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Schelcher Prince Gestion et IVO Capital Partners lancent le fonds à échéance 

Schelcher – IVO Global Yield 2024  
 
Paris, le 20 juin 2019 
 

Les sociétés de gestion, Schelcher Prince Gestion, affiliée à Arkéa Investment Services, et IVO Capital 

Partners, lancent Schelcher - IVO Global Yield 2024, un fonds obligataire international High Yield, à échéance 

2024.  

 

Schelcher – IVO Global Yield 2024 investit dans des obligations High Yield de pays développés et émergents. Son 

objectif de performance est de 4,5 % pour les parts institutionnelles et de 3,9% pour les parts particuliers, net de frais 

en prenant en compte le risque de défaut des émetteurs et le risque de change.  

 

La co-gestion de ce fonds reposera sur les expertises complémentaires des deux sociétés. Schelcher Prince Gestion 

est spécialisée dans le crédit HY européen, les obligations convertibles et les fonds à échéance. IVO Capital Partners 

a une expérience solide en matière de dette émergente.  

 

Hubert Lemoine, Directeur des investissements de Schelcher Prince Gestion, commente :  

« Dans un contexte de taux et de niveaux de spread bas, Schelcher – IVO Global Yield 2024 a pour ambition de 

délivrer un meilleur rendement et de fournir une meilleure qualité de crédit que les indices HY européens, US et 

mondiaux. Les pays émergents ont mené des politiques monétaires rassurantes en réponse aux pressions 

macroéconomiques, en dépassant souvent les estimations de remontée des taux et en réaffirmant l’indépendance 

des banques centrales. Nous sommes ravis de nous associer à IVO pour ce projet, dont la présence dans les pays 

émergents, notamment en Amérique Latine, en fait un partenaire naturel. » 

 

Michael Israel, Partner d’IVO Capital Partners, ajoute :  
« L’association des expertises complémentaires de Schelcher et d’IVO sur le HY européen, les convertibles et les 

émergents, offrira au fonds un univers d’investissement plus large donc naturellement générateur d’opportunités. La 

flexibilité géographique des allocations et la diversité des instruments font de Schelcher – IVO Global Yield 2024 un 

produit à la fois unique et diversifiant dans l’univers des fonds à échéance disponibles sur le marché. Nous sommes 

également ravis de nous associer à Schelcher dans ce projet inédit. » 

 
Schelcher – IVO Global Yield 2024 sera destiné aux investisseurs institutionnels et aux particuliers (via CGP et autres 
distributeurs) en quête de diversification dans leur recherche de rendement.  

 
. 

 
À propos de Schelcher Prince Gestion  

Schelcher Prince Gestion est une société de gestion française, affiliée à Arkéa Investment Services. Créée en 2001, Schelcher 
Prince Gestion a un savoir-faire historique reconnu en gestion obligataire et de convertibles. La gamme a évolué pour s’adapter 
aux besoins des investisseurs et est organisée autour de quatre expertises : obligations convertibles et produits diversifiés, crédit 
high yield, absolute return et dette non cotée pour participer au financement de l’économie. Impliquée dans l'économie 
responsable, Schelcher Prince Gestion intègre depuis 2016 les critères ESG à l'ensemble de sa gestion et est signataire des PRI. 
Schelcher Prince Gestion gère aujourd'hui 4,9 milliards d'euros et compte 40 collaborateurs. 

 



 

 

 

À propos d’Arkéa Investment Services   

 
Arkéa Investment Services regroupe dans un modèle multiboutiques l’ensemble des spécialistes en gestion d’actifs et banque 
privée du groupe Arkéa. Fort d’un écosystème d'affiliés experts (Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, SWEN 
Capital Partners, Vivienne Investissement, Mandarine Gestion et Arkéa Banque Privée) totalisant plus de 52 Md€ d’encours et 250 
collaborateurs, Arkéa Investment Services crée des solutions pour protéger et valoriser les placements de ses clients afin de leur 
permettre d’avoir confiance dans la réalisation de leurs projets.   
 
A propos d’IVO Capital Partners 
 

IVO Capital Partners est une société de gestion française agréé par l’AMF spécialisée dans le marché de la dette cotée et non 
cotée. Créé en 2012, le groupe compte aujourd’hui 18 personnes et est présent à Paris, à Mexico et à São Paulo. IVO Capital 
Partners gère plus de 600 millions d’euros de capitaux privés et institutionnels au travers de mandats de gestion, du fonds 
obligataire Ucits IVO Fixed Income et de véhicules IVO dédiés à des opérations de dette privée. IVO Capital est signataire des 
Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) depuis Février 2017 et intègre les critères ESG sur sa gestion cotée. 
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