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La croissance économique, la
soif de connaissance, la recherche permanente d’horizons nouveaux font par e de
l’ac vité de l’humanité, et cela
s’est amplifié exponen ellement depuis le début du 20ème siècle.
Il y a ceux qui veulent lu er contre
cet état de fait, ceux
qui souhaitent régner en maître et
ceux qui vivent simplement au quo dien car ils n’ont pas
d’autres solu ons.
Nul besoin de chercher la pierre philosophale. Nous formons un ensemble
qui doit se perpétuer pour que la
« Vie » se poursuive
en respectant chacun, tout en conservant la permanence
de l’évolu on, en
harmonie
avec
notre
environnement.
C’est dans ce contexte que
ONE CREATION Coopéra ve
est née, pour répondre au défi
d’une humanité qui souhaite
poursuivre son ac vité, recréer les condi ons-cadres
d’un développement économique respectueux de l’environnement, en se réconciliant
avec une nature meurtrie.
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ONE CREATION Coopéra ve
souhaite réunir des Ambassadeurs issus des milieux économiques, culturels, spor fs ainsi
que du monde académique et
des personnalités qui rayon-

nent, tant dans leur pays que
dans le monde.
Aussi, c’est avec fierté et un
très grand honneur que nous
accueillons une première personnalité; Raphaël Domjan qui
cite : « J'accepte avec grand
plaisir de parrainer ta coopé‐
ra ve, je trouve ton projet de
faire évoluer la finance à l'ère

de la durabilité une cause
noble et audacieuse. »
Raphaël Domjan naît le 19
janvier 1972 à Neuchâtel, en
Suisse. En 2001, il cofonde la Société Horus
Networks Sàrl, premier
serveur web solaire au
monde. En 2005, Raphaël Domjan lance son
projet de premier tour
du monde à l'énergie
solaire. Il fonde PlanetSolar SA puis, en
2007, la Fonda on
SolarPlanet. Le catamaran PlanetSolar est
construit en Allemagne
entre 2008 et 2010,
financé par l'entrepreneur allemand Immo
Stroeher. Entre 2010 et
2012, il eﬀectue le premier tour du monde à
l'énergie solaire à bord
de PlanetSolar en tant
que chef d'expédi on. Dès
2012, Raphaël Domjan devient
conférencier professionnel et
membre de la Global Speaker
Associa on. Il donne depuis
lors des conférences relatant
son tour du monde et expliquant les raisons qui le poussent à pra quer « l'écologie
expérimentale ». En 2014, il
(Suite en page 4)
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Les inves ssements durables sont devenus une approche normalisée des acteurs dominants de la finance et ce, en
à peine quelques trimestres. Si la démarche ne peut être que saluée, la rapidité avec laquelle des établissements,
qui jadis bannissaient une telle ges on,
y souscrivent est surprenante.
Certains diront que là où il y a des gains
à réaliser, la finance en fait son pain
quo dien. Dans les faits, et sans à priori, peu importe si la démarche ressort
d’une volonté consciente de ce que vit
notre planète, ou d’une simple démarche marke ng. L’important est que
la transi on, non seulement énergéque, mais touchant l’ensemble des
secteurs, devienne un fait avéré.
Les approches pour développer une
ges on dite « durable » sont mul ples
et propor onnelles au nombre d’établissements financiers qui en font la
promo on. L’inves sseur se trouve
devant une proposi on où il pourra
iden fier une démarche à intégrer dans
son portefeuille.
Dans ce contexte, il existe quelques
grandes approches dont l’une consiste
à faire de l’exclusion.
L’exclusion fût la première méthode
u lisée dans l’inves ssement responsable, et se traduit par une exclusion
des entreprises qui ne respectent pas
certaines conven ons interna onales
(exclusions norma ves). Il existe
d’autres formes d’exclusions comme les
exclusions sectorielles qui consistent à
exclure des portefeuilles les entreprises
de certains domaines d’ac vités (tabac,
alcool, armement, pornographie).

Le désinves ssement des énergies fossiles est une nécessité, mais seulement
si on le subs tue par des énergies renouvelables, pour répondre aux objecfs de l’accord de Paris.
Une autre forme de désinves ssement
est promulguée par diﬀérents cercles
d’influence: une sor e des placements
eﬀectués dans des sociétés ac ves dans
les énergies fossiles par les fonds de
pensions. Il est avancé que des milliards
de dollars sont désinves s par ces derniers pour répondre à la demande
d’inves ssements socialement responsables. Que dire de la « responsabilité »
consistant à se re rer d’une société, en
laissant des acteurs moins scrupuleux
devenir des ac onnaires qui n’auront
aucun mal à rechercher une maximisaon à tout prix du rendement court
terme de leur nouvel inves ssement.
En eﬀet, un acteur responsable ne définit-il pas une stratégie de transi on de
ses inves ssements, en prenant la responsabilité de devenir un inves sseur
engagé ? Il est primordial de ne pas
liquider purement et simplement des
inves ssements dans des sociétés acves dans les énergies fossiles, mais
bien de par ciper aux assemblées générales et d’intervenir pour demander un
changement dans la stratégie établie et
aller vers une muta on économique
des entreprises concernées. Ceci concerne plus les grands acteurs ins tuonnels, qui ont le poten el pour devenir un ac onnaire engagé. Cela ne peut
s’appliquer à un pe t inves sseur qui
n’a pas les moyens de s’engager dans
toutes les sociétés où il est inves , et
donc exclut certains secteurs de son
portefeuille.

Prenons l’exemple de la société Total
qui déclare sur son site internet :
« Nous inves ssons dans le développement de nouvelles capacités de producon d’électricité photovoltaïque partout dans le monde et nous nous engageons à favoriser l’émergence de technologies qui renforcent la compé vité
et la disponibilité de ce e énergie
propre. » Ce e société est un des plus
gros exploitants de gisements de pétrole et achète en quan té extraordinaire de l’huile de palme pour produire
des biocarburants.
Un désinves ssement perme rait à la
société de faire son marke ng durable
tout en renforçant la détériora on de
l’environnement par son ac vité dans
les énergies fossiles. Une approche socialement responsable et durable consiste à construire un réseau
d’inves sseurs prêts à aller aux assemblées générales et pousser Total à complètement abandonner l’extrac on
d’énergies fossiles et de s’engager totalement dans les énergies renouvelables.
Nous pouvons convenir qu’une telle
approche induirait des baisses substanelles de profits à court terme, mais
perme rait à la société de renforcer
une posi on de leader dans la transion énergé que ainsi que de se construire sa propre durabilité économique… et boursière.
À l’évidence, l’exclusion peut être réellement considérée comme mauvaise
« bonne inten on ». Faire de l’inves ssement responsable, ça ne doit plus
être un acte de sor e d’un inves ssement, mais bien au contraire, une prise
de conscience, traduite par un engagement responsable et un moyen
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Valorisa on d’une part au 30.06.2018
30.06.2018

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 part

10' 000.00
162.17

B énéfi ce apr ès i mpô t et affectati o n par part (ar t. 29 s tatut)
Es ti mati o n val eur de l i qui dati o n d' une part
No mbre de parts
Rés erve s ur val eur co mptabl e

115.47
12' 035.88
1' 147
2' 030' 575.67

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

350.00

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

250.00

Di vi dende ex er ci ce 2016. Date ex . 10.04.2017

359.00

Di vi dende ex er ci ce 2017. Date ex . 18.04.2018

417.50

d’a eindre, voire de dépasser les ob- re rer d’une telle approche. Bien évijec fs de l’accord de Paris sur le climat demment, ce qui est valable pour Total
l’est également pour toutes formes
COP21.
d’entreprises qui sont dans le modèle
Si l’adage dit que l’on ne fait pas
de consomma on actuelle.
d’omele e sans casser d’œufs, notre
exemple perme rait d’amorcer la tran- A la direc on de la Coopéra ve, nous
si on en exigeant que sur 30 ans, Total travaillons pour concré ser chaque jour
bascule intégralement dans les éner- plus qu’une valeur de rendement, mais
gies renouvelables. Et pourquoi pas la bien une créa on de valeur croissante
réaliser encore plus rapidement ? Les et responsable. Nous en avons fait un
ac onnaires à long terme auront tout à credo, de ne pas seulement aller vers la

transi on économique, mais d’en être
un des rouages.
Nous profitons de ces propos pour remercier tous les inves sseurs qui nous
accordent leur confiance et nous nous
réjouissons de renforcer notre levier
d’ac on avec de nouveaux inves sseurs.

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

Évolu on des approches d’inves ssement durable en Suisse (en milliards de CHF) (n=57)
Source: Swiss Sustainable Finance

THE

NEWS

PAGE

4

ONE CREATION Coopérative

DIRECTION

Quai Perdonnet 5
CH-1800 Vevey
T +41 (0)21 925 00 33
www.onecreation.org

Olivier Ferrari - CEO
T +41 (0)21 925 00 33 - oferrari@coninco.ch
Sabine Giammarresi-Mabillard - Directrice
Département Placements Collectifs
T +41 (0)21 925 00 38 - sgiammarresi@coninco.ch
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

(Suite de la page 1)

s’entoure d'une équipe interna onale
et lance la mission SolarStratos, mission
ayant pour objec f d'a eindre la stratosphère avec un avion solaire. Il envisage d'eﬀectuer ce vol record en 2020.
En 2015, en compagnie de la navigatrice Anne Quéméré, il tente de
réaliser la première traversée
du Passage du Nord-Ouest en
kayak propulsé à l'énergie solaire. Les condi ons météorologiques défavorables le contraignent à rebrousser chemin
après 300 km parcourus. Ce e
expédi on a cons tué la première naviga on polaire solaire
de l'histoire.

Premier tour du monde à
l’énergie solaire
Le MS Tûranor PlanetSolar est
le plus grand bateau solaire construit
jusqu'à ce jour et le premier à avoir
réalisé le tour du monde, propulsé par
l'énergie du soleil. Par le 27 septembre 2010 de Monaco, le PlanetSolar
et son équipage a suivi une route
proche de l'Équateur. Après avoir traversé l'Océan Atlan que, le Canal de
Panama, l'Océan Pacifique, l'Océan
Indien, le Canal de Suez et la Méditerranée, le bateau a rallié Monaco le 4
mai 2012 à 14h12 (12h12 UTC) après
585 jours de naviga on et 60’006 km
parcourus.

Durant son tour du monde, PlanetSolar
a réalisé un certain nombre de premières : premier tour du monde à
l'énergie solaire, premier tour du
monde en bateau solaire, première
traversée de l'Océan Indien et de la
Mer Rouge à l'énergie solaire. En
termes de record, PlanetSolar est aussi

pieds (25 000 m), al tude jamais réalisée avec un avion à propulsion classique.
Selon SolarStratos, ce projet aurait
pour but de démontrer que les énergies
renouvelables perme ent d'aller audelà de ce qui est possible avec les
modes de propulsion classique.
L'avion
SolarStratos a été dévoilé au public et aux médias le 7
décembre 2016. À terme, et après
le vol record envisagé pour 2018,
Raphaël Domjan et l'équipe de
SolarStratos désirent commercialiser les technologies mises au point
lors de la mission stratosphérique,
notamment en développant des
drones solaires stratosphériques.

Raphaël Domjan fait par e de ces
hommes qui s’engagent en faveur
de l’environnement avec force et
convic on. Pour reprendre son
propos, c’est avec une audace discrète
le plus grand bateau solaire du monde,
et une noblesse emprunte d’humilité
et est le véhicule solaire ayant parcouru
qu’il démontre que les énergies renoula plus grande distance (60’023 km).
velables perme ent de réaliser des
exploits supérieurs que ce qui est posSon projet actuel SolarStratos est un
sible avec les énergies fossiles.
projet ini é oﬃciellement en mars
2014 par Raphaël Domjan. Il s'agit d'un
C’est dans cet esprit que la rela on
avion solaire biplace construit par Calin
ssée perme ra de renforcer le rayonGologan. Raphaël Domjan envisage
nement de nos engagements en faveur
avec son équipe de réaliser un record
de l’environnement et d’une éconoabsolu d'al tude. La mission SolarStramie/finance responsable par la transtos devrait perme re à Raphaël
mission aux généra ons futurs de vaDomjan d'a eindre plus de 80 000
leurs universelles.

THE

NEWS

