
 
 

 

 

 

Communiqué de presse / 29 septembre 2017 

 

 

INOKS Capital lance son nouveau site Internet 

 

Le nouveau site Internet d’INOKS Capital SA est en ligne. Développé en partenariat avec l’agence de 

communication Saentys, il marque le 11ème anniversaire du lancement de la stratégie d’investissement 

« phare » d’INOKS, Commodity Structured Trade Finance. 

 

Cette nouvelle fenêtre vers l’actualité de l’entreprise incarne les valeurs et la vision ayant accompagné 

sa réussite à travers des conditions de marché changeantes, tout en restant fidèle à sa philosophie 

d’investissements diligents et durables. 

 

Les entreprises en quête de capital de croissance découvriront les solutions que propose INOKS sous la 

page « Investees ». La page « Investors » renseigne quant à elle les investisseurs qualifiés éligibles sur 

les stratégies d’investissement gérées par INOKS, selon trois horizons-temps distincts. L’organisation de 

l’entreprise est présentée sur la page « About us », tandis que son actualité médiatique est répertoriée 

dans la section « Media ». 

 

INOKS prévoit par ailleurs de lancer sur son site Internet une plateforme d’information centralisée 

permettant à la fois à ses investisseurs et à ses contreparties d’échanger en temps réel. Cette innovation 

technologique sera disponible début 2018. 

 

Pour toute information complémentaire relative au contenu du nouveau site Internet veuillez prendre 

contact avec INOKS Capital aux coordonnées suivantes : 

 

INOKS Capital SA 
Rue de l’Athénée 32 
CH-1206 Genève 
Téléphone :  +41 22 718 74 10 
Email : info@inokscapital.com 
  

https://www.inokscapital.ch/
mailto:info@inokscapital.com


 
 

 

 

 

 

A 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. 


