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INOKS Capital publie son Rapport d’Impact 2016 

Près d’un an après l’annonce de son partenariat avec Quadia, le Comité d’Impact d’INOKS Capital 
publie son premier Rapport d’Impact. 

Cette étude propose une évaluation détaillée de la portée qu’a eue l’activité de financement structuré 
de flux de matières premières (CSTF) d’INOKS au cours de l’année 2016, ceci tant pour les entreprises 
financées que leurs communautés environnantes. Ivan Agabekov, CFO, et Nabil Marc Abdul-Massih, 
CEO, précisent la vision de l’entreprise: 

«INOKS soutient les acteurs de l’économie réelle qui contribuent à la croissance des chaines de valeurs 
au bénéfice de leurs communautés.  

Notre vision est de promouvoir une pérennité et prise de pouvoir économique tout en ciblant des 
objectifs de développement durable (SDGs) précis. Nous considérons que c’est l’unique solution viable à 
long-terme pour tous les acteurs car résoudre la manière dont nous produisions et consommons est 
primordiale à notre survie.» 

Depuis sa création, INOKS s’est engagé à promouvoir la conscience sociale et environnementale chez 
ses contreparties. Au fil des ans,  l’entreprise a parfait sa Méthodologie Impact en se fondant sur son 
expérience pratique, ses partenariats et en s’accordant avec les dernières études et standards 
internationaux. 

Grace au plein engagement de son équipe et à l’encadrement de son Comité d’Impact composé de 
Dominique Bourg (UNIL), Ivan Agabekov (INOKS), Nabil Marc Abdul-Massih (INOKS), Sophie Durey 
(Quadia) et Aymeric Jung (Quadia), INOKS contribue à l’essor de chaines de valeurs plus durables sur 
les marchés des matières premières à travers le monde. 

Pour un aperçu du rapport, veuillez suivre ce lien. Pour accéder au rapport complet de 80 pages, 
veuillez-vous enregistrer ici.  
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À propos d’INOKS Capital 

INOKS Capital est un gestionnaire de placements collectifs indépendant agréé par la FINMA et dont le 
siège social est sis à Genève, en Suisse. Fondée en 2004, la société s’engage à promouvoir une 
croissance durable en marchés émergents au moyen de stratégies d’investissement percutantes et 
innovantes.   

La société gère des stratégies de placement à court, moyen et long termes qui véhiculent les capitaux 
vers l’économie émergente réelle par l’intermédiaire d’une variété d’outils allant des facilités de 
financement structuré de transactions de matières premières, au capital-investissement. A ce jour, 
l’équipe a investi plus de 3 milliards d’USD dans des participants non spéculatifs à la chaîne de valeur 
durable des matières premières, de l’agriculteur au distributeur.   

L’entreprise est fière de son rôle de catalyseur grâce auquel ses parties prenantes profitent d’une 
croissance économique durable, d’une création de richesse tangible et d’un développement durable 
en marchés émergents. 




