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Private Equity :
Nouvelle prise
de par cipa on dans
la société Swiss Hydrogen
pour un montant de CHF 500'000.‐.
L’entrée de votre Coopéra ve dans le capital de Swiss Hydrogen s’est faite aux pre‐
mières heures de ce e nouvelle année 2017. Un partenariat réjouissant autour d’un
sujet technologique majeur qui, une dizaine de jours seulement après la conclusion de
ce contrat, s’est avéré être un point fort du Forum économique de Davos. En eﬀet, l’an‐
nonce faite de la cons tu on d’un « Conseil de l’Hydrogène » entre plusieurs grands
groupes industriels européens et asia ques, avec notamment Toyota Motor, Engie, Air
Liquide et BMW confirme l’intérêt stratégique de l’hydrogène.
La société Swiss Hydrogen,
créée en 2008 en tant que
filiale du groupe Belenos, lui‐
même ini a ve de feu Mon‐
sieur Nicolas Hayek, des née
à développer une gamme
complète d’énergies propres
pour assurer la mobilité du
futur. En 2015, un groupe
d’ac onnaires et de
membres de la Direc on
rachètent la filière hydro‐
gène au groupe Belenos
pour fonder Swiss Hydrogen
SA. Installée dans la dyna‐
mique pépinière de start‐up
fribourgeoise, la Blue Facto‐
ry, la société Swiss Hydrogen
conçoit, développe, as‐
semble, intègre et commer‐
cialise une pale e de tech‐
nologies basées sur l’hydro‐
gène pour des applica ons
très variées.

Parmi elles, la pile à combus‐
ble à l’hydrogène qui sert
de prolongateur d’autono‐
mie pour les véhicules élec‐
triques, ainsi que la sta on
de produc on d’hydrogène à
travers l’électrolyse pour
alimenter leurs réservoirs.

Ces sta ons sont conçues
pour être alimentées par de
l’énergie renouvelable, ren‐
dant la fabrica on et l’u li‐
sa on d’hydrogène avec
zéro émission de gaz à eﬀet
de serre puisque ce e tech‐
nologie n’émet que de la
vapeur d’eau et de la cha‐
leur.
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La Coopéra ve en un clin d’œil
Date de création
Juin 2010
Siège
Vevey, Suisse
Structure juridique
Coopérative de droit suisse

Valeur nominale/part
sociale
CHF 10’000.-

dans des sociétés offrant
une croissance durable
responsable, ainsi que de
soutenir l’activité
économique tout en
construisant sur la durée

Capital social
Non limité

Agence de notation
extra-financière pour
les titres cotés
oekom research AG

Ses associés
Institutions de prévoyance
de droit public et de droit
privé, personnes morales
et physiques, associations

Horizon de
développement
Long terme

Modèle
spécifique de
rendement/
risque
économiques

Direction
CONINCO Explorers in
finance SA

Modèle de prises de
participations
Coté: bottom-up
Private Equity: fondamental

Prises de participations
Globales, diversifiées, multisectorielles

Une opportunité d’investir

Souscription
Quotidienne (+3% timbre
fédéral et frais)

Banque dépositaire
Pictet & Cie
Code ISIN
CH0211420010

1 investissement
= 1 voix à l‘Assemblée
générale

Potentiel de développement du dividende
Dividende à distribuer

Réserve latente
10'000

Valeur maximale applicable

Risque de correction
conjoncturelle de la valeur

un revenu récurrent.

Une opportunité, pour qui?

Banque commerciale
Credit Suisse

Pourquoi devenir associé?

Sociétés commerciales
Personnes privées
Régimes de retraites
Collectivités publiques
Fondations de bienfaisance
et de famille
Associations

1. Avoir un rendement
économique
croissant récurrent.
2. Obtenir un capital
stable à moyen
et long termes.
3. Allier objectifs financiers et
convictions éthiques.
4. Prendre des participations diversifiées.
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5. Participer à l'essor
d'entreprises de
pointe non accessibles en bourse.

8. Avoir plus qu’un droit
de vote en tant
qu'associé : partager
ses idées, émettre
des propositions, etc.

6. Favoriser l’interaction
entre les différents
9. Devenir un investisseur engagé grâce au
acteurs économiques.
« label »
7. Être un acteur de
ONE CREATION.
l’évolution positive
des critères environnementaux.
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Valorisation d’une part au 31.01.2017
31.01.2017
Es ma on valeur comptable d'une part (art. 9 statut)
Résultat avant impôt par part
Résultat après impôt par part
Es ma on valeur de liquida on d'une part
Nombre de parts
Réserve sur valeur comptable
Dividende exercice 2014. Date ex. 15.04.2015
Dividende exercice 2015. Date ex. 28.04.2016
*Dividende exercice 2016 esƟmé

CHF
10'000.00
(22.71)
(21.94)
11'955.68
1'021
1'578'778.53
350.00
250.00
359.00

* Sous réserve du rapport de l'auditeur après attribution à la réserve générale

(Suite de la page 1)

Les applica ons vont bien au‐delà du
marché de l’automobile (bus et ca‐
mions compris), la société a en eﬀet
développé une technologie qui per‐
met de fabriquer son propre hydro‐
gène sur un bateau, ainsi c’est tout le
secteur du transport mari me qui
pourrait un jour voir intégrer des uni‐

tés de produc on à bord. Ce secteur
est un des très gros éme eurs
d’émissions de CO2 avec 1 milliard de
tonnes émises annuellement, une
quan té qui représente à elle seule
3% des émissions annuelles mon‐
diales totales. Sans rupture technolo‐
gique, il est es mé que ces émissions

pourraient doubler d’ici 2050.
À ce tre, le partenariat technique
engagé entre le projet de recherche
scien fique, de sensibilisa on à la
pollu on des océans et de promo on
des clean‐tech Race for Water et
Swiss Hydrogen est prome eur.

ONE CREATION
Quai Perdonnet 5
CH-1800 Vevey
T +41 (0)21 925 00 33
www.onecreation.org

ONE CREATION Coopérative pour la Recherche
Environnementale et l'Application des Technologies Induites de l'Ordre Naturel.
La société poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, les

DIRECTION

intérêts économiques déterminés de ses membres,

Olivier Ferrari - CEO
T +41 (0)21 925 00 33 - oferrari@coninco.ch

en favorisant la recherche appliquée en matière de

Sabine Mabillard - Directrice
Département Placements Collectifs
T +41 (0)21 925 00 38 - smabillard@coninco.ch

des ressources naturelles, ainsi que le soutien au

protection de l'environnement et de préservation

développement des technologies assurant un progrès économique respectueux de la nature.

Laura Petoud - Gestionnaire
Développement durable
T +41 (0)21 925 00 35 - lpetoud@coninco.ch

Pour un développement industriel économique
durable.

(Suite de la page 3)

L’hydrogène sert également à ré‐
soudre le problème du stockage
d’énergie saisonnière. Il est un vec‐
teur idéal pour exploiter les surplus
de produc on d’énergies renouve‐
lables non requises par les besoins du
réseau à un instant T.

La technique du P2G a l’avantage
d’être peu onéreuse, très réac ve,
facilement adaptable à diﬀérentes
échelles de grandeur et ne subit au‐
cune perte de stockage. Ces quelques
exemples perme ent d’entrevoir les
poten alités d’une telle source
d’énergie. L’annonce faite fin janvier
Ainsi, lors des pics de produc ons
2017 de la créa on d’un Conseil de
des centrales solaires, éoliennes ou
l’Hydrogène en marge du Forum éco‐
autres, le surplus d’énergie produit nomique de Davos a mis en lumière
alimente les centrales de produc on les avancées toujours plus spectacu‐
d’hydrogène par électrolyse de l’eau. laires eﬀectuées dans ce domaine.
Transformée en hydrogène compres‐
sé, ce e énergie est ensuite stockée Décrite par la presse comme étant
sous pression. Ce processus désigné d’ordre commercial, stratégique et
sous le terme de Power‐to‐Gas (P2G) opportuniste, ce e nouvelle coali on
est très u le pour remédier aux irré‐ est le fruit de la dynamique engen‐
gularités de produc ons d’énergie
drée par les Accords de Paris sur le
entre les saisons, dues aux varia ons climat et les engagements pris pour
météorologiques desquelles dépen‐ la transi on énergé que partout à
dent les énergies renouvelables.
travers le monde.

C’est bien l’après‐pétrole qui s’es‐
quisse et ONE CREATION est fière de
pouvoir accompagner ce e entre‐
prise suisse sur ce chemin.
Liens u les :
www.swisshydrogen.ch
www.raceforwater.com

