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MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

PERFORMANCES MENSUELLES
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-
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Commentaire de gestion 
Au mois de septembre, le fonds s’est déprécié de -2.9%, en sous-performance par rapport à l’indice CEMBI 1-3 ans hedgé en euros

(-1.7%). Cette sous-performance s’explique par notre plus forte exposition aux émetteurs High Yield, le portefeuille n’ayant pas

connu de développement idiosyncratique majeur ce mois-ci.

Les marchés obligataires des pays émergents ont enregistré une performance négative ce mois-ci, qui s’explique par une

augmentation des écarts de rendement (+44 pdb à 648 pdb pour le CEMBI Broad Div HY) et par une forte augmentation des taux

souverains américains (+75 pdb sur le 5 ans, à 4.09%). L’environnement de taux est resté très volatil tout au long du mois,

notamment aux Etats-Unis où les pressions inflationnistes sont toujours fortes (+8.3% d’augmentation annuelle pour l’indice des

prix à la consommation au mois d’août 2022) et la Fed a maintenu en conséquence sa politique de resserrement monétaire

(troisième hausse consécutive de 75 pdb du taux directeur lors de la réunion de septembre). En fin de mois, certains

développements propres à la situation économico-financière au Royaume-Uni, à savoir la réforme fiscale finalement avortée

annoncée par la première ministre Liz Truss et l’intervention subséquente de la Banque d’Angleterre sur les marchés ont largement

contribué à alimenter la volatilité sur les places financières mondiales. En Europe, après la publication d’une inflation record à deux

chiffres en zone euro au mois de septembre (+10.0%), les marchés s’attendent toujours à une hausse de taux directeurs de 75 pdb

par la BCE en octobre. Les projections des membres de la Fed suggèrent une remontée des taux de 1.25 pdb d’ici la fin de l’année,

qui devraient se maintenir à ces niveaux jusqu’à ce que l’inflation se rapproche de son niveau cible de 2%. L’hypothèse d’un «

tournant » dans la politique monétaire américaine s’est pour l’instant éloigné. L’un des rares actifs financiers ayant enregistré une

performance positive ce mois-ci est le dollar (+3.1% sur le mois pour le Dollar Index), se réaffirmant en tant que valeur refuge. 

Tous les pays qui composent l’indice CEMBI Broad Div HY ont enregistré une performance négative ce mois-ci, à l’exception de

l’Ukraine (+6.0%) et ce malgré l’annexion à la Russie de quatre régions du pays et la mobilisation de soldats russes

supplémentaires. Cette performance positive s’explique principalement par un développement positif sur un émetteur ukrainien.

Les trois pays ayant enregistré la performance la plus négative sont la Chine (-10.9%), la Colombie (-6.3%), et le Nigeria (-6.3%). En

Chine, le stimulus fiscal et les différentes mesures de soutien au secteur immobilier ne semblent pas suffire à engendrer un rebond

des ventes de logements, qui sont en baisse de 30% en valeur au premier semestre 2022, ni à régler les problèmes de liquidités des

émetteurs, dont le taux de défaut prévu autour de 40% pour 2022. La politique zéro covid se poursuit et retarde la reprise de la

croissance économique, qui devrait être d’environ 3.0% en 2022, en dessous de la moyenne de l’Asie émergente. En Colombie, il

n’y a pas eu de développement idiosyncratique majeur mais l’environnement politico-économique toujours incertain continue de

peser sur les valorisations, en particulier sur les durations les plus longues. Au Nigeria, les inquiétudes sur le souverain, qui peine à

endiguer l’inflation et dont le déficit fiscal se détériore, se sont répercutées sur les valorisations des obligations corporates. En

Afrique, le Ghana a commencé un projet de restructuration de sa dette intérieure, afin de pouvoir initier des discussions avec le

FMI sur un programme de soutien. A Macau, bien que la performance soit négative sur le mois (-2.5%), les prix des obligations ont

légèrement rebondi en fin de mois et sur la première semaine d’octobre suite à l’annonce de la reprise d’un système de visa

électronique et des visites de groupes pour la population chinoise, qui pourrait permettre de relancer la fréquentation des casinos,

en berne depuis le covid.

Ce mois-ci, nous avons procédé à des arbitrages, réduisant notre exposition à certains titres dont la performance a été plus

résiliente et sur lesquels nous voyons moins de potentiel de hausse, notamment en Amérique Latine et en Europe émergente. En

contrepartie, nous avons renforcé notre exposition au secteur du renouvelable indien, dont les valorisations nous paraissent

attractives au vu de la qualité de crédit des émetteurs. De manière plus générale, nous avons renforcé les émetteurs bien notés, au

profil de crédit solide, qui sont malgré tout affectés par le mouvement de vente global sur les marchés. Le principal contributeur à

la performance a été la société avicole ukrainienne MHP, qui a reporté des bons résultats du deuxième trimestre et qui a payé en

temps et en heure le coupon dû au mois de septembre.

La volatilité sur toutes les classes d’actifs s’est maintenue au mois de septembre, à mesure que l’on assiste à une

désynchronisation des actions des banques centrales dans les pays développés. Sur le plan macroéconomique, bien que nous

pensons que la politique monétaire va continuer à être restrictive à moyen terme, la Fed en est à sa cinquième hausse de taux

depuis le début de l’année, et l’inversion de la courbe des rendements s’est accentuée. La performance négative des marchés

obligataires s’explique en grande partie par cette hausse des taux. De plus, les économies émergentes, dont les banques centrales

avaient anticipé la hausse des taux américains en menant une politique monétaire orthodoxe avant les pays développés, vont être

les premières à afficher des taux réels positifs, ce qui devrait avoir un impact positif sur les obligations. Sur le plan

microéconomique, les entreprises émergentes se montrent plutôt résilientes aux déséquilibres macroéconomiques, avec des

leviers d’endettement toujours au plus bas et un faible besoin de refinancement en 2023. Ces déséquilibres macroéconomiques

entraînent une véritable dislocation sur le marché obligataire corporate émergent, dont les valorisations nous semblent

attractives. Cependant, nous avons conscience qu’ils peuvent créer de la volatilité, et nous restons prudents en investissant

principalement dans des entreprises dollarisées. Notre duration, structurellement faible, nous permet également de redéployer

des liquidités rapidement.
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Volatilité 1 an +5,6%

+12,7%

Performance ITD -3,2%

Rendement ajusté** (EUR) +11,7%

Performance YTD -13,1%

-2,9%Performance MTD

Rendement au pire* (EUR) +13,0% +12,5%

+11,2%

Code ISIN : LU2061939729

Ticker Bloomberg : IVFISRE LX

PERFORMANCE & RISQUE

Rendement à maturité* (EUR)

Devise de référence : EUR

Date de lancement du fonds : 6 Décembre 2019

IVO SHORT DURATION SRI (EUR) - UCITS
RAPPORT DE GESTION - SEPTEMBRE 2022

Un accès privilégié et opportuniste aux obligations d’entreprises internationales en devises

dures
LU2061939729

Date de lancement du fonds 6 décembre 2019

VL au 30 septembre 2022 96,85Créé en décembre 2019, le fonds IVO Fixed Income Short Duration SRI est un OPCVM d’obligations d’entreprises en devises fortes

dont les émetteurs ont leur siège ou exercent leur activité principale sur les marchés émergents. Le fonds investit de manière

diversifiée dans un large éventail d’émetteurs et de secteurs. Sa duration moyenne maximale est de 3 ans. Le fonds investit sur les

différents segments obligataires - Investment Grade, High Yield, en USD et en EUR – et dans des entreprises qui disposent de bons

fondamentaux : fortes situations concurrentielles, faibles niveaux d’endettement, faible exposition à la volatilité de leurs devises

locales, niveaux de marges importants, actionnaires solides. La stratégie du fonds privilégie l'approche "mauvais pays/bonnes

sociétés" qui permet des investissements de qualité dans des obligations seniors avec une décote.

Actif net du fonds 84,8M€

RENDEMENT Part. oblig. Fonds

+13,2%

- +0,1% +0,1%

Minimum d'investissement : 1 000€

Frais de gestion annuels : 1,25%

- -13,1%

Comm. de perf. : Néant

-

+3,3%

3 mois -2,3%

-2,9%
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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 

Chiffre d'affaires Moy. Pond. ($ milliards)

EBITDA Moy. Pond. ($ milliards)

Levier d'Endettement Moy. Pond.***

*** voir notes au dos de la page

RÉPARTITION PAR NOTATION RÉPARTITION PAR DURATION RÉPARTITION PAR RANG DE SÉNIORITÉ
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INFORMATIONS SUR LES RISQUES PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

YTMPAYS SECTEUR

IVO SHORT DURATION SRI (EUR) - UCITS

2,6%Exposition USD

+13,0%

Rendement ajusté** (EUR)

Rating moyen

Rendement à maturité* (EUR)

PORTEFEUILLE - SEPTEMBRE 2022

0,2%

▪ 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

TMT

Infrastructure 2,2%

Pour plus d’informations sur le fonds, veuillez nous 

contacter : gestion@ivocapital.com

Tel: +33 (1) 45 63 63 13

10 premières lignes 18,6%

Colombie

1,6%

1,6%

1,8%

1,8%

84,82,3%

1,7%

Services aux Collectivités

Services aux Collectivités

ECOPETROL SA 2030 1,5%

3,2x

+13,2%

+11,7%

Coupon sur prix

Ratio d'emprise Moy. Pond.

Rendement au pire* (EUR)

Maturité moyenne 

2,9

4,1

Duration ajustée**

1,2

Taille moyenne émissions ($ million)

9,5%

3,5

Sensibilité Taux

116

2,7%

Nombre d'émetteurs

584

BB-

République Tchèque

SEPLAT ENERGY PL 2026

POIDS

PERU LNG SRL 2030

Aliments et boissons 2,1%

Infrastructure

FinancesQIB SUKUK LTD 2025 Qatar

ARAGVI FINANCE INTL 2026

CULLINAN HOLDCO 2026

ENERGO PRO AS 2027

Luxembourg

Inde

Turquie

Moldavie

Services aux Collectivités

Nigeria

Pérou

Pétrole & Gaz

LIMAK ISKENDERUN 2036

GREENKO SOLAR MAURITIUS 2026

1,9%

**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.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. 

***Moyenne estimative excluant les données incohérentes selon IVO CP et évoluant en fonction des données disponibles. 

10 ÉMETTEURS PRINCIPAUX

AXTEL SAB DE CV 2024 Mexique

Pétrole & Gaz

29,2%

61,8%

0,0%
9,0%

Senior Secured

Senior Unsecured

Subordinated

Liquidités et Equiv

10,8%

8,9%

6,0%

5,2%

4,6%

3,3%

3,0%

3,0%

2,8%

2,5%

2,3%

2,3%

2,2%

2,1%

2,0%

2,0%

1,9%

1,9%

1,9%

1,7%

1,6%

1,6%

1,5%

1,4%

1,4%

1,4%

1,3%

1,3%

1,3%

1,1%

1,0%

5,7%

9,0%

Mexique

Inde

Chine

Turquie

Nigeria

Luxembourg

Argentine

Brésil

Ghana

Colombie

Etats Unis

Chili

Pérou

Moldavie

Ukraine

Emirats Arabes Unis

Qatar

Lituanie

Indonésie

Japon

République Tchèque

Russie

Rép. Dominicaine

Grande-Bretagne

Equateur

Géorgie

Maurice

Tanzanie

Singapour

Uruguay

Norvège

Autre

Liquidités et Equiv

14,8%

14,5%

12,1%

11,1%

9,5%

8,5%

4,2%

4,2%

3,0%

3,0%

2,3%

1,8%

1,1%

0,8%

9,0%

Pétrole & Gaz

TMT

Services aux Collectivités

Infrastructure

Finances

Aliments et boissons

Immobillier

Voyages et Loisirs

Ressources naturelles

Biens et services industriels

Construction & Matériaux

Retail

Automobile & Pièces détachées

Autre

Liquidités et Equiv

3,5%

4,9%

34,2%

40,3%

10,1%

>A

BBB

BB

B

<B

43,7%

47,5%

8,8%

0-3 ans

3 - 5 ans

5 - 7 ans

1 2 3 4 5 6 7

A risque plus faible
rendement potentiellement plus 
faible

A risque plus élevé
rendement potentiellement plus élevé
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