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ONE CREATION est une société coopérative 
fondée à Vevey (Suisse) le 7 juin 2010.

Ses co-fondateurs sont des institutions de 
prévoyance de droit public et de droit privé ainsi 
que des personnes morales et physiques. Ils repré-
sentent l’ensemble des secteurs de l’économie. Par 
leur statut de coopérateurs, ils sont directement 
impliqués dans le développement de la société.

La Coopérative offre une réponse durable au 
développement économique. Son but lui confère, 
entre autres, le droit de prendre des participations 
dans des sociétés actives dans les technologies de 
l’environnement, à tous les stades du développe-
ment industriel. Cette fonction résulte de la prise 
de conscience de la nécessité d’un déploiement 
économique intégré pour une évolution durable de  
l’économie, de l’environnement et de notre Société. 

Le choix de cette structure de coopérative 
répond à la confluence des besoins de capitaux 
tant pour l’économie que pour les associés qui 
agissent comme copropriétaires des prises de 
participation. Elle permet un engagement actif 
des associés dans leur volonté d’affirmer un 
alignement de convictions par leur soutien à toute 
action commune pour la réalisation des buts de 
la Coopérative.

Privilégier une approche à long terme de la 
mise à disposition de capitaux pour l’économie 
permet de renoncer à une forme de « spéculation 
boursière » et de choisir un rendement industriel 
et non financier. 
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ONE CREATION 
EST UNE SOCIÉTÉ 
COOPÉRATIVE 
DURABLE



UNE APPROCHE 
RÉSOLUMENT 
DIFFÉRENTE

Le retour sur investissement du financement de la 
recherche, du développement et de la production  
de tout bien de consommation ou encore  
l’exploitation et le développement d’infrastruc-
tures dépasse largement la vision à court terme 
des intervenants sur les marchés financiers. Ainsi, 
la recherche systématique de gains boursiers 
immédiats ne permet pas à l’industrie de planifier 
un développement de ses activités à moyen et long 
termes. Mais inscrire ses investissements dans la 
durée, avec une approche qui ne considère plus 
les gains en capitaux systématiques mais plutôt la 
capacité de l’économie à générer des dividendes 
et à les accroître, répond à une logique de déve-
loppement industriel durable.

Le choix des technologies de l’environnement 
permet de se projeter sur le plus grand potentiel 
industriel de création de valeur du 21ème siècle et 
de disposer d’une capacité de revenus croissants 
sur un horizon à moyen et long termes.

Nous nous concentrons sur le développement 
économique durable en intégrant les compo-
santes garantissant un revenu aux associés, tout 
en favorisant le développement des entreprises 
actives dans le domaine des technologies de  
l’environnement. Les prises de participation 
effectuées dans ces entreprises constituent 
l’élément central permettant à la Coopérative de 
se développer en étant un acteur de l’économie 
socialement responsable. 

Rendement industriel
La notion de rendement industriel implique le 
principe de considérer des prises de participations 
dans des entreprises à même de distribuer un 
dividende sur un horizon à court, moyen et long 
termes. Ces dividendes doivent découler de 
l’activité économique de la société considérée 
et non de la gestion financière de sa trésorerie, 
lorsque celle-ci est dominante.

L’HORIZON DU FINANCEMENT 
INDUSTRIEL APPLIQUÉ AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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UNE VISION CONCRÈTE DE 
L’INVESTISSEMENT DURABLE

Le défi environnemental à relever consiste à 
réconcilier les besoins de la Société et la préser-
vation de l’environnement. Le défi économique 
doit permettre de redéployer de nouvelles 
capacités de production. Le défi financier doit 
conduire à réaliser des rendements industriels 
et non plus boursiers. Le défi social, au-delà 
de la création d’emplois, doit permettre aux  
investisseurs privés, aux sociétés commerciales, 
aux collectivités publiques, aux régimes de 
retraites et aux fondations de famille de disposer 
d’un partenaire partageant les mêmes objectifs 
en termes de développement durable et d’horizon 
d’investissement.

Un environnement naturel préservé est néces-
saire à la pérennité des sociétés humaines.  
Le financement des technologies qui favorisent 
le développement et la reconversion des infras-
tructures existantes, ainsi que la préservation 
de l’environnement de manière générale sont 
un gage de croissance économique durable, 
bénéfique aux générations présentes comme 
futures.

La prise de conscience collective des probléma-
tiques liées à l’adéquation du développement 
industriel et à la préservation de l’environnement 
conduit à la mise en œuvre de mesures devant 
assurer une croissance économique durable. 
Au niveau financier, il est nécessaire d’adopter 
une politique d’investissement responsable qui 
intègre des critères d’évaluation extra-financiers 
pour des placements relevant les défis liés à un 
développement durable. 



UNE VRAIE DIVERSIFICATION 
SECTORIELLE POUR  
UNE APPROCHE THÉMATIQUE 
SPÉCIFIQUE

Participations
Les activités de la Coopérative se concentrent 
sur la prise de participations à long terme dans 
des sociétés cotées et non cotées actives dans le 
domaine des technologies environnementales. 
Les participations se font dans plusieurs classes 
d’actifs.

Les secteurs offrant des solutions sont, entre autres : 

• Les énergies renouvelables 
• Les nouveaux matériaux écologiques
• La chimie et la biologie environnementales
• La gestion des ressources naturelles
• La gestion écologique de systèmes 

environnementaux
• Les transports écologiques
• La gestion des déchets, etc.

Stades de développement économique
L’allocation du capital social se répartit dans des 
sociétés cotées en bourse sous forme d’actions ou 
d’obligations convertibles et autres assimilables, 
dans des sociétés non cotées et distribuant un 
dividende sous forme de participation au capital 
et, finalement dans des sociétés de démarrage 
sous forme de capital-risque de sociétés confir-
mées ou au stade du développement initial  
(early stage).
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PRÉSERVER  
LE CAPITAL SOCIAL

L’allocation du capital social répond à une exigence 
de retour sur investissement à moyen et long 
termes, sans pour autant négliger le court terme, 
et à une exigence de diversification des sources 
de revenus. L’objectif étant le développement 
économique du tissu industriel, l’allocation straté-
gique tend à terme à l’élimination des rendements 
boursiers au profit d’un rendement industriel.  

Cette stratégie est exprimée dans un concept de 
portefeuille de prises de participations en principe 
permanentes. L’allocation prend en compte les 
opportunités diversifiées ressortant du marché. 
ONE CREATION travaille dès l’origine sur une 
extension de son rayonnement de développe-
ment. Pour une dilution optimale du risque lié aux 
prises de participations, une part du capital social 
peut être investie principalement dans les zones 
géographiques représentées par les associés. 
Ceci exclusivement pour la part liée aux sociétés 
non cotées, et ce, dans la mesure où les critères 
de prise en considération sont satisfaits.

La préservation du rendement doit passer par 
la constitution d’une réserve de couverture du 
capital social et par une politique de prises de 
participations qui tient compte des risques consti-
tutifs du portefeuille. ONE CREATION recherche 
l’équilibre constant entre la préservation des 
intérêts de ses associés, le rendement de leur 
participation à la Coopérative et l’expansion de 
ses activités. Dès la période initiale de création du 
portefeuille de participations écoulée, l’objectif 
est de tendre à un rendement minimum initial 
de 4%. 

Start-up confirmées 
&
Start-up early stage

Sociétés non cotées

Sociétés cotées
Fonds

Actions

t0 t1 t3 t6
Temps

1/2
1/3

1/3

1/3
1/2

Evolution stratégique du patrimoine
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UN PROCESSUS 
DE PRISE DE 
PARTICIPATION 
RIGOUREUX



UNE QUALIFICATION 
FINANCIÈRE ET 
TECHNOLOGIQUE

Univers de prises de participations
ONE CREATION travaille avec des univers de 
prises de participations propres à chaque classe 
d’actifs. A partir de chacune de ces bases de 
données, une analyse de durabilité financière et 
technologique procède par étape éliminatoire afin 
de retenir uniquement les prises de participations 
permettant d’atteindre le but de la Coopérative.

Qualification financière
La qualification financière recherche la stabilité 
des rendements pour chaque classe d’actifs.

• La qualification des actifs cotés répond à 
des critères fondamentaux de stabilité des 
résultats, de rendement et de direction 
stratégique.

• Les actifs non cotés, sociétés de démarrage 
inclues, sont qualifiés sur la base de leur 
stabilité financière, de leur plan d’affaires ou 
de développement ainsi que d’une analyse 
financière de crédit.

Qualification technologique
ONE CREATION est un acteur engagé dans le 
développement des technologies de l’environne-
ment tout en recherchant le meilleur dividende 
possible pour ses associés. A cet effet, elle 
s’engage exclusivement dans des sociétés ayant 
une exposition à ces technologies ou pouvant 
jouer un rôle important dans leur développement. 

Structuration
Lorsque la double qualification aboutit à un 
résultat positif, une étude d’allocation est 
effectuée pour établir si l’introduction dans le 
patrimoine apporte une diversification permettant 
une meilleure préservation du capital social. Le 
niveau des prises de participations est défini 
avec les outils de contrôle développés pour  
ONE CREATION. 
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ALLOCATION

Start-up
Fonds 

thématiques
Actifs cotés

Sociétés
non cotées

Tâche relevant 
du Conseil d’administration 

Tâche relevant 
de la Direction 

Qualification technologique 
du comité d’experts 

PORTEFEUILLE

Qualification
financière

Qualification
technologique

Développement
économique

Diversification
des participations

Rendement
qualifiable

UNIVERS

DOUBLE SÉLECTION

STRUCTURATION

Processus d’allocation ONE CREATION



LA MAÎTRISE DU RISQUE

Chacune des classes d’actifs répond à un risque 
particulier dont les déterminants ne sont pas les 
mêmes et qui ne présentent pas une corrélation 
homogène. Le risque associé aux actions cotées 
est fortement lié aux marchés boursiers, alors que 
le risque associé aux sociétés de rendement non 
cotées est avant tout économique. Les sociétés 
de démarrage suivent un profil de risque dont 
les facteurs sont économiques, financiers et de 
personnes. 

ONE CREATION communique à ses associés, 
une fois par an, l’allocation par type d’actifs 
de son patrimoine. Chaque associé peut ainsi 
rapporter sur sa fortune propre le profil de risque 
résiduel de sa participation dans la Coopérative. 

ONE CREATION procède à l’allocation de 
son capital social sur décision de son Conseil  
d’administration, organe exécutif statutaire 
chargé de la haute direction, de la surveillance 
et du contrôle de la Coopérative. 

CONINCO Explorers in finance, chargée statu-
tairement de la Direction de ONE CREATION, 
bénéficie d’un savoir-faire éprouvé depuis vingt 
ans dans le conseil en investissements et la gestion 
financière de fonds de pensions. Elle est assistée 
par un comité consultatif du développement 
durable. La gestion institutionnelle a instauré les 
règles de gestion les plus transparentes et les plus 
strictes en matière de planification et de gestion 
du risque. 

La qualification des participations potentielles fait 
partie des tâches de la Direction et permet au 
Conseil d’administration de décider efficacement 
de la stratégie d’entreprise ainsi que de l’allocation  
effective du capital social. 

Risque boursier 

Somme: CHF 10’000 Risque total par classe d’actif 

Risque selon développement 
de l'entreprise 

Risque sur valeur nominale 

CHF 3’333.3

CHF 3’333.3

CHF 3’333.3

Capital risque

Sociétés non cotées 
de rendement

Sociétés cotées et fonds

Evaluation du risque associé par classe d’actif
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Energies renouvelables

Nouveaux
matériaux écologiques

Chimie et biologie 
environnementales

Gestion des
ressources naturelles

Gestion écologique 
de systèmes environnementaux

Transports

Gestion des déchets

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

DIRECTION

Qualification 
d’actifs

Légal 

Business Plan 

Finance 

Opérationnel

Organe
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COMITÉ
D’EXPERTS

Comité
de sélection

COMITÉ
CONSULTATIF DU
DÉVELOPPEMENT

DURABLE
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Organisation de ONE CREATION



ONE CREATION 
S’ENGAGE À
VOS CÔTÉS
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L’ENGAGEMENT POUR UN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Envers la Société
En soutenant des investissements durables et 
socialement responsables.

Par le partenariat industriel, en ayant ainsi un rôle 
d’accompagnement, de soutien et d’amplificateur 
du développement économique.

Envers l’environnement
Le but de la Coopérative constitue en lui-même 
un message fort porté par ses associés auprès 
des autres acteurs de la Société. 

En apportant un soutien direct à toute action 
d’éducation ou encore en encourageant la prise 
de conscience de la préservation de l’environ-
nement, ONE CREATION se positionne comme 
acteur de la protection de l’environnement.

Envers une éthique
La structure de société coopérative s’accompagne 
d’un engagement à titre individuel de chaque 
associé. Celui-ci dispose d’une voix à l’Assem-
blée générale quel que soit son engagement 
capitalistique. Ceci facilite les échanges féconds 
d’idées et une action soutenue répondant aux 
fortes convictions environnementales communes 
aux associés. 

Envers la bonne gouvernance d’entreprise 
La Coopérative engage le dialogue avec toutes 
les sociétés qu’elle décide d’accompagner ou de 
soutenir ; dialogue auquel les associés sont conviés 
par leur engagement propre s’ils le font valoir. 
Elle poursuit en outre son but économique en 
promouvant les principes de bonne gouvernance, 
notamment la transparence. 
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PROFILS D’ASSOCIÉS

Personnes privées
La gestion de patrimoine a pour principal objectif 
la préservation du capital et le maintien de son  
pouvoir d’achat. Une participation dans ONE 
CREATION permet de diminuer le risque de 
fluctuation boursière sur le long terme. En effet, 
le développement économique conduit à la 
création de valeur grâce à une rémunération au 
travers du dividende. La croissance de ce dernier 
est garantie par le fait que la Coopérative se 
positionne sur un secteur porteur d’avenir que 
sont les technologies de l’environnement.

La constitution d’un patrimoine pour ses enfants 
est souvent considérée au travers de polices 
d’assurance. Cette approche néglige l’aspect 
de l’affectation de ses cotisations qui financent 
souvent, pour une très grande part, les risques de 
décès et d’invalidité en négligeant la constitution 
d’un premier patrimoine. Une participation dans 
ONE CREATION permet de mettre à disposition 
des jeunes générations une solution de capital 
produisant un rendement régulier tendentielle-
ment croissant avec le développement écono-
mique des participations. Cela permet de planifier 
une substance financière non négligeable, entre 
autres, au financement d’études ou de couverture 
de charges hypothécaires d’un premier bien 
immobilier acquis.

Le modèle de développement économique actuel 
conduit à un épuisement rapide des ressources, 
il est donc nécessaire d’adopter de nouveaux 
paradigmes économiques intégrant les concepts 
du développement durable. 

Sociétés commerciales
Il est difficile pour un bon nombre d’industries 
de concilier un développement durable avec 
les attentes des actionnaires et une rentabilité 
croissante. Ceci spécifiquement pour des indus-
tries dont la fonction économique est par nature 
polluante et répond à une forte demande du 
consommateur. Une participation dans ONE 
CREATION permet de répondre à la nécessité 
de considérer cette prise de conscience comme 
un objectif prioritaire. Sans sacrifier le rendement 
des fonds propres d’une entreprise, le dévelop-
pement de ONE CREATION offre un label pour 
un engagement de développement économique 
durable et socialement responsable.

Collectivités publiques
La préservation de l’environnement est une préoc-
cupation importante des collectivités publiques. 
Devenir associé, c’est favoriser un développement 
économique respectueux de l’environnement ainsi 
que la création d’emplois. De plus, cela promeut 
l’expansion des technologies de l’environnement 
et répond à l’attente de la population qui souhaite 
une responsabilisation de la finance et le déve-
loppement d’un partenariat économique d’utilité 
publique.
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Régimes de retraites
Le vieillissement de la population est un défi que 
les régimes de retraites se doivent de relever.      
ONE CREATION leur permet d’investir dans 
des sociétés offrant une croissance durable 
responsable ainsi que de soutenir l’activité écono-
mique tout en leur assurant un revenu récurrent 
et croissant. De par son concept de prises de 
participation à long terme et sa volonté de miser 
sur la croissance du rendement des entreprises 
soigneusement sélectionnées, ONE CREATION 
permet de ne pas prétériter un futur proche qui 
devrait, sans ce type d’approche, décapitaliser 
pour garantir le paiement des retraites. ONE 
CREATION a une vision d’accompagnement 
de l’industrie en pleine compatibilité avec la 
pérennisation des régimes de retraites.

Fondations de bienfaisance et de famille
Ces entités disposent toutes d’un capital de 
base qui est investi sur les marchés. La gestion 
financière de celui-ci dans une approche de 
gestion de fortune, est souvent en contradiction 
avec les objectifs de bienfaisance, ou de création 
et de préservation du patrimoine familial à long 
terme, en raison des fluctuations conjoncturelles 
potentiellement préjudiciables de la bourse. Au 
contraire, une participation dans ONE CREATION 
permet un alignement entre la fonction de telles 
structures et la nécessité d’avoir un « capital 
investissement » rémunérateur dans la durée, 
indépendamment des fluctuations boursières.
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