- FR -

IVO
Capital
développement

Partners

poursuit

son

Erick Jarjat 24/11/2017

Fondée en 2012, la société de gestion indépendante IVO Capital Partners, spécialisée sur le marché
de la dette cotée et non cotée, avec un tropisme marqué pour le crédit émergent, poursuit son
développement autour de deux stratégies à haut rendement, l'une dédiée à la dette privée, l'autre à la
dette cotée avec un fonds lancé en avril 2015, IVO Fixed Income Eur Ucits qui commence à
bénéficier d'une certaine visibilité et qui atteindra dans quelques mois les trois ans de track record. En
attendant, le fonds affiche un encours de 110 millions d'euros et des performances d'un peu plus de
10% depuis le début de l'année et de 7,6% par an depuis son lancement. Le fonds est exposé aux
deux tiers à l'Amérique latine, avec notamment une exposition de près de 23% au Brésil mais des
engagements revus à la baisse sur le Mexique, qui ne représente plus que 7% du portefeuille. Deux
éléments à l'origine de cette prudence sur le Mexique : les négociations sur l'Alena et les élections
présidentielles de juin 2018, un risque politique trop peu considéré jusqu'ici par les investisseurs.Les
actifs sous gestion d'IVO Capital Partners se rapprochent de la barre symbolique des 500 millions de
dollars puisqu'ils s'inscrivaient fin octobre à 450 millions de dollars, contre 360 millions de dollars à fin
décembre 2016 et à peine 30 millions de dollars lors de son lancement en 2012. A côté de la
poursuite de son développement sur le crédit, IVO Capital Partners a décidé de s'engager plus avant
dans une activité de niche, la gestion des litiges juridiques ("litigation"). La société de gestion
développe son expertise dans ce domaine depuis 2014. Elle a ainsi conseillé 18 affaires et contribué à
des engagements de plus de 60 millions de dollars dans cette activité. D'où la décision de franchir une
nouvelle étape avec le lancement imminent de deux nouveaux fonds sur la stratégie avec un objectif
de taille d'une centaine de millions d'euros.

