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La cer fica on B Corp est
similaire au label Fair trade
arboré par certaines marques
de café ou de bananes, ou
comme l’estampille Bio vue
sur les légumes ou les pro‐
duits lai ers. Une de ses
diﬀérences majeures, cepen‐
dant, ent au fait que la cer‐
fica on B Corp évalue une
société dans son en er plutôt
qu’un de ses produits ou
qu’une poli que sociale.
C’est avec grande fierté que
ONE CREATION rejoint les
rangs d’une communauté en
pleine expansion, qui compte
plus de 2000 sociétés Cer ‐
fiées B Corp dans le monde,
ac ves dans 130 industries, à
travers 50 pays avec 1 but
commun : redéfinir le succès
dans les aﬀaires.

lucra f ‐ en charge de la cer‐
fica on et de l’accompagne‐
ment. Depuis sa créa on,
B Lab a collaboré avec de
nombreuses entreprises
pionnières, des inves sseurs
et des avocats pour créer un
set approfondi de perfor‐
mances sociales et environ‐
nementales ainsi que des
prescrip ons légales. Grâce à
ce travail, B Lab assure le
développement et la promo‐
on de ces standards qui
perme ent de mesurer, de
comparer et d’améliorer l’im‐
pact d’une entreprise. À ce
jour, le standard B Lab est
u lisé par plus de 15'000
entreprises ainsi que d’une
centaine de fonds d’inves s‐
sement et d’inves sseurs
ins tu onnels.

Afin de Mesurer ce qui
Compte® dans le modèle de
ONE CREATION , nous avons
été conduits par le B Lab,
l’organe directeur ‐ à but non

Avec l’aide de l’équipe de
Cer fica on de B Lab,
ONE CREATION a été rigou‐
reusement évaluée sur des
aspects aussi variés que sa

Mission, son Engagement, sa
Responsabilité, sa Poli que
Environnementale et son
Empreinte, l’Impact Social &
Environnemental de son Busi‐
ness Model, l’Impact de ses
Inves ssements, la Publica‐
on des données de son por‐
tefeuille d’Inves ssement, la
Gouvernance de ses Ac fs
sous Ges on et sa Transpa‐
rence.
Mener à bien l’Évalua on
d’Impact nous a mis au défi
de devenir une meilleure en‐
treprise, le processus a susci‐
té de nouvelles idées, provo‐
qué une réflexion plus pro‐
fonde et confirmé nos
bonnes pra ques. La Cer fi‐
ca on B Corp incarne des
valeurs qui sont propres à
ONE CREATION et nous
sommes heureux de rejoindre
les membres d’un mouvement
mondial d’entrepreneurs qui
me ent leurs sociétés au
service du bien collec f.
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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 28.02.2017
28.02.2017

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
Rés ul tat apr ès i mpô t par par t
Es ti mati o n val eur de l i qui dati o n d' une par t
No mbr e de par ts

10' 000.00
(26.64)
(25.88)
12' 029.44
1' 024

Rés er ve s ur val eur co mptabl e

1' 668' 363.37

Di vi dende ex er ci ce 2014. Date ex . 15.04.2015
Di vi dende ex er ci ce 2015. Date ex . 28.04.2016

350.00
250.00

*Di vi dende ex erci ce 2016. Date ex . 10.04.2017

3 5 9 .0 0

* So umis à l'appro batio n de l'A ssemblée générale du 03.04.2017

(Suite de la page 1)

La Cer fica on B Corpora on® valide
le modèle d’aﬀaires de notre Coopé‐
ra ve, au moyen duquel nous aspi‐
rons à servir nos associés au meilleur
de nos ap tudes. Car c’est en
me ant leur capital à bon usage que
nous pouvons soutenir les entre‐
prises qui développent, conçoivent et
fournissent des produits ou des ser‐
vices ayant un impact posi f sur l’en‐
vironnement.

Au sein de ONE CREATION, nous
croyons résolument au pouvoir de la
symbiose, nous sommes ravis de voir
le mouvement B Corp prendre de
l’ampleur et nous espérons que da‐
vantage d’acteurs de l’Économie
suivront les pas de ONE CREATION, et
de toutes les autres sociétés Cer ‐
fiées B Corp, en se conformant volon‐
tairement à un standard d’entre‐
prises transparentes et responsables.

Et pour ceux qui se demandent ce
que signifie le B, nous conclurons
joyeusement par ceci : il incarne le
mot Bienfait.
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ONE CREATION Coopérative pour la Recherche

ONE CREATION

Environnementale et l'Application des Technolo-

Quai Perdonnet 5

gies Induites de l'Ordre Naturel.

CH-1800 Vevey
T +41 (0)21 925 00 33

La société poursuit principalement le but de favori-

www.onecreation.org

ser 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.

Assemblée générale
ordinaire
Lundi 3 avril
17h00
au Centre Patronal
(associé ONE CREATION Coopérative)
à Paudex/Lausanne - Route du Lac 2
Partie réservée aux associés
————

À NE PAS MANQUER!
Présentation à 18h00
de la société DEPsys SA,
prise de participations de ONE CREATION Coopérative
Partie publique ouverte aux invités
————

L’Assemblée générale sera suivie à 19h00 d’un cocktail
Merci de vous annoncer!

