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Publié par startup cker.ch,
en partenariat avec SECA
(Swiss Private Equity and
Corporate Finance
Associa on), la dernière
édi on du Swiss Venture
Capital Report a été présen‐
tée le 31 janvier dernier à
Lausanne.

tème « Start‐up » en Suisse.
L’organisa on permet aux
start‐ups suisses de se faire
connaître auprès d’un plus
large public en me ant un
coup de projecteur sur la
scène dynamique et extrê‐
mement variée de l’entre‐
prenariat.

startup cker.ch est une
plateforme d’informa on
en ligne dédiée à l’écosys‐
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entreprises non cotées. Ré‐
par s dans 175 rondes de
financement, pour un in‐
ves ssement moyen de
CHF 5 millions et médian de
CHF 3,5 millions. L’année
passée, c’est dans le canton
de Zürich qu’a été enregis‐
trée la hausse la plus spec‐
taculaire, avec 50% de capi‐
tal reçu en plus qu’en 2015,
pour un total de 273 mil‐
lions.
Néanmoins, c’est le canton
de Vaud qui conserve la
part belle, en comptabili‐
sant plus de 30% des inves‐
ssements reçus l’année
passée, devant Zürich qui le
ra rape rapidement, grâce
à des secteurs régionaux
spécifiques des ICT
(informa on and communi‐
ca on technologies) et
medtech, qui eﬀectuent
des levées de fonds plus
importantes.

Somme inves e par canton, 2013‐2017
(Suite en page 3)
Source: VC Report No 6, startup cker.ch
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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
Prises de participations
Globales, diversifiées, multisectorielles
Horizon de
développement
Long terme
Valeur nominale/part
sociale
CHF 10’000.-

Une opportunité d’investir
dans des sociétés offrant
une croissance durable
responsable, ainsi que de
soutenir l’activité
économique tout en
construisant sur la durée
un revenu récurrent.

Une opportunité, pour qui?
Sociétés commerciales
Personnes privées
Régimes de retraites
Collectivités publiques
Fondations de bienfaisance
et de famille
Associations

Souscription
Quotidienne (+3% timbre
fédéral et frais)

Direction
CONINCO Explorers in
finance SA

Capital social
Non limité

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

Modèle de prises de
participations
Coté: bottom-up
Private Equity: fondamental
Ses associés
Institutions de prévoyance
de droit public et de droit
privé, personnes morales
et physiques, associations

Banque commerciale
Credit Suisse
Banque dépositaire
Pictet & Cie
Code ISIN
CH0211420010

1 investissement
= 1 voix à l‘Assemblée
générale

’
G
L’appel de BlackRock
Un sens du devoir

Laurence Fink de déclarer :
« Les a entes du grand
À l’occasion de son 30ème public à l’égard de votre
anniversaire, le plus grand entreprise n’ont jamais été
ges onnaire de placement aussi grandes. La société
au monde, avec USD 5,7
exige que les entreprises, à
trillions d’ac fs sous ges‐ la fois publiques et privées,
on, son Président‐
se me ent au service du
Directeur général,
bien commun. […] Les en‐
Laurence Fink, a adressé
treprises doivent bénéficier
un message aux entre‐
à l’ensemble de leurs
prises dans lesquelles ils
par es‐prenantes, dont les
sont inves s. En ques on, ac onnaires, les salariés,
la sûreté des retraites,
les clients et les commu‐
l’emploi des jeunes,
nautés dans lesquelles
l’ineﬃcience des gouver‐ elles opèrent. »
nements, l’anxiété am‐
biante et la polarisa on
Il convient désormais, à la
des inégalités auquel nous demande de Laurence Fink
assistons mondialement. et des milliards d’ac fs qui
le flanquent, d’instaurer

un style de gouvernance
transparent, inclusif, res‐
pectueux, responsable et
pérenne. Il suggère aux
entreprises de se ques‐
onner sur leur manière
d’opérer et sur le rôle
qu’elles ont à jouer dans la
société au sens large. Nous
souhaitons au messager,
parlant au nom de cen‐
taines de clients, d’être
entendu.
Un must read ! Texte com‐
plet sur ce lien.
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Valorisa on d’une part au 31.01.2018
31.01.2018

C HF

Es ti mati o n val eur co mptabl e d' une par t (ar t. 9 s tatut)
Rés ul tat avant i mpô t par par t
B énéfi ce après i mpô t et affectati o n par par t (ar t. 29 s tatut)
Es ti mati o n val eur de l i qui dati o n d' une part
No mbre de par ts
Rés er ve s ur val eur co mptabl e

10' 000.00
135.45
96.41
12' 421.05
1' 141
2' 027' 182.35

Di vi dende ex er ci ce 2014. Date ex . 15.04.2015

350.00

Di vi dende ex er ci ce 2015. Date ex . 28.04.2016
Di vi dende ex er ci ce 2016. Date ex . 10.04.2017

250.00
359.00

Di vi dende ex er ci ce 2017. Es ti mati o n

417.00

(Suite de la page 1)

Le secteur des Sciences de la Vie
(biotech et medtech) se taille la
part du lion avec plus de 60% des
inves ssements reçus en 2017.
Viennent ensuite, les ICT et la
croissance spectaculaire dans le
domaine de la fintech, qui repré‐
sentent 30% des inves ssements,
tous secteurs confondus.

jour, par la Coopéra ve ONE
CREATION, qui formalise son enga‐
gement au sein des écosystèmes
C’est une chance, car comme le dit qui lui sont propres (cleantech,
Monsieur Heimann, de la SECA,
technologies de l’environnement,
dans le rapport : « Tout comme les marché du capital‐risque), qui
start‐ups ne prospèrent pas du jour prouve ses performances de ges‐
au lendemain, le développement
on et qui perfec onne ses con‐
d’un ges onnaire de fonds prend
naissances technologiques straté‐
aussi du temps. » Et c’est bien ce
giques dans un secteur où la place
que le chemin parcouru, chaque
(Suite en page 4)
est à prendre !
des cleantech n’est vraisemblable‐
ment qu’à ses balbu ements.

Clairement, la théma que des
cleantech est modeste, presque
anecdo que à la lecture du gra‐
phique ci‐contre. Cet état de fait
confirme le posi onnement de la
Coopéra ve ONE CREATION, dans
un domaine des technologies de
l’environnement manifestement
peu soutenu par les acteurs finan‐
ciers en place.
À l’heure de changements socié‐
taux majeurs découlant d’un large
éventail technologique, lié à des
domaines aussi variés que l’éner‐
gie, le climat, le traitement des
déchets, l’agriculture, le secteur
Capital inves , 2012‐2017
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ONE CREATION
Quai Perdonnet 5
CH-1800 Vevey
T +41 (0)21 925 00 33

BREAKING NEWS
Nous sommes heureux de vous annoncer que la Direc on
de ONE CREATION Coopéra ve, CONINCO Explorers in fi‐
nance, est également Cer fiée B Corp ™.

www.onecreation.org
DIRECTION
Olivier Ferrari - CEO
T +41 (0)21 925 00 33 - oferrari@coninco.ch
Sabine Giammarresi-Mabillard - Directrice
Département Placements Collectifs
T +41 (0)21 925 00 38 - sgiammarresi@coninco.ch
Laura Petoud - Gestionnaire Développement
durable
T +41 (0)21 925 00 35 - lpetoud@coninco.ch

La Cer fica on B Corp a este du haut niveau de perfor‐
mance sociale et environnementale de l’ac vité commer‐
ciale de la société. Elle regroupe aujourd’hui près 2400 en‐
treprises dans le monde qui ont fait le choix de redéfinir le
succès dans les aﬀaires.

Elisa Benito - Analyste durabilité
T +41 (0)21 925 00 43 - ebenito@coninco.ch

nelle d’inves ssement en fonds ou
fonds de fonds, car les inves sseurs
Avec une capacité d’inves ssement
ins tu onnels souhaitent désormais
actuelle de CHF 650'000 par société,
moduler leur degré d’implica on.
ONE CREATION se situe dans un seg‐
Comme la professionnalisa on de l’ac‐
ment correspondant, au travers de
vité de capital‐risque qui progresse et
diﬀérentes industries, à une par cipa‐
diversifie l’oﬀre en ouvrant l’accès à
on en co‐inves ssement sur des le‐
davantage de possibilités. Les inves s‐
vées d’une moyenne de CHF 2,5 mil‐
sements issus de capitaux suisses, tels
lions, en phase « early stage ».
que des fonds ins tu onnels ou ban‐
caires, restent très faibles. Les lacunes
Tendance du marché
peuvent être par ellement compen‐
sées par des inves sseurs étrangers,
Malgré un constat encourageant, les
inves sseurs suisses manquent encore mais les inves sseurs pionniers na o‐
naux pourraient bénéficier bien plus de
souvent à l’appel lors des grandes
ce poten el à leur disposi on. »
transac ons. En 2017, 8 des 10 plus
grandes levées de fonds ce sont fait
sans aucun financier suisse. Ainsi, le
développement interna onal des
start‐ups suisses dépend largement de
capitaux étrangers. Le marché du ven‐
ture capital se formalise tout de
même, à de nombreux égards la place
financière suisse se profile comme un
environnement propice.
(Suite de la page 3)

Peut‐être que pour l’aider à fleurir, on
pourrait commencer par ajuster notre
traduc on française du terme
« venture capital » en « capital‐
risque ». Un concept qui ne fait pas
honneur à la profession dans sa ver‐
sion francophone. Ainsi la no on de
« venture capital » anglo‐saxonne per‐
met de se débarrasser d’une no on
anxiogène qu’est le risque pour souli‐
gner l’audace de l’aventure entrepre‐
neuriale. Une redéfini on que la
Coopéra ve ONE CREATION ambi‐
onne un jour de rétablir.

Vue de l’intérieure, Monsieur Heimann
de déclarer : « On constate un change‐
ment rapide dans l’approche tradi on‐
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