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TABULA A VU DES FLUX ENTRANTS DANS SON ETF ASIA HIGH YIELD 

À MESURE QUE L’APPÉTIT DES INVESTISSEURS POUR LA CHINE 

GRANDIT  

 

En mai dernier, Tabula Investment Management Limited (« Tabula »), fournisseur 

européen d’ETF obligataire, a vu son ETF Asia ex-Japan High Yield Corporate USD 

Bond ESG attirer de nouveaux flux entrants d’environ 75 millions de dollars US, les 

investisseurs étant de plus en plus désireux de s'exposer à la région. L’ETF, lancé 

en septembre dernier, a vu ses encours atteindre 250 millions de dollars US. 

 

L’ETF a été développé en partenariat avec Haitong International Asset Management  

(« Haitong International »), un gérant d’actifs chinois reconnu pour son expertise sur  

le marché asiatique du crédit ainsi que pour ses références solides sur 

l’investissement ESG. 

 

Le Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF  

vise à donner un accès efficient à cette classe d’actifs en améliorant à la fois la  

liquidité et le profil ESG tout en maintenant un rendement attractif (actuellement ~ 

17% en USD) et une duration de taux d’environ 2,7 ans. Ce dernier est classé  

sous l’article 8 dans le cadre du règlement SFDR de l'UE. 

 

« L’opportunité dans le high yield asiatique est clairement attractive, mais il y a eu 

récemment quelques défis bien documentés sur le marché chinois », déclare 

Michael John Lytle, CEO de Tabula.  

 

« Cependant, les flux entrants vers notre ETF Asia High Yield montre clairement que 

les investisseurs sont de plus en plus confiant dans ce marché. Cette confiance est 

alimentée par l'apaisement des inquiétudes liées au coronavirus en Chine, 
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l'assouplissement des politiques fiscales chinoises et la multiplication des mesures 

de relance économique dans le pays. »  

 

S'exprimant lors d'un récent événement organisé par Tabula Investment 

Management, Mark Williams, économiste en chef de Capital Economics pour l'Asie, 

a déclaré que l'économie chinoise avait récemment atteint son niveau le plus bas et 

qu'une reprise était à prévoir. Il a souligné l'augmentation des mesures de 

stimulation économique prises par le gouvernement sous la forme d'investissements 

dans l'économie, par exemple dans le domaine des infrastructures, et la récente 

baisse des taux hypothécaires. 

 

Mark Williams a également souligné : « Il ne fait aucun doute que le gouvernement 

intensifie le soutien qu'il apporte à l'économie. Contrairement aux banques centrales 

et aux gouvernements occidentaux, la Chine abaisse les taux d'intérêt et tente de 

stimuler les prêts et les investissements, ce qui aura un impact positif sur l'activité 

économique. » 

  

« Toutefois, la réponse de la Chine à toute épidémie majeure de Covid-19 est 

souvent un verrouillage strict, de sorte que le risque de celles-ci, et leur impact sur 

l'activité économique, demeurent », a-t-il ajouté. 

 

Les mesures de confinement prises dans toute la Chine, notamment à Shanghai, ont 

pris fin en mai et les données économiques montrent déjà que le soutien des 

décideurs politiques aidera à sortir l'économie du récent ralentissement induit par la 

crise. Les données sur les nouveaux prêts en yuan de la Chine publiées le mois 

dernier ont fortement rebondi, triplant presque l'impression d'avril, tandis que le 

financement social total de mai de la Chine, qui est une large mesure du crédit et de 

la liquidité dans l'économie, a également bondi à plus du double du mois précédent. 

L'amélioration des données indique clairement que les liquidités injectées par les 

autorités chinoises sont absorbées par l'économie réelle. 
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A propos de l'ETF  

 

 USD – Acc. 
GBP-Hedged 
– Acc 

GBP-Hedged 
 – Dist. 

EUR-Hedged 
-- Dist. 

Devise de base USD USD USD USD  

Devise de 
négociation 

USD GBP GBP EUR  

Bourse 
London Stock 
Exchange 

London Stock Exchange 
London Stock  
Exchange 

Xetra 
Borsa  
Italiana 

Frais courants 0,60% p.a. 0.65% p.a. 0.65% p.a. 0.65% p.a.  

Détails de la part 
USD  
Accumulating 

GBP-Hedged  
Accumulating 

GBP-Hedged  
Distributing 

EUR-Hedged 
Distributing 

Ticker TAHY TAGH TAGD TAEH TAEH 

Ticker BBG TAHY LN TAGH LN TAGD LN TAEH GY TAEH IM 

ISIN IE000LZC9NM0 IE000GETKIK8 IE000XIITCN5 IE000DOZYQJ7  

Indice   iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped 

Indice Ticker  IBXXUXJT Index     

 

- Fin- 

 

CONTACTS 

Leyton Page 

Téléphone: +44 20 3909 4703   

Email: leyton.page@tabulagroup.com 
 

Perception A (PR firm) 

Phil Anderson 

Téléphone: +44 7767 491 519  

Email: phil@perceptiona.com  

 

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) uniques et efficaces et permet 

aux investisseurs européens de mieux gérer les facteurs risques et les rendements de leurs 
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investissements. Tabula gère actuellement plus de 700 millions de dollars d’actifs. Tabula est 

autorisée et réglementée par le Financial Conduct Authority. 


