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

Date de lancement du fonds 24 avril 2015

VL au 31 août 2020 110,18Créé en Avril 2015, IVO Fixed Income est un OPCVM crédit investi sur des titres de dettes d'entreprises offrant un fort

potentiel de valorisation ou de portage. Exposition opportuniste aux différents segments de la dette d’entreprise:

Investment Grade, High Yield, en USD et en EUR. Les instruments de couverture visent à réduire le risque de change,

systématiquement couvert pour atteindre au maximum 30% d'exposition USD. La stratégie IVO FIXED INCOME

privilégie l'approche "mauvais pays/bonnes sociétés" qui permet des investissements de qualité avec une décote. RENDEMENT Part. oblig. Fonds

Actif net du fonds 424,5M€

9,7%

Comm. de perf. : 15% au-delà de EURIBOR 3M + 200bps

Rendement au pire* (EUR)

Rendement à maturité* (EUR)

10,7%

+0,9%

Performance annualisée 5 ans +2,3%

Volatilité annualisée 5 ans +11,3%

-11,3%Performance YTD

Frais de gestion annuels : 1,5%

9,8%10,8%

Droits d'entrée : Jusqu'à 4%

Déc. YTD

PERFORMANCE & RISQUE

Performance MTD +1,9%

Sources : IVO Capital Partners - Bloomberg

Les performances passées ne présagent pas des performances futures

*Coût de la couverture de change inclus : Bloomberg 1Y EURUSD Forward

Code ISIN : LU1165644672

Minimum d'investissement : 5 000€
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Commentaire de gestion 
Le fonds s’est apprécié de +1.9% en août, en surperformance par rapport à l’indice IBOXX Liquid High Yield (+0.8%) et

l’indice JPM CEMBI HY+ (+1.5% en EUR), principalement grâce à la bonne performance des émetteurs argentins ainsi

que plusieurs titres qui ont bénéficié de développements idiosyncratiques. 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 bps 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 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. 

Dans les prochains mois, l’évolution de l’épidémie du covid-19 (reconfinement, vaccin, etc.) et le rythme de retour à la

normale seront également déterminants pour les entreprises. La plupart des pays émergents, à l’exception de l’Inde,

n’enregistrent plus de hausse quotidienne de contamination et l’on commence à observer un déconfinement

progressif dans la plupart des pays, qui, dans leur ensemble, ont mis en place des plans de soutien économique sans

précédent. Elément structurellement positif pour les pays émergents, le programme de « quantitative easing » de la

FED et la baisse des taux directeurs leur a également permis de baisser les leurs sans faire face à une fuite de capitaux.

La récente annonce du passage d’une cible d’inflation de 2% à une moyenne de 2% implique un maintien plus long

qu’attendu de faible taux directeurs, jusqu’en 2022 au minimum. Ce contexte monétaire laisse présager une poursuite

du resserrement des différentiels de crédits et nous encourage à renforcer certaines obligations à duration longue,

notamment sur des opportunités « Investment grade » et « quasi-Investment grade » sur des géographies qui

continuent de faire les gros titres pour des raisons sanitaires et/ou politiques comme le Brésil et le Mexique. Nous

maintenons également notre exposition à des actifs qui ont été affectés par le covid mais qui ont la capacité à se

remettre rapidement lorsque la crise sanitaire sera derrière nous, grâce à leur profil de crédit solide (levier faible,

liquidité importante, valeur equity long terme). C’est notamment le cas des infrastructures et des activités de

voyage/loisirs comme les croisières. Dans les prochains mois, les élections présidentielles américaines de novembre,

les tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et la Chine, mais aussi la situation en Méditerranée orientale pourraient

générer de la volatilité et devront être surveillées. Nous sous-pondérons notre exposition aux entreprises chinoises,

russes et turques pour ces raisons, d’autant que les niveaux de rendement offerts sont déjà bas dans ces géographies.

Ce mois-ci, l’un des principaux contributeurs à la performance a été Sasol, suite à l’annonce de résultats annuels 2020

meilleurs qu’attendus, ainsi que des avancées positives sur la vente de plusieurs de ses actifs, qui va lui permettre de

se désendetter. Par ailleurs, nous avons continué à renforcer notre exposition à des titres ayant des sous-jacents

infrastructures, en particulier les autoroutes (Autosol) et les aéroports (Quiport, ACI Airports, Aerodom). Suite à la

restructuration de l’Argentine, nous avons allégé certaines de nos positions sur des émetteurs qui avaient déjà bien

performé (CGC, Transportadora de Gas del Sur).
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE RÉPARTITION SECTORIELLE DONNÉES DU PORTEFEUILLE 

*coût de la couverture de change inclus : Bloomberg 1Y EURUSD Forward

INDICATEURS BILANCIELS DES EMETTEURS
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INFORMATIONS SUR LES RISQUES PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

AES ARGENTINA GENERACION 2024

TMT

2,8%

PORTEFEUILLE - AOÛT 2020

▪ La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez

pas votre capital de départ. 

▪ Les titres de créance peuvent être soumis à d'importantes fluctuations de cours dictées par l'évolution des taux

d'intérêt, ainsi que par la qualité de crédit de leur émetteur. Ces risques sont plus marqués dans le cas de la dette

émergente et des titres de catégorie inférieure à « investment grade ». 

▪ Les marchés émergents peuvent être sujets à des normes moins avancées en matière de conservation d'actifs et de

règlement des transactions, afficher une volatilité plus forte et s'avérer moins liquides que leurs homologues

développés. 

▪ La couverture du risque de change visant à minimiser les effets des mouvements de devises peut ne pas donner les

résultats escomptés. Les investisseurs peuvent être exposés à des devises autres que celle dans laquelle est libellée la

Classe d'actifs dans laquelle ils sont investis. Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en

fonction des fluctuations de taux de change.

▪ Des informations plus détaillées concernant les risques figurent à l'Annexe  « Facteurs de risque » du Prospectus. 

La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque

Pour plus d’informations sur le fonds, veuillez nous 

contacter : gestion@ivocapital.com

Tel: +33 (1) 45 63 63 13
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© 2018 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; et (3)

sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces

données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. 

**Les données ajustées par IVO CP excluent les rendements incohérents et prennent en compte les hypothèses des gérants concernant la date de remboursement probable des titres (à maturité, au prochain call ou put, à une

autre date de call ou à l’occasion d’un tender). Les hypothèses retenues ne correspondent donc pas toujours au scénario du pire, c’est-à-dire au scénario offrant le rendement le plus faible, mais peuvent aussi, à l’inverse,

conduire à exclure un rendement trop elevé et aberrant. Des hypothèses fausses peuvent avoir pour conséquence de sous ou surestimer le rendement et la duree résiduelle ou sensibilité du portefeuille.
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