Communiqué de presse
12 janvier 2022

TABULA RENFORCE SON ÉQUIPE EN RECRUTANT MANDY CHIU COMME
CHEF DE PRODUIT

Tabula Investment Management, fournisseur européen d'ETF obligataires, a recruté
Mandy Chiu en tant que chef de produit afin de poursuivre la forte croissance que la
société a connu en 2021.

Plus récemment, Mandy était chef de produit ETF EMEA et APAC chez State Street
Global Advisors (SSGA). Avant de rejoindre SSGA en 2016, Mandy était
responsable de la stratégie produit et commerciale chez ETF Securities ainsi que
chez HSBC à Londres. Plus tôt dans sa carrière, Mandy a travaillé en tant que
broker en futures et en options chez Yuanta Securities à Taïwan. Mandy est titulaire
du CFA et possède un diplôme en économie de l'Université nationale de Taipei ainsi
qu'un Master en finance de la Cass Business School.

« Nous sommes ravis que Mandy ait rejoint Tabula », a déclaré Michael John Lytle,
CEO de Tabula. « Mandy est une professionnelle avec une expérience approfondie
dans le domaine des ETF et avec une réelle expertise dans la création d'ETF
prospères. L'année 2021 a été une année de transformation pour Tabula, puisque
nos encours sous gestion ont dépassé 650 millions de dollars US. Nous avons lancé
le premier ETF obligataire Article 9 du règlement SFDR et nous avons vu des flux
entrants de plus de 100 millions d’euros. Nous avons constaté un énorme intérêt
pour notre ETF US Enhanced Inflation et nous avons levé plus de 200 millions de
dollars US pour notre ETF ESG sur le crédit à haut rendement asiatique. Avec
l'expérience de Mandy, nous allons renforcer notre capacité d’offrir des solutions et
expositions nouvelles et innovantes en matière d'ETF aux investisseurs. »

Mandy travaillera en étroite collaboration avec Jason Smith, le CIO de Tabula, qui a
rejoint la société en 2020 de chez Goldman Sachs Asset Management, ainsi qu'avec
Andy Baker qui est en charge du développement produit et gestion.
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Mandy a déclaré : « Tabula a des projets ambitieux pour 2022 et un solide pipeline
pour le lancement de produits. Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe
dynamique et innovante de Tabula. »
– Fin –
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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 investissements.

Tabula est autorisée et réglementée par le Financial Conduct Authority.
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