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Portefeuille non coté
La société g2e glass2energy
change de nom pour devenir
H.Glass
Ce changement de raison so‐
ciale est dû à un reposi onne‐
ment marke ng sur le marché
mondial.
En eﬀet, ce e société suisse,
basée dans le canton de Fri‐
bourg, a mis au point des cel‐
lules solaires esthé quement
a rayantes et tout à fait trans‐
parentes. Propriétaire d’une
technologie unique, H.Glass a
également élaboré un procédé
industriel pour la fabrica on de
cellules solaires pigmentées et

photosensibles, encapsulées
dans du verre.

on et prennent la fonc on de
façade (BIPV), fenêtre, généra‐
teur d’énergie ou tout simple‐
ment de décora on !

Actuellement, H.Glass emploie
plus de 50 collaborateurs et
dispose de ses propres capacités Les panneaux H.Glass représen‐
de produc on et ambi onne
tent des possibilités de concep‐
une fabrica on à plus grande
on sans précédent pour les
échelle prochainement.
réalisa ons architecturales avec
des couleurs, des dessins sur
Les panneaux H.Glass ouvrent
l’enveloppe totale du bâ ment.
de nouvelles façons d’exploiter
le poten el énergé que des
Plus d’informa on sur
bâ ments. Ils bousculent les
h p://h.glass/fr
règles en ma ère de construc‐

AGENDA
COP23 ‐ 6 au 17 novembre à Bonn, Allemagne
Sous la présidence de la République des Fidji. Olivier Ferrari, sera présent
en tant que journaliste indépendant pour couvrir l’événement. Découvrez
ses interven ons dans l’AGEFI pendant la même période.

Start‐ups for SDGs ‐ 14 novembre, Palais
des Na ons, Genève
En partenariat avec l’UNCTAD, ONE CREATION
Coopéra ve est fier d’être le sponsor de la récom‐
pense a ribuée aux deux Start‐ups qui seront élues
à l’issue de ce e après‐midi de Pitch !
Inscrip on : h ps://reg.unog.ch/event/22077/
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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.-

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

Portefeuille non coté
Une opportunité d’investir
dans des sociétés offrant

Le ges onnaire de réseau irlandais ESB signe un mémorandum de
compréhension (MoU) avec DEPsys

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

Depuis plusieurs mois, le
ges onnaire de réseau irlan‐
dais ESB et DEPsys ont discu‐
té des applica ons « smart
grid » étroitement.
Ils ont maintenant signé un
accord perme ant à ESB
d’intégrer la technologie
DEPsys GridEye dans leur
réseau de distribu on basse‐
tension afin de me re en
service diﬀérentes applica‐
ons, telles que la supervi‐
sion du réseau, son analyse
ainsi que des algorithmes de
commande de stabilisa on.

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

THE

NEWS

Ceci va aider ESB à op miser
son infrastructure de réseau,
à augmenter la qualité de
l’électricité fournie aux con‐
sommateurs finaux et, enfin,
à s’adapter aux change‐
ments de situa ons de pro‐
duc on et de charge en
temps réel.

leur travail quo dien et,
avec le GridEye, ESB sera
encore plus proche d’eux. »
Michael De Vivo, CEO,
DEPsys.

« Nous sommes ravis de
commencer ce travail avec
ESB ! Leur esprit d’innova‐
on est fantas que et
l’équipe de réseau extrême‐
Suivez les news de DEPsys
ment professionnelle. Leurs
sur Twi er @DEPsysFR
clients sont au centre de
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Valorisation d’une part au 31.10.2017
31.10.2017
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 apr ès i mpô t et affectati o n par par t (art. 29 s tatut)
Es ti mati o n val eur de l i qui dati o n d' une par t
No mbr e de par ts

C HF
10' 000.00
570.51
384.30
12' 817.08
1' 082

Rés er ve s ur val eur co mptabl e
Di vi dende ex er ci ce 2014. Date ex . 15.04.2015

2' 026' 727.37
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

Revue de presse
La théorie est pourtant simple: quelques
Business Angels perme ent à ce e nouvelle
technologie unique et révolu onnaire de
réaliser un démonstrateur, un prototype,
Grâce à sa structure d’inves ssement hy‐
puis les Venture Capitalistes s’arrachent
bride ‐ par cipa ons cotées, non cotées,
start‐ups et infrastructures ‐ la Coopéra ve l’opportunité pour financer l’industrialisa‐
on, l’introduc on sur le marché, puis la
ONE CREATION ne se détourne pas du
croissance. Finalement, l’entreprise est soit
risque mais le diversifie.
rachetée par un géant du domaine, soit mise
Ce mois‐ci, nous avons retenu pour vous cet en bourse pour devenir le prochain Logitech,
ar cle qui traite de la ques on du finance‐
perme ant ainsi à ses fondateurs d’obtenir
ment de start‐up en Suisse. Ce considéré
gloire et richesse. Le rêve quoi!
que les Venture Capitalistes, gardiens du
Le hic c’est que de nos jours, la machine est
« capital risque en Suisse, ont simplement
grippée. Plus précisément, un maillon de la
décidé de ne plus prendre de risque.
chaîne a disparu: les Venture Capitalistes,
gardiens du «capital risque» en Suisse, ont
simplement décidé de ne plus prendre de
risque. Certains nous expliquerons que nous
ONE CREATION souhaite s’enga‐
avons la chance de bénéficier d’une oﬀre
ger davantage, non pas sur la no on de
incroyable de coaching, du sou en
« capital risque », mais bien de « Capital
(controversé) de l’intouchable Commission
opportunités ». 
pour la Technologie et l’Innova on (CTI) et
Ar cle de Nicolas Durant, CEO Abionic paru d’un monde poli que convaincu (qui vient
dans l’AGEFI du lundi 30 octobre 2017
d’ailleurs de réunir un fonds de CHF 500
millions dédié au financement des start‐
La poli que de l’innova on ou l’écornage
ups). Bon début eﬀec vement, mais en com‐
des bébés licornes
paraison avec les milliards inves s à
« Quelle chance d’être à la tête d’une start‐ ne oyer nos autoroutes à la brosse à dent, il
up hi‐tech en Suisse, royaume incontesté de s’agit d’une ac on rela vement modeste.
l’innova on mondiale! Enfin, il l’est surtout Et, pendant ce temps‐là, on se demande
au départ, si on se borne à compter le
pourquoi la Suisse ne compte qu’une seule
nombre de brevets par habitant (merci sur‐ «Licorne» (Start‐up valorisée à plus d’un
tout aux EPF et aux mul na onales!). Lors‐ milliard de francs). En l’occurrence,
qu’on prend le temps d’analyser plus en
MindMaze a obtenu ce statut grâce à des
détails notre capacité à amener ces idées
fonds étrangers, pariant sur le fait qu’une
sur le marché ‐c’est‐à‐dire notre capacité à en té erce sera prête à la racheter pour
développer, produire et introduire de nou‐
plusieurs milliards de francs par la suite.
velles technologies‐ c’est là que les choses se Culturellement en Suisse, les inves sseurs
gâtent.

ONE CREATION ou comment réparer le
maillon disparu d’une chaîne vitale ?



souhaitent garder les pieds sur terre, ne pas
jouer le jeu de la surévalua on et ne prendre
aucun risque. Mais force est de constater
que pour changer le monde, il faut me re à
disposi on des start‐ups ces dizaines ou
centaines de millions de francs. Sans quoi,
l’innova on ne restera qu’un rêve…
Alors pouvons‐nous vraiment nous étonner
lorsqu’une start‐up décide de s’exiler pour
une terre plus verte, si l’accès au capital sur
place y est promis? Espérer avoir le beurre
et l’argent du beurre sans contrepar e est
illusoire. Et lorsque le seul capital disponible
vient de l’étranger, on s’aperçoit que la
branche sur laquelle les acteurs de l’innova‐
on en Suisse sont assis est presque sciée.
Ne seriez‐vous pas prêts à donner tout l’or
du monde pour sauver l’un de vos enfants
d’une sep cémie, pour récupérer rapide‐
ment après un AVC ou encore pour dépister
une maladie géné que qui vous oﬀre plu‐
sieurs décennies de vie supplémentaires?
N’est‐il pas temps de reconsidérer nos start‐
ups comme des opportunités et non comme
des risques?
Et pendant ce temps‐là, on con nue à systé‐
ma quement écorner nos bébés licornes…
et on laisse les moutons les considérer
comme des ânes. »
À retrouver en ligne sur :
h p://www.agefi.com/quo dien‐agefi/une/
detail/edi on/2017‐10‐30/ar cle/la‐
poli que‐de‐linnova on‐ou‐lecornage‐des‐
bebes‐463901.html
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Quai Perdonnet 5
CH-1800 Vevey
T +41 (0)21 925 00 33
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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 Giammarresi-Mabillard - Directrice
Département Placements Collectifs
T +41 (0)21 925 00 38 - sgiammarresi@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.

Retour sur le SMART CITY DAY 2017 ‐ Genève
sionnelles diverses ainsi que de nom‐
breuses entreprises privées, tous étant
concernés par le développement d’une
vraie culture « smart city ». Rendez‐vous
L’édi on genevoise du Smart City Day a
est pris pour l’édi on 2018 qui se endra
plus que rempli ses objec fs : plus de 450
à Fribourg le 6 septembre.
par cipants ont par cipé à ce e ren‐
contre dédiée à l’essor des technologies
et la révolu on numérique au sein des
villes.

Un écosystème de l’innova on
urbaine

Ini a ves agricoles, locales, écomobilité,
santé, réalité augmentée, données géo‐
graphiques en accès libre, innova ons
techniques et sociétales, processus par ‐
cipa fs, préserva on de la sphère privée :
autant de thèmes qui s’élèvent de façon
complémentaire et interdépendantes
dans la construc on de la ville durable.
La Direc on de ONE CREATION y était
présente avec un stand pour présenter
son approche financière, en totale cohé‐
rence avec les objec fs sociaux et envi‐
ronnementaux énoncés.
Cet événement a permis de belles ren‐
contres et des échanges fructueux autour
d’un thème directeur qui réunit représen‐
tants des collec vités publiques, des ser‐
vices industriels, des Fédéra ons profes‐

www.smartcityday.ch

