10 février 2021

Communiqué de presse
UBS Asset Management : le fonds UBS China Fixed Income (RMB) passe la
barre du milliard d’euros d’actifs sous gestion
Le fonds UBS China Fixed Income offre un accès simple et direct aux obligations domestiques
chinoises libellées en renminbi, en favorisant la qualité et la liquidité des titres, principalement
émis par le gouvernement chinois, les établissements publics ainsi que les sociétés privées.
Paris, le 10 février 2021 – UBS Asset Management (UBS AM) annonce que son fonds UBS (Lux) Bond SICAV China Fixed Income (RMB) a franchi le milliard d'euros d'actifs sous gestion (1,04 md d'euros au 2 février
2021), témoignant de l'intérêt croissant des investisseurs pour les obligations chinoises.

Le fonds UBS China Fixed Income offre un accès simple et direct aux obligations domestiques chinoises
libellées en renminbi ; avec une gestion active de la duration et de la sélection de titres, il se caractérise par
une préférence pour les titres liquides et de qualité, principalement émis par le gouvernement chinois, les
établissements publics mais aussi par les sociétés privées bien notées.
Hayden Briscoe, Head of Asian Fixed Income chez UBS Asset Management, a commenté ce résultat : "le
marché obligataire chinois est le deuxième plus grand marché obligataire au monde, il est cependant sousreprésenté dans les grands indices mondiaux ainsi que dans les portefeuilles de nos clients. Nous pensons que
cela va continuer à croître de manière considérable. En effet, dans un monde de faibles rendements, le
marché chinois offre des rendements très compétitifs, et, de plus, pendant la période de stress que nous
avons connue en mars 2020, les obligations souveraines chinoises se sont montrées décorrélées des
principaux marchés actions, et faiblement corrélées aux autres marchés obligataires ».
Victor de Brondeau, Directeur commercial d'UBS Asset Management en France, a ajouté : "La Chine va
demeurer une zone fondamentale et hautement stratégique pour nous, sur laquelle nous allons poursuivre
nos efforts non seulement pour ce qui est du marché actions mais aussi de plus en plus sur le marché
obligataire et multi-actifs. Notre volonté étant de permettre à tout investisseur de bénéficier de l'expertise
unique d'UBS Asset Management dans la région. Nous avons toujours cru dans le potentiel de cette économie
qui affiche à nouveau d'excellentes performances même dans un contexte de grande incertitude. S'exposer à
la Chine devient une part essentielle de la stratégie d'allocation globale des investisseurs."

-Fin-

A propos d’UBS France
Depuis 20 ans, UBS conseille en France les particuliers dans la gestion de leur patrimoine
professionnel et privé. UBS propose un accompagnement dédié aux entrepreneurs en France.
L’encours de crédit que la banque a consenti s’élève à 3 milliards d’euros. 350 salariés dont 70
chargés d’affaires sont au service de 13 500 clients pour gérer environ 20 milliards d’euros d’actifs.
UBS France est présidée depuis 2012 par Jean-Frédéric de Leusse (ex-DGA de Crédit Agricole SA) et
dirigée par Emmanuel d’Orsay (ex-Banque Neuflize OBC).Le groupe UBS est la première banque
privée du monde. Il totalise près de 4 187 milliards de dollars d’actifs gérés et est implanté dans une
cinquantaine de pays. UBS est une des banques qui présente le bilan le plus robuste.

UBS Asset Management
Présente sur 22 marchés, Asset Management est un gestionnaire d’actifs de grande envergure
affichant des encours sous gestion de plus de 1000 milliards de dollars. Elle dispose de capacités de
placement et de styles d’investissement dans l’ensemble des grandes catégories d’actifs,
traditionnelles comme alternatives, pour les institutions, les intermédiaires financiers et les clients
de gestion de fortune du monde entier. Comptant parmi les premiers prestataires de fonds au
monde, elle est le plus grand gestionnaire de fonds de placement de Suisse, le deuxième
gestionnaire de fonds de hedge funds et l’un des plus grands gestionnaires de fonds immobiliers au
monde.
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