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Bulle n Météo ONE CREATION
La produc on d’énergie mensuelle de votre
installa on solaire
Joli mois de mai pour la plate‐
forme solaire, propriété des
associés de la Coopéra ve
ONE CREATION !
Grâce au système de ges on
développé par le fournisseur

des micro‐onduleurs installés
sur la plateforme de Vevey/La
Tour‐de‐Peilz Entre‐Deux‐Ville,
sur le toit du nouveau bâ ‐
ment Nestlé, nous pouvons
suivre la produc on d’énergie
en temps réel.

Avec 8’403 kWh produit au
cours du mois de mai, il semble
que la météo de ce e année ait
été moins clémente comparée à
celle de 2016, qui a enregistré
11'801 kWh sur la même pé‐
riode.

(lire l’article
ci-contre)
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BREAKING NEWS
Suite à l’annonce faite durant l’Assemblée Générale de la Coopéra ve, au mois d’avril dernier, d’une
décision favorable du Conseil d’administra on d’un inves ssement de CHF 500'000 dans une société
ac ve dans les matériaux écologiques, la Direc on a le regret de devoir annoncer que des co‐
inves sseurs engagés dans la levée de fonds ont décidé de prendre la totalité du capital oﬀert au mar‐
ché. La taille du capital social de ONE CREATION Coopéra ve ne perme ait pas de suivre actuellement.
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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

Modèle
spécifique
de rendement/risque

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

Banque commerciale
Credit Suisse

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

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

soutenir l’activité
économique tout en
construisant sur la durée
un revenu récurrent.

(Suite de la page 1)

Rapport mensuel de production d'énergie - Installation Nestlé E2V
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Valorisation d’une part au 31.05.2017
31.05.2017

C HF

Es ti mati o n val eur co mptabl e d' une part (ar t. 9 s tatut)
Rés ul tat avant i mpô t par part
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
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
Di vi dende ex er ci ce 2016. Date ex . 10.04.2017

ZERMATT SUMMIT : rendez‐vous
des acteurs interna onaux de
l’Éthique
Après 7 ans d’ac vités et 5 séminaires
organisés, la Zerma Summit Founda‐
on dévoile le programme de son édi‐
on 2017, qui se endra dans la my‐
thique sta on valaisanne du 8 au 10
septembre prochain.
Depuis la créa on du sommet, les ren‐
contres annuelles se sont tour à tour
concentrées sur des thèmes sociétaux
forts tels que le Leadership‐Serviteur,
le Bien commun, le Courage ou la Res‐
ponsabilité et l’Éthique d’entreprises.
Quel que soit la forme du débat, le
fond est dédié à la promo on des va‐
leurs dans la conduite des aﬀaires.
Comment reme re l’économie au ser‐
vice de l’humain, développer une
forme de spiritualité pour aﬀûter
l’intelligence des cœurs ?

10' 000.00
504.72
347.65
12' 210.58
1' 030
1' 383' 850.28
350.00
250.00
359.00

une époque où la magnitude des pro‐
veiller les é ncelles de l’inspira on.
C’est un lieu où l’on partage des expé‐ bléma ques sociétales sont sévères. En
riences d’innova ons sociales, d’entre‐ eﬀet, les conséquences souvent désas‐
treuses de la mondialisa on de l’éco‐
nomie peuvent apparaître comme des
problèmes si diﬃcilement surmon‐
tables, qu’il semble diﬃcile de trouver
le courage de s’y a eler et de changer
progressivement le monde dans lequel
nous vivons. Les échanges de l’édi on
2014 ont ainsi été pensés pour me re
en lumière des ini a ves de courages
personnelles, pour inspirer à l’ac on et
pour dialoguer de manière profonde
sur les impulsions qui peuvent mener à
un davantage d’engagement pour le
Bien Commun.

ZERMATT SUMMIT 2017 ‐
“Humaniser l’Innova on ”

Ce e sixième édi on s’ouvrira le 8
septembre avec comme mot d’ordre
« humaniser l’innova on ». Fidèle à sa
mission, le sommet 2017 oﬀrira un
prenariat durable, de modèles par ci‐ espace de réflexion pour la construc‐
Vaste mission auquel le Fondateur et
pa
fs pour la construc on de nouvelles on d’une société respectueuse du
Président, Christopher Wasserman,
formes
de sociétés. Les par cipants,
vivant, et rassemblera ce e année des
s’a èle avec joie et émo on depuis
rechargés
par le dialogue des deux
porteurs de solu ons qui montreront le
2010. Le Zerma Summit a, dès ses
jours de sommet, peuvent ensuite tra‐ poten el extraordinaire d’innova ons
débuts, été pensé comme une plate‐
forme interna onale pour la promo on duire ce poten el dans la construc on très variées. Au travers d’exemples
de nouveaux modèles économiques,
concrets, les intervenants s’exprime‐
d’un dialogue construc f et pragma‐
que entre les diﬀérents acteurs de la sociaux, éta ques capable de promou‐ ront autour de trois grands débats que
voir la dignité humaine dans un monde seront l’avenir de l’humanité, l’évolu‐
société, de l’économie à la société ci‐
globalisé.
on du travail et de la vie privée ainsi
vile, en passant par le monde acadé‐
que l’évolu on des droits de l’homme
mique, religieux, ar s que et poli que.
à l’heure du numérique.
Le rendez‐vous s’adresse aux dirigeants L’édi on 2014, placée sous le thème
et le programme du sommet est conçu « Le courage d’oser », a permis d’abor‐
(Suite en page 4)
der un aspect possiblement limitant, à
comme un catalyseur, capable de ré‐

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.

(Suite de la page 3)

La Direc on de la Coopéra ve
ONE CREATION, CONINCO
Explorers in finance SA, est deve‐
nue partenaire de ce sommet.

Elle reconnaît des valeurs com‐
munes évidentes comme l’ex‐
prime cet extrait choisi de la
« Déclara on de Zerma Summit

sur le bien commun pour humani‐
ser la mondialisa on » :

Appelons de nos vœux une économie orientée par la recherche du Bien Commun, soutenue par des mé‐
canismes financiers conçus pour répondre aux besoins de l’économie réelle, et soucieuse d’un dévelop‐
pement respectueux de la personne humaine, en par culier des personnes, les plus vulnérables, ainsi
que de la nature et de l’écosystème

Ainsi, la Direc on de ONE
CREATION Coopéra ve qui est
fière de compter parmi les parte‐
naires du sommet, a à ce tre, le

faire bénéfi‐ sur votre inscrip on à l’aide du
code CNN2017.
cier d’un rabais de 15%
plaisir de vous

Toutes les informations sur le site

www.zermattsummit.org.

