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EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

CARACTERISTIQUES DU FONDS

Véhicule : Fonds Luxembourgeois

Catégorie du fonds : Capitalisant UCITS

Liquidité : Hebdomadaire - Valorisation : Quotidienne

Horizon d'investissement : Au moins 5 ans 

Société de gestion : IVO Capital Partners

Dépositaire : Société Générale 

Auditeur : Deloitte

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

PERFORMANCES MENSUELLES PAR PÉRIODE

+6,1%

2020 -2,5%

Article 8 SFDR

Frais de gestion annuels : 2%

6 mois +3,3%

High Water Mark : Oui

Comm. de perf. : 15% au-delà de 5% par année calendaire

Minimum d'investissement : 1 000€

Avr. Mai Jui. Sep.

-9,2% 3 mois +7,1%+3,1%

Nov.Oct.

Droits d'entrée : Jusqu'à 4%

YTDDéc.

-3,2% -2,1%2022 -0,2% -7,9%

Jui. Aoû.Jan. Fév. Mar.

+0,6% -0,2% -0,2% -4,6% -1,6% +1,3%

PERFORMANCE & RISQUE

14,1% 11,6%

+3,1%

Ticker Bloomberg : IVOGORE LX

IVO GLOBAL OPPORTUNITIES (EUR) - UCITS
RAPPORT DE GESTION - DECEMBRE 2022

Un accès privilégié et opportuniste aux obligations d’entreprises internationales en devises dures
LU2061939489

Date de lancement du fonds 16 décembre 2019

VL au 30 décembre 2022 116,29Créé en décembre 2019, le fonds IVO Global Opportunities est un OPCVM investi en actions et en obligations sans contrainte de notation et de

devises. Le fonds investit principalement, mais non exclusivement, dans les pays émergents. La stratégie d’investissement consiste à construire

un portefeuille reflétant les prévisions des gérants quant à l’ensemble des marchés actions, obligations et devises des pays émergents. La

stratégie est totalement discrétionnaire et se fonde principalement sur une approche de sélection des titres (dite de picking) tout en intégrant

une dimension macro-économique pour affiner l’allocation d’actifs. L’approche de sélection de titres consiste à choisir des sociétés offrant des

perspectives de bénéfices à moyen ou long terme ainsi qu’un potentiel de croissance. Cette sélection repose sur les fondamentaux des

entreprises, notamment la qualité de leur structure financière, leur capacité à générer des cash-flows, leur positionnement concurrentiel sur leurs

marchés, leurs perspectives futures et la qualité de leur management.

RENDEMENT Part. oblig. Fonds

Actif net du fonds 25,2M€

16,6%Rendement à maturité* (EUR) 19,9%

Date de lancement du fonds : 13 Décembre 2019

Volatilité 1 an +9,4%

-9,2%

Performance MTD

Performance ITD +16,3%

Performance YTD

Devise de référence : EUR

Code ISIN : LU2061939489

Rendement au pire* (EUR) 19,9%

-9,2%

-0,0% -0,0%

1 mois +3,1%

12 mois

16,6%

Rendement ajusté* (EUR)

- - --

IVO Capital Partners │Société de gestion agréée par l’AMF sous le numéro GP-13000022 en date du 21 Juin 2013

Siège social │ 4 Avenue Bertie Albrecht, 75008 Paris │ 753 107 432 000 35 RCS Paris  │N° TVA : FR 54 753107432

2019 - - - - --

+1,1% -0,2% +0,5% -1,8% +1,5% +8,6%

+0,1%+1,5% -1,0% +7,2% +6,2% +18,1%

-

+12,8% +6,7%

+1,8% +1,4% -0,4%

+1,6%

Commentaire de gestion
Au mois de décembre, le fonds s’est apprécié de +3.1%, en surperformance par rapport à l’indice CEMBI Broad

Diversified High Yield (+0.7% en EUR), principalement liée à des développements idiosyncratiques positifs sur

plusieurs titres. En 2022, le fonds s’est déprécié de -9.2%, en surperformance par rapport à l’indice CEMBI Broad

Diversified High Yield (-13.1%).

La performance positive des marchés obligataires émergents s’explique par la compression des différentiels de

crédit (-55 pdb), en partie contrebalancée par l’augmentation des taux souverains américains (+27 pdb sur le

rendement américain à dix ans), qui termine le mois à 3.87%. Malgré le ralentissement de l’inflation aux Etats-Unis

au mois de novembre (+7.1% YoY), en particulier sur le secteur des biens, la Fed a tenu un discours prudent quant

au potentiel « pivot monétaire », notant la persistance d’un marché du travail sous tension, et du niveau de

l’inflation sur les services trop élevé pour considérer une baisse des taux directeurs à moyen terme. Comme

attendu, elle a donc augmenté ses taux directeurs de 50 pdb au mois de décembre, mettant fin aux quatre hausses

consécutives de 75 pdb, et la BCE a elle aussi augmenté son taux directeur de 50 pdb. Le taux terminal des membres

de la Fed a été revu à la hausse à 5.1% en 2023. Ces inquiétudes sur la persistance de l’inflation ont été accrues par

l’annonce du gouvernement chinois de la levée de la quarantaine pour les touristes entrants dans le pays. Les

marchés craignent que cette décision ne stimule la demande chinoise et participe à l’augmentation de l’inflation

mondiale, en particulier sur les prix des matières premières et de l’énergie. La réouverture pose également des

questions sur une recrudescence des cas de covid à l’échelle mondiale. Ces éléments, qui s’ajoutent à la probabilité

grandissante d’une récession mondiale l’an prochain, ont provoqué une baisse des marchés actions, en particulier

aux Etats-Unis (le S&P 500 perd -5.9% ce mois-ci). Le dollar s’est déprécié de -2.3% face aux autres devises sur fond

de risque de ralentissement économique aux Etats-Unis, appuyé par des indicateurs tels que le PMI industriel en

contraction. L’annonce de la Russie de l’arrêt de la livraison de pétrole aux pays appliquant le prix plafond de 60

dollars n’a eu qu’un impact limité sur les cours du Brent, qui termine à 85.9$ par baril.

La grande majorité des pays de l’indice CEMBI Broad Diversified HY ont enregistré une performance positive ce mois-

ci, en particulier la Chine (+20.7%), qui continue de profiter des mesures de soutien mises en place par le

gouvernement pour le secteur immobilier, ainsi que des signaux positifs sur la réouverture de l’économie. En début

de mois, le gouvernement chinois a ordonné à quatre banques d’Etat d’émettre des prêts pour aider certains

développeurs à repayer leurs obligations internationales, et plusieurs ont annoncé avoir signé des partenariats avec

des banques. Cependant, la stabilité du marché immobilier à long terme repose sur la confiance des ménages et la

reprise des ventes de logements, toujours en berne pour le moment. Nous avons pris nos gains sur certains

développeurs ayant profité de développements positifs ce mois-ci. En Ukraine (+3.8%), bien que les affrontements

avec la Russie se poursuivent, certains émetteurs ont annoncé un rachat partiel ou total de certaines de leurs

obligations internationales. Au Pérou (+1.5%), le président Castillo a été destitué en début de mois, et remplacé par

Diana Boluarte, qui a formé un gouvernement jugé « technocrate ». Le pays a été secoué par de violentes

manifestations, les citoyens réclamant des élections présidentielles anticipées. Finalement, le Congrès a voté en

faveur d’élections présidentielles en avril 2024, deux ans plus tôt que prévu. Cette réforme, qui doit encore être

validée dans les prochaines semaines, ne répond que partiellement aux demandes des manifestants, qui

souhaitaient une tenue des élections en 2023. Bien que la situation politique reste instable et à surveiller, cela n’a

pas affecté les émetteurs corporates. A l’issue du troisième examen de la politique économique mise en place

depuis juillet par le gouvernement, le FMI a versé une tranche supplémentaire de six milliards de dollars à

l’Argentine (+5.8%), et a déclaré être satisfait des mesures mises en place, l’inflation étant en ralentissement et les

réserves de change en augmentation, soulignant cependant la persistance de déséquilibres macroéconomiques et

des conditions restant fragiles. En Afrique, le Ghana (-6.0%) a annoncé la suspension du service de sa dette externe,

après avoir signé un accord de principe avec le FMI en début de mois sur un prêt de trois milliards de dollars.

Ce mois-ci, le principal contributeur à la performance a été le producteur d’électricité ukrainien Dtek, qui malgré la

situation compliquée au niveau géopolitique, a annoncé le rachat d’une partie de son obligation à échéance 2027 à

un prix de marché très décoté, ce qui a envoyé un signal positif au marché sur la situation de liquidité de

l’entreprise. Nous avons réduit notre exposition à une financière non bancaire en Europe émergente, et initié une

position sur un producteur de protéine animale brésilien.

2021 -0,5% +2,7% +0,9% +1,2%

-3,0% -19,2% +10,3%
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE RÉPARTITION SECTORIELLE DONNÉES DU PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE

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

INDICATEURS BILANCIELS DES EMETTEURS

*** voir notes en bas de 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

▪ 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. 

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

**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. 

Eleving Group SA 2026

ShaMaran Petroleum Corp 2025

Turquie

Financiera Independencia 2024

POIDS

Mexique

3,1%

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

25,8

4,1%

Retail

10 premières lignes 29,4%

Maroc Biens et services industriels

2,5%

2,2%

2,7%

2,6%Aragvi Finance Int 2026

2,1%Office Cherifien des Pho 2044

Mexique

Irak

Lettonie

2,2%

EBITDA Moy. Pond. ($ milliards)

Ratio d'emprise Moy. Pond.

Duration ajustée**

Rendement au pire* (EUR)

Maturité moyenne 

Nombre d'émetteurs

4,1%

14,1%

19,9%Rendement à maturité* (EUR)

Exposition actions 7,7%

PORTEFEUILLE - DECEMBRE 2022

IVO GLOBAL OPPORTUNITIES (EUR) - UCITS

SECTEUR

2,6x

2,9%

602

4,2

PAYS

Coupon sur prix

Rendement ajusté** (EUR)

Taille moyenne émissions ($ million)

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

Limak Iskenderun 2036

Levier d'Endettement Moy. Pond.***

19,9%

5,6

2,1

Sensibilité Taux 3,2%

Equateur

10 ÉMETTEURS PRINCIPAUX

Mexique

4,9%

Infrastructure

102

Exposition USD

10,4%

0,2%

 B+ Rating moyen

3,4

YTM

Pétrole & Gaz

Finances

TMT

Aliments et boissons

Pérou

Moldavie

Services aux Collectivités

Finances

Infrastructure

Sixsigma Networks 2025

Peru LNG 2030

Grupo Kaltex SA de CV 2022

International Airport Finance 2033

14,4%

9,2%

5,8%

5,2%

4,8%

4,6%

4,1%

3,7%

3,6%

3,5%

3,3%

3,2%

3,0%

2,6%

2,2%

2,1%

1,9%

1,4%

1,4%

1,4%

1,3%

1,2%

1,2%

1,1%

5,5%

8,4%

Mexique

Brésil

Argentine

Chine

Turquie

Ukraine

Equateur

Pérou

Irak

Grande-Bretagne

Colombie

Emirats Arabes Unis

Ghana

Moldavie

Lettonie

Maroc

Chili

Indonésie

Uruguay

République Tchèque

Nigeria

France

Hongrie

Canada

Autre

Liquidités

16,0%

11,0%

10,4%

10,0%

10,0%

9,5%

6,0%

5,8%

4,7%

3,8%

2,2%

1,1%

1,2%

8,4%

Pétrole & Gaz

Infrastructure

Services aux Collectivités

Finances

TMT

Biens et services industriels

Retail

Aliments et boissons

Immobillier

Services pétroliers et gaziers

Ressources naturelles

Souverain

Autre

Liquidités
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17,0%

30,4%

24,5%

11,4%

7,7%

8,4%

BB

B

<B

Non noté

Actions

Liquidités

49,1%

30,3%

11,8%

7,9%

0-3 ans

3 - 5 ans

5 - 7 ans

10+ ans

35,3%

48,5%

0,0%

7,7%

8,4%
Senior Secured

Senior Unsecured

Subordinated

Actions

Liquidités


