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TABULA LANCE SA GAMME D’ETF SUR LE XETRA, LA BOURSE DE FRANCFORT

Tabula Investment Management renforce son offre sur le marché allemand avec le lancement
de sa gamme ETF sur le Xetra, la bourse de Francfort : le Tabula European Performance
Credit UCITS ETF (TABD), le Tabula European iTraxx Crossover Credit UCITS ETF (TABH)
et le Tabula European iTraxx Crossover Credit Short UCITS ETF (TAB1). Ces lancements
complètent le listing du Tabula J.P. Morgan Global Credit Volatility Premium Index UCITS ETF
(TABV) effectué au cours de l’année 2019 sur le Xetra.

La gamme ETF de Tabula sur le Xetra offre aux investisseurs des expositions sur les primes
et facteurs de risque sur les crédits des entreprises investment grade et high yield.

Les ETF de Tabula quotés sur le Xetra :

TABD : Exposition diversifiée sur le crédit européen (80% investment grade, 20% high yield)
via des positions vendeuses de protection sur les indices de CDS iTraxx Europe 5 ans et
iTraxx Crossover 5 ans, avec un effet de levier de 3 pour 1 et une duration de taux minimale.

TABH : Exposition sur le crédit européen high yield, avec une duration de taux minimale via
une position vendeuse de protection sur l’indice de CDS iTraxx Crossover 5 ans.

TAB1 : Exposition inverse sur le crédit européen high yield, avec une duration de taux
minimale via une position acheteuse de protection sur l’indice de CDS iTraxx Crossover 5
ans.

Gereon Tewes, le responsable de Tabula dans les marchés germanophones a commenté :
« Nous sommes ravi de voir l’extension de notre offre sur un marché significatif et clé pour les
ETF en europe. L’opportunité que cela offre aux investisseurs stimulera sans aucun doute la
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demande pour des expositions sur les crédits d’entreprises et nous permettra de développer
d’avantage notre offre. »

Les ETF peuvent être négociés quotidiennement sur la bourse de Francfort, le Xetra de 9h à
17h30. BNP Paribas est l’animateur de marché officiel pour cette gamme de produit.
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Tabula Investment Management
Tabula est un gestionnaire d’actifs spécialisé dans les fonds obligataires passifs. Basé à
Londres, Tabula offre aux investisseurs européens des fonds UCITS (OPCVM) domiciliés en
Irlande, principalement sous le format ETF. Tabula a constaté que le recours accru à la
gestion indicielle, qui a transformé l’investissement en actions au cours des vingt dernières
années, n’a pas encore complètement gagné l’univers obligataire.
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