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Le mardi 12 juin 2018, l’organi‐
sa on à but non lucra f B Lab, à
l’origine du programme de cer ‐
fica on globale qui sert de réfé‐
rence pour les entreprises qui
défendent
des principes
éthiques et environnementaux,
a dévoilé une liste de 226 entre‐
prises innovantes qui sont au
niveau mondial lauréates pour
le prix «Best for the World
20181»
Parmi ces entreprises issues de
92 secteurs d’industries diﬀé‐
rentes et représentant 30 pays,
figurent 6 lauréates suisses qui
créent un impact posi f à tra‐
vers leurs démarches entrepre‐
neuriales dont ONE CREATION
Coopéra ve, qui se retrouve aux
côtés d’entreprises interna o‐
nales comme Patagonia, Ho‐
vione, Davines, Château Maris
ou encore Squiz.
Les lauréates suisses font par e
des 10% d’entreprises «B Corp»
au niveau interna onal les plus
performantes dans une ou plu‐
sieurs catégories de l’évalua on
B Impact Assessment qui est la
norme la plus rigoureuse au
monde pour mesurer l’impact
de l’ac vité d’une entreprise.
Pour Jonathan Normand, Direc‐
teur de B Lab (Suisse) «ces en‐
treprises lauréates Best for the
World 2018 incarnent le chan‐
gement et sont aujourd’hui des
leaders au sein du mouvement
des personnes se servant de la
force du monde des aﬀaires
pour répondre aux enjeux socié‐

taux et environnementaux. Chez
B Lab nous sommes fiers de
faire connaître ces entreprises
qui alignent leurs stratégies en
mesurant les impacts qu’elles
ont sur la société».

À ce jour, ce sont ainsi plus de
80'000 entreprises dans le
monde, dont 1'400 en Suisse,
qui ont eﬀectué une évalua on
de leurs impacts sociétaux et
environnementaux. Plus de
2’400 entreprises ont déjà été
cer fiées à travers le monde et
se font appeler «B Corpora‐
Que représente ce e dis nc‐ on».

on Best for the World ?
À travers une méthodologie très
rigoureuse,
B Lab aide à ce
Chaque année, B Lab dis ngue
changement
systémique
en :
les
entreprises
cer fiées
«B Corp» qui ont les meilleurs
scores d'évalua on d'impact au 1. créant une communauté
niveau mondial. Les entreprises d'entreprises cer fiées B Corp
dis nguées font par e du cercle pour faciliter la diﬀérencia on
très restreint des 10% d’entre‐ entre les «bonnes entreprises»
prises cer fiées avec les meil‐ et un bon marke ng;
leurs scores sur les 2'400 entre‐
prises cer fiées dans le monde. 2. développant des cadres juri‐
Il y a diﬀérentes dis nc ons qui diques pour les entreprises afin
récompensent à la fois les en‐ de perme re aux entrepreneurs
treprises avec les meilleurs d’avoir la liberté de créer de la
scores globaux ainsi que celles valeur pour la société aussi bien
avec les meilleurs scores dans que pour les ac onnaires;
chaque catégorie individuelle du
3. aidant les entreprises à me‐
B Impact Assessment :
surer, comparer et améliorer
Communauté / Environnement leurs performances sociales et
/ Collaborateurs / Clients / Long environnementales grâce à
terme / Changemakers / Impact l'évalua on gratuite B Impact
Assessment;
Global2
Ce mouvement repose sur la
vision qu'un jour toutes les en‐
treprises cherchent à se dépas‐
ser, non seulement pour être la
meilleure du monde, mais éga‐
lement la meilleure pour le
monde, afin que la société
puisse prospérer sur le long
terme, au bénéfice de tous.

…
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Liste et critères de sélecƟon à consulter sous :
hƩp://bŌw.bthechange.com
2
Toutes les informaƟons liées à Best
for the World sont depuis le 12 juin
2018 disponibles sous :

hƩp://bthechange.com/besƞortheworld

PAGE

2

ONE CREATION C
SA
P
S
Le 22 mai 2018, ONE CREATION Coopé‐
ra ve a signé une prise de par cipa on
de CHF 600'000.‐ dans le capital de la
société Ponzio Solar SA (anciennement
Ponzio Solar Facili es SA).

La société
Ponzio Solar SA (ci‐après : Ponzio Solar)
développe, distribue et installe tout pro‐
duit innovant dans le domaine des éner‐
gies renouvelables, en par culier des
installa ons solaires photovoltaïques et
Une opportunité d’investir
hybrides. En rela on avec ces derniers,
dans des sociétés offrant
Ponzio
Solar propose une nouvelle géné‐
une
croissance
durable
ra on de
panneaux
solaires hybrides à
haute
température,
le
responsable, ainsi quePowerCollector™,
de
un produit développé par Solarus
soutenir l’activité
Sunpower aux Pays‐Bas.

40%

nique a été conçue pour oﬀrir une auto‐ un rôle clé dans la transi on énergé que
nomie énergé que complète à ses usa‐ pour les années à venir. Ce e par cipa‐
gers, y compris l’alimenta on des véhi‐ on renforce également le poten el d’ac‐
quisi on de par cipa ons dans des tech‐
cules électriques.
nologies liées. Ainsi, la Coopéra ve sera à
Pour a eindre cet objec f, les ressources même de disposer d’un réseau de distri‐
du soleil ont été maximisées, mais aussi le bu on pour ces nouvelles sociétés et ainsi
vent et la récupéra on de la chaleur des de leur oﬀrir une assise en la ma ère et
eaux grises.
de leur perme re de se concentrer, sur la
fiabilité et l’expansion de leurs technolo‐
De ce fait, les panneaux solaires photovol‐ gies. Ce rapprochement oﬀre également à
taïques sont totalement aﬀectés aux be‐ ONE CREATION Coopéra ve la capacité
soins électriques des ménages et à l’ali‐ de développer son propre réseau d’infras‐
menta on des véhicules électriques.
tructures énergé ques à des prix qui oﬀri‐
ront une capacité d’augmenta on de
Le projet respecte tous les préceptes du
l’eﬃcience et du rendement.
développement durable par l’u lisa on
de matériaux naturels, recyclables, an ‐
allergènes et d’une longue durée de vie.
Dernières informa ons
Tous sont validés par une labellisa on.

économique tout en

Leconstruisant
photovoltaïque
estdurée
complété par des
sur la
éoliennes
pour
des
maisons
un revenu récurrent. individuelles
ainsi que des ba eries sans lithium qui
peuvent être installées à l’intérieur même
de tout immeuble.
Sans perdre de vue l’aspect financier de
chaque projet, les spécialistes de la socié‐
té opportunité,
recherchent sans
Une
pour cesse
qui? des solu ons
originales,
répondant
opSociétés
males, parfois
commerciales
au mieux aux besoins de leur clientèle.
Personnes privées

Régimes
de retraites
Une veille
technologique
con nue permet
d’an
ciper un publiques
domaine, toujours en
Collectivités
pleine muta on, pour choisir les solu ons
Fondations de bienfaisance
les plus pérennes.
et de famille

Associations

Un écoquar er en tant que démons‐
trateur
ECO Thierrens est un complexe immobi‐
lier achevé début 2018 à Thierrens dans
le Gros‐de‐Vaud. Toute l’installa on tech‐

Toutes les techniques u lisées dans le
projet ECO Thierrens sont rodées et
éprouvées dans le temps. La révolu on
proposée par le projet est l’u lisa on
simultanée de celles‐ci, et le fait d’avoir
pour objec f la totale indépendance
énergé que de tout un quar er, déplace‐
ments professionnels compris. Le but des
concepts est d’oﬀrir des logements tota‐
lement écologiques.

Le quar er ECO Thierrens a été choisi
comme le démonstrateur oﬃciel pour les
panneaux PowerCollector™ pour toute
l’Europe.
La société Ponzio Solar a commencé les
démarches pour devenir B Corp. Pour
cela, elle devra répondre aux exigences
sociétales, environnementales, de gou‐
vernance et aussi de transparence envers
le public.

Les prochains pas pour Ponzio Solar sont
encourageants, même avec une diminu‐
Synergies Ponzio Solar SA et on des subven ons aux installa ons
ONE CREATION Coopéra ve
renouvelables en Suisse, la société con ‐
nue à augmenter la quan té et la taille
Ponzio Solar a un clair alignement avec les des nouveaux projets.
objec fs de ONE
CREATION. La vi‐
sion à futur des deux en tés passe par un
développement durable. Toutes les inno‐
va ons technologiques doivent être
prises en compte si nous voulons créer un
futur éloigné des énergies fossiles. Avec
cet inves ssement, la Coopéra ve ajoute
à son portefeuille une société qui va jouer
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Valorisa on d’une part au 31.05.2018
31.05.2018

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 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

10' 000.00
211.98
150.86
12' 122.41

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

1' 147
2' 084' 736.94
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. Date ex . 18.04.2018

417.50

Nouvelle composi on du Conseil d’administra on
de Ponzio Solar SA :
‐ Marc Ponzio (Président)
‐ Nicolas Bonstein
‐ Jean‐Marc Gaudard
‐ Olivier Ferrari (ONE CREATION Coopéra ve)

Nicolas Bonstein, Maurice Hartmark (Président ONE CREATION Coopéra ve),
Marc Ponzio, Olivier Ferrari, Jean‐Marc Gaudard

Installa ons solaires et réservoir eau chaude
ECO Quar er Thierrens
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ONE CREATION

DIRECTION

Quai Perdonnet 5
Olivier Ferrari - CEO
T +41 (0)21 925 00 33 - oferrari@coninco.ch

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

Sabine Giammarresi-Mabillard - Directrice
Département Placements Collectifs
T +41 (0)21 925 00 38 - sgiammarresi@coninco.ch

www.onecreation.org

Laura Petoud - Gestionnaire Développement durable
T +41 (0)21 925 09 35 - lpetoud@coninco.ch
Elisa Benito - Analyste durabilité
T +41 (0)21 925 00 43 - ebenito@coninco.ch
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La direc on de la Coopéra ve a réalisé un
exercice 2017 qui lui permet de renforcer
significa vement ses fonds propres et pour‐
suit le développement stratégique de
ONE CREATION Coopéra ve sur le long
terme. Il a également été possible d’enga‐
ger de nouveaux collaborateurs, de même
que de compléter la capacité d’analyse des
sociétés non cotées.
La direc on cul ve une pluralité culturelle
de ses collaborateurs qui partagent les vi‐
sions de la société et oﬀrent des débats
ouverts. Nonobstant la construc on d’une
entreprise plurielle, celle‐ci dispose d’expé‐

L

2017

riences acquises dans mul ples secteurs. réelle. La cer fica on B Corp de la Coopéra‐
L’organisa on dispose ainsi d’une construc‐ ve est d’ailleurs partagée, depuis 2018,
on lui perme ant une croissance durable. puisque CONINCO Explorers in finance SA
est également cer fiée.
La direc on a également fait part à
ONE
CREATION
Coopéra ve de sa
reconnaissance
aux associés de
ce e dernière qui
ont permis la mise
en place d’un mo‐
dèle unique dans
la finance en lien
avec l’économie
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F
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La note quan ta ve de Morningstar, a ri‐ Pour rappel, la Coopéra ve considère, entre
buée aux fonds sous forme d’étoiles, est autres, des prises de par cipa ons dans
largement connue et sert de référence aux diﬀérentes sociétés, couvrant plusieurs
inves sseurs. Ce e note est une mesure
quan ta ve qui classe tous les mois les
fonds sur la base de leurs performances
passées sur 3, 5 et 10 ans sur une base ajus‐
tée du risque et par rapport à la moyenne
de catégorie Morningstar à laquelle les
fonds appar ennent.

B
cotées se fonde sur une méthodologie dé‐
posée en 2010 déjà et qui est appliquée
avec rigueur à ce jour. Le fonds de place‐
ment ONE Sustainable Fund Global Environ‐
ment est au bénéfice de l’implémenta on
de ce e méthodologie d’inves ssement. Le
résultat relevé a permis de démontrer que,
si les sociétés faisant par e du portefeuille
du fonds, de même que des par cipa ons
cotées de la Coopéra ve peuvent avoir des
évalua ons conjoncturelles déviantes par
rapport à des «sociétés» en dehors de la
théma que environnementale, celles‐ci sur
le long terme perme ent une vraie créa on
durable de valeur.

Si une telle nota on se fonde sur les perfor‐
mances passées et qu’elles ne peuvent re‐
présenter une garan e à futur, il en ressort
néanmoins que leur a ribu on permet de
disposer d’une informa on indépendante et secteurs économiques, au niveau na onal
relevante.
et interna onal, au travers de mul ples C’est aussi ainsi que les associés sont au
bénéfice d’une rigueur éprouvée dans le
niveaux de capitalisa on.
Quelle rela on avec ONE CREATION
choix et la préserva on des inves ssements
La par e des par cipa ons dans les sociétés des par cipa ons cotées.
Coopéra ve ?
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