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Les Na ons Unies ont établi
un ensemble d’objec fs de
développement
durable
visant à éradiquer la pau‐
vreté, protéger la planète
et garan r la prospérité
pour tous. Chaque objec f
a des cibles spécifiques à
a eindre dans les 15 pro‐
chaines années. ...
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ONE CREATION Coopéra ve :
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(lire l’article
ci-contre)

évoluer vers un monde équi‐
table et respectueux du Vivant,
n’en sont pas pour autant aisés
à accomplir. Les Na ons Unies,
Première parƟe
en tant qu’organisme interna o‐
Les Na ons Unies ont établi un nal, a travaillé à leur élabora on
et en assure une large communi‐
ensemble d’objec fs de déve‐
ca
on mais ce sont les États et
loppement durable visant à éra‐
le secteur privé qui pourront les
diquer la pauvreté, protéger la
planète et garan r la prospérité financer.
pour tous. Chaque objec f a des
L’organisa on interna onale a
cibles spécifiques à a eindre
appelé le secteur privé à pren‐
dans les 15 prochaines années.
dre un rôle prédominant dans la
Ensemble, ils servent de lan‐
réalisa
on de ces objec fs. Par‐
guage commun aux par es pre‐
mi ce dernier, on compte de
nantes ac ves dans le déploie‐
nombreuses
entreprises, ac ves
ment de solu ons pour un
dans
un
domaine
social ou envi‐
monde plus durable ; gouverne‐
ronnemental, et également une
ments, secteur privé, société
branche
de plus en plus prépon‐
civile et individus. Ces objec fs
dérante de la finance que l’on
de développement durable
nomme désormais Impact Inves‐
(ODD), bien que d’une évidence
ng (ou inves ssement d’im‐
même dans leurs aspira ons à

17 objec fs pour transfor‐
mer notre monde
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pact). Les inves ssements réali‐
sés par votre Coopéra ve
ONE CREATION sont reconnus,
au sens strict du terme, comme
étant des inves ssements d’im‐
pact à voca on environnemen‐
tale. C’est en tout cas la conclu‐
sion rendue par l’organisme de
cer fica on B Lab, qui a analysé
les ac vités de ONE CREATION
et octroyé la Cer fica on B
Corp™ en janvier 2017 (voir
NEWS du mois de février 2017).
Afin de s’imprégner de ces ob‐
jec fs, ce e NEWS du mois
d’août vous présente la pre‐
mière par e d’un dossier consa‐
cré aux ODD de l’ONU et de
leurs implica ons pour
ONE CREATION. Nous vous pré‐
sentons les 8 premiers des 17
objec fs globaux.
(Suite en page 3)

Impact Investment
Les inves ssements d’impact sont des inves ssements réalisés avec l’inten on de générer un impact social
et/ou environnemental posi f en même temps qu’un rendement financier.
Déterminés à a eindre simultanément des objec fs d’impact et financiers, les « impact inves sseurs »
profilent leurs par cipa ons uniquement dans des entreprises qui contribuent à l’accomplissement des
Objec fs de Développement Durable (ODD).
Les ODD oﬀrent un contexte qui permet aux inves sseurs d’impact de confronter leurs stratégies et objec‐
fs afin de voir comment ces derniers correspondent aux eﬀorts de développement durable déployés par
d’autres acteurs.
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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

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

un revenu récurrent.

Une opportunité, pour qui?
Sociétés commerciales
Personnes privées
Régimes de retraites
Collectivités publiques
Fondations de bienfaisance
et de famille
Associations

THE

Code ISIN
CH0211420010

Revue de presse
Extraits choisis du Magazine de l’Oﬃce fédéral de l’environnement
Édi on du troisième trimestre 2017

soutenir l’activité

construisant sur la durée

Banque dépositaire
Pictet & Cie

1 investissement
= 1 voix à l‘Assemblée
générale

responsable, ainsi que de

économique tout en

Banque commerciale
Credit Suisse

...
Un édito de notre Présidente,
Madame Doris Leuthard, de retour
d’un voyage en Antarc que, s’ex‐
prime sur les diﬃcultés de faire
comprendre la portée de l’enjeu
clima que, alors que certains de ses
eﬀets ne seront visibles qu’au cours
des prochaines décennies. Le Con‐
seil fédéral présentera, à l’automne,
la mise en œuvre na onale de l’Ac‐
cord de Paris jusqu’en 2030. Il s’agi‐
ra de soutenir le progrès technolo‐
gique, mais également de se prépa‐
rer à des dommages clima ques
poten els dans le futur, un sujet
approfondi dans la suite du maga‐
zine (cf. page 2, voir lien en fin d’ar‐
cle).
(Suite en page 4)
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Valorisation d’une part au 31.08.2017
31.08.2017
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

C HF
10' 000.00
448.69

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 part
No mbre de par ts
Rés erve 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

313.31
12' 034.86
1' 030
1' 281' 453.83
350.00
250.00
359.00

(Suite de la page 1)

Objec f 1 ‐ Éliminer
l’extrême pauvreté et la
faim

836 millions de personnes vivent dans
l’extrême pauvreté, soit 11% de la
popula on mondiale.

Objec f 2 ‐ Éliminer la
faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer
la nutri on et pro‐
mouvoir l’agriculture
durable
Le secteur agricole est le principal
employeur du monde. C’est le gagne‐
pain de 40% de la popula on mondiale
actuelle.

Objec f 3 ‐ Perme re
à tous de vivre en
bonne santé et pro‐
mouvoir le bien‐être
de tous à tout âge
Le taux de mortalité dû à la tuberculose
a chuté de 45% entre 1990 et 2013.

Objec f 4 ‐ Assurer l’ac‐
cès de tous à une éduca‐
on de qualité, sur un
pied d’égalité, et pro‐
mouvoir les possibilités
d’appren ssage tout au
long de la vie
Plus de la moi é des enfants qui ne
sont pas inscrits à l’école vivent en
Afrique sub‐saharienne.

Objec f 5 ‐ Parvenir à
l’égalité des sexes et
autonomiser toutes les
femmes et les filles
Dans 46 pays, les femmes occupent
aujourd’hui plus de 30% des sièges
dans au moins une chambre du Parle‐
ment na onal.

Plus de 80% des eaux usées résultant
des ac vités humaines sont déversées
dans les rivières ou la mer sans aucune
dépollu on.
Objec f 7 ‐ Garan r à
tous l’accès à des ser‐
vices énergé ques
fiables, durables et mo‐
dernes, à un coût abor‐
dable
3 milliards de personnes dépendent du
bois, du charbon ou des déchets ani‐
maux pour la cuisson et le chauﬀage.

Objec f 8 ‐ Promouvoir
une croissance écono‐
mique soutenue, parta‐
gée et durable, le plein
emploi produc f et un
travail décent pour tous

470 millions d’emplois par an seront
Objec f 6 ‐ Garan r à nécessaire dans le monde pour les nou‐
tous l’accès à l’eau et à veaux venus sur le marché du travail
l’assainissement et
entre 2016 et 2030.
assurer une ges on
durable des ressources
en eau
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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 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

Pour un développement industriel économique
durable.

(Suite de la page 2)

Adapta on aux changements cli‐
ma ques
Vaud établit une feuille de route
Après des sessions de consulta on avec
des experts, 85 défis ont été définis et
10 jugés prioritaires, notamment sur
des ques ons d’irriga on et de pénu‐
ries d’eau. Sur ces 10 défis prioritaires,
8 concernent la biodiversité ; un cons‐
tat surprenant (cf. page 10, voir lien en
fin d’ar cle).

Forêt et climat
Ces prochaines décennies, la forêt
suisse subira une profonde métamor‐
phose en raison de la mul plica on des
périodes de sécheresse et de la hausse
des températures. En eﬀet, en Valais et
dans d’autres vallées sèches des Alpes,
le pin souﬀre depuis des décennies des
étés de plus en plus chauds et arides.
Outre la pénurie d’eau en été, leur
évincement par le chêne pubescent1
découle aussi de changements d’u lisa‐
on du territoire : jusque dans les an‐

nées 1950, les chèvres paissaient en‐
core dans les forêts et appréciaient
par culièrement les feuilles de chêne,
limitant ainsi le développement des
peuplements feuillus.
Il n’y a pas qu’en Valais que le visage de
la forêt changera profondément,
comme le montrent les résultats du
programme de recherche « Forêt et
changements clima ques » lancé par
l’OFEV et le WSL. « En montagne, il faut
s’a endre à ce que de nombreuses
forêts de résineux cèdent peu à peu la
place aux feuillus ». Ce e évolu on est
accentuée par l’augmenta on des tem‐
pératures, qui repousse les zones de
végéta on de 500 à 700 mètres vers le
haut. Le stress causé par le réchauﬀe‐
ment et la sécheresse persistante
aﬀecte en par culier l’épicéa, très vul‐
nérables aux ravageurs comme le bos‐
tryche. On a pu en observer les consé‐
quences après la tempête de Lothar de
1999 et l’été caniculaire de 2003 : ces
deux événements extrêmes cumulés
ont entraîné la destruc on de 6,5 mil‐
lions de mètres cubes de bois par le
bostryche sur le territoire suisse. L’épi‐

céa, qui cons tue la principale res‐
source économique de la filière bois,
est menacé à long terme sur le Plateau
(cf. page 26, voir lien en fin d’ar cle).

1

Pubescent : qui est couvert de duvet

Lien vers le magazine : h ps://
www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/
themes/climat/publica ons‐etudes/
publica ons/magazin‐umwelt‐4‐2014‐

