
 
 
 
Paris, le 24 juin 2021 

 
IVO CAPITAL PARTNERS DEPASSE LE SEUIL DE 
1 MILLIARD D’EUROS D’ACTIFS SOUS GESTION 
 
FONDEE EN 2012, IVO CAPITAL PARTNERS, LA SOCIETE DE GESTION FRANÇAISE 
INDEPENDANTE SPECIALISTE DE LA DETTE COTEE ET NON COTEE, EXPERTE DES 
MARCHES EMERGENTS, DEPASSE LE MILLIARD D’EUROS D’ENCOURS. 
 

« 2020 a été marquée par de fortes perturbations sur les marchés – mais, finalement, le choc 
sur les émergents, notre principal segment de marché, a été fort mais bref. Nous avons réalisé 
des performances solides, ce qui nous a permis de susciter la confiance de nombreux 
nouveaux investisseurs et de dépasser aujourd’hui le seuil du milliard d’euros d’actifs sous 
gestion. Quand nous avons créé IVO Capital Partners en 2012, notre ambition était de fonder 
une société de gestion assise sur les trois principales branches de la gestion d’actifs (le crédit 
coté (UCITS), la dette privée et la gestion privée) car toutes ont des caractéristiques propres 
qui, si on parvient à les combiner, présentent beaucoup de valeur. Nous avons choisi de 
développer des stratégies et des process de gestion sur des classes d’actifs niches à haut 
rendement afin d’apporter quelque chose de plus au marché. Nous sommes heureux de voir 
ces niches devenir des classes d’actifs à part entière et de prendre notre place sur ces 
segments de marché à fort potentiel. Nous sommes très fiers de l’atteinte du cap du milliard 
d’euros d’encours, c’est une étape symbolique et très enthousiasmante. » déclare Michael 
Israel, Président et co-fondateur d’IVO Capital Partners. 

Collecte dynamique et confiance des clients 

En 2020, la collecte nette d’IVO Capital Partners s’est élevée à plus de 120 millions d’euros 
sur l’ensemble de la gamme de fonds UCITS et a continué sur un rythme soutenu depuis le 
1er janvier 2021, attirant de nouveaux investisseurs institutionnels ainsi que de plus en plus de 
Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, l’offre UCITS étant désormais référencée 
en assurance-vie sur quasiment toutes les plateformes de distribution. 
Cette bonne dynamique, couplée à la performance des fonds UCITS depuis le début de 
l’année 2021, permet aujourd’hui à IVO Capital Partners de franchir le seuil du milliard d’euros 
sous gestion. 
 
Renforcement de l’offre 

Convaincue du fort potentiel d’allocation d’actifs sur les émergents et forte de son track record 
sur la classe d’actifs, IVO Capital Partners souhaite poursuivre le développement de sa 
gamme de fonds obligataires et prévoit de lancer prochainement de nouveaux supports 
d’investissement.  



Concernant l’activité de dette privée, la société prépare également le lancement d’un nouveau 
fonds de Litigation Finance (financement de contentieux), le fonds précédent ayant été 
complètement déployé. 

 

 
 
 
 
 
 
A propos d’IVO Capital Partners 
IVO Capital Partners est une société de gestion française indépendante spécialiste de la dette 
d’entreprise. Créée en 2012, elle investit dans le crédit coté et non coté avec une prédilection 
pour les situations offrant des primes de rendement sur les marchés internationaux, 
notamment émergents. A début juin 2021, elle gère 1 milliard d’euros d’encours au travers de 
mandats de gestion, de quatre fonds obligataires Ucits et de véhicules dédiés à des opérations 
de dette privée dans les domaines du financement de contentieux juridiques et de l’octroi de 
prêt à des sociétés en forte croissance. La société compte une vingtaine de collaborateurs au 
sein de ses bureaux de Paris et Mexico. 
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