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TABULA FRANCHIT €150 MILLIONS JALON EN CRÉDIT
ETFs
•
•
•

•

Quatre fonds sont maintenant en activité, offrant une exposition passive liquide
aux écarts de taux et aux primes de risque de volatilité du credit
Fonds passeportés dans 15 pays et négociés sur le London Stock Exchange et à
BX Swiss, avec des fonds en cours de déploiement sur Xetra
La base d'investisseurs comprend des gestionnaires d'actifs, des gestionnaires de
fortune, des banques, des banques privées, des family offices et des compagnies
d'assurance
Quatre autres ETF sont en attente d'approbation et six autres sont en voie d'être
approuvés

Un an après le lancement de son premier ETF, Tabula, spécialiste de la gestion obligataire,
a recueilli 150 millions d'euros d'actifs. "Nos ETFs ont touché de nombreux types
d'investisseurs, qu'il s'agisse de gestionnaires de fortune, de gestionnaires d'actifs, de
banques ou de compagnies d'assurance ", déclare Michael John Lytle, CEO de Tabula. "Les
investisseurs ont clairement besoin d'une gamme plus large d'outils pour prendre et gérer
l'exposition aux titres à revenu fixe. L'utilisation des ISDA et l'affichage de garanties ne
conviennent pas aux plans d'affaires de nombreux investisseurs. De plus, la gestion du
risque de taux d'intérêt dans un monde où les taux gouvernementaux sont négatifs pose de
nombreux défis que les ETFs obligataires traditionnels ne peuvent relever. Nos fonds
combinent des solutions spécialisées avec la transparence et la liquidité d'un UCITS ETF."
Tabula offre actuellement une exposition passive à la fois au crédit de première qualité
européen et au crédit européen à haut rendement (long et short) ainsi qu'à un fonds conçu
pour capter la prime de risque de volatilité du crédit. "Ces ETFs sont des composantes de
base idéales pour les portefeuilles de titres à revenu fixe et les portefeuilles à actifs multiples
", affirme M. Lytle. "Ils sont diversifiés, très liquides et peuvent être utilisés pour des
positions centrales ou tactiques." Tabula dispose d'un pipeline complet de lancements de
produits futurs.
"Nous sommes à l'écoute des besoins des investisseurs ", dit M. Lytle. "Le marché des titres
à revenu fixe est très complexe, avec de nombreuses opportunités en constante évolution et
des instruments spécialisés. Nous les rendons accessibles à un plus grand nombre
d'investisseurs, en les aidant à gérer plus précisément les risques liés aux titres à revenu
fixe et à trouver de nouvelles sources de rendement."
Le portefeuille de fonds de Tabula ciblant des facteurs de risque spécifiques liés aux titres à
revenu fixe comprend l'inflation, des portefeuilles d'obligations au comptant améliorés, des
stratégies de portage mondiales et une exposition à des portefeuilles mixtes.
Tabula ETFs
Nom de l’ETF

Ticker

Shareclasses
Disponibles

Exposition au risque

Tabula European Performance
Credit UCITS ETF

TCEP
TCED
TCEG

EUR entassant
EUR distribuan
GBP-couvert
distribuant

Tabula European iTraxx Crossover
Credit UCITS ETF

TECC

EUR entassant

Tabula European iTraxx Crossover
Credit Short UCITS ETF

TECS

EUR entassant

Tabula J.P. Morgan Global Credit
Volatility Premium Index UCITS
ETF

TVOL

EUR

Exposition longue et
diversifiée à des crédits
européens de qualité
principalement investment
grade avec une duration
minimale des taux d'intérêt
Exposition longue diversifiée
au crédit européen à high
yield avec une duration
minimale des taux d'intérêt
Short high yield credit
européen avec une durée de
taux d'intérêt minimale
Primes de risque de volatilité
liées aux options de crédit à
court terme sur les titres à
high yield européens et
américains
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Tabula Investment Management Limited
Tabula est une gestionnaire d'actifs axée sur les titres à revenu fixe passifs. Basée à
Londres, elle propose aux investisseurs européens des fonds UCITS domiciliés en Irlande,
principalement sous la forme d'ETF. Tabula reconnaît que la tendance vers l'investissement
passif, qui a transformé l'investissement en actions au cours des deux dernières décennies,
ne fait que commencer dans les titres à revenu fixe.
www.tabulaim.com/

