TRINIdAd & TOBAGO LTd - ReGS -

8,875% 18/10/2029
9 915 000

0,532 330 1702 213 158USdTHeTA CAPITAL PTe LTd 6,75% 31/10/20263 000 000
0,19816 370824 068USdTOTAL PLAY TeLeCOmUNICACIONeS SA de CV - ReGS - 7,5% 12/11/20251 000 000
0,381 645 8283 813 422USdTRANSOCeAN INC 7,5% 15/04/20315 700 000
0,472 051 9301 974 162USdTRANSPORTAdORA de GAS deL SUR SA - ReGS - 6,75% 02/05/20252 721 000
0,341 502 4401 416 839USdTRUST FIBRA UNO - ReGS - 6,95% 30/01/20441 500 000
0,261 147 6571 023 488USdTRUST FIBRA UNO 6,39% 15/01/20501 200 000
0,18779 953377 830USdTULLOW OIL PLC - ReGS - 6,25% 15/04/20221 200 000
2,109 221 02911 645 152USdTULLOW OIL PLC - ReGS - 7% 01/03/202517 000 000
0,582 551 9312 483 135USdUeP PeNONOme II SA 6,5% 01/10/20383 000 000
0,07327 5706 118 625USdVALARIS PLC 0% 01/02/20269 200 000
0,20861 158852 967USdVedANTA ReSOURCeS FINANCe II PLC 13,875% 21/01/2024 (ISIN

US92243XAd30)
1 000 000

0,271 183 0001 095 366USdVedANTA ReSOURCeS PLC - ReGS - 6,125% 09/08/20242 000 000
0,19843 300841 823USdWANdA PROPeRTIeS INTeRNATIONAL CO LTd 7,25% 29/01/20241 000 000
0,08337 657339 807USdYPF SA - ReGS - 8,5% 23/03/2025500 000
0,682 995 5462 959 178USdYPF SA - ReGS - 8,5% 27/06/20295 000 000
1,526 657 1186 661 069USdYPF SA - ReGS - 8,5% 28/07/202510 491 000

88,85389 742 679422 792 026Total Obligations

Actions

0,08348 632940 067USdBRISTOW GROUP INC16 207

0,08348 632940 067Total Actions

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

0,502 196 3342 668 863USdARGeNTINe RePUBLIC GOVeRNmeNT INTeRNATIONAL BONd FRN
09/01/2038

6 525 483

0,03121 994139 940USdARGeNTINe RePUBLIC GOVeRNmeNT INTeRNATIONAL BONd 1%
09/07/2029

342 212

0,16686 805829 458USdPROVINCe OF BUeNOS AIReS 0% 18/04/20282 000 000

IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME

(suite)Inventaire du portefeuille-titres

EUREUR
% des 

actifs nets

Valeur
d’évaluation

Coût
d’acquisitionDevise
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Quantité /
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31 déCemBRe 2020
IVO FUNdS
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Emissions supranationales, gouvernementales et publiques locales, instruments de la dette (suite)

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

0,974 268 6285 049 747USdPROVINCIA de BUeNOS AIReS/GOVeRNmeNT BONdS - ReGS - 0%
15/06/2027

13 000 000

1,667 273 7618 688 008Total Emissions supranationales, gouvernementales et publiques locales, instruments de la dette

432 420 101 397 365 072 90,60
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou négociées sur un autre
marché réglementé

Autres valeurs mobilières

Obligations

0,00--USdBRISTOW GROUP INC 0% 15/10/2022 deFAULTed1 250 000
1,185 141 8097 587 566USddTeK FINANCe PLC 0% 31/12/2024 deFAULTed10 050 096
0,03126 6485 181 881USdeA PARTNeRS I BV 0% 28/09/2020 deFAULTed8 000 000
0,341 505 3481 864 627USdeA PARTNeRS II BV 0% 01/06/2021 deFAULTed4 200 000
0,07319 264286 052USdGRUPO POSAdAS SAB de CV - ReGS - 0% 30/06/2022 deFAULTed900 000
0,0298 075752 764USdPeTROLeOS de VeNeZUeLA SA - ReGS - 0% 17/02/2022 deFAULTed3 000 000
0,0164 190493 946USdPeTROLeOS de VeNeZUeLA SA - ReGS - 0% 17/05/2035 deFAULTed2 000 000
0,0129 325247 851USdPeTROLeOS de VeNeZUeLA SA - ReGS - 0% 17/11/2021 deFAULTed1 000 000
0,341 475 6333 862 758USdUSJ-ACUCAR e ALCOOL S/A - ReGS - 0% 09/11/2023 deFAULTed6 139 941

2,008 760 29220 277 445Total Obligations

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

0,331 479 1583 552 996eURPROVINCe OF BUeNOS AIReS 0% 31/12/2049 deFAULTed23 486 335

0,331 479 1583 552 996Total Emissions supranationales, gouvernementales et publiques locales, instruments de la dette

23 830 441 10 239 450 2,33Total Autres valeurs mobilières

456 250 542 407 604 522 92,93Total des investissements

IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME

(suite)Inventaire du portefeuille-titres

EUREUR
% des 

actifs nets

Valeur
d’évaluation
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d’acquisitionDevise
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Quantité /
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nominale

31 déCemBRe 2020
IVO FUNdS
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20,28Pétrole, gaz et charbon 11,44Argentine
19,71Services bancaires d’investissement et de

courtage
7,75mexique

10,82Transport industriel
7,46Iles Caïmans

5,00Investissements, services et promotion
immobiliers

7,28Royaume-Uni

4,74Industries généralistes

6,42Pays-Bas

4,21Prestataires de services de télécommunication

5,93Luxembourg

3,62Gaz, eau et services multiples aux collectivités

5,23espagne

3,11Voyage et loisirs

4,19Pérou

2,98Chimie

3,19etats-Unis d’Amérique

2,66électricité

3,00Norvège

2,50Producteurs de denrées alimentaires

2,56Turquie

2,10Logiciels et services informatiques

2,43maurice

1,99Gouvernements

2,38Irlande

1,91Articles personnels, médicaments et magasins
d’alimentation

2,33Brésil

1,65Services financiers et prêts

2,31dominicaine (République)

1,53Sociétés civiles de placement immobilier

2,03Hongrie

1,40métaux industriels et extraction minière

1,91France

1,37équipements de télécommunications

1,89Costa Rica

1,06Bâtiment et matériaux de construction

1,89Trinidad et Tobago

0,19Banques

1,78Singapour

0,10Prestataires de soins de santé

1,59Panama

92,93

1,37Géorgie
1,16Indonésie
1,15Paraguay
1,01Chili
0,89Canada
0,68Lettonie
0,59Bermudes
0,50émirats arabes unis
0,31Nigeria
0,19Iles Vierges britanniques
0,05Liberia
0,04Venezuela

92,93

IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME

Répartition économique et géographique des investissements

%Répartition économique %Répartition géographique

31 déCemBRe 2020
IVO FUNdS



23L’annexe ci-jointe fait partie intégrante de ces états financiers.

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

Obligations

1,92371 229352 254USdACI AIRPORT SUdAmeRICA 0% 29/11/2032519 687
2,66513 019405 465USdAeROPUeRTOS dOmINICANOS SIGLO XXI SA - ReGS - 6,75% 30/03/2029600 000
1,75336 966295 481USdAeS ARGeNTINA GeNeRACION SA - ReGS - 7,75% 02/02/2024500 000
0,81157 138160 659USdAeS eL SALVAdOR TRUST II - ReGS - 6,75% 28/03/2023200 000
0,91175 370172 200eURAIR BALTIC CORPORATION 6,75% 30/07/2024200 000
0,84162 107161 133USdALPHA STAR HOLdING V LTd 6,625% 18/04/2023200 000
1,15220 937214 749USdARAGVI FINANCe INTeRNATIONAL dAC - ReGS - 12% 09/04/2024250 000
2,15414 633413 139USdAUTOPISTAS deL SOL SA/COSTA RICA - ReGS - 7,375% 30/12/2030600 000
0,80153 506130 859USdAZUL INVeSTmeNTS LLP - ReGS - 5,875% 26/10/2024200 000
2,12407 940401 117USdBAYPORT mANAGemeNT LTd 11,5% 14/06/2022500 000
1,33257 074226 427USdCARNIVAL CORP 6,65% 15/01/2028300 000
0,75144 538135 150eURCARNIVAL PLC 1% 28/10/2029200 000
0,53102 570108 600eURCASINO GUICHARd PeRRACHON SA FRN PeRPeTUAL 200 000
0,71136 130137 023USdCFLd CAYmAN INVeSTmeNT LTd 8,05% 13/01/2025200 000
0,81156 017151 165USdCHINA eVeRGRANde GROUP 9,5% 11/04/2022200 000
0,74143 183127 669USdCHINA eVeRGRANde GROUP 9,5% 29/03/2024200 000
1,86359 127305 526USdCImPOR FINANCIAL OPeRATIONS BV - ReGS - 5,75% 17/07/2024500 000
0,2752 766104 212USdCONSTeLLATION OIL SeRVICeS HOLdING SA 10% 09/11/2024 (ISIN

USL1965HAA88)
219 409

0,64123 310123 718USdCRedIVALOReS-CRedISeRVICIOS SAS 8,875% 07/02/2025200 000
2,01388 519260 789USddNO ASA 8,375% 29/05/2024500 000
0,94181 885179 200eURdTeK ReNeWABLeS FINANCe BV - ReGS - 8,5% 12/11/2024200 000
2,68517 046453 191USdFINANCIeRA INdePeNdeNCIA SAB de CV SOFOm eNR - ReGS - 8%

19/07/2024
700 000

0,92177 206165 403USdFIRST QUANTUm mINeRALS LTd - 144A - 6,875% 15/10/2027200 000
1,26242 123239 209USdFRIGORIFICO CONCePCION SA 10,25% 29/01/2025 (ISIN USP40568CJ75)300 000
1,83353 493344 653USdFS LUXemBOURG SARL - ReGS - 10% 15/12/2025400 000
1,72331 311327 638USdGeNeL eNeRGY FINANCe 4 PLC 9,25% 14/10/2025400 000
2,30444 055388 501USdGOL FINANCe SA - ReGS - 7% 31/01/2025600 000
0,59112 92961 760USdGRAN TIeRRA eNeRGY INC 7,75% 23/05/2027200 000
1,74335 783189 344USdGRAN TIeRRA eNeRGY INTeRNATIONAL HOLdINGS LTd 6,25% 15/02/2025600 000
0,93179 576163 599USdINFRAeSTRUCTURA eNeRGeTICA NOVA SAB de CV 4,75% 15/01/2051200 000
3,79733 053593 043USdINTeRNATIONAL AIRPORT FINANCe SA 12% 15/03/2033900 000
0,77148 768135 153USdIRSA PROPIedAdeS COmeRCIALeS SA - ReGS - 8,75% 23/03/2023200 000
0,82158 838154 826USdKAISA GROUP HOLdINGS LTd 9,375% 30/06/2024200 000
0,92177 151141 424USdmeTHANeX CORP 5,65% 01/12/2044200 000
0,4484 56495 500eURmOGO FINANCe SA 9,5% 10/07/2022100 000
0,79151 451152 136USdNCL CORP LTd 3,625% 15/12/2024200 000
0,74142 044142 875eURNITROGeNmUVeK VeGYIPARI ZRT - ReGS - 7% 14/05/2025150 000
1,34258 085278 087USdNOVA AUSTRAL SA 12% 26/05/2021700 000
2,72524 207490 641USdOI SA 10% 27/07/2025600 000
0,89171 398116 540USdOPeRAdORA de SeRVICIOS meGA SA de CV SOFOm eR - ReGS - 8,25%

11/02/2025
200 000

0,76145 818147 411USdPAmPA eNeRGIA SA - ReGS - 9,125% 15/04/2029200 000
4,55879 632694 907USdPeRU LNG SRL - ReGS - 5,375% 22/03/20301 218 000
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24L’annexe ci-jointe fait partie intégrante de ces états financiers.

Obligations (suite)

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

2,16416 647378 206USdPeTROBRAS GLOBAL FINANCe BV 6,9% 19/03/2049400 000
0,77148 695159 489USdRONeSANS GAYRImeNKUL YATIRIm AS - ReGS - 7,25% 26/04/2023200 000
2,30444 359205 058USdSASOL FINANCING USA LLC 6,5% 27/09/2028500 000
1,99383 680351 604USdSHAmARAN PeTROLeUm CORP 12% 05/07/2023600 000
0,78150 801127 057USdSHeLF dRILLING HOLdINGS LTd - 144A - 8,25% 15/02/2025400 000
3,57688 275623 432USdSIXSIGmA NeTWORKS meXICO SA de CV - ReGS - 7,5% 02/05/2025900 000
0,87167 096165 252USdTeLeCOmmUNICATIONS SeRVICeS OF TRINIdAd & TOBAGO LTd - ReGS -

8,875% 18/10/2029
200 000

2,08400 651386 845USdTRUST FIBRA UNO - ReGS - 6,95% 30/01/2044400 000
1,69324 981163 406USdTULLOW OIL PLC - ReGS - 6,25% 15/04/2022500 000
0,56108 48364 436USdTULLOW OIL PLC - ReGS - 7% 01/03/2025200 000
0,0610 68236 003USdVALARIS PLC 0% 01/02/2026300 000
2,63507 644485 183USdYPF SA - ReGS - 8,5% 28/07/2025800 000

77,6614 978 48913 188 347Total Obligations

Actions

0,0713 89418 431USdAdeCOAGRO SA2 500
0,59114 125129 382USdALIBABA GROUP HOLdING LTd600
1,58302 946242 291USdCORPORACION AmeRICA AIRPORTS SA92 900
0,91175 699146 663NOKdNO ASA268 000
0,2650 68549 809USdGRUPO AeROPORTUARIO deL CeNTRO NORTe SAB de CV - AdR1 200
0,2650 02650 645USdGRUPO AeROPORTUARIO deL PACIFICO SAB de CV - AdR550
0,2751 22349 344USdGRUPO AeROPORTUARIO deL SUReSTe SAB de CV380
0,4382 35167 561USdJBS SA11 000
0,4179 91985 706USdLOmA NeGRA CIA INdUSTRIAL ARGeNTINA SA15 900
0,0917 79916 050USdmeRCAdOLIBRe INC13
0,4077 71091 783USdPAmPA eNeRGIA SA6 900
0,81156 030140 861USdPeTROLeO BRASILeIRO SA - AdR17 000
0,0714 03844 041NOKSHeLF dRILLING LTd43 000
0,1732 97430 395USdTAIWAN SemICONdUCTOR mANUFACTURING CO LTd - AdR370
0,2649 35449 508USdTeNCeNT HOLdINGS LTd840
0,0612 32517 847USdTRANSPORTAdORA de GAS deL SUR SA2 900
0,0611 00519 968GBPTULLOW OIL PLC33 300
0,77149 30799 400USdVALe SA - AdR10 900
1,14218 862138 819USdVedANTA LTd - AdR30 500

8,611 660 2721 488 504Total Actions

14 676 851 16 638 761 86,27
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou négociées sur un autre
marché réglementé

Autres valeurs mobilières

Obligations

1,06204 647219 167USddTeK FINANCe PLC 0% 31/12/2024 deFAULTed400 000
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25L’annexe ci-jointe fait partie intégrante de ces états financiers.

Obligations (suite)

Autres valeurs mobilières (suite)

0,3771 68396 872USdeA PARTNeRS II BV 0% 01/06/2021 deFAULTed200 000
0,3770 94858 779USdGRUPO POSAdAS SAB de CV - ReGS - 0% 30/06/2022 deFAULTed200 000

1,80347 278374 818Total Obligations

374 818 347 278 1,80Total Autres valeurs mobilières

Organismes de Placement Collectif

Organismes de Placement Collectif ouverts

0,4281 69574 750eURLYXOR mSCI BRAZIL UCITS eTF - C5 000
0,4382 79473 422eURLYXOR mSCI TURKeY UCITS eTF - C3 300
4,90944 408944 542eURSG mONeTAIRe PLUS - I40

5,751 108 8971 092 714Total Organismes de Placement Collectif ouverts

1 092 714 1 108 897 5,75Total Organismes de Placement Collectif

16 144 383 18 094 936 93,82Total des investissements
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20,94Pétrole, gaz et charbon 11,29mexique
15,85Services bancaires d’investissement et de

courtage
7,35Iles Caïmans

11,88Transport industriel
7,33Luxembourg

5,75Fonds d’investissement
6,78Argentine

5,54Voyage et loisirs
5,89Royaume-Uni

4,69Investissements, services et promotion
immobiliers

5,73espagne

3,82Logiciels et services informatiques

5,43France

3,58Prestataires de services de télécommunication

5,34Pays-Bas

3,32Services financiers et prêts

4,73Brésil

3,09Producteurs de denrées alimentaires

4,56Pérou

2,68Gaz, eau et services multiples aux collectivités

3,83Canada

2,16Industries généralistes

3,78etats-Unis d’Amérique

1,97électricité

2,93Norvège

1,92Bâtiment et matériaux de construction

2,66dominicaine (République)

1,69métaux industriels et extraction minière

2,15Costa Rica

1,66Chimie

2,15Panama

1,13métaux précieux et extraction minière

2,12maurice

0,77Sociétés civiles de placement immobilier

1,34Chili

0,68Services aux consommateurs

1,26Paraguay

0,53Articles personnels, médicaments et magasins
d’alimentation

1,15Irlande

0,17Technologie - matériel et équipement

1,13Inde

93,82

0,91Lettonie
0,87Trinidad et Tobago
0,79Bermudes
0,77Turquie
0,74Hongrie
0,64Colombie
0,17Taïwan

93,82
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Répartition économique et géographique des investissements
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27L’annexe ci-jointe fait partie intégrante de ces états financiers.

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

Obligations

0,51148 492138 405USdACI AIRPORT SUdAmeRICA 0% 29/11/2032207 875
0,62181 524162 827USdAdANI GReeN eNeRGY UP LTd / PRAYATNA deVeLOPeRS PVT LTd /

PARAmPUJYA SOLAR eNeRG - ReGS - 6,25% 10/12/2024
200 000

0,58170 512157 919USdAdANI PORTS ANd SeZ - ReGS - 3,375% 24/07/2024200 000
0,58171 007152 314USdAeROPUeRTOS dOmINICANOS SIGLO XXI SA - ReGS - 6,75% 30/03/2029200 000
0,46134 786143 818USdAeS ARGeNTINA GeNeRACION SA - ReGS - 7,75% 02/02/2024200 000
0,54157 138165 738USdAeS eL SALVAdOR TRUST II - ReGS - 6,75% 28/03/2023200 000
0,60175 370168 600eURAIR BALTIC CORPORATION 6,75% 30/07/2024200 000
0,55161 623163 104USdALPHA STAR HOLdING III LTd 6,25% 20/04/2022200 000
0,57167 303171 598USdANAdOLU eFeS BIRACILIK Ve mALT SANAYII AS - ReGS - 3,375%

01/11/2022
200 000

2,40706 997722 050USdARAGVI FINANCe INTeRNATIONAL dAC - ReGS - 12% 09/04/2024800 000
0,59172 863172 851USdARCOS dORAdOS HOLdINGS INC - ReGS - 5,875% 04/04/2027200 000
1,18346 778349 207USdAUNA SAA - ReGS - 6,5% 20/11/2025400 000
1,89552 844552 259USdAUTOPISTAS deL SOL SA/COSTA RICA - ReGS - 7,375% 30/12/2030800 000
1,17342 351336 332USdAXTeL SAB de CV - ReGS - 6,375% 14/11/2024400 000
0,56163 098164 474USdBANCO CONTINeNTAL SAeCA - ReGS - 2,75% 10/12/2025200 000
1,11326 352385 514USdBAYPORT mANAGemeNT LTd 11,5% 14/06/2022400 000
0,79232 006225 000eURCARNIVAL CORP - ReGS - 10,125% 01/02/2026200 000
0,73212 696200 000eURCARNIVAL CORP - ReGS - 7,625% 01/03/2026200 000
0,53156 152150 144USdCHINA eVeRGRANde GROUP 11,5% 22/01/2023200 000
0,53156 017145 128USdCHINA eVeRGRANde GROUP 9,5% 11/04/2022200 000
0,59171 633169 217USdCHINA SCe GROUP HOLdINGS LTd 7% 02/05/2025200 000
0,90264 502267 869USdCIFI HOLdINGS GROUP CO LTd 6,45% 07/11/2024300 000
1,26368 083382 782USdCOUNTRY GARdeN HOLdINGS CO LTd 7,25% 08/04/2026400 000
0,80233 111228 707USddNO ASA 8,375% 29/05/2024300 000
0,80235 221261 642USddNO ASA 8,75% 31/05/2023300 000

0,62181 885180 030eURdTeK ReNeWABLeS FINANCe BV - ReGS - 8,5% 12/11/2024200 000
0,64188 826181 340eUReLLAKTOR VALUe PLC - ReGS - 6,375% 15/12/2024200 000
0,57166 473166 490USdemAAR SUKUK LTd 3,635% 15/09/2026200 000
0,86252 485249 191USdemBRAeR SA 5,15% 15/06/2022300 000
0,50147 728128 487USdFINANCIeRA INdePeNdeNCIA SAB de CV SOFOm eNR - ReGS - 8%

19/07/2024
200 000

0,58168 773170 153USdFIRST QUANTUm mINeRALS LTd - 144A - 7,25% 01/04/2023200 000
0,88257 497257 026USdFORTUNe STAR BVI LTd 5,95% 19/10/2025300 000
1,10322 831318 945USdFRIGORIFICO CONCePCION SA 10,25% 29/01/2025 (ISIN USP40568CJ75)400 000
2,41706 985693 568USdFS LUXemBOURG SARL - ReGS - 10% 15/12/2025800 000
2,19640 644632 298eURGAZPROm PJSC VIA GAZ FINANCe PLC 2,95% 15/04/2025600 000
1,96574 652583 818USdGeeLY FINANCe HONG KONG LTd 3% 05/03/2025700 000
1,70496 967494 298USdGeNeL eNeRGY FINANCe 4 PLC 9,25% 14/10/2025600 000
0,57166 776172 488USdGeORGIA GLOBAL UTILITIeS JSC - ReGS - 7,75% 30/07/2025200 000
0,43127 300122 133USdGLOBAL LImAN ISLeTmeLeRI - ReGS - 8,125% 14/11/2021200 000
0,57166 581157 183USdGmR HYdeRABAd INTeRNATIONAL AIRPORT LTd - ReGS - 5,375%

10/04/2024
200 000
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28L’annexe ci-jointe fait partie intégrante de ces états financiers.

Obligations (suite)

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

1,52444 055408 710USdGOL FINANCe SA - ReGS - 7% 31/01/2025600 000
0,76223 855127 531USdGRAN TIeRRA eNeRGY INTeRNATIONAL HOLdINGS LTd 6,25% 15/02/2025400 000
0,56165 345180 831USdGReeNKO dUTCH BV - ReGS - 4,875% 24/07/2022200 000
1,21353 362355 101USdHTA GROUP LTd/mAURITIUS - ReGS - 7% 18/12/2025400 000
1,13332 472360 596USdHUARONG FINANCe II CO LTd 3,625% 22/11/2021400 000
1,10321 151324 627USdHUARONG FINANCe 2019 CO LTd FRN 24/02/2023400 000
1,18344 697327 413USdIHS NeTHeRLANdS HOLdCO BV - ReGS - 7,125% 18/03/2025400 000
1,67488 702459 582USdINTeRNATIONAL AIRPORT FINANCe SA 12% 15/03/2033600 000
1,02297 536296 799USdIRSA PROPIedAdeS COmeRCIALeS SA - ReGS - 8,75% 23/03/2023400 000
1,13332 416343 814USdJAPFA COmFeed INdONeSIA TBK PT 5,5% 31/03/2022400 000
0,61177 860175 835USdKOC HOLdING AS - ReGS - 6,5% 11/03/2025200 000
0,34100 573154 244USdLATINA OFFSHORe LTd 8,875% 15/10/2022192 840
0,59172 031171 406USdLIGHT SeRVICOS de eLeTRICIdAde SA/LIGHT eNeRGIA SA - ReGS -

7,25% 03/05/2023
200 000

1,71502 408512 889USdLIQUId TeLeCOmmUNICATIONS FINANCING PLC - ReGS - 8,5% 13/07/2022600 000
0,58170 530175 773USdLISTRINdO CAPITAL BV - ReGS - 4,95% 14/09/2026200 000
0,58169 556169 982USdmARB BONdCO PLC - ReGS - 6,875% 19/01/2025200 000
1,15336 483365 664USdmARB BONdCO PLC - ReGS - 7% 15/03/2024400 000
0,63184 368186 812USdmeGLOBAL CANAdA ULC - ReGS - 5% 18/05/2025200 000
0,60174 415182 692USdmeRSIN ULUSLARARASI LImAN ISLeTmeCILIGI AS - ReGS - 5,375%

15/11/2024
200 000

0,61180 094166 892USdmeTINVeST BV - ReGS - 7,65% 01/10/2027200 000
0,61179 960178 773USdmHP Se - ReGS - 7,75% 10/05/2024200 000
0,58169 128192 000eURmOGO FINANCe SA 9,5% 10/07/2022200 000
0,57165 816165 957USdNeW meTRO GLOBAL LTd 4,8% 15/12/2024200 000
0,1955 30454 343USdNOVA AUSTRAL SA 12% 26/05/2021150 000
1,79524 207420 508USdOI SA 10% 27/07/2025600 000
0,53154 805141 585USdPAmPA eNeRGIA SA - ReGS - 7,375% 21/07/2023200 000
1,59465 815439 319USdPeRU LNG SRL - ReGS - 5,375% 22/03/2030645 000
0,58171 267185 923USdPeTROPAVLOVSK 2016 LTd - ReGS - 8,125% 14/11/2022200 000
2,22650 514665 147USdQIB SUKUK LTd FRN 07/02/2025800 000
0,3293 98190 733USdROYAL CARIBBeAN CRUISeS LTd 7,5% 15/10/2027105 000
0,57167 22096 393USdSASOL FINANCING INTeRNATIONAL LTd 4,5% 14/11/2022200 000
1,19349 805224 694USdSASOL FINANCING USA LLC 5,875% 27/03/2024400 000
0,69201 092209 500eURSAZKA GROUP AS - ReGS - 4,125% 20/11/2024200 000
1,15337 467349 725USdSePLAT PeTROLeUm deVeLOPmeNT CO PLC - ReGS - 9,25% 01/04/2023400 000
0,57167 741160 218USdSHRIRAm TRANSPORT FINANCe CO LTd - ReGS - 5,95% 24/10/2022200 000
1,22357 135336 647USdSILKNeT JSC 11% 02/04/2024400 000
2,22650 038633 803USdSIXSIGmA NeTWORKS meXICO SA de CV - ReGS - 7,5% 02/05/2025850 000
0,58170 252170 412USdSUNAC CHINA HOLdINGS LTd 7% 09/07/2025200 000
0,59173 907175 785USdSUNAC CHINA HOLdINGS LTd 7,95% 11/10/2023200 000
1,16341 330346 469USdTeCNOGLASS INC - ReGS - 8,2% 31/01/2022400 000
1,32385 991392 609USdTeLeCOmmUNICATIONS SeRVICeS OF TRINIdAd & TOBAGO LTd - ReGS -

8,875% 18/10/2029
462 000

1,67489 822492 543USdTOTAL PLAY TeLeCOmUNICACIONeS SA de CV - ReGS - 7,5% 12/11/2025600 000
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29L’annexe ci-jointe fait partie intégrante de ces états financiers.

Obligations (suite)

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

1,45425 504429 950USdTOWeR BeRSAmA INFRASTRUCTURe TBK PT 4,25% 21/01/2025500 000
1,13330 886342 250USdTRANSNeT SOC LTd - ReGS - 4% 26/07/2022400 000
0,37108 483100 934USdTULLOW OIL PLC - ReGS - 7% 01/03/2025200 000
0,60174 814169 251USdTURKCeLL ILeTISIm HIZmeTLeRI AS - ReGS - 5,75% 15/10/2025200 000
1,24362 640335 430USdTURKIYe SISe Ve CAm FABRIKALARI AS - ReGS - 6,95% 14/03/2026400 000
1,21354 683347 156USdULKeR BISKUVI SANAYI AS - ReGS - 6,95% 30/10/2025400 000
0,59172 482171 734USdVedANTA ReSOURCeS FINANCe II PLC 13,875% 21/01/2024 (ISIN

USV9667mAA00)
200 000

0,60175 292188 969USdVTB BANK OJSC VIA VTB CAPITAL SA - ReGS - 6,95% 17/10/2022200 000
0,71208 944192 000eURWALNUT BIdCO PLC - ReGS - 6,75% 01/08/2024200 000
0,59174 018178 233USdWALNUT BIdCO PLC - ReGS - 9,125% 01/08/2024200 000
0,58168 660168 365USdWANdA PROPeRTIeS INTeRNATIONAL CO LTd 7,25% 29/01/2024200 000
1,09318 522335 763USdWeIBO CORP 1,25% CV 15/11/2022400 000
0,82239 644193 742USdYPF SA - ReGS - 8,5% 27/06/2029400 000
0,43126 911123 865USdYPF SA - ReGS - 8,5% 28/07/2025200 000
0,60174 587168 315USdYUZHOU GROUP HOLdINGS CO LTd 7,85% 12/08/2026200 000

89,0226 085 43825 661 183Total Obligations

25 661 183 26 085 438 89,02
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou négociées sur un autre
marché réglementé

Organismes de Placement Collectif

Organismes de Placement Collectif ouverts

0,87254 897255 002eURPALATINe ASSeT mANAGemeNT - PALATINe INSTITUTIONS100
1,61472 204472 436eURSG mONeTAIRe PLUS - I20

2,48727 101727 438Total Organismes de Placement Collectif ouverts

727 438 727 101 2,48Total Organismes de Placement Collectif

26 677 168 27 017 186 92,20Total des investissements

31 déCemBRe 2020
IVO FUNdS

IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME SHORT DURATION

(suite)Inventaire du portefeuille-titres

EUREUR
% des 

actifs nets

Valeur
d’évaluation

Coût
d’acquisitionDevise

originaleDénomination

Quantité /
Valeur

nominale

Autres valeurs mobilières

Obligations

0,70204 647288 547USddTeK FINANCe PLC 0% 31/12/2024400 000

0,70204 647288 547Total Obligations

288 547 204 647 0,70Total Autres valeurs mobilières



30

IVO FUNdS
31 déCemBRe 2020

20,65Services bancaires d’investissement et de
courtage

11,95Iles Caïmans

11,38Pétrole, gaz et charbon
7,44Royaume-Uni

8,05Transport industriel
5,56mexique

7,15Investissements, services et promotion
immobiliers

5,25Turquie

5,98Producteurs de denrées alimentaires

5,10Luxembourg

5,37Prestataires de services de télécommunication

4,84Iles Vierges britanniques

5,05équipements de télécommunications

3,56Pays-Bas

4,64Banques

3,25Argentine

3,94Voyage et loisirs

3,24Brésil

3,48Bâtiment et matériaux de construction

2,77Pérou

3,31Logiciels et services informatiques

2,59Indonésie

2,48Fonds d’investissement

2,48France

1,92Industries généralistes

2,41Irlande

1,78métaux industriels et extraction minière

2,34Inde

1,18Prestataires de soins de santé

2,32maurice

1,08Gaz, eau et services multiples aux collectivités

2,19Russie

1,08Services financiers et prêts

2,17espagne

1,06électricité

2,05Panama

0,86Aérospatiale et défense

1,96Hong Kong

0,63Chimie

1,89Costa Rica

0,57Boissons

1,89Jersey

0,56énergie alternative

1,79Géorgie

92,20

1,66Paraguay
1,60Norvège
1,32Trinidad et Tobago
1,21Canada
1,19etats-Unis d’Amérique
1,15Nigeria
1,13Afrique du Sud
0,69Tchèque (République)
0,61Chypre
0,60Lettonie
0,58dominicaine (République)
0,57Ile de man
0,34Bermudes
0,32Liberia
0,19Chili

92,20

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 2020, la SICAV comporte 3 compartiments:

• IVO FUNdS - IVO FIXed INCOme
• IVO FUNdS - IVO GLOBAL OPPORTUNITIeS
• IVO FUNdS - IVO FIXed INCOme SHORT dURATION

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%. Le Compartiment est géré activement, mais sans référence à
un indicateur de référence.
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. Le Compartiment est géré activement, mais sans référence à un indicateur de
référence.
Au 31 décembre 2020, 3 compartiments sont en activité avec les 15 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,
• IVO FUNdS - IVO FIXed INCOme SHORT dURATION classe « CHF-Z (cap) HdG » exprimée en CHF,

Par résolution circulaire du 30 juin 2020, le Conseil d’Administration a décidé de créer et de lancer dès réception d'un ordre
de souscription 2 nouvelles classes:
• IVO FUNdS - IVO FIXed INCOme classe « GBP-I (cap) HdG »
• IVO FUNdS - IVO FIXed INCOme classe « CHF-I (cap) HdG ».

IVO FUNdS
31 déCemBRe 2020
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Principales méthodes comptables2 -

2.1 Présentation des états financiers
Les états financiers de la SICAV sont préparés conformément aux principes comptables généralement admis 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;
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.

IVO FUNdS
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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.

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

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

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

Frais de
gestionClasse d’actionsCompartiments

1.10%eUR-d (dist)IVO FUNdS - IVO FIXed INCOme
1.00%eUR-I (cap)
0.75%eUR-IVO (cap)
1.50%eUR -R (cap)
0.60%eUR-W (cap)
1.10%eUR-Z (cap)
1.00%USd-I (cap) HdG
1.00%eUR-I (cap)IVO FUNdS - IVO GLOBAL OPPORTUNITIeS
2.00%eUR-R (cap)
0.75%CHF-Z (cap) HdGIVO FUNdS - IVO FIXed INCOme SHORT dURATION
0.65%eUR-I (cap)
1.25%eUR-R (cap)
0.15%eUR-S (cap)
0.75%eUR-Z (cap)
0.75%USd-Z (cap) HdG
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La commission de performance est provisionnée chaque Jour d'evaluation applicable si la performance de la
classe/catégorie d'action du Compartiment concernée dépasse le seuil de performance indiquée ci-dessous:
La Société de Gestion recevra, 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 recevra, 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 recevra, 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. 
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 les Classes d’action GBP-I (cap) HdG et CHF-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 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 USd-I (cap) HdG 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.

IVO FUNdS
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Commissions d’Agent Domiciliataire, d’Agent Administratif et d’Agent Teneur de Registre5 -
en rémunération de son activité d’agent administratif et des services administratifs (comptabilité, tenue des livres, calcul
de la valeur nette, fonctions d'agent enregistreur, secrétariat) qu’il rend à la SICAV, l’agent administratif délégué reçoit de
la SICAV une commission trimestrielle, calculée sur la moyenne des valeurs nettes d’inventaire des actifs des différents
compartiments de la SICAV pour le trimestre considéré.
en rémunération de son activité d’Agent Administratif qu’elle rend à la SICAV, l’agent délégué reçoit de la SICAV la
commission suivante : 
- 0,015% de 0 à 50 millions 
- 0,01% de 50 à 200 millions 
- 0,005% au-delà de 200 millions. 
en outre, il reçoit de la SICAV une rémunération annuelle fixe par compartiment de 20 000 euros pour une valeur nette
d’inventaire des actifs quotidienne, de 18 000 euros pour une valeur nette d’inventaire hebdomadaire de 15 000 euros
pour une valeur nette d’inventaire mensuelle. 
en outre, toutes dépenses raisonnables et les frais avancés, y compris, sans que cette énumération soit limitative, les frais
de téléphone, télex, fax, transmissions électroniques, et de port encourus par l’Agent Administratif dans le cadre de ses
fonctions ainsi que les frais des correspondants, sont à charge du compartiment concerné de la SICAV. Par ailleurs, l’Agent
Administratif est autorisé à charger des frais de transaction en relation avec l’émission, la conversion et le rachat d’actions.
en rémunération de son activité de Teneur de Registre qu’elle rend à la SICAV, l’agent délégué reçoit de la SICAV une
commission fixe minimum de 5 000 eUR par an. en outre, l’agent délégué perçoit une commission fixe pour tout type
d’opérations effectuées en lien avec l’activité de Teneur de Registre.
en rémunération de son activité d’Agent domiciliataire qu’il rend à la SICAV, l’agent délégué reçoit de la SICAV une commission
fixe de 2 000 eUR par an pour le premier compartiment et 2 500 eUR par an pour chaque compartiment additionnel.

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

Contrats de change à terme7 -
Au 31 décembre 2020, la SICAV détient les contrats de change à terme suivant:
IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME

EUR

Gains/ (pertes)
non-réalisé(e)s

ÉchéanceVentesAchats

2 246 48929-Jan-21100 000 000USd83 920 427eUR
105 50329-Jan-2140 000 000USd32 775 602eUR
484 79929-Jan-2118 000 000USd15 186 054eUR
126 93529-Jan-2114 000 000USd11 561 410eUR

47 02129-Jan-216 000 000USd4 947 515eUR
119 33129-Jan-215 000 000USd4 203 023eUR
106 46629-Jan-215 000 000USd4 190 167eUR

25 65029-Jan-2112 504 772eUR15 341 729USd
4 602 92726-Feb-21142 000 000USd120 529 276eUR

98 87926-Feb-2140 000 000USd32 755 472eUR
220 66731-mar-2183 000 000USd67 919 217eUR

8 184 667

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

Taux de change8 -
Les taux de change utilisés au 31 décembre 2020 sont les suivants:

Distribution de dividende9 -
Par résolution du 14 janvier 2020, 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 380 000 euros
a été payé le 17 janvier 2020.

IVO FUNDS - IVO GLOBAL OPPORTUNITIES

EUR

Gains/ (pertes)
non-réalisé(e)s

ÉchéanceVentesAchats

124 24429-Jan-215 600 000USd4 697 987eUR
16 37429-Jan-21600 000USd506 415eUR

4 56829-Jan-21500 000USd412 942eUR
6 49429-Jan-21300 000USd251 516eUR
5 02729-Jan-21200 000USd168 374eUR

114 21426-Feb-213 500 000USd2 971 554eUR
7 66726-Feb-211 000 000USd824 076eUR

12526-Feb-21900 000USd734 901eUR
13 46626-Feb-21500 000USd421 660eUR
10 16726-Feb-21500 000USd418 365eUR

96326-Feb-21300 000USd245 888eUR
23 12031-mar-216 400 000USd5 243 237eUR

326 429

IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME SHORT DURATION

EUR

Gains/ (pertes)
non-réalisé(e)s

ÉchéanceVentesAchats

3 92829-Jan-211 116 223eUR1 211 231CHF
165 85829-Jan-217 600 000USd6 373 080eUR

16 32029-Jan-211 800 000USd1 486 467eUR
24 36829-Jan-21900 000USd759 431eUR

9 71629-Jan-21400 000USd336 412eUR
4 42929-Jan-21200 000USd167 777eUR
4 93329-Jan-212 404 774eUR2 950 345USd

279 38826-Feb-218 600 000USd7 300 280eUR
6 13426-Feb-21800 000USd659 261eUR
2 03026-Feb-21500 000USd410 236eUR

16 68431-mar-217 800 000USd6 378 725eUR
(1 822)31-mar-211 000 000USd813 832eUR

(427)31-mar-21700 000USd570 530eUR

531 539

1 eUR = CHF1.08155 GBP1 eUR = 0.89510
1 eUR = NOK10.47600 USd1 eUR = 1.22355
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Par résolution du 4 aout 2020, 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 129 509 euros
a été payé le 06 août 2020.
Au cours de l’exercice, en date d’arrêté du 31 décembre 2020, les montants suivants ont été versés :

Changements intervenus dans la composition du portefeuille-titres10 -
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.

Swing pricing 11 -
en tenant compte de l’impact du volume des transactions d’achat et de vente au sein d’un Compartiment donné, et de la
taille de ces dernières sur la valeur nette d’inventaire par action, le Conseil d’Administration peut estimer qu’il est dans
l’intérêt des actionnaires d’un Compartiment donné de calculer les valeurs nettes d’inventaire par action sur la base des
cours d’achat et de vente des actifs et/ou en appliquant une estimation de l’écart entre les cours acheteur et vendeur en
vigueur sur les marchés sur lesquels les actifs sont négociés.
Le Conseil d’Administration peut à nouveau ajuster lesdites valeurs nettes d’inventaire afin de tenir compte de tous les frais
de transaction et les commissions de vente, sous réserve que ces frais et commissions ne dépassent pas 2% de la valeur
nette d’inventaire d’un Compartiment donné à ce moment.
Le procédé de Swing Pricing peut être appliqué à tous les Compartiments.
L’ajustement du prix en vigueur pour un Compartiment donné est disponible, sur simple demande, auprès de la Société
de Gestion (www.ivocapital.com).

Total des frais sur encours (ou Total Expenses Ratio - TER)12 -
Le Total expense Ratio (TeR) est calculé sur l’année clôturée au 31 décembre 2020. Les frais sur transactions ainsi que
les commissions de performances ne sont pas repris dans le calcul du TeR.

IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME
Dividende unitaire

par actionDevise
Date de

détachementNom de la part
1,00eUR15/01/2020eUR-d (dis)
0,82eUR06/08/2020eUR-d (dis)

Nom des compartiments Classe d’actions Devise TER %

IVO FUNdS - IVO FIXed INCOme Class eUR-d (dis)       eUR 1,27%
Classe eUR-I (cap) eUR 1,15%
Class USd-I (cap) HdG   eUR 1,21%
Classe eUR-IVO (cap) eUR 0,93%
Class eUR-R (cap)  eUR 1,69%
Classe eUR-W (cap) eUR 0,75%
Classe eUR-Z (cap) eUR 1,29%

IVO FUNdS - IVO GLOBAL OPPORTUNITIeS Classe eUR-I (cap) eUR 1,63%
Classe eUR-R (cap)  eUR 2,59%

IVO FUNdS - IVO FIXed INCOme SHORT Classe eUR-I (cap) eUR 1,07%
dURATION Classe eUR-R (cap) eUR 1,75%

Classe eUR-S (cap) eUR 0,72%
Classe eUR-Z (cap) eUR 1,22%
Classe USd-Z (cap) HdG USd 1,32%
Classe CHF-Z (cap) HdG CHF 1,55%

IVO FUNdS
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Règlementation SFT1 -
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.

Gestion du risque global2 -
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.

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.

IVO FUNdS
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Les dividendes ou tout autres distributions semblables perçus par les actionnaires en tant que propriétaires d’actions de
la SGP ne sont pas couvert par cette politique dans la mesure où ils n’ont pas d’effet significatif conduisant à un
contournement de la réglementation. 
de même, les rémunérations sous forme de participation et d’intéressement de la SGP ne relèvent pas de cette politique.
La société de gestion n’offre pas de rémunération sous forme d’intérêt reporté.

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

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

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

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

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

Nature et complexité de
l’entreprise

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

Les différentes
catégories de
personnel

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

Année «T» 2019 2020

Tous les employés K€ K€

Rémunération fixe 855 1 087

Rémunération variable
totale 165 273

dont Rémunération
variable non différée 165 273

dont Rémunération
variable différée 0 0

Total 1 020 1 360
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