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Objec fs de développement durable de
l’ONU :
un cadre commun pour cibler,
mesurer et communiquer sur les impacts.
l’eau, les énergies renouve‐
lables, l’entreprenariat durable,
l’innova on verte, l’économie
circulaire, la ges on des dé‐
Deuxième parƟe
chets, elle sou ent, à son
Les acteurs de la finance durable échelle, la stabilité et le déploie‐
ment d’entreprises engagées
ou de l’impact inves ng (voir
NEWS du mois d’août pour plus dans la transi on.
de détails) semblent avoir trou‐ Les ODD perme ent aux inves‐
vé un terrain commun dans le
sseurs d’impact, tel que
cadre érigé par l’ONU et ses 17 ONE CREATION, de sensibiliser
Objec fs de développement
durable (ODD). Chaque
ges onnaire de fonds
éthiques, responsables,
sociaux ou environnementaux
détermine sa méthodologie, ses les milieux financiers et leur
critères de sélec on et les indi‐ clientèle au poten el qu’ont des
capitaux bien dirigés. L’impact
cateurs qu’il es me clé dans la
inves ng comble les lacunes qui
qualifica on d’une société ou
existent entre la finance tradi‐
d’une ac vité qu’il s’agit
onnelle, parfois destructrice, et
d’inclure dans un portefeuille.
Avec l’arrivée et le succès gran‐ les acteurs philanthropiques,
dissant des ODD, il nous est dé‐ trop souvent ineﬃcaces écono‐
miquement. ONE CREATION
sormais oﬀert un set de lignes
directrices dans lesquelles cha‐ n’est donc ni un fonds spécula f
ni une œuvre de charité, et bien
cun peut se reconnaître.
une solu on d’inves ssement
ONE CREATION, de par ses buts,
capable de générer un rende‐
rend possible des avancées dans
ment à l’aide d’un portefeuille
un grand nombre des Objec fs.
de par cipa ons soigneusement
En eﬀet, au travers de ses prises
choisies pour ses impacts envi‐
de par cipa ons dans des entre‐
ronnementaux posi fs.
prises ac ves dans la ges on de

17 Objec fs pour transformer notre monde

Porté par une organisa on
comme l’ONU, les ODD et leur
applica on au monde de la fi‐
nance pourraient contribuer à
faire de la finance durable un
standard et non plus une excep‐
on. C’est une tendance qui est
mise en avant par plusieurs
études qui aﬃrment que les
inves sseurs sont de plus en
plus nombreux à considérer les
impacts sociaux et environne‐
mentaux comme des fac‐
teurs importants pour
leurs placements. Parmi
eux, les Milléniaux et les
femmes cons tuent les forces
motrices du mouvement. UBS,
premier ges onnaire de fortune
mondial, vient de publier une
étude sur ces ques ons, preuve
en est que la demande se fait
grandissante (accessible à ce e
adresse : h ps://www.ubs.com/
global/en/wealth‐management/
chief‐investment‐oﬃce/
features/business‐with‐
impact.html).
Pour compléter la vision de la
portée de ce cadre, nous pré‐
sentons tour à tour les 9 Objec‐
fs suivants en page 3.

PAGE

La Coopéra ve en un clin d’œil

2

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

Banque commerciale
Credit Suisse
Banque dépositaire
Pictet & Cie
Code ISIN
CH0211420010

1 investissement
= 1 voix à l‘Assemblée
générale

Des fonda ons solides pour un déve‐
loppement du capital social et des
par cipa ons

responsable, ainsi que de
soutenir l’activité
économique tout en

Sur le graphique ci‐après, il est relevé l’évolu on posi ve du capital social de la Coopéra ve à fin
septembre 2017.
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Une opportunité, pour qui?
Sociétés commerciales

La valeur du capital social est à la date de référence confirmée à son niveau de CHF 10'000.‐. La
Coopéra ve dispose de réserves perme ant d’assumer une correc on significa ve des marchés
financiers, de même que de la capacité de construire un dividende pour cet exercice, si les condi‐
ons‐cadres des marchés financiers ne se modifient pas d’ici la fin de l’année.

Personnes privées
Régimes de retraites
Collectivités publiques
Fondations de bienfaisance
et de famille
Associations

THE

Cet exercice est d’autant plus important dans ses résultats actuels, ce dans la mesure où, pour la
première année, ONE CREATION Coopéra ve enregistre l’intégralité des coûts de fonc onne‐
ment et se trouve dans une phase de développement lui autorisant une croissance durable.
Les organes de la Coopéra ve sont a en fs aux opportunités d’inves ssement tout en s’assurant
de disposer d’une vision et d’une ges on de risque appropriée aux buts statutaires.
Nous remercions nos associés, anciens et nouveaux de nous accompagner dans ce défi de ré‐
pondre aux objec fs de développement durables en phase avec les critères de l’ONU.
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Valorisation d’une part au 30.09.2017
30.09.2017
Es ti mati o n val eur co mptabl e d' une part (art. 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
No mbre de parts
Rés erve s ur val eur co mptabl e
Di vi dende ex erci ce 2014. Date ex . 15.04.2015
Di vi dende ex erci ce 2015. Date ex . 28.04.2016
Di vi dende ex erci ce 2016. Date ex . 10.04.2017

C HF
10' 000.00
480.74
335.68
12' 603.82
1' 032
1' 819' 991.90
350.00
250.00
359.00

(Suite de la page 1)

Objec f 12 - Établir
des modes de consomma on et de
produc on durables

lu er contre la déser fica on, enrayer et
inverser le processus de dégrada on des
sols et me re fin à l’appauvrissement de
la biodiversité

La dégrada on des sols, le déclin de leur
fer lité, l’u lisa on excessive de l’eau, la
surpêche et la détériora on des fonds
Les pe tes et moyennes entreprises enga‐
marins sont autant de facteurs qui ame‐
gées dans la transforma on et la fabrica‐
nuisent les ressources naturelles et leurs
on industrielles jouent un rôle crucial
capacités à produire des aliments.
dans les premières phases de l’industriali‐
sa on et sont généralement les plus
Objec f 13 - Prendre
grandes créatrices d’emplois. Elles repré‐
d’urgence des mesentent plus de 90% des entreprises
sures pour lu er
mondiales et 50 à 60% de l’emploi.
contre les changements clima ques et
Objec f 10 - Réduire
leurs répercussions
les inégalités dans les
pays et d’un pays à
Les émissions globales de dioxyde de car‐
l’autre
bone ont augmenté de près de 50% de‐
puis 1990.
Dans les faits, au‐delà d’un certain seuil,
l’inégalité est préjudiciable à la croissance
Objec f 14 - Conserver
et à l’a énua on de la pauvreté, à la qua‐
et exploiter de manière
lité des rela ons dans les domaines public
durable les océans, les
et poli que et au sen ment d’accomplis‐
mers et les ressources
sement et à l’es me de soi des individus.
marines aux fins du
développement duObjec f 11 - Faire en
rable
sorte que les villes et
les établissements
Les océans couvrent les trois quarts de
humains soient oula surface de la Terre, con ennent 97%
verts à tous, sûrs,
de l’eau de la Terre, et représentent 99%
résilients et durables
des espaces de vie disponibles en volume.

La sécheresse et la déser fica on provo‐
quent chaque année la perte de 12 mil‐
lions d’hectares (soit 23 hectares par mi‐
nute), sur lesquels on aurait pu cul ver 20
millions de tonnes de céréales (soit 0.8%
de la produc on annuelle mondiale).

Objec f 9 - Bâ r une
infrastructure résiliente, promouvoir
une industrialisa on
durable qui profite à
tous et encourager
l’innova on

Les villes n’occupent que 3% de la masse
con nentale mondiale, mais elles produi‐
sent plus de 70% des émissions de dioxyde
de carbone et consomment entre 60 à
80% de l’énergie mondiale.

Objec f 15 - Préserver et
restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de
façon durable, gérer durablement les forêts,

Objec f 16 - Promouvoir l’avènement de
sociétés pacifiques et
ouvertes à tous aux fins
du développement
durable, assurer l’accès
de tous à la jus ce et me re en place, à
tous les niveaux, des ins tu ons eﬃcaces, responsables et ouvertes à tous
L’état de droit et le développement sont
étroitement liés et se renforcent mutuel‐
lement, ce qui les rend essen els pour le
développement durable au niveau na o‐
nal et interna onal.
Objec f 17 - Partenariats pour la réalisaon des objec fs

79% des importa ons originaires de pays
en développement entrant dans les pays
développés sont exemptées de droits de
douane.
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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

Pour un développement industriel économique
durable.

Le paradoxe économique du réchauﬀement
clima que
n’en demeure pas moins qu’une hausse
de 19% représente tout autant d’écono‐
mie d’énergie fossile et aﬃrme de façon
concluante que, même sous nos la ‐
Voilà une autre approche de ce que nous tudes, une telle stratégie est « payante ».
vivons dans le mouvement de modifica‐
Les inves ssements ayant été réalisés, le
on du climat, qui conduit à augmenter la retour sur inves ssement est direct pour
produc on énergé que découlant de la
notre Coopéra ve.
situa on actuelle.
Est‐ce que cela sera également le cas
ONE CREATION Coopéra ve est proprié‐ pour les années suivantes, on ne peut le
taire d’une plateforme photovoltaïque
dire, de toute façon, nous disposons ici
située sur le Bâ ment Nestlé Entre‐deux‐ d’un indicateur intéressant de mesure
Villes à La Tour‐de‐Peilz au bord du lac, à
Vevey. Les mesures de produc on éner‐
gé que nous perme ent d’apprécier le
développement du climat au travers des
comparaisons de produc ons au fil des
ans. En ac vité depuis février 2016, sur le
graphique suivant, on peut constater que
la période d’hiver 2016 a été par culière‐
ment ensoleillée, en regard de la produc‐
on d’énergie accumulée. Sur les neuf
premiers mois de l’année, ce n’est pas
moins une hausse de 19% qui est consta‐
tée (le mois de janvier 2016 n’était pas en
fonc on, pour une période de faible en‐
soleillement produc f).

« Le réchauﬀement clima que ne
fait pas que des malheureux ! »

Ceci expliquant cela, si pour la vie sur
terre ce réchauﬀement est cri que, il

tant de l’impact d’une modifica on clima‐
que sur la zone d’implanta on de l’ins‐
talla on, que de l’amplitude de l’écono‐
mie réalisable sur des énergies fossiles.
Des données que nous communiquerons
périodiquement pour une comparaison
objec ve au cours du temps.
Ce e stratégie de développement fait
par e d’une vision à long terme qui per‐
met de donner un rendement écono‐
mique aux associés.

