Le 7 novembre 2016

AAQIUS dévoile son nouveau fond d’investissement
« STOR-H Fund 1 » lancé par AALPS CAPITAL
aux 1ères Assises de la Mobilité durable à Casablanca

Le marché des « greenbonds », ces fameuses obligations vertes qui restent utilisées en
priorité par des acteurs publics connaissent un essor sans précédent. Sont-elles pour
autant, comme certains le prédisent, en train de pénétrer le marché de la mobilité
durable ? Pour bon nombre d’acteurs, cet outil structurel est indispensable pour le
financement de la transition énergétique.
Ce dernier panel de la journée a réuni Moustapha Bakkoury, Président de la Région de
Casablanca et du MASEN, Ziad Nakkat spécialiste des transports à la Banque Mondiale,
Pierre Etienne Bouchaud, chef de bureau à Rabbat de la Banque Européenne
d’Investissement (BEI), Sean Kidney, CEO de Climate Bonds Initiative et le Dr Karim
Mokkadem, Directeur Général du fonds d’investissement du groupe Aaqius afin de mieux
comprendre comment et pourquoi les financiers décident d’investir dans un projet à
consonance verte.
Selon Sean Kidney, l’énergique CEO de Climate Bond Initiative, « il faut remettre les
pendules à zéro et ne plus parler de réduction de CO2 mais bien d’émission ZERO ». Développer
des outils financiers pour des projets crédibles et inattaquables éthiquement, AAQIUS l’a
bien compris en passant à l’offensive avec son nouveau fond d’investissement Stor-H
Fund 1 lancé par AALPS CAPITAL. Parce que dans les faits, la solution STOR-H est prête
à se déployer partout dans le monde avec ZERO émission. Le Dr Karim Mokaddem,
Directeur Général du fond d’investissement d’AAQIUS a profité de cette rencontre pour
annoncer officiellement l’agrément, le jour même, par l’Autorité des Marchés Financier
français (AMF), de la société de gestion AALPS CAPITAL : "STOR-H Fund 1 en sera dès 2017
le premier véhicule représentatif d'une nouvelle génération innovante de fonds Greentech".

Dr Karim Mokkadem, Directeur Général du fond d’investissement du groupe Aaqius, durant le débat sur
les mécanismes de financement pour la mobilité durable.

Karim Mokaddem brandit la cartouche STOR-H afin d’expliquer que son mode de financement se fait
avec et à travers un projet concret de mobilité durable.
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À PROPOS D’AAQIUS
AAQIUS est un groupe suisse spécialisé dans le développement de technologies de
rupture « vertes » et « low CO2 » pour le transport et l’énergie. Fort de son track record, la
croissance d’AAQIUS repose sur un business model unique « R&B » Research &
Business, qui allie l’expertise technique en projets innovants et la capacité à développer
ces projets en assurant leur financement et leur profitabilité, pour accélérer leur accès au
marché et garantir leur succès.
www.aaqius.com

