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Nombre de lignes 51

Exposition USD 3,4%

11,7

Au 30 novembre, nous avons continué à investir graduellement le portefeuille, en passant de 28 lignes à

fin octobre à 51 lignes investies fin novembre. Ce ramp-up a continué début décembre avec un ajout de

plus d’une dizaine de lignes, et devrait se conclure à fin décembre où nous atteindrons une

diversification satisfaisante d’environ 65 lignes. Apres avoir initialement surpondéré l’Investment Grade

en octobre afin de diminuer la volatilité du fonds à ses débuts, nous avons progressivement rentré de

l’High Yield en novembre et les deux premières semaines de décembre. Ainsi à fin novembre, le rating

moyen du fonds est de BB+ et devrait se stabiliser à BB dans les prochains mois, ce qui devrait aussi

avoir des conséquences haussières sur le rendement du fonds en décembre toutes choses étant égales

par ailleurs. 

Les trois premières expositions géographiques du fonds sont le Mexique (BBB), l’Inde (BBB-) et le Pérou

(BBB), trois pays Investment Grade où nous avons observé des opportunités que ce soit sur l’Investment

Grade ou sur le High Yield. Cette exposition reste complémentaire avec l’exposition géographique du

reste de la gamme d’IVO, et bien sûr, diversifiante vis-à-vis de l’obligataire européen ou américain.

La performance positive des marchés émergents s’explique d’une part par la baisse importante des

écarts de rendements (-107 pdb) et d’autre part par la baisse des taux souverains américains (-45 pdb

sur le dix ans). Ce rebond s’explique principalement par les chiffres de l’inflation américaine du mois

d’octobre, qui est ressortie plus faible qu’attendue et en décélération par rapport au mois précédent

(+7.7% vs +8.1% attendu), et laisse entrevoir le « pivot » de la Fed à moyen terme, qui a été appuyé par

ses commentaires sur un potentiel ralentissement du resserrement monétaire à venir. La dernière

hausse de taux de l’année pourrait ralentir à 50 pdb, après quatre hausses consécutives de 75 pdb.

Malgré cela, les indicateurs économiques aux Etats-Unis, comme les indices PMI ou encore les

inscriptions au chômage, témoignent d’un ralentissement conjoncturel et confirment les anticipations

de récession des investisseurs en 2023. Cependant, l’incertitude plane encore sur l’ampleur et la durée

de cette récession, bien que le consensus semble plutôt tendre vers une récession « modérée ». En

Europe, le retard et la manière plus graduelle de la BCE d’augmenter les taux pourraient retarder

l’impact sur l’économie. Bien que le mois de novembre est un mois de performance positive pour la

majorité des classes d’actifs, il convient de noter que la volatilité est toujours de mise, notamment sur

les marchés actions, qui ont été impacté en fin de mois par un regain des cas de covid en Chine, qui ont

atteint des records et ont entraîné la mise en place de nouvelles restrictions, éloignant encore les

espoirs de réouverture de l’économie chinoise.

Sensibilité Taux 3,4%

Notation moyenne BB+

Coupon sur prix 6,6%

Rendement au pire* (EUR) 7,9% 7,1%

En raison de la règlementation européenne, nous ne

pouvons publier les performances du fonds sur une

période inférieure à un an.

En raison de la règlementation européenne, nous ne

pouvons publier les performances du fonds sur une

période inférieure à un an.

Duration 3,4

Commentaire de gestion Rendement à maturité* (EUR) 7,9% 7,1%

Un accès privilégié aux obligations d’entreprises internationales en devises dures

CHIFFRES CLÉS

Date de lancement du fonds 17 Octobre 2022

Actif net du fonds au 30/11 11,7M€

VL Part Retail C EUR

IVO 2028 - R - EUR UCITS
RAPPORT DE GESTION - NOVEMBRE 2022

105,06

RENDEMENT Part. oblig. Fonds

Créé en octobre 2022, le fonds daté IVO 2028 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. 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. 
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE RÉPARTITION SECTORIELLE CARACTERISTIQUES DU FONDS

CODES ISIN

VALORISATION / LIQUIDITÉ

CENTRALISATION DES ORDRES

J avant 12h CET à cours inconnu

DEVISE DE RÉFÉRENCE

DOMICILIATION

France

ÉLIGIBILITÉ PEA

Non

HORIZON DE PLACEMENT

RÉPARTITION PAR NOTATION RÉPARTITION PAR MATURITÉ

FRAIS DE GESTION

COMMISSION DE SURPERFORMANCE

DROIT D'ENTRÉE

2% maximum non acquis au fonds

YTM DROIT DE SORTIE

Néant
$

€ PÉRIODE DE COMMERCIALISATION

$ Néant - Fonds OUVERT
$

€

$

$ PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

$

€

€

INFORMATIONS SUR LES RISQUES

10 premières lignes 30,0%

▪ Le fonds n'offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital.

▪ 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. 

A risque plus faible, rendement 

potentiellement plus faible

Pour plus d’informations sur le fonds, veuillez nous 

contacter : gestion@ivocapital.com

Tel: +33 (1) 45 63 63 13

MAS REAL ESTATE 2026 Roumanie Immobilier commercial 2,4% A risque plus élevé, rendement 

potentiellement plus élevéAKROPOLIS 2026 Lituanie Immobilier commercial 2,1%

KOSMOS 2028 Ghana Pétrole & Gaz 2,9%

GMR 2027 Inde Infrastucture 2,8%

NE PROPERTY 2027 Roumanie Immobilier commercial 3,0%

SIXSIGMA NETWORKS 2025 Mexique TMT 2,9%

AERODOM 2029 Rep Dominicaine Infrastucture 3,2%

SASOL 2028 Afrique du Sud Industrie 3,1%

POIDS

HUNT OIL 2028 Pérou Pétrole & Gaz 4,4%

ALSEA 2027 Mexique Aliments et boissons 3,2%

10 ÉMETTEURS PRINCIPAUX PAYS SECTEUR

Part Instit Distribuante USD - FR001400BK17

Quotidienne

EUR

Part Retail Capitalisante EUR - 1,3% TTC

Part Retail Capitalisante EUR - 10% TTC au-delà d'une 

performance nette annualisée du fonds de 3,60%

Jusqu'au 31/12/2028

IVO 2028 - R - EUR UCITS
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Part Instit Capitalisante EUR - FR001400BJV4

Part Retail Capitalisante EUR - FR001400BJT8

Part Instit Distribuante EUR - FR001400BJW2

Part Instit Capitalisante USD - FR001400BK09

1,5%

22,3%

40,7%

21,8%

2,0%

1,6%

10,1%

>A

BBB

BB

B

<B

Non noté

Liquidités et Equiv

0,0%

0,0%

4,7%

14,3%

31,7%

26,1%

13,1%

10,1%

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Liquidités et Equiv

10,6%

10,2%

9,1%

6,0%

5,4%

4,9%

4,8%

4,6%

3,6%

3,5%

3,1%

3,0%

3,0%

2,9%

2,1%

2,0%

2,0%

1,6%

1,6%

1,5%

1,3%

1,3%

1,2%

0,7%

10,1%

Mexique

Inde

Pérou

Rép. Dominicaine

Roumanie

Brésil

Afrique du Sud

Colombie

Chine

Chili

République Tchèque

Guatemala

Indonésie

Ghana

Lituanie

Argentine

Bulgarie

Zambie

Norvège

Madagascar

Turquie

Nigeria

Moldavie

Lettonie

Liquidités et Equiv

18,4%

15,6%

10,5%

9,1%

8,8%

8,0%

5,9%

4,8%

4,2%

3,0%

1,6%

10,1%

Utilities

Pétrole & Gaz

Infrastructure

Immobilier commercial

Ressources naturelles

Industrie

TMT

Aliments et boissons

Financières

Retail

Voyages et Loisirs

Liquidités et Equiv


