Paris, le 7 juillet 2022

IVO CAPITAL PARTNERS FAIT ENTRER
MAURICE TCHENIO A SON CAPITAL
ALORS QU’IVO CAPITAL PARTNERS FÊTE SES 10 ANS, L'ENTRÉE AU CAPITAL DE MAURICE
TCHENIO MARQUE UNE NOUVELLE PHASE D'ACCÉLÉRATION POUR LA SOCIÉTÉ DE GESTION
INDÉPENDANTE SPÉCIALISTE DE LA DETTE D’ENTREPRISE ET DES ÉMERGENTS .

“Maurice a été l’un de nos premiers clients, il nous a vu grandir, il a été le témoin de tous nos
temps forts : le lancement de notre flagship IVO Fixed Income, le succès de notre premier fonds
de financement de contentieux - l’un des tout premiers en France - le cap du milliard d’actifs sous
gestion… Maurice incarne un savant mélange entre le monde institutionnel de la finance et
l’entrepreneuriat, c’est le partenaire idéal pour nous accompagner pour aller plus loin. Il a une
précieuse expérience de la gestion d’actifs pour compte de tiers au sens large et des
responsabilités que cela implique. Son soutien, c’est un nouvel élan pour écrire la suite de
l’histoire, s’institutionnaliser tout en gardant notre âme entrepreneuriale. » se réjouit Michael
Israel, Président et co-fondateur d’IVO Capital Partners.
Une passion commune pour la finance et l’entrepreneuriat
L’équipe fondatrice d’IVO Capital Partners, dont la relation s’est forgée chez Merrill Lynch,
s’est très vite trouvée une aspiration commune : sortir des sentiers battus et élargir les
horizons d’investissement, sur le plan géographique comme sur celui des classes d’actifs.
Cette approche a permis aux fonds IVO de se distinguer par des performances remarquées
dans les classements internationaux de leurs catégories respectives et d'apparaître comme
complémentaires et source de diversification pour les investisseurs européens.
Cette aventure entrepreneuriale, née en 2012, a fait d’IVO la première société de gestion
française à se spécialiser sur la dette d’entreprises émergentes, puis, dès 2014, à proposer
une offre de financement de contentieux en France. Cette stratégie d’investissement lui a
permis de susciter la confiance de nombreux investisseurs et de dépasser, en 2021, le seuil
du milliard d’euros sous gestion.
De son côté, Maurice Tchenio a été l’un des pionniers du private equity en France en cofondant dès 1972 la société Apax Partners, dont il a dirigé la branche française jusqu’en 2010.
Il a également fondé Altamir, société cotée de private equity, et est à l’origine du premier Fonds
Commun de Placement à Risque (FCPR) en France.
« Je suis fier d’avoir participé en tant que client à la forte croissance d’IVO dont les stratégies de
gestion m’ont convaincu dès l’origine. Devenue en 10 ans une référence dans le domaine de la
gestion obligataire, la société est aujourd’hui très bien positionnée sur des classes d’actifs à fort

potentiel. Je me réjouis de m’associer à cette équipe, autour de la feuille de route ambitieuse
qu’elle a écrite pour IVO » commente Maurice Tchenio, Président d’Altamir Gérance.

IVO Capital Partners affiche ses ambitions
Cette évolution actionnariale permettra à IVO Capital Partners d'accélérer son développement,
d'attirer de nouveaux investisseurs et de nouveaux talents et de réaliser le projet
entrepreneurial porté par toute l'équipe : se positionner comme une société de gestion de
référence dans l’univers coté et non coté.
L’équipe compte poursuivre son développement sur ses trois métiers, la gestion privée, la
gestion collective et le non coté, des activités qui rencontrent un vif succès, et reste à l’affût
de nouvelles opportunités d’investissement prometteuses, en cohérence avec son ADN.
A courte échéance, la société va lancer d’ici la fin de l’année une nouvelle stratégie obligataire
à échéance et un nouveau fonds de financement de contentieux.

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. Elle gère plus de 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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