Communiqué de presse
L’UBP renforce son offre obligataire euro avec le lancement d’une nouvelle
stratégie investment grade
Genève, le 12 juillet 2018

L’Union Bancaire Privée (UBP) annonce avoir renforcé son offre obligataire euro avec le lancement d’une
nouvelle stratégie investment grade.
Cette stratégie suit la même approche de gestion que celle développée par l’équipe Global & Absolute
Return Fixed Income de l’UBP pour ses portefeuilles high yield, régulièrement récompensés par les
professionnels de l’industrie. Combinant une allocation macro top-down avec des positions liquides sur les
taux d’intérêt et le crédit, elle vise à offrir une exposition optimale aux marchés investment grade euro.
Le lancement de cette stratégie investment grade reflète la volonté de l’UBP de proposer aux investisseurs
des solutions innovantes pour optimiser le profil de risque/rendement de leurs portefeuilles obligataires euro
dans un environnement de taux négatifs. Ce nouveau fonds vient ainsi compléter l’offre de stratégies
benchmarkées et absolute return de l’UBP gérées activement par son équipe obligataire.
Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management de l’UBP, déclare à cette occasion: «Le lancement de cette
nouvelle stratégie nous permet d’étoffer encore notre gamme obligataire en euro, et de satisfaire à une
demande croissante des clients en faveur de solutions novatrices pour gérer leur exposition aux marchés du
crédit investment grade.»
Enfin, Michaël Lok, Co-CEO Asset Management, ajoute: «Ce nouveau fonds est particulièrement attrayant
pour les investisseurs dans une perspective d’allocation d’actifs plus globale, et notre approche macro axée
sur la liquidité cadre parfaitement avec le marché investment grade euro. Ce lancement illustre la capacité
de notre équipe Global & Absolute Return Fixed Income à offrir à la clientèle un réel potentiel de
surperformance.»
Le fonds est actuellement disponible pour les investisseurs en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en
Espagne, en Finlande, en France, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni,
en Suède et en Suisse.
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