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Portefeuille coté ‐ AVENTRON
La société Suisse productrice in‐
dépendante d’électricité issue des
énergies renouvelables a annoncé
la semaine dernière son expan‐
sion dans le secteur de l’énergie
hydraulique norvégien. Au cours
des derniers mois, aventron a
signé des conven ons d’achat
pour des projets prêts à la cons‐
truc on pour une capacité totale
de 14.4 MW.
Ceci amène à 44.9 MW la taille du
portefeuille des projets en a ente
de construc on pour ce e société
basée à Bâle‐Campagne. Elle
poursuit en outre l’objec f
d’a eindre 60 MW d’ici 2020 en

hydraulique pour la Norvège et
150 MW en pe te hydraulique sur
le même horizon de temps à tra‐
vers son exposi on géographique
globale. La filière hydroélectrique
est un pilier stratégique important
dans la vision d’inves ssement
mené par la société. En eﬀet, il
remplit le rôle de couverture na‐
turelle face à une produc on
solaire intermi ente qui repré‐
sente, elle, 80 MW de capacité
dans le portefeuille du groupe
aventron.
La société a également annoncé
l’acquisi on de plusieurs centrales
solaires photovoltaïques en Italie

pour une capacité totale de 8.4
MW.
L’exercice 2016 a été marqué par
une belle expansion des secteurs
éoliens, solaire et hydraulique qui
a augmenté la capacité de 180
MW en 2015 à 350 MW, résultant
en une améliora on de ses reve‐
nus nets de 100% à CHF 48.5 mil‐
lions. Le portefeuille comprend un
large éventail technologique ainsi
qu’une couverture géographique
large puisqu’il comprend des ins‐
talla ons en Suisse, France,
Allemagne, Norvège, Italie et
Espagne.

Pour rappel :
3 MW = puissance de sor e mécanique d’une locomo ve diesel
100 MW = puissance électrique du barrage de Verbois dans le canton de Genève.

BREAKING NEWS
ONE CREATION Coopéra ve est très fière de pouvoir annoncer
l’enregistrement de la première collec vité publique en tant
qu’associée. Ceci est renforcé par la confiance accordée par la
Ville dans laquelle votre coopéra ve a son siège social.
Nous nous réjouissons de ce e marque de confiance et que cela puisse représenter un premier pas dans
un mouvement que nous souhaitons étendre à tous les niveaux de notre Société.
Le développement durable répond à un certain nombre de principes, et sa mise en œuvre locale s'eﬀectue
à travers un Agenda 21 local : www.agora21.org.
Au niveau individuel, chacun peut mesurer de façon simple son influence directe sur la nature en calculant
sa propre empreinte écologique.
ONE CREATION Coopéra ve en considérant l’intégra on de l’environnement dans le développement éco‐
nomique, et inversement, permet à tout un chacun de souscrire à une évolu on durable d’une finance
responsable.
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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
construisant sur la durée
un revenu récurrent.

THE

NEWS

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
1 investissement
= 1 voix à l‘Assemblée
générale

Banque commerciale
Credit Suisse
Banque dépositaire
Pictet & Cie
Code ISIN
CH0211420010
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Valorisation d’une part au 30.06.2017
30.06.2017

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 part
B énéfi ce apr ès i mpô t et affectati o n par part (art. 29 s tatut)
Es ti mati o n val eur de l i qui dati o n d' une part

10' 000.00
473.91
330.91
12' 097.47

No mbre de par ts
Rés erve s ur val eur co mptabl e
Di vi dende ex erci ce 2014. Date ex . 15.04.2015

1' 030
1' 305' 654.31
350.00

Di vi dende ex erci ce 2015. Date ex . 28.04.2016
Di vi dende ex erci ce 2016. Date ex . 10.04.2017

250.00
359.00

B Corp Summer Summit ‐ Cascais
Portugal
ONE CREATION Coopéra ve, labelisée
B Corp depuis le mois de janvier de
ce e année, a pris part à la réunion
européenne des entreprises B Corp au
cours de deux jours de séminaires au
Portugal.

serrer les liens régionaux et d’esquis‐
ser des partenariats prome eurs au
sein de cet écosystème.

Ceci a permis à l’équipe de ONE CREA‐
TION de faire la connaissance de nom‐
breuses entreprises, représentées par
200 personnes de toute l’Europe, ins‐
pirantes, engagées sur la voie de l’en‐
treprenariat social et environnemen‐
tal. En outre, une belle déléga on a
fait le voyage de Suisse et ces mo‐
Ce sommet est un grand incubateur
ments d’échanges ont permis de res‐ d’idées et chacun est retourné chez lui

nourris des projets, des bonnes pra‐
ques à développer et implémenter
dans son environnement d’aﬀaires
respec f.
Le mouvement B Corp symbolise une
communauté d’entrepreneurs déter‐
minés à faire progresser le bien com‐
mun par le biais de leurs entreprises,
en forgeant des modèles d’aﬀaires
régénérant, tant pour l’humain, que
pour l’environnement, tout en pour‐
suivant une ac vité lucra ve qui assu‐
rera leur pérennité. Une fois de plus,
ONE CREATION Coopéra ve est fier
d’en faire par e et se réjouit des par‐
tenariats naissants de ce e entrée
dans le mouvement.
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ONE CREATION
Quai Perdonnet 5
CH-1800 Vevey
T +41 (0)21 925 00 33
www.onecreation.org

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

ONU - Start-ups for SDGs !
Youth Entrepreneurship - Pitching Event 2017
La Direc on se réjouit de ce posi‐
onnement de ONE CREATION en
tant que principal sponsor dans ce
partenariat avec la Division Inves s‐
sement et Entreprise de l’ONU.
Chacun des associés de la Coopéra‐
ve ayant des liens auprès d’en tés
éligibles à cet événement peuvent
en diﬀuser le message auprès de
leur réseau respec f.

Pour un développement industriel économique
durable.

