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UNE ÉTUDE RÉVÈLE QUE PLUS DE 90 % DES INVESTISSEURS 

INSTITUTIONNELS ET GESTIONNAIRES DE PATRIMOINE EUROPÉENS 

S'INQUIÈTENT DE L'INFLATION 

 

 

Selon une nouvelle étude(1) réalisé par Tabula Investment Management Limited 

(« Tabula »), fournisseur européen d'ETF obligataire, 90 % des investisseurs 

institutionnels et gestionnaires de patrimoine européens sont préoccupés par 

l'inflation. 

 

88% des investisseurs professionnels interrogés ont, au cours des six derniers mois, 

augmenté leur allocation aux actifs et aux produits d'investissement qui offrent une 

protection contre l'inflation. L'enquête a recueilli l'avis d'investisseurs qui gèrent 

collectivement plus de 300 milliards de dollars d’encours. 

 

Près de 85 % des investisseurs interrogés ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que les 

fonds qu'ils gèrent augmentent leur allocation aux classes d'actifs et aux fonds qui 

offrent une couverture contre l'inflation ; 20 % d'entre eux déclarent que cette 

allocation augmentera de façon spectaculaire. 

 

En ce qui concerne les classes d’actifs, l’enquête a révélé que 71% des investisseurs 

prévoient d’allouer considérablement dans les ETP indexés sur l'inflation. 

 

Tableau 1: Comment votre allocation aux classes d'actifs qui protègent contre 
l'inflation va-t-elle évoluer dans les prochains mois ? 
 

Classe d’actifs 
Augmentation  

considérable 

Augmentation  

légère 

Or 27% 45% 
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Large panier de matières premières 21% 46% 

Actions  25% 40% 

ETP obligataires indexés sur l’inflation 27% 44% 

Obligations indéxées sur l’inflation 16% 50% 

Certains secteurs 17% 41% 

 

 

« L'inflation est l'une des plus grandes menaces auxquelles sont confrontés les 

investisseurs. Il n'est pas surprenant de voir tant d'investisseurs professionnels 

prendre des mesures favorables pour relever ce défi. Le problème est que, bien que 

l'inflation actuelle soit élevée, les prévisions d'inflation à long terme sont encore 

limitées. Si les investisseurs concluent que l'inflation sera présente sur le long terme, 

alors le paysage pourrait changer radicalement », a déclaré Michael John Lytle, CEO 

de Tabula Investment Management. 

 

« Il y a une profonde inquiétude quant au fait que nous entrons dans une nouvelle ère 

d'inflation durablement plus élevée », a ajouté Jason Smith, CIO de Tabula. « La 

liberté du commerce est en déclin, tandis que la « greenflation » et le conflit ukrainien 

font grimper les prix de l'énergie et les coûts des intrants alimentaires. Les banques 

centrales s’ajustent, mais la question est de savoir si la politique monétaire peut 

maîtriser l'inflation causée par des déséquilibres criants entre l'offre et la demande. »   

 

Le Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF est le seul ETF du marché qui offre une 

exposition à l'inflation américaine réalisée et attendue. Il dispose d'environ 60 millions 

de dollars d’encours sous gestion et se négocie activement à la Bourse de Londres 

(USD : TINF LN ; GBP-Hedged : TING LN), Xetra (EUR-Hedged : TABI GY), Borsa 

Italiana (EUR-Hedged : TINE IM) et SIX Swiss Exchange (CHF-Hedged : TINC SE). 

 

 

- Fin - 
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 Notes aux rédacteurs : 

(1) Tabula Investment Management a chargé la société d'études de marché PureProfile 

d'interroger 50 gestionnaires de fortune et 50 fonds de pension/investisseurs 

institutionnels en Europe. Les répondants étaient basés en France, en Allemagne, en 

Italie, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni, au Danemark, en Finlande et en 

Norvège. L'enquête a été menée en ligne en août 2022.   
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Perception A (PR firm) 

Phil Anderson 

Téléphone : +44 7767 491 519  

Email : phil@perceptiona.com  

 

Tabula Investment Management Limited 

Tabula Investment Management Limited (« Tabula ») est un gestionnaire d'actifs basé à 

Londres spécialisé sur le marché obligataire. Tabula offre aux investisseurs européens des 

ETF UCITS (OPCVM) différenciants et efficients afin de leur apporter des solutions pour un 

meilleur contrôle de leurs risques et rendements. Tabula est autorisée et réglementée par le 

Financial Conduct Authority. 
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