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Suivi du portefeuille coté :
la synthèse extra-financière
L’approche de ges on durable
des inves ssements de la Coopéra ve consiste à prendre en
considéra on un éventail de
facteurs sur les performances
Environnementales, Sociales et
de Gouvernance (ESG) dans la
sélec on et le suivi des sociétés en portefeuille. Ce style de
ges on nommé responsable,
durable ou d’impact, selon les
disposi ons prises par le gesonnaire, est en pleine croissance. 25 % d’augmenta on
des ac fs sous ges on professionnelle dans le monde depuis 2014, amenant à plus d’un
quart la part d’ac fs sous geson professionnelle selon les
principes de la finance responsable1.

des Jeux, du Nucléaire et de
l’Ingénierie géné que. À ce
tre, les sociétés, dont le
chiﬀre d’aﬀaires provenant
d’une de ces ac vités à plus de
5 %, sont exclues.
L’intégra on des facteurs en‐
vironnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG) dont le
résultat est compilé dans la
synthèse extra-financière développée dans la présente
NEWS.

extra-financière, qui oﬀre une
vision du niveau d’engagement
des sociétés, parmi lesquelles
la quasi-moi é des posi ons
du portefeuille coté aﬃche
une ac vité environnementale
posi ve pour plus de 80 % de
leurs ac vités.

Ce e fiche, qui est en quelque
sorte le tableau de bord de la
durabilité de notre portefeuille
coté ONE CREATION, a l’avantage de renseigner sur les praques internes, sur des appréUne sélec on d’indicateurs a
cia ons menées par des orété retenue pour chacune des ganes ers, sur le posi onnecatégories ESG, la note de
ment technologique général
transparence informe sur le
des sociétés considérées et de
niveau auquel les sociétés ren- l’engagement des entreprises
dent publiques ces mêmes
dans la transi on économique
données. Le « Corporate Raindustrielle durable. La synng
»,
fournit
par
notre
partethèse extra-financière pourra
La stratégie de ges on durable
désormais être comparée
du portefeuille coté de la Coo- naire Oekom Research, oﬀre
une
nota
on
par
un
ers
quant
d’exercice en exercice, afin de
péra ve ONE CREATION inclut
à la performance ESG des en- refléter les op misa ons déles disposi ons suivantes :
treprises sélec onnées en por- coulant de décisions de sélectefeuille.
Des filtres posi fs ‐ théma‐
on et de ges on du porteque environnementale. Les
feuille coté de votre Coopérasociétés sont sélec onnées en La stratégie d’inves ssement
ve, ainsi que de l’impact des
du portefeuille coté
fonc on de l’impact environmesures d’encouragement
nemental posi f de leurs pro- ONE CREATION prévoit un
associé à l’implica on des sochiﬀre d’aﬀaires de minimum
duits ou services.
ciétés elles-mêmes.
20 % dans une ac vité à un
Des filtres néga fs / restric‐
impact environnemental posif. Le résultat de ce e disposions sectorielles qui com‐
1
Global Sustainable Investment Review
on est reflété dans l’avantprennent les secteurs de l’Ar2016, GSIA.
mement, du Tabac, de l’Alcool, dernière par e de la synthèse
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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

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

Modèle
spécifique de
rendement/
risque
économiques

Potentiel de développement du dividende
Dividende à distribuer

Réserve latente
10'000

Valeur maximale applicable

Risque de correction
conjoncturelle de la valeur

construisant sur la durée
un revenu récurrent.

Valorisation d’une part au 30.04.2017
Une opportunité, pour qui?
Sociétés commerciales
Personnes privées
Régimes de retraites
Collectivités publiques
Fondations de bienfaisance

30.04.2017
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 (ar t. 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
Rés er ve s ur val eur co mptabl e

C HF
10' 000.00
321.59
201.04
12' 124.17
1' 029
1' 630' 344.08

et de famille

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

350.00

Associations

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
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État du portefeuille au 31.12.2016

75

Direction statutaire
CONINCO Explorers in finance SA
Date de création
10.06.2010
Capital social (CHF)
10’210’000
Nombre de sociétés
38
Capitalisation boursière dito (Mrd)
548
Top 10 en %
45 %
Publication des sous-jacents
oui

50

45.45

45.02

25
0
TOP 10

ESG Score

* Sources: Bloomberg

PORTEFEUILLE

62.41

48.74

Environnement

Social

Gouvernance

PORTEFEUILLE

Intensité carbone moyenne (Tonnes CO2e/Mio CA)

24%

319

Évolution moyenne des émissions de GES

25%
21%

20%

- 3.5 %

16%

15%
11%

TOP 10

10%

8%

Évolution de la consommation d’énergie

5%

-4%

Évolution de la production des déchets

5%

5%

3%

5%

3%

7%
N.A.

D-

D

D+

C-

C

C+

B-

B

B+

0%

0%

0%

A-

A

A+

0%

PORTEFEUILLE
Gestion de l'eau

Politique sur les
droits de l’homme

Politique contre le
travail des enfants

Politique anticorruption

Transports écologiques

61 %

50 %

68 %

Matériaux écologiques

Moyenne du turnover des employés

14.67%
14.46%
13.67%

Efficacité énergétique

TOP 10
Moyenne de femmes dans la Direction

19.42%

Énergies renouvelables

11.99%

Chimie environnementale

12 %
13 %

11.73%

Conseil en environnement

16.94%

Biologie environnementale

4.27%

Gestion des déchets

3.81%
0%

5%

10%

15%

20%

PORTEFEUILLE
Les droits de vote sont exercés de manière active par
CONINCO Explorers in finance SA.
% Administrateurs indépendants
% Administratrices

< 40 %
Support
68 %

> 80 %
Leader

26 %

45 %

15 %

PORTEFEUILLE
Signataires du Global Compact
Membres du Carbon Disclosure Project

29 %

40 % - 80 %
Mix

37 %
71 %

Armement
Tabac

Jeux
Nucléaire

Alcool

Ingénierie génétique

Aucune société, de par son secteur d’activité, n’est controversée.
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ONE CREATION

ONE CREATION Coopérative pour la Recherche Environne-

Quai Perdonnet 5

mentale et l'Application des Technologies Induites de

CH-1800 Vevey

l'Ordre Naturel.

T +41 (0)21 925 00 33
La société poursuit principalement le but de favoriser ou de
DIRECTION

garantir, par une action commune, les intérêts économiques

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

déterminés de ses membres, en favorisant la recherche appliquée en matière de protection de l'environnement et de

Sabine Mabillard - Directrice
Département Placements Collectifs
T +41 (0)21 925 00 38
smabillard@coninco.ch
Laura Petoud - Gestionnaire
Développement durable
T +41 (0)21 925 00 35
lpetoud@coninco.ch
DEPsys sélec onnée par Free
Electrons pour par ciper à son pro‐
gramme mondial d’accélérateur de
startups ac ves dans l’Énergie

préservation des ressources naturelles, ainsi que le soutien
au développement des technologies assurant un progrès
économique respectueux de la nature.
Pour un développement industriel économique
durable.

consommateurs, dans 40 pays autour du
globe, pour des ventes supérieures à $148
milliards.

Ensemble, ils pourront façonner les soluons pour le futur énergé que. Les startDEPsys prendra part à l’« expédi on marups sélec onnées, ac ves dans diﬀérents
ché interna onal », pendant 3 semaines de
secteurs de l’Énergie tels que l’exploita on
voyage au cours desquelles les startups
de réseau, les énergies renouvelables, les
finalistes bénéficieront d’une exposi on
véhicules électriques et la ges on énergéaux marchés américains, européens et
que de l’habitat, vont par ciper à des
asia ques. Chacune des semaines comateliers et des échanges structurés avec les
prend un module « d’adop on client » à la
Fournisseurs d’Énergie, au cours desquels
Silicone Vallée, Lisbonne/Dublin ainsi que
ils pourront s’immerger dans les défis, la
Singapour. Ce programme est mis sur pied
technologie, les projets pilotes, ainsi que
par Free Electrons, un programme mondial
des rencontres en mode « speed da ng »
d’accélérateur de startups qui met en relaavec les inves sseurs, des mini-retraites de
on les startups mondiales les plus proleadership et des événements de réseaume euses avec les fournisseurs d’Énergie
tage. C’est une opportunité de croître et de
leaders, afin de co-créer le futur de l’Énergagner la visibilité nécessaire à l’établissegie. Ce e ini a ve oﬀre, aux startups
ment d’une société prospère sur le plan
avancées du monde de l’Énergie, l’accès
interna onal.
aux fournisseurs d’Énergie pour les aider à
accroître et élargir leurs ac vités dans de
« Nous sommes ravis de faire par e de
nouveaux marchés dans le monde.
ce e aventure. Après plusieurs années de
Ce e sélec on marque une étape majeure
dans le développement de DEPsys. Ce e
jeune société, ac ve dans les systèmes
smartgrid, conçus pour résoudre les défis
énergé ques du futur, fait par e des 12
meilleures startups du domaine de l’Énergie mondiale, une sélec on eﬀectuée parmi 450 sociétés et 51 pays. Grâce à Free
Electrons, DEPsys a la formidable opportunité de présenter son savoir-faire et ses
solu ons aux Fournisseurs d’Énergie partenaires, eux-mêmes leaders de la transi on
énergé que, délivrant entre tous, des soluons de pointe à plus de 73 millions de

travail dévoué, c’est là que les choses dé-

collent. À travers ce programme, DEPsys a
la chance de travailler avec huit des Fournisseurs d’Énergie les plus influents dans le
monde et de déployer sa solu on GridEye
dans des environnements très diﬀérents
mondialement. » - Michael De Vivo, CEO de
DEPsys
« Nous sommes enchantés de la sélec on
finale des sociétés - et plus par culièrement de l’étendue géographique des
startups par cipantes, d’Inde à Israël, en
passant par la Suisse et les États-Unis. Ceci
démontre la portée mondiale du consorum Free Electrons. ». - Hendrik Tiesinga,
Program Manager of Free Electrons
ONE CREATION se réjouit de ce développement et nous souhaitons à DEPsys un plein
succès pour ce e étape clé de sa jeune
histoire !
Plus d’informa ons sur
h p://freelectrons.co/ et www.depsys.ch/
news.

ONE CREATION Coopérative a le plaisir de
vous faire part de l’exposition ART for the
World | AQUA qui se tient au Château de
Penthes, à Genève,
du 23 mars au 2 juillet 2017
La Coopérative soutient cette initiative au côté
d’autres entités qui partagent ce projet et vous
invitons vivement à vous y rendre.
Pour plus d’information :
https://www.aqua-artfortheworld.net

