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Édito

Olivier Ferrari 
CEO 
CONINCO Explorers in finance SA 

« On ne se baigne jamais deux fois 
dans le même fleuve1 » 

Notre espace de vie est gouverné par des lois physiques 
immuables, sous réserve de ce que nous pourrions décou-
vrir à futur. Le tableau périodique des éléments chimiques, 
connus aussi sous le déterminant « table de Mendeleïev », 
représente tous les éléments 
chimiques, ordonnés par un 
numéro atomique croissant, 
est organisé dans une configu-
ration qui sous-tend leurs pro-
priétés. L’évolution des con-
naissances a conduit à des ré-
ajustements dont la version en 
cours permet de se rapporter à tous les types de compor-
tements physique et chimique de ces éléments. Sa forme 
standard comporte 118 éléments dont le premier est l’hy-
drogène 1H. 

Interactions naturelles et « contre nature » 
L’hydrogène est l’élément chimique le plus abondant dans 
notre univers et aussi le plus simple. Il est composé d’un 
proton et d’un électron. Il est source de vie lorsque deux 
atomes d’hydrogène sont reliés à un atome d’oxy-
gène H2O.  

De multiples com-
binaisons de l’un 
et/ou l’autre des 
éléments, sur plu-
sieurs centaines de 
millions d’années, 
ont construit un 
monde en équi-
libre.  

L’être humain, 
dans son explora-
tion continue, en a 
compris les assem-
blages et décom-
positions, 

recompositions pour en faire des produits à son usage de 
facilitation de sa vie, sans en prendre la mesure de l’im-
pact de ses implications dans le temps sur l’environne-
ment. 

L’eau a ce statut particulier de se retrouver soit à l’état 
liquide, solide ou de vapeur. Elle est déterminante de la 
vie sur notre planète. En fonction du rayonnement de notre 

étoile solaire et de la structure des 
couches atmosphériques, des éloi-
gnements de celle-ci au cours des 
saisons, compte tenu de l’inclinaison 
de la Terre, il va interférer sur le dé-
veloppement de la planète en alter-
nant les saisons chaudes et froides. 
Cette eau est fragile et toute interac-

tion avec des éléments « indésirables » non en relation 
avec le développement des conditions de vie acquise sur 
le temps long, on se trouve rapidement à une destruction 
massive des espaces de vie nécessaires à l’humanité et au 
vivant en général. 

Cette même eau nous confirme que rien ne se crée, rien 
ne se perd et rien n’est statique. On se baigne dans un 
fleuve en appréciant les propriétés de l’eau présente, alors 
même que celle-ci ne fait que passer. Et pourtant, nous 

avons l’impression 
qu’elle est toujours 
la même et que 
l’environnement du 
moment est stable.  

L’humain est à mi-
chemin entre l’infi-
niment grand, l’uni-
vers, et l’infiniment 
petit, l’atome. Il ne 
peut que constater 
les transformations 
primaires et encore, 
si celles-ci se dé-
roulent sur plusieurs 
années, décennies, 
il ne se rend pas 

« … Rien ne se crée, rien ne se perd et rien 

n’est statique… » 
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compte que les intrications de ses développements indui-
sent des modifications potentiellement dommageables sur 
la permanence de sa survie. Cette permanence ne doit 
pas négliger le droit des générations futures à poursuivre 
« l’aventure » humaine. Nous devons préserver les droits 
d’autrui, si l’on considère que celui-ci a un droit, alors 
même que nos actes sont encadrés pour les seuls êtres 
humains vivants, qui ont des droits définis, et plus ceux qui 
sont décédés. Devrions-nous 
reconnaître aux générations 
qui nous suivront des droits 
encadrant nos actions ac-
tuelles, en rendant certaines 
de nos actions immédiatement 
répréhensibles devant la loi 
pour protéger l’avenir ? La question reste ouverte, mais 
mériterait un statut juridique étendu. 

Reprenons notre cycle de l’eau qui passe. Si en l’état ac-
tuel nous en polluons celle que nous voyons immédiate-
ment, nous ne pouvons ignorer que celle-ci transporte 
toutes nos « fabrications », rejets chimiques, déchets de 
toutes natures et autres polluants au fil des courants, 
jusque dans les lacs et les océans et elle les conserve dans 
son état de glaciation pour les faire réapparaître ultérieu-
rement. Ce constat est avéré avec des fontes accélérées 
des glaciers qui laissent apparaître des « résidus » du passé 
humain, à la différence que certains éloignés étaient na-
turellement intégrés et ne nuisent pas à au développement 
de l’environnement alors qu’il en est réparti des molécules 
dommageables à la vie de nos transformations « chi-
miques » actuelles. Celles-ci sont transportées également 
par les nuages, état de vapeur affirmé, qui répandent à 
leur retour à l’état liquide des pluies les composants vaga-
bonds et destructeurs : les pluies acides pour un exemple 
premier. 

Nous devons trouver le courage intellectuel de nous poser 
les bonnes questions sur nos implications sur le vivant, sa-
chant que les réponses peuvent donner le vertige ! L’inno-
vation est une permanence de l’évolution de l’humanité, 
mais nous devons accepter que celle-ci nécessite un 
champ de distorsion de la réalité du présent qui, avec les 
réponses obtenues doit nous con-
duire à mettre en place les condi-
tions propres à ce que la réalité 
future soit inversée dans les im-
pacts négatifs que nous « culti-
vons » jour après jour, 7/7, 24 
heures sur 24. Pour ce faire, il 
faut sortir du biais de jugement qui est notre confiance, 
croyance excessive dans ce qui a été fait. La « loi de l’ins-
trument » « marteau de Maslow » induit que si notre vision 
ne va pas au-delà de l’outil utilisé, nous verrons le tout 
comme un clou avec des applications qui sont erronées, 

car pas applicables en tant que telles à toutes les transfor-
mations nécessaires. C’est bien là aussi une démarche 
que nous devons considérer. 

Des solutions accomplies et accessibles 
Dans ce concept de l’usage de multiples approches d’im-
pact positif sur l’environnement, nous avons créé ONE 
CREATION Coopérative qui investit aussi bien dans des 

sociétés cotées que non cotées, 
du Private Equity à plusieurs 
stades de développement et des 
infrastructures. Dans ce cadre, la 
recherche d’impacts sur l’envi-
ronnement ne se concentre pas 
que sur les énergies renouve-

lables ou des « terres vertes », mais bien sur-le-champ 
élargi de toutes nos interactions. Nous considérons aussi 
bien ce qui peut, entre autres, réduire l’utilisation de ma-
tières premières, que aussi bien transformer des utilisations 
primaires en multiples opportunités. C’est ainsi que nous 
avons des champs d’expression et d’investissements qui 
nous permettent, avec plusieurs sociétés de qualité et dé-
tenues dans différents secteurs économiques, d’être dans 
le domaine du médical (Sterilux SA – réduction des déchets 
par la réutilisation d’objets), l’industrie automobile (TRS 
Tyre Recycling Solution SA – réduction des déchets par la 
transformation à multiples usages de matériaux réintégrés 
dans le circuit économique), que l’aérospatiale (ASTRO-
CAST SA – une meilleure gestion des ressources pour un 
exemple d’application) ou la grande consommation (Ma 
Bonne Étoile – contenants à usages multiples ou en ma-
tière végétale). Une matière d’origine a de multiples ap-
plications en considérant dès sa première origine une ap-
proche d’économie circulaire, de même que des matières 
végétales sont renouvelables.  

ONE CREATION Coopérative  www.onecreation.org - est 
accessible dès CHF 10'000.- d’investissement et permet à 
tout investisseur/associé d’être copropriétaire des entités 
précédemment référées, ainsi que plus d’une trentaine 
d’autres sociétés (incluant les entités cotées diversifiées in-
ternationalement) et projets durables. Elle distribue des di-
videndes lors de chaque exercice positif (pour la septième 

année consécutive sous réserve 
que l’assemblée générale de 
2020 accepte la proposition du 
Conseil d’administration). Ont 
adhéré des personnes physiques 
personnellement ou pour leurs 
enfants, des fonds de pension, 

des ONG, fondations philanthropiques, des sociétés com-
merciales, des villes et autres spécifiques. Une coopérative 
des parties pour relier la finance à l’économie réelle et 
retrouver le temps long et intergénérationnel n’est plus un 
projet, mais une proposition concrète. 

« …notre objectif est de coconstruire une 

économie forte… » 

« … l’innovation est une permanence de 

l’humanité. » 
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De l’approche de la coopérative, nous en avons intégré 
un modèle de gestion concret qui se décline dans diffé-
rents produits financiers qui se complètent et interagissent 
avec les opportunités qui se présentent. Notre objectif est 
de coconstruire une économie forte. Ces différentes solu-
tions sont accessibles à toutes les parties prenantes dési-
reuses de disposer d’investissements durables. 

Investir positivement 
Nous avons brusqué les équilibres de 
la nature et avons brisé de multiples 
harmonies, nous devons recréer un dé-
veloppement économique favorable 
aux conditions-cadres permettant une 
rénovation de ces équilibres. Le cours de la transformation 
visible, à vue humaine de quatre générations en ce 21ème 
siècle, de l’environnement bouscule nos représentations 
traditionnelles d’un développement économique à obso-
lescence programmée.  

Agir dans le sens d’un développement durable est à la 
portée de toutes et de tous. La clé d’un avenir soutenable 
est ainsi un acquis. Repenser, rénover, reconstruire, réen-
chanter offrent de transformer un futur incertain. De par 
nos solutions d’investissement durable dont 2020 nous a 
permis d’en valider les risques et les modèles de gestion, 
nous investissons pour un avenir réel. 

1

1 Héraclite, Vème siècle av. J.C., Fragments1 

Préservation – Valorisation – Transmission sont également 
des considérants fondamentaux qui font que nous orien-
tons le capital de nos clients vers les entreprises qui ont un 
impact positif.  

L’environnement n’a pas de but, propos personnel, il évo-
lue selon les nécessités qui le composent. L’humain n’en 

est pas une. Celui-ci ne peut 
retourner à l’état « nature », 
dès lors la durabilité qui est 
évaluée en fonction des cir-
constances lui offre un po-
tentiel de croissance avéré. 
Nous sommes à l’aube 

d’une extraordinaire croissance économique et nous en 
avons fait notre engagement pour nos clients dans nos 
prestations de services et investissements proposés.  

« … Nous en avons fait notre engagement 

pour nos clients … » 
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2

Par 

Leila Khammari, CAIA 
Responsable Corporate engagement & Gestionnaire de produits financiers 
Directrice adjointe 

Accord de Paris & Engagements 
Net Zéro
Quel bilan pour le 5ème anniversaire ? 

Cinq ans après la signature de l’accord de Paris, le secré-
taire général de l'ONU Antonio Guterres a exhorté toutes 
les nations à déclarer l'urgence climatique lors du sommet 
virtuel du 12 décembre 2020 organisé par l’ONU. Envi-
ron 70 dirigeants mondiaux ont participé à cet évènement. 
Monsieur Guterres a souligné qu’à moins que l'état d'ur-
gence climatique ne soit déclaré par tous les pays du 
monde, nous pourrons être confrontés à des hausses ca-
tastrophiques des températures. Il faut changer de cap et 
s’engager en faveur d’objectifs plus ambitieux de réduc-
tion des émissions de Gaz à effet de serre dès 2030. 
L’inaction déclenchera une défaillance irrémédiable de 
notre écosystème. 

En 2020, les engagements des gouvernements et des en-
treprises visant à atteindre la 
neutralité zéro ont plus que dou-
blé en comparaison avec les an-
nées précédentes. La plupart des 
acteurs visent un objectif pour 
2050, mais les plus ambitieux 
promettent des émissions 
neutres pour 2030. La crise du 
Covid-19 a favorisé cette ten-
dance. Nombreux acteurs économiques (États, entre-
prises, etc.), impactés par les mesures de confinement gé-
néralisées, commencent en effet à intégrer l’impact clima-
tique dans la définition des nouvelles stratégies de sortie 
de crise.   

Plusieurs initiatives ont été lancées pour accélérer le mou-
vement et apporter un accompagnement plus ciblé. Parmi 
lesquels on trouve l’initiative des Nations Unies « Race to 
Zero » la plus grande alliance visant un objectif net zéro 
pour 2040 (elle compte désormais plus de 1’100 sociétés, 
plus de 20 régions et plus de 450 villes). En parallèle à 
cette initiative, une nouvelle plateforme a été mise en 
place pour accompagner les petites et moyennes 

entreprises à rejoindre le mouvement, il s’agit du « SME 
Climate Hub ». Il est vrai que le changement climatique 
représente une menace plus pressante pour ces sociétés 
qui supporteraient difficilement des coûts supplémentaires 
en cas par exemple d’interruption ou d’arrêt momentané 
de leur activité, ce qui pourrait impacter le rythme de leur 
croissance économique. Les chiffres historiques montrent 
que plus de 40% de ces sociétés font faillite après une ca-
tastrophe. Ces sociétés représentent aussi la chaîne de va-
leur pour d’autres acteurs plus importants et il s’agit là de 
décarboniser toute la chaîne de manière efficace et har-
monisée. 

Une autre initiative a été lancée par le mouvement BCorp 
pendant la COP 25 avec des objectifs beaucoup plus am-
bitieux où plus de 500 sociétés certifiées se sont engagées 
à devenir neutre en carbone en 2030, 20 ans avant l’ob-
jectif des Accords de Paris. À ce jour, plus de 800 sociétés 
certifiées ont rejoint le mouvement.  

D’autres initiatives favorisent le 
dialogue actionnarial, comme le 
« Climate Action 100+ », une des 
plus grandes coalitions avec plus 
500 investisseurs mondiaux, qui 
incite les entreprises les plus émet-
trices à s’engager pour la neutra-
lité carbone d’ici 2050.  

Mis à part ces initiatives, on observe en parallèle l’émer-
gence de deux tendances qui poussent les entreprises à 
s’engager plus rapidement vers la neutralité carbone. La 
première est un changement en cours au niveau de la rè-
glementation et la deuxième est le changement de com-
portement de leurs consommateurs qui deviennent plus 
sensibles à la cause climatique et sont même prêts à dé-
penser plus pour des produits conçus en respect de la na-
ture et de l’éthique. Ces sociétés observent également une 
évolution similaire au niveau de leurs investisseurs. En ef-
fet, une société qui adopte des pratiques plus durables a 
plus de chance de les attirer et les fidéliser sur le long 
terme. D’ailleurs, on voit bien cet effort qui se concrétise 
à travers des investissements de plus en plus importants 
sur des projets d’efficacité. Les investissements en R&D 

« … De nos jours, la politique climatique 

est devenue un enjeu fondamental pour 

tous les gouvernements. … » 
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(recherche et développement) sont de plus en plus orientés 
vers cette transition. 

L’engagement des pays leaders 
De nos jours, la politique climatique est devenue un enjeu 
fondamental pour tous les gouvernements. Les annonces 
et les engagements se succèdent à grande vitesse et à de 
différents niveaux. 

On a d’abord le top 3 des plus gros pollueurs au niveau 
mondial qui sont l’Europe, la Chine et les États-Unis qui 
ont annoncé des plans très ambitieux démontrant leur 
bonne volonté pour atteindre la neutralité carbone dans 
les délais fixés par les Accords de Paris. Le tableau, ci-
dessous, expose ces engagements : 

Europe Objectif 2050 pour la neutralité. Le par-
lement européen a même voté pour une 
baisse de 60% des émissions déjà pour 
2030. Des budgets records sont prévus 
pour soutenir les projets en lien avec 
cette transition. 

Chine Objectif 2060 pour la neutralité et un pic 
des émissions autour de 2030 date à la-
quelle la Chine s’engage à réduire son 
intensité carbone de plus de 65%. 

États-Unis 
Objectif 2050 pour la neutralité promise 
par le nouveau président Jo Biden. Les 
États-Unis rejoignent de nouveau les Ac-
cords de Paris. À noter aussi que près de 
la moitié des états américains (ex. la Ca-
lifornie et New York) visent déjà la neu-
tralité dans leurs émissions globales ou 
dans des secteurs clés telle que l'énergie. 

D’autres pays sont aussi à mentionner comme le 
Royaume-Uni qui vient de s’engager pour les objectifs 
parmi les plus ambitieux avec une réduction des émissions 
de 68% d’ici 2030. Un objectif qu’ils veulent à la hauteur 
du pays qui présidera la COP26 de novembre 2021. Le 
Canada vient aussi de s’engager pour une réduction de 
plus de 30% de ses émissions d’ici 2030 avant d’atteindre 
le Net Zéro en 2050. 

Parmi les annonces les plus ambitieuses, on trouve la Fin-
lande qui a confirmé qu’elle vise la neutralité carbone dès 
2035, l'Autriche avec un objectif pour 2040 ou encore la 
Suède pour 2045. Le Danemark s’engage lui à réduire ses 
émissions de 70% d’ici 2030.  

Du côté de chez nous, la Suisse vient aussi de renouveler 
ses engagements pour réduire ses émissions de 50% d’ici 
2030, et atteindre la neutralité d’ici 2050. Elle prévoit ce-
pendant de réaliser un quart de ses objectifs à l’étranger. 

Des accords de compensation sur les émissions carbone 
ont été signés avec le Pérou et le Ghana. Ceci va per-
mettre l’achat de crédits carbone générés grâce à des pro-
jets qui soit captent du CO2 de l’atmosphère, soit permet-
tent d’éviter des émissions supplémentaires. 

Enfin, on a les moins bons élèves qui se sont engagés pour 
2050, mais qui repoussent à plus tard la mise en place 
d’objectifs intermédiaires, comme le Japon, l'Inde et la 
Corée du Sud. La Russie s’est engagée à réduire ses émis-
sions de seulement 30% d’ici 2030, un niveau jugé très 
insuffisant. Le Brésil s’engage pour un objectif de neutralité 
en 2060 sans apporter plus de précisions sur les objec-
tifs 2030 et reste pointé du doigt pour ses activités de dé-
forestation et de destruction de la forêt amazonienne, qui 
a atteint un sommet durant la dernière décennie.  

Les entreprises adoptent aussi l'ambition climatique 
Les entreprises ont suivi la tendance avec des annonces 
historiques et très engagées. 

On a d’abord les plus grandes en termes de capitalisation 
boursière comme les GAFAM : 

Google L'empreinte carbone nette historique de 
Google sera désormais fixée à zéro. La so-
ciété procèdera à l'achat de compensations 
carbone couvrant toutes ses opérations de-
puis son lancement. De plus, d'ici 2030, la 
société veut que tous ses centres de don-
nées et campus soient uniquement alimen-
tés par de l'électricité renouvelable. 

Apple Déjà neutre en carbone aujourd'hui pour 
ses émissions au niveau mondial, Apple 
prévoit de ramener l'ensemble de son em-
preinte carbone (y compris toute sa chaîne 
d'approvisionnement et tous ses produits) à 
net zéro en 2030, 20 ans plus tôt que la 
cible mondiale. Cet engagement signifie 
que d'ici 2030, chaque appareil Apple 
vendu aura un impact climatique net nul. 

Facebook 
La société, une des plus grandes entre-
prises de médias sociaux au monde, a an-
noncé un objectif net zéro pour l'ensemble 
de sa chaîne de valeur d'ici 2030, y com-
pris ses fournisseurs et ses utilisateurs. 
Cette année également, Facebook devien-
dra 100% soutenu par les énergies renou-
velables pour l’ensemble de son activité. 

Amazon En 2019, Amazon s’est engagée à devenir 
net zéro carbone pour l'ensemble de ses 
activités d'ici 2040, 10 ans avant l'Accord 
de Paris. Elle a pris des engagements am-
bitieux pour atteindre cet objectif. Elle a 
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entre autres l’ambition de rendre toutes ses 
livraisons neutres à terme et 50% de toutes 
les expéditions seront neutres d'ici 2030. 
Amazon a aussi annoncé un investissement 
de USD 100 millions dans des projets d’at-
ténuation des impacts climatiques et des 
projets de reforestation. 

Microsoft L’engagement de Microsoft se décline en 3 
objectifs : tout d’abord d'ici 2030, Micro-
soft sera carbone neutre. Ensuite, d'ici 
2050 elle éliminera tout le carbone qu’elle 
a émis depuis sa création en 1975. Enfin, 
un investissement de
USD 1 milliard sera déployé à travers un 
nouveau fonds d'innovation climatique 
pour accélérer le développement des tech-
nologies d’élimination, de réduction et de 
capture du carbone. 

On a ensuite les entreprises les plus polluantes qui font 
face à des pressions croissantes de la part de leurs inves-
tisseurs et de la société civile en général, notamment celles 
actives dans le secteur de l’Énergie comme BP, Repsol, 
Shell, ENI ou encore plus récemment Total qui ont an-
noncé la neutralité carbone d’ici 2050. Ces annonces res-
tent insuffisantes et sont largement critiquées par les 
ONG. 

En Suisse, on est aussi sur une bonne lancée. 
LafargeHolcim la première entreprise mondiale de maté-
riaux de construction a fixé un objectif net zéro pour 2050. 
Elle a aussi fixé des objectifs 
intermédiaires qui ont été ap-
prouvés par l'initiative 
« Science Based Targets » en 
alignement avec la trajectoire 
cible. On a aussi Nestlé qui 
s’est engagée pour un objectif 
similaire et qui compte investir 
plus de 3 milliards de CHF 
pour y parvenir. Enfin, parmi 
les plus ambitieux on trouve des sociétés comme 
Firmenich avec un objectif de neutralité pour 2020 et un 
investissement de CHF 15 millions dans les énergies re-
nouvelables.  

Toutes ces vagues d’annonces (pays, régions, villes, entre-
prises, universités, etc.) mettent l’objectif de l’Accord de 
Paris (un réchauffement cible de 1.5 degré) à portée de 
main. Le CTA (Climate Action Tracker) a calculé que le 
réchauffement climatique d'ici 2100 pourrait être inférieur 
à 2,1 degrés en tenant compte de toutes les promesses 
« Net Zéro » annoncées à fin novembre 2020. 

Ces engagements sont-ils suffisants ? 
Il est clair que l'Accord de Paris a été un moteur d'action 
non négligeable en faveur du climat. À la veille de son 
cinquième anniversaire, l’enquête du Climate Action 
Tracker montre que les estimations de hausse de tempé-
rature ont diminué tant pour les objectifs (selon les diffé-
rentes annonces) que pour les projections d'émissions ré-
elles. En effet, avant la COP21, nous nous dirigions vers 
un réchauffement de plus de 4 degrés. Après les engage-
ments de 2015, nous étions passés à niveau de 3.7 degrés 
et aujourd’hui nous avançons enfin vers une décarbonisa-
tion possible de l’économie. 

Néanmoins, plusieurs acteurs dont des ONG très enga-
gées pointent du doigt la position de plusieurs pays et en-
treprises qui continuent de financer des secteurs contro-
versés comme le gaz ou encore le nucléaire qui sont pro-
posés par certains comme une énergie de transition.  
Là encore, sous la pression on voit qu’il y a une évolution 
positive. L’Union européenne a par exemple interdit le fi-
nancement des énergies fossiles par son fonds dédié à la 
transition. Le Fonds européen de développement régional 
limite également ses investissements dans les fossiles à 1% 
et durcit les conditions de financements.   

Quelles tendances et opportunités à surveiller de plus 
près ? 
Le passage à une économie sans carbone s'accélère et 
l'ampleur des possibilités de création d’emplois et de lutte 
contre les inégalités sociales au sens large prend une ten-
dance croissante. Dans un avenir proche, les plus grands 
émetteurs feront face à des pénalités réglementaires, 

payeront des taxes plus élevées et 
verront leurs coûts de financement 
prendre l’ascenseur. À l’inverse, les 
entreprises qui ont une gestion plus 
efficace de leurs émissions auront 
une plus grande résistance à ces 
risques et bénéficieront d’un intérêt 
plus grandissant des investisseurs 
qui se tournent de plus en plus vers 
les actifs durables. 

Les technologies vertes seront clairement favorisées et de-
viennent de plus en plus accessibles avec une claire baisse 
au niveau des coûts. Néanmoins, les besoins en investis-
sement nécessaire pour faciliter la transition restent très 
importants. Certains les estiment à plus de USD 5'000 mil-
liards. Nul n’a de doute de l’impact positif sur l’emploi si 
ces projections s’affirment. 

Le secteur qui en sort gagnant de ces projections d’inves-
tissement est évidemment celui des énergies renouve-
lables, qui restent incontournables pour l’atteinte des ob-
jectifs de neutralité et sont de plus en plus soutenues par 
les gouvernements. La Chine, par exemple, selon les ré-
centes déclarations de son leader, devra annoncer des 

« … 2020 aura été une année très com‐

plexe et éprouvante pour la santé pu‐

blique, l’accentuation des inégalités et la 

croissance économique.  … » 
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objectifs renouvelables qui seront revus massivement à la 
hausse pour son prochain plan quinquennal (attendu pour 
2021). Le gouvernement britannique a lui prévu un budget 
de EUR 13 milliards pour développer entre autres l’éolien 
offshore et l’hydrogène. Quant à l’Union européenne, le 
budget prévu est de l’ordre de EUR 300 milliards et se 
focalisera surtout sur l’hydrogène qui lui nécessite l’instal-
lation massive de capacités renouvelables (notamment so-
laire) supplémentaires.  

Le secteur de la Mobilité douce est aussi un thème porteur. 
Plusieurs annonces confirment cette tendance. Le 
Royaume-Uni, par exemple, a annoncé l’interdiction de la 
vente de véhicules neufs à essence ou diesel dès 2030.  

Les véhicules électrifiés restent aussi la priorité de la Chine 
qui représentent le plus grand marché (objectif de suppri-
mer les véhicules à combustion en 2035) et domine même 
toute la chaîne d’approvisionnement des batteries pour les 
véhicules électriques (l'amélioration de la technologie des 
batteries reste la clé du succès de l'électrification).  

En effet, seulement 1% de la production mondiale des cel-
lules lithium nécessaire pour la production des batteries 
est réalisé en Europe, 90% en Asie, dont 65% pour la 
Chine. Afin de limiter cette dépendance à la Chine, 
l’Europe (à travers un engagement de 7 membres qui sont 
la France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, la 
Belgique, la Suède et la Finlande) va créer un réseau de 
production compétitif de cellules pour les batteries du-
rables. Ce projet se nomme « l’Airbus des Batteries ».  

Enfin, on trouve les infrastructures et les bâtiments qui oc-
cupent une place centrale dans notre quotidien et sont les 
plus grands émetteurs de CO2 (36%) et les plus grands 
consommateurs d’énergie (40%) notamment en Europe.  

L’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et 
des infrastructures a donc un rôle essentiel à jouer dans la 
réalisation des objectifs de neutralité. Les besoins en in-
vestissement sont considérables (les spécialistes estiment 
que 75% du parc immobilier européen est inefficace sur 
le plan énergétique) car il faudrait doubler le taux des ré-
novations actuel pour atteindre les objectifs. Ainsi, dans le 
cadre du « Green Deal » européen, la Commission euro-
péenne prévoit d’investir EUR 1 milliard dans les infras-
tructures vertes, les bâtiments économes et toutes autres 
technologies (ex. compteurs intelligents, technologie d’iso-
lation) en lien avec ces secteurs.  

2020 aura été une année très complexe et éprouvante 
pour la santé publique, l’accentuation des inégalités et la 
croissance économique. La reprise sera lente et prendra 
des années. Mais grâce à cet élan d’engagement collectif, 
il nous reste une lueur d’espoir.  

Cet élan me rappelle une très belle légende, celle du co-
libri : 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de 
forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient im-
puissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant 
chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur 
le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agita-
tion dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est 
pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » 

Et le colibri lui répondit : 
« Je le sais, mais je fais ma part. »  

« …La reprise sera lente et prendra des années. 

Mais grâce à cet élan d’engagement collectif, il 

nous reste une lueur d’espoir … » 
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Par 

Damien Contamin 
Impact Investing Advisor 

Les défis de la gestion de l’eau 
Sous l’impulsion de la COP21, le dérèglement climatique 
s’est imposé comme le thème majeur de préoccupation en 
matière environnementale au cours des 5 dernières an-
nées. Il a renforcé les réflexions autour de la convergence 
vers un modèle économique privilégiant l’usage des éner-
gies renouvelables au détriment des énergies fossiles. 
Cette thématique s’inscrit désormais dans toutes les cons-
ciences au risque d’éclipser parfois d’autres considéra-
tions tout aussi majeures. Les défis que représente la ges-
tion de l’eau au cours des prochaines décennies en font 
partie. 

Dans les consciences collectives, l’eau est perçue comme 
une ressource abondante. On le doit à la nature même de 
son cycle qui fait que le stock d’eau sur la terre ne varie 
jamais, ce qui lui confère le caractère de ressource renou-
velable. L’évaporation de l’eau des océans forme les 
nuages qui au-dessus des continents génèrent des préci-
pitations. Cette dernière retourne vers les océans par les 

eaux de ruissellement ou par les nappes d’eau souter-
raines, phréatiques et fossiles. Cela explique que 97,5% 
de l’eau terrestre soit de l’eau salée. Or, cette quantité 
d’eau est impropre aux usages des sociétés humaines. De 
plus, sur les 2,5% restant, 70% proviennent des glaciers. 
Par conséquent, seul 0,75% du stock d’eau global peut 
être exploité faisant de cette denrée essentielle une res-
source finalement faiblement disponible.  

Cette quantité suffisait jusqu’à aujourd’hui à couvrir les 
besoins humains. Néanmoins, de nombreux facteurs vien-
nent désormais remettre en question ce constat.  

Comme en témoigne l’illustration ci-dessous, cette denrée 
présente l’inconvénient d’être inégalement répartie sur 
l’ensemble de la planète. Cette mauvaise répartition dé-
pend de plusieurs facteurs : le régime pluvial des climats 
et la présence des eaux de surface importante (lacs, 
fleuves …).  
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Les dérèglements climatiques en cours et à venir ne de-
vraient qu’accentuer cette inégale répartition exposant les 
états à de potentielles tensions politiques.  

Une contrainte supplémentaire est celle de l’inégal accès 
à l’eau potable qui dépendait principalement, jusqu’à au-
jourd’hui, du niveau de développement des régions con-
sidérées. Mais les pays développés sont désormais de plus 
en plus concernés par le problème de la qualité de l’eau. 
Ainsi, 1,5 milliard de personnes à l’échelle planétaire n'ont 
pas accès à l’eau potable. 

Cet inégal accès à l’eau potable est renforcé également 
par la croissance des besoins. Cette dernière provient prin-
cipalement de la croissance démographique, mais égale-
ment d’un changement de mode de vie lié, entre autres, à 
une accentuation du phénomène d’urbanisation. La po-
pulation globale devrait avoisiner les 9,5 milliards d’habi-
tants à l’horizon 2050. Environ 90% de cette croissance 
démographique se concentrerait principalement dans les 
villes des pays émergents. Les études scientifiques antici-
pent qu’en 2050, 70% de la population mondiale sera 
urbaine.  

On mesure alors à quel point la quantité d’eau exploitable 
pour les besoins humains devrait rapidement devenir in-
suffisante au cours des trois prochaines décennies. Il ne 
fait alors aucun doute que l’eau deviendra un élément de 
préoccupation majeur tant elle est indispensable pour la 
survie de notre espèce (70% du corps humain est composé 
d’eau) et également pour l’agriculture, principale consom-
matrice d’eau et garante de la sécurité alimentaire mon-
diale. 

Face à ce défi d’envergure, les villes 
vont devoir se réinventer et puiser dans 
des technologies innovantes pour gérer 
les besoins futurs en eau. Le secteur du 
« smart infrastructure » se présente 
comme une formidable opportunité 
d’investissement d’avenir. Il est prévu 
que le marché des technologies « smart 
grid » triple à l’horizon 205013grâce 
aux techniques promues par le « big 
data » et les analyses avancées (de type 
« deep learning ») permettant de gérer 
des processus et des chaînes d’appro-
visionnement complexes. L'analyse des 
« big data » peut fournir des informa-
tions précieuses pour aider à identifier 

1 cf. “The Future of Urban Water: Scenarios for Urban water Utilities 
in 2040” (rapport publié par ARUP et Sydney Water) 

les opportunités d'innovation, transformer la gestion des 
actifs, améliorer l'interaction avec les clients et les fournis-
seurs, et s'assurer que les principaux risques pour une en-
treprise soient gérés de manière proactive. Mais elle de-
vrait surtout faciliter l’usage optimisé, par l’ensemble des 
acteurs économiques, de cette denrée qui sera, tôt ou 
tard, tout aussi convoitée qu’elle ne l’est déjà dans cer-
taines régions sensibles du monde. 

Cette prise de conscience justifie pleinement l’intérêt ex-
primé par CONINCO Explorers in finance pour la problé-
matique de la gestion de l’eau. C’est une des thématiques 
majeures constituant l’univers d’investissement de 
ONE Sustainable Fund – Global Environment depuis son 
lancement en mars 2011. De plus, l’engagement de notre 
société au côté des initiatives « Smart City » en Suisse vient 

renforcer notre détermination à promouvoir auprès de nos 
investisseurs les sociétés financièrement robustes, por-
teuses de solutions innovantes et qui apportent ainsi une 
réponse aux défis d’envergure imposés par la gestion de 
l’eau au cours des prochaines décennies.  

« …On mesure alors à quel point la quantité 

d’eau exploitable pour les besoins humains  

devrait rapidement devenir insuffisante au cours 

des trois prochaines décennies. … » 
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Par 

Fulvio Maccarone 
Private Equity Advisor 

Quand durable veut dire faire 
partie de la réalité de demain 

Ayant été actif en tant qu'investisseur au cours des 30 der-
nières années, j'ai eu l'occasion de travailler pour certaines 
des meilleures sociétés d'investissement, et à ce titre, j'ai 
souvent remarqué le décalage entre le monde financier et 
la réalité de la vie. En effet, les investisseurs ont pendant 
très longtemps travaillé dans une "bulle", où le seul et ul-
time objectif était de générer des rendements pour le plai-
sir et quoi qu'il arrive, avec très peu ou pas de considéra-
tion pour les conséquences de leurs actes. Ceux d'entre 
eux qui préconisaient l'application d'une stratégie d'inves-
tissement plus éthique et durable ont longtemps été dé-
peints comme des rêveurs qui ne généraient pas de ren-
dements suffisamment intéressants. Heureusement, ces 
dernières années, une large prise de conscience du public 
concernant la détérioration de notre environnement a con-
duit à un changement accru des politiques d'investisse-
ment à tous les niveaux, obligeant les sociétés d'investisse-
ment à intégrer divers ensembles de critères pour sélec-
tionner et favoriser les entreprises qui considèrent la dura-
bilité comme faisant partie de leur stratégie. 

Si les institutions financières ont été relativement rapides à 
adapter leur offre de produits pour les investissements co-
tés en bourse, il en a été autrement dans le domaine du 
capital-investissement, passant 
des grands LBO au capital-risque. 
Bien qu'au cours des dernières an-
nées, ce dernier domaine ait vu la 
création de nombreux fonds 
d'investissement privés, nous 
constatons que beaucoup d'entre 
eux se sont concentrés sur un uni-
vers d'investissement étroit en ap-
pliquant des critères très stricts. La 
conséquence de cette attitude est 
le risque de recréer la même dé-
connexion avec la réalité que celle 
illustrée ci-dessus, mais à l'autre 
bout du spectre, en oubliant 
presque la rentabilité et en frôlant 
ainsi la philanthropie. Si cette ap-
proche a pu convenir à un certain 
nombre d'investisseurs, elle a été 
insuffisante pour atteindre le 
grand public et concurrencer les 

produits grand public. Nous préconisons que, pour at-
teindre l'objectif de renverser la tendance dans ce do-
maine, les investisseurs doivent avoir une approche beau-
coup plus large et considérer de manière sélective toute 
entreprise qui, au cœur de son éthique commerciale, con-
sidère la durabilité comme une valeur fondamentale et 
qui, par ses activités, a un impact positif sur le monde de 
demain. Par conséquent, les investisseurs ne doivent pas 
se concentrer uniquement sur les investissements purement 
"verts" ou "bleus", mais aussi sur d'autres secteurs et entre-
prises qui continueront à faire partie de notre réalité de 
demain tout en contribuant à la solution environnemen-
tale.  

Nous estimons qu'un investisseur axé sur la durabilité dans 
une entreprise privée devrait être une référence pour la 
mise en œuvre des politiques nécessaires au niveau de la 
direction et du conseil d'administration. De telles politiques 
exigent un niveau d'engagement environnemental à long 
terme, tout en maintenant les objectifs de rentabilité sous 
contrôle. Nous sommes persuadés qu'en travaillant aux 
côtés des directions pour mettre en œuvre de telles poli-
tiques sur l'ensemble de la chaîne de valeur, il en résultera 
en fin de compte une augmentation des valorisations, car 
un plus grand nombre d'investisseurs intègrent ces critères 
dans leurs politiques d'investissement . 



MOBILITÉ DURABLE



16  

La Coopérative prend des positions dans des sociétés cotées, non 

cotées et start-ups engagées dans des secteurs porteurs de 

développement et de croissance économique ayant un impact positif sur 

l’environnement ainsi que dans des infrastructures liées. 

Les secteurs économiques suivants sont considérés : 

- Énergies renouvelables

- Efficacité énergétique

- Mobilité durable

- Matériaux écologiques

- Gestion  des déchets

- Gestion de l’eau

- Conseil en environnement

- Chimie et biologie environnementales

Direction 

Banque dépositaire 

Banque relation commerciale  

Auditeur  

Type de coopérative 

Domicile  

Date de lancement  

Devise   

Clôture de l'exercice  

Emission de part 

Rachat/Dénonciation 

Distribution  

Frais de gestion  

Frais de performance  

ISIN  

Investissement min.  

Timbre fédéral  

Commission d’émission actuelle 

CONINCO Explorers in finance SA 

Pictet & Cie (Europe) S.A., Genève 

Credit Suisse (Suisse) S.A., Vevey 

Deloitte SA, Genève 

Ouverte 

Vevey, Suisse 

23 juin 2010 

CHF 

31.12 

Quotidien 

31.12 / Six mois de préavis 

Dividende acquis au 31.12 

max 2.3% 

N.A. 

CH0211420010  

CHF 10’000 

1% (à l’investissement) 

2% (à l’investissement) 

ONE CREATION est une société coopérative qui apporte un 

instrument dédié à la communauté des investisseurs pour soutenir le 

développement rapide des technologies environnementales à travers 

globaleune approche  multisectorielle. Cette solution 

estd’investissement  un moyen de soutenir financièrement ces 

entreprises sur le long terme et de les accompagner dans la 

réalisation des objectifs écologiques, climatologiques et sociétaux de 

l'économie durable. La Coopérative est un moyen de soutenir à long 

terme la réalisation des objectifs de la COP21. 

Valeur comptable

ASTROCAST SA Conseil en environnement 5,31%

MA BONNE ÉTOILE Gestion des déchets 4,40%

STERILUX SA Efficacité énergétique 4,38%

DEPSYS Efficacité énergétique 3,79%

PONZIO SOLAR Énergies renouvelables 3,75%

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL Matériaux écologiques 3,85%

JOHNSON MATTHEY Chimie et biologie environnementales 3,58%

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN Matériaux écologiques 3,52%

AIR LIQUIDE Chimie et biologie environnementales 3,29%

SGS NOM. Conseil en environnement 3,29%

KYOCERA Énergie renouvelables 3,22%

UNION PACIFIC Mobilité durable 3,05%

UMICORE Matériaux écologiques 2,85%

AIR PRODUCTS & CHEMICALS Chimie et biologie environnementales 2,51%

GEBERIT Gestion de l'eau 2,36%

BÂTIMENT COMMERCIAL VEVEY Installation photovoltaïque 0,93%

CHF    10 000,00 

CHF  191,71 

CHF  148,15 

CHF    11 925,67 

CHF  2 629 843,98 

Estimation valeur comptable d’une part   

Résultat estimé avant impôt par part 

Bénéfice estimé après impôts et affectation   

Estimation d’une part à la valeur de liquidation 

Réserve sur valeur comptable   

Capital social   CHF  16 000 000,00 

* Dividende 2020 CHF 148,- sous réserve du rapport de l’auditeur et

de  la décision de l’Assemblée Générale 
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Dividendes cumulés *  Valeur de liquidation  Valeur comptable selon article 9 des statuts
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CONINCO Explorers in finance SA, en sus de son activité de conseil aux 

investisseurs institutionnels, bénéficie d’une expertise de près de 29 ans 

dans la gestion et la valorisation d’actifs. 

La société est agréée par l’autorité fédérale de surveillance des marchés 

financiers FINMA en tant que gestionnaire de placements collectifs au 

sens des articles 13 et 14 de la LPCC et est également signataire des 

Principles for Responsible Investment (PRI) des Nations Unies et est 

également une entité B Corp. Elle est intégralement engagée dans le 

développement durable pour ses solutions d’investissement. 

CONINCO Explorers in finance SA 

Quai Perdonnet 5, CH-1800 Vevey 

T +41 (0)21 925 00 33F +41 (0)21 925 00 34

coninco@coninco.ch 

www.coninco.ch 

Les statuts, le dernier rapport annuel et les documents d'information clés pour des investisseurs peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Direction ou sur le site internet www.onecreation.org.  

Cette publication ne sert qu'à l'information du lecteur. Nous ne donnons aucune caution ou garantie quant au contenu de celle-ci, en particulier sur le plan de son exactitude, de sa complétude ou de sa pondération et 

n'assumons aucune responsabilité à ce sujet. Aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Italie, cette publication est uniquement destinée à des intermédiaires financiers professionnels. Les opinions exprimées dans ce docu-

ment reflètent uniquement les opinions actuelles des auteurs, opinions qu'ils se sont forgées dans le cadre de leur activité usuelle. Elles peuvent à tout moment, et sans autre forme de préavis, subir des changements. Ces 

opinions peuvent diverger de celles d'autres entités du groupe. Le groupe n'est pas tenu de faire parvenir ses opinions divergentes aux destinataires de cette publication. Toute décision d'investissement doit se baser sur 

une enquête complète et appropriée et ne saurait se baser exclusivement sur ce document. La performance historique d'un investisseur n'indique pas nécessairement l'évolution future de ce même investissement. 

La valeur d'un investissement et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien enregistrer une hausse qu'une baisse. Par ailleurs, l'investisseur n'a aucune garantie de récupérer systématiquement l'ensemble des montants 

investis. Les investissements internationaux comprennent, outre les risques de change, les risques afférents aux incertitudes politiques et économiques des autres pays. Le groupe, respectivement ses collaborateurs et 

mandataires, peut détenir des investissements mentionnés dans ce document, de même, il peut détenir, accroître ou vendre des positions dans un ou plusieurs investissements mentionnés dans ce document ou dans des 

investissements qui y sont liés. Autres pays: les lois d'autres régions ou pays peuvent limiter la diffusion de ce document; pour cette raison, les personnes qui sont en possession de ce document doivent s'informer sur de 

telles limitations et les respecter. D'autres informations sont à votre disposition sur demande. Tous droits réservés. Les résultats du passé ne sont pas une garantie pour des résultats futurs. 

Fonds de pensions

Privés

Fondations de bienfaisance

Associations

Family offices

Sociétés commerciales

Collectivités publiques

Valeur Janv ier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2010   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00

2011   10 000,00   10 000,00     9 983,37   10 000,00     9 697,00     9 525,81     8 611,89     8 021,36     7 932,12     8 401,50     8 593,71     8 497,00

2012     8 936,02     9 107,36     9 114,91     9 047,96     8 770,65     8 817,35     8 930,90     9 056,19     9 064,11     9 032,25     9 235,29     9 201,20

2013     9 565,00     9 487,33     9 456,89     9 491,34     9 789,00     9 615,89     9 818,06     9 675,04     9 704,27     9 751,86     9 718,74     9 980,46

2014     9 960,31   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00

2015     9 702,19     9 912,96     9 908,21   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00     9 891,15     9 764,08     9 924,92   10 000,00   10 000,00

2016     9 909,54     9 965,01   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00

2017   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00

2018   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00

2019   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00

2020   10 000,00   10 000,00     9 387,41     9 575,97     9 572,21     9 751,37     9 763,26     9 805,76     9 880,44     9 800,97     9 926,93   10 000,00

45,33%

12,98%

26,62%

0,49%
0,93%

8,57%

4,27% 0,33%

0,48%

31 décembre 2020 Participations cotées

Réserves latentes

Participations sociétés non cotées

Autres investissements non cotées

Infrastructures

Liquidités de gestion

Liquidités pour investissements futurs

Actifs transitoires et assimilés

Divers postes/Autres liquidités

31.12.2020
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MSCI Daily TR Net Europe USD en EUR ONE Sustainable Fund - Europe Dividend

31.12.2020- EURO 

d’investissement est constitué de sociétés européennes L’univers 

répondant à des critères d’engagement SRI/ESG (Environnement, 

social, gouvernance). 

Le fonds est constitué de titres ayant affiché des dividendes 

historiquement élevés, un faible endettement ainsi qu’une rentabilité 

stable et solide.  

Le risque d’investissement est conforme à une gestion active en actions 

sur la zone géographique de référence. 

Gérant  

Société de gestion 

Banque dépositaire 

Représentant en Suisse 

Service de paiement 

Auditeur  

Type de fonds   

Passeport Européen  

Domicile du fonds  

Date de lancement  

Devise   

Clôture de l'exercice 

Emission/rachat  

Distribution  

Frais de gestion  

TER 

ISIN  

Bloomberg  

Telekurs  

Mesure de risque  

Investissement min.  

CONINCO Explorers in finance SA 

FundPartner Solutions (Europe) S.A. 

Pictet & Cie (Europe) S.A. 

FundPartner Solutions (Suisse) S.A. 

Route des Acacias 60, 1211 Genève 73 

Banque Pictet & Cie S.A. 

Deloitte - LU 

Ouvert 

UCITS 

Luxembourg 

29.04.2016 

EUR 

31.12 

Quotidien 

Aucune, réinvestissement 

0.85% 

1.66% 

LU1223860823 

ONESEDB LX 

- 

MSCI Europe 

EUR 50'000 

 VESTAS WIND SYSTEMS Industrie 5.34%

 L'OREAL Consommation de Base 3.99%

 DEUTSCHE POST Industrie 3.98%

 UNILEVER PLC Consommation de Base 3.96%

 VOLVO Consommation Discrétiona 3.95%

 HENKEL Consommation de Base 3.95%

 LVMH Consommation Discrétiona 3.94%

 GIVAUDAN Matériaux 3.93%

 WOLTERS KLUWER Consommation Discrétiona 3.91%

 SMITH & NEPHEW Santé 3.90%

20.90/ 22.62

1216.89

1'834.96

13.10

0.60

0.93

5.27

0.39

Taille (mios EUR/CHF)

Capitalisation boursière sous-jacents (mia)

VNI (en EUR)

Volatilité annualisée

Sharpe ratio

Corrélation

Tracking error (%)

Information ratio

Bêta 0.84

0.29%

12.48%

-10.21%

27.59%

10.39%

2.61%

10.11%

-10.63%

26.23%

-3.20%

-40%

-20%

0%

20%

40%

2016 2017 2018 2019 2020

ONE Sustainable Fund -Europe Dividend MSCI Daily TR Net Europe USD en EUR

Fonds Indice

YTD 10.39% -3.20%

Depuis lancement 46.80% 30.06%

1 mois 3.00% 2.39%

3 mois 10.40% 10.85%

6 mois 19.66% 11.12%

1 an 10.39% -3.20%

2 ans 40.84% 22.19%

3 ans 26.46% 9.20%
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Pour le dernier mois de l'année, le fonds termine avec une hausse de 3.00% 

contre 2.39% pour l'indice MSCI Europe. Ce résultat permet à notre fonds 

de terminer une année bien spéciale avec une hausse de 10.39% contre une 

baisse de -3.20% pour le MSCI Europe, soit avec 13.59% de 

surperformance. 

Durant l'année passée, le fonds a surtout bénéficié de sa sous-pondération 

sur les secteurs de la Finance et de l'Énergie (notre seule exposition Neste est 

même en hausse de 94.1%). La surpondération sur les secteurs de l'Industrie 

(ex. Volvo en hausse de 30.55% ou encore Deutsche Post avec 22.2%) et les 

Matériaux (ex Givaudan avec 25.3% et Covestro parmi les principaux 

fabricants mondiaux de matériaux polymères, avec 58.1%) ont été 

bénéfiques. Au niveau régional, ce sont les sociétés françaises (LVMH en 

hausse de 24.6% ou encore L'Oreal en hausse de 19.2%), finlandaises (ex. 

Kone avec 16.8%), danoises (ex. Vestas Wind System en hausse de 116.9%, 

et Novo Nordisk avec 12.5%) et suédoises (ex. Atlas Copco avec 19.6%) qui 

ont le plus contribué. Les sociétés britanniques ont à l'inverse souffert l'année 

passée (ex. Smith & Nephew en baisse de 19.9% ou encore Compass 

Group avec -30.6%). 

CONINCO Explorers in finance SA, en sus de son activité de conseil aux 

investisseurs institutionnels, bénéficie d’une expertise de plus de 30 ans 

dans la gestion et la valorisation d’actifs. 

La société est agréée par l’autorité fédérale de surveillance des marchés 

financiers FINMA en tant que gestionnaire de placements collectifs au 

sens des articles 13 et 14 de la LPCC et est également signataire des 

Principles for Responsible Investment (PRI) des Nations Unies.  

CONINCO Explorers in finance SA 

Quai Perdonnet 5, CH-1800 Vevey 

T. +41 (0)21 925 00 33F. +41 (0)21 925 00 34

Email: coninco@coninco.ch 

Le prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur (DICI) ainsi que le dernier rapport annuel ou, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent, peuvent être obtenus gratuitement 

auprès du gérant, de la société de gestion et du représentant en Suisse. 

Cette communication commerciale ne sert qu'à l'information du lecteur. Nous ne donnons aucune caution ou garantie quant au contenu de cette publication, en particulier sur le plan de son exactitude, 

de sa complétude ou de sa pondération et n'assumons aucune responsabilité à ce sujet. Aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Italie, cette publication est uniquement destinée à des intermédiaires finan-

ciers professionnels. Les opinions exprimées dans ce document reflètent uniquement les opinions actuelles des auteurs, opinions qu'ils se sont forgées dans le cadre de leur activité usuelle. Elles peuvent à 

tout moment, et sans autre forme de préavis, subir des changements. Ces opinions peuvent diverger de celles d'autres entités du groupe. Le groupe n'est pas tenu de faire parvenir ses opinions diver-

gentes aux destinataires de cette publication. Toute décision d'investissement doit se baser sur une enquête complète et appropriée et ne saurait se baser exclusivement sur ce document. La performance 

historique d'un investisseur n'indique pas nécessairement l'évolution future de ce même investissement. 

La valeur d'un investissement et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien enregistrer une hausse qu'une baisse. Par ailleurs, l'investisseur n'a aucune garantie de récupérer systématiquement l'en-

semble des montants investis. Les investissements internationaux comprennent, outre les risques de change, les risques afférents aux incertitudes politiques et économiques des autres pays. Le groupe, 

respectivement ses collaborateurs et mandataires, peut détenir des investissements mentionnés dans ce document, de même, il peut détenir, accroître ou vendre des positions dans un ou plusieurs investis-

sements mentionnés dans ce document ou dans des investissements qui y sont liés. Autres pays: les lois d'autres régions ou pays peuvent limiter la diffusion de ce document; pour cette raison, les per-

sonnes qui sont en possession de ce document doivent s'informer sur de telles limitations et les respecter. D'autres informations sont à votre disposition sur demande. Tous droits réservés. Les perfor-

mances du passé ne sont pas une garantie pour des performances futures.

*"Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts." 

Source: CONINCO Explorers in finance 

29.65%

20.82%

15.28%

9.33%

7.88%

8.06%

4.86%

2.15%

0.00%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Consommation

Discrétionaire

Industrie

Consommation de

Base

Matériaux

Télécommunication

Santé

IT

Energie

Finance

Perf % Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc YTD

2016 2.72% -4.43% 4.25% 0.20% 0.71% -3.70% -0.35% 4.12% 0.47%

2017 -0.62% 3.76% 3.90% 3.37% 2.41% -2.55% -2.50% 0.88% 2.83% 2.72% -2.33% 0.28% 12.48%

2018 0.17% -2.75% -1.61% 3.12% 1.59% -2.40% 2.32% 0.70% -2.30% -6.37% 1.08% -3.81% -10.21%

2019 5.26% 3.70% 3.88% 2.81% -3.02% 3.36% -0.41% -0.71% 2.43% 2.99% 2.37% 2.21% 27.59%

2020 0.71% -7.22% -12.11% 7.01% 3.99% 0.95% 1.02% 5.72% 1.48% -3.49% 11.05% 3.00% 10.39%

75.05%

13.93%

9.12%

1.89%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Grandes

Moyennes

Petites

Liquidités

26.58%

11.79%

9.88%

9.65%

9.19%

7.63%

5.85%

5.91%

5.01%

3.71%

1.89%

0% 10% 20% 30%

Grande Bretagne

France

Allemagne

Suède

Danemark

Espagne

Finlande

Pays-Bas

Suisse

Norvège

Liquidités

31.12.2020- EURO 
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Classe A 

Le fonds offre aux investisseurs une opportunité d’exposition à des 

sociétés leur permettant de concilier objectifs  d’investissement et  

« conviction environnementale ». 

Le fonds investit dans des sociétés tournées vers l’avenir afin de : 

- Contribuer de manière significative à la protection de 

l’environnement 

- Répondre à des critères financiers de durabilité

- Démontrer un lien pertinent avec l’un ou plusieurs des secteurs

retenus

- Investir dans les sociétés qui démontrent une rentabilité

économique dont leur business plan intègre une stratégie à long

terme

Gérant  

Société de gestion 

Banque dépositaire 

Représentant en Suisse 

Service de paiement 

Auditeur  

Type de fonds   

Passeport Européen  

Domicile du fonds  

Date de lancement  

Devise   

Clôture de l'exercice 

Emission/rachat  

Distribution  

Frais de gestion  

TER 

ISIN  

Bloomberg  

Telekurs  

Mesure de risque  

Investissement min.  

CONINCO Explorers in finance SA 

FundPartner Solutions (Europe) S.A. 

Pictet & Cie (Europe) S.A. 

FundPartner Solutions (Suisse) S.A. 

Route des Acacias 60, 1211 Genève 73 

Banque Pictet & Cie S.A. 

Deloitte Audit - LU 

Ouvert 

UCITS  

Luxembourg 

09.2013 classe A 

EUR 

31.12 

Quotidien 

Aucune, réinvestissement 

0.85% 

1.49% 

LU0908372492 

LPGAEUR LX 

12610719 

MSCI World 

1 part 

L’indice MSCI World n’est pas un critère de détermination de la 

politique de gestion du fonds. Il est mentionné dans ce qui suit 

seulement comme un indicateur de risque.  

En effet, la spécificité de la thématique d’investissement implique des 

déviations importantes tant au niveau de l’allocation sectorielle 

qu’au niveau de l’allocation géographique.  

La stratégie construite est fondée sur les secteurs économiques 

offrants le plus long horizon d’investissement pour une création de 

valeur durable, ce que ne peut représenter que partiellement l’indice 

MSCI World. 

XINYI SOLAR HOLDINGS Energies renouvelables 4.45%

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY Energies renouvelables 3.55%

KONINKLIJKE DSM Chimie et biologie environnementales 3.40%

SCHNEIDER ELECTRIC Efficacité énergétique 3.38%

ROYAL PHILIPS Efficacité énergétique 3.34%

DENSO CORP Mobilité durable 3.32%

GEBERIT AG Gestion de l'eau 3.30%

UMICORE Matériaux écologiques 3.26%

 INFINEON TECHNOLOGIES Efficacité énergétique 3.24%

ADIDAS NOM. Matériaux écologiques 3.24%

6.66%

14.84%

2.22%

15.25%
12.46%

-9.09%

34.69%

14.52%

8.59%

19.58%

10.39% 10.76%

7.38%

-4.17%

30.19%

6.45%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

110%

130%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ONE Sustainable Fund - Global Environment MSCI World Performance cumulée

56.22 / 60.83

987.08

305.30

14.01

0.80

0.91

6.03

0.10

Taille du fonds (mios EUR/CHF)

Capitalisation boursière sous-jacents (mia)

VNI (en EUR)

Volatilité annuelle (%)

Sharpe ratio

Corrélation

Tracking error (%)

Information ratio

Bêta 0.94

Fonds Indice

14.52% 6.45%

127.56% 121.03%

3.71% 1.93%

10.99% 9.27%

19.03% 13.12%

14.52% 6.45%

40.23% 32.84%

YTD

Depuis lancement de la classe

1 mois

3 mois

6 mois

1 an

3 ans

5 ans 81.75% 58.00%
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Pour le dernier mois de l'année, le fonds termine avec une hausse de 3.71% contre 

1.93% pour l'indice MSCI World. Ce résultat permet à notre fonds de terminer l'année 

avec une hausse de 14.52% contre une hausse de 6.45% pour le MSCI World, soit 

avec 8.07% de surperformance. 

Durant l'année passée, le fonds a bénéficié de sa surpondération sur les secteurs de 

l'Industrie et des Technologies de l'information. La sous-pondération sur les secteurs de 

la Finance, l'Énergie et la Consommation de base a été bénéfique. Au niveau 

régional, ce sont les sociétés américaines (Danaher en hausse de 33.2%), allemandes 

(ex. Infineon Technologies affiche une performance annuelle de 57.87%) et françaises 

(ex. Schneider Electric avec 33.3%) qui ont le mieux contribué. Les sociétés 

britanniques ont à l'inverse souffert (Spectris en baisse de 5.85% ou encore Johnson 

Matthey en baisse de 21.9%). Au niveau des thématiques environnementales, le fonds 

a bénéficié de la bonne performance des sociétés active dans les Énergies 

renouvelables (ex. Nibe en hausse de 73.9%), la Mobilité durable (Shimano en hausse 

de 32.53%), la Gestion de l'eau (ex. Badger Meter avec 33.75%) et la Gestion des 

déchets (ex. Tomra Systems avec 42.5%). 

CONINCO Explorers in finance SA, en sus de son activité de conseil aux 

investisseurs institutionnels, bénéficie d’une expertise de plus de 30 ans 

dans la gestion et la valorisation d’actifs. 

La société est agréée par l’autorité fédérale de surveillance des marchés 

financiers FINMA en tant que gestionnaire de placements collectifs au 

sens des articles 13 et 14 de la LPCC et est également signataire des 

Principles for Responsible Investment (PRI) des Nations Unies.  

CONINCO Explorers in finance SA 

Quai Perdonnet 5, CH-1800 Vevey 

T. +41 (0)21 925 00 33F. +41 (0)21 925 00 34

Email : coninco@coninco.ch 

Le prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur (DICI) ainsi que le dernier rapport annuel ou, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent, peuvent être obtenus gratuitement 

auprès du gérant, de la société de gestion et du représentant en Suisse. 

Cette communication commerciale ne sert qu'à l'information du lecteur. Nous ne donnons aucune caution ou garantie quant au contenu de cette publication, en particulier sur le plan de son exactitude, 

de sa complétude ou de sa pondération et n'assumons aucune responsabilité à ce sujet. Aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Italie, cette publication est uniquement destinée à des intermédiaires finan-

ciers professionnels. Les opinions exprimées dans ce document reflètent uniquement les opinions actuelles des auteurs, opinions qu'ils se sont forgées dans le cadre de leur activité usuelle. Elles peuvent à 

tout moment, et sans autre forme de préavis, subir des changements. Ces opinions peuvent diverger de celles d'autres entités du groupe. Le groupe n'est pas tenu de faire parvenir ses opinions diver-

gentes aux destinataires de cette publication. Toute décision d'investissement doit se baser sur une enquête complète et appropriée et ne saurait se baser exclusivement sur ce document. La performance 

historique d'un investisseur n'indique pas nécessairement l'évolution future de ce même investissement. 

La valeur d'un investissement et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien enregistrer une hausse qu'une baisse. Par ailleurs, l'investisseur n'a aucune garantie de récupérer systématiquement l'en-

semble des montants investis. Les investissements internationaux comprennent, outre les risques de change, les risques afférents aux incertitudes politiques et économiques des autres pays. Le groupe, 

respectivement ses collaborateurs et mandataires, peut détenir des investissements mentionnés dans ce document, de même, il peut détenir, accroître ou vendre des positions dans un ou plusieurs investis-

sements mentionnés dans ce document ou dans des investissements qui y sont liés. Autres pays: les lois d'autres régions ou pays peuvent limiter la diffusion de ce document; pour cette raison, les per-

sonnes qui sont en possession de ce document doivent s'informer sur de telles limitations et les respecter. D'autres informations sont à votre disposition sur demande. Tous droits réservés. Les perfor-

mances du passé ne sont pas une garantie pour des performances futures.

*"Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts." 

22.74%

19.46%

17.91%

13.98%

10.17%

8.61%

5.20%

1.65%

0.29%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Efficacité

énergétique

Energies

renouvelables

Matériaux

écologiques

Gestion de l'eau

Mobilité durable

Chimie et biologie

environnementales

Conseil en

environnement

Gestion des

déchets

Cash

71.16%

13.89%

14.67%

0.29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Grandes

Moyennes

Petites

Liquidités

4.96%

10.12%

25.70%

55.78%

0.29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Asie ex Japon

Japon

Amérique du Nord

Europe

Cash

Perf % Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc YTD

2013 1.65% 3.23% 1.63% 6.66%

2014 -2.25% 3.15% 0.26% -1.13% 2.44% 1.60% -1.36% 3.49% 0.45% 2.56% 2.91% 2.00% 14.84%

2015 3.58% 6.52% 1.97% -1.65% 2.63% -5.62% -0.58% -7.28% -4.13% 8.15% 4.82% -4.81% 2.22%

2016 -7.55% 3.44% 2.14% 2.33% 3.24% -1.64% 4.70% 2.49% -1.11% -0.87% 6.13% 1.70% 15.25%

2017 1.81% 1.55% 1.42% 2.31% 0.49% -1.69% -3.23% -1.11% 7.60% 3.84% -0.01% -0.76% 12.46%

2018 1.69% 0.17% -2.88% 1.24% 4.55% -1.90% 2.17% 0.50% -0.18% -9.33% 3.61% -0.08 -9.09%

2019 7.35% 6.54% 2.86% 4.47% -6.02% 5.44% 0.60% -1.86% 3.91% 1.15% 5.25% 1.28% 34.69%

2020 -2.18% -6.34% -12.00% 9.05% 6.60% 2.65% 1.21% 3.64% 2.23% -0.34% 7.38% 3.71% 14.52%

31.12.2020 - EURO 

Classe A 
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Classe B 

Le fonds offre aux investisseurs une opportunité d’exposition à des 

sociétés leur permettant de concilier objectifs  d’investissement et  

« conviction environnementale ». 

Le fonds investit dans des sociétés tournées vers l’avenir afin de : 

- Contribuer de manière significative à la protection de 

l’environnement 

- Répondre à des critères financiers de durabilité

- Démontrer un lien pertinent avec l’un ou plusieurs des secteurs

retenus

- Investir dans les sociétés qui démontrent une rentabilité

économique dont leur business plan intègre une stratégie à long

terme

Gérant  

Société de gestion 

Banque dépositaire 

Représentant en Suisse 

Service de paiement 

Auditeur  

Type de fonds   

Passeport Européen  

Domicile du fonds  

Date de lancement  

Devise   

Clôture de l'exercice 

Emission/rachat  

Distribution  

Frais de gestion  

TER 

ISIN  

Bloomberg  

Telekurs  

Mesure de risque  

Investissement min.  

CONINCO Explorers in finance SA 

FundPartner Solutions (Europe) S.A. 

Pictet & Cie (Europe) S.A. 

FundPartner Solutions (Suisse) S.A. 

Route des Acacias 60, 1211 Genève 73 

Banque Pictet & Cie S.A. 

Deloitte Audit - LU 

Ouvert 

UCITS  

Luxembourg 

14.03.2011 

EUR 

31.12 

Quotidien 

Aucune, réinvestissement 

0.85% 

1.44% 

LU0594231770 

LPGENVB LX 

12610719 

MSCI World 

EUR 50'000 

L’indice MSCI World n’est pas un critère de détermination de la 

politique de gestion du fonds. Il est mentionné dans ce qui suit 

seulement comme un indicateur de risque.  

En effet, la spécificité de la thématique d’investissement implique des 

déviations importantes tant au niveau de l’allocation sectorielle 

qu’au niveau de l’allocation géographique.  

La stratégie construite est fondée sur les secteurs économiques 

offrants le plus long horizon d’investissement pour une création de 

valeur durable, ce que ne peut représenter que partiellement l’indice 

MSCI World. 

XINYI SOLAR HOLDINGS Energies renouvelables 4.45%

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY Energies renouvelables 3.55%

KONINKLIJKE DSM Chimie et biologie environnementales 3.40%

SCHNEIDER ELECTRIC Efficacité énergétique 3.38%

ROYAL PHILIPS Efficacité énergétique 3.34%

DENSO CORP Mobilité durable 3.32%

GEBERIT AG Gestion de l'eau 3.30%

UMICORE Matériaux écologiques 3.26%

 INFINEON TECHNOLOGIES Efficacité énergétique 3.24%

ADIDAS NOM. Matériaux écologiques 3.24%

56.22 / 60.83

987.08

2'924.67

13.50

0.76

0.90

5.95

Taille (mios EUR/CHF)

Capitalisation boursière sous-jacents (mia)

VNI (en EUR)

Volatilité annuelle (%)

Sharpe ratio

Corrélation

Tracking error (%)

Information ratio

Bêta

-0.01

0.97

-7.43%

16.91%
26.13%

14.90%

2.40%

15.28%

12.51%

-9.05%

34.75%

14.57%

-0.04%

13.75%
21.24% 19.58%

10.39% 10.76%
7.38%

-4.17%

30.19%

6.45%
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ONE Sustainable Fund - Global Environment MSCI World Performance cumulée

Fonds Indice

YTD 14.57% 6.45%

Depuis lancement 192.47% 187.53%

1 mois 3.72% 1.93%

3 mois 11.00% 9.27%

6 mois 19.05% 13.12%

1 an 14.57% 6.45%

3 ans 40.40% 32.84%

5 ans 82.10% 58.00%
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Pour le dernier mois de l'année, le fonds termine avec une hausse de 3.72% contre 1.93% 

pour l'indice MSCI World. Ce résultat permet à notre fonds de terminer l'année avec une 

hausse de 14.57% contre une hausse de 6.46% pour le MSCI World, soit avec 8.11% de 

surperformance. 

Durant l'année passée, le fonds a bénéficié de sa surpondération sur les secteurs de 

l'Industrie et des Technologies de l'information. La sous-pondération sur les secteurs de la 

Finance, l'Énergie et la Consommation de base a été bénéfique. Au niveau régional, ce 

sont les sociétés américaines (Danaher en hausse de 33.2%), allemandes (ex. Infineon 

Technologies affiche une performance annuelle de 57.87%) et françaises (ex. Schneider 

Electric avec 33.3%) qui ont le mieux contribué. Les sociétés britanniques ont à l'inverse 

souffert (Spectris en baisse de 5.85% ou encore Johnson Matthey en baisse de 21.9%). Au 

niveau des thématiques environnementales, le fonds a bénéficié de la bonne performance 

des sociétés active dans les Énergies renouvelables (ex. Nibe en hausse de 73.9%), la 

Mobilité durable (Shimano en hausse de 32.53%), la Gestion de l'eau (ex. Badger Meter 

avec 33.75%) et la Gestion des déchets (ex. Tomra Systems avec 42.5%). 

CONINCO Explorers in finance SA, en sus de son activité de conseil aux investis-

seurs institutionnels, bénéficie d’une expertise de plus de 30 ans dans la gestion 

et la valorisation d’actifs. 

La société est agréée par l’autorité fédérale de surveillance des marchés finan-

ciers FINMA en tant que gestionnaire de placements collectifs au sens des articles 

13 et 14 de la LPCC et est également signataire des  Principles for Responsible 

Investment (PRI) des Nations Unies.  

CONINCO Explorers in finance SA 

Quai Perdonnet 5, CH-1800 Vevey 

T. +41 (0)21 925 00 33F. +41 (0)21 925 00 34

Email : coninco@coninco.ch 

www.coninco.ch 

Le prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur (DICI) ainsi que le dernier rapport annuel ou, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent, peuvent être obtenus gratuitement 

auprès du gérant, de la société de gestion et du représentant en Suisse. 

Cette communication commerciale ne sert qu'à l'information du lecteur. Nous ne donnons aucune caution ou garantie quant au contenu de cette publication, en particulier sur le plan de son exactitude, 

de sa complétude ou de sa pondération et n'assumons aucune responsabilité à ce sujet. Aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Italie, cette publication est uniquement destinée à des intermédiaires finan-

ciers professionnels. Les opinions exprimées dans ce document reflètent uniquement les opinions actuelles des auteurs, opinions qu'ils se sont forgées dans le cadre de leur activité usuelle. Elles peuvent à 

tout moment, et sans autre forme de préavis, subir des changements. Ces opinions peuvent diverger de celles d'autres entités du groupe. Le groupe n'est pas tenu de faire parvenir ses opinions diver-

gentes aux destinataires de cette publication. Toute décision d'investissement doit se baser sur une enquête complète et appropriée et ne saurait se baser exclusivement sur ce document. La performance 

historique d'un investisseur n'indique pas nécessairement l'évolution future de ce même investissement. 

La valeur d'un investissement et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien enregistrer une hausse qu'une baisse. Par ailleurs, l'investisseur n'a aucune garantie de récupérer systématiquement l'en-

semble des montants investis. Les investissements internationaux comprennent, outre les risques de change, les risques afférents aux incertitudes politiques et économiques des autres pays. Le groupe, 

respectivement ses collaborateurs et mandataires, peut détenir des investissements mentionnés dans ce document, de même, il peut détenir, accroître ou vendre des positions dans un ou plusieurs investis-

sements mentionnés dans ce document ou dans des investissements qui y sont liés. Autres pays: les lois d'autres régions ou pays peuvent limiter la diffusion de ce document; pour cette raison, les per-

sonnes qui sont en possession de ce document doivent s'informer sur de telles limitations et les respecter. D'autres informations sont à votre disposition sur demande. Tous droits réservés. Les perfor-

mances du passé ne sont pas une garantie pour des performances futures.

*"Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts." 

71.16%

13.89%

14.67%

0.29%
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55.78%

0.29%
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Cash

22.74%

19.46%

17.91%

13.98%

10.17%

8.61%

5.20%

1.65%

0.29%
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Efficacité

énergétique

Energies

renouvelables

Matériaux

écologiques

Gestion de l'eau

Mobilité durable

Chimie et biologie

environnementales

Conseil en

environnement

Gestion des

déchets

Cash

Perf % Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc YTD

2011 5.81% 1.46% 0.89% -2.31% -3.45% -8.95% -5.53% 5.58% -0.61% 0.40% -7.43%

2012 6.39% 3.63% 1.91% -0.17% -4.00% 0.68% 3.05% 1.99% 0.37% -2.39% 4.13% 0.59% 16.91%

2013 3.29% 4.87% 2.67% -1.51% 2.46% -2.63% 4.69% -0.13% 3.50% 1.66% 3.22% 1.64% 26.13%

2014 -2.25% 3.16% 0.26% -1.13% 2.45% 1.60% -1.35% 3.50% 0.45% 2.56% 2.91% 2.01% 14.90%

2015 3.58% 6.53% 2.01% -1.63% 2.64% -5.60% -0.56% -7.26% -4.12% 8.17% 4.83% -4.80% 2.40%

2016 -7.55% 3.44% 2.15% 2.34% 3.24% -1.65% 4.70% 2.50% -1.11% -0.87% 6.13% 1.71% 15.28%

2017 1.81% 1.55% 1.42% 2.32% 0.49% -1.68% -3.23% -1.10% 7.60% 3.85% -0.01% -0.75% 12.51%

2018 1.70% 0.17% -2.88% 1.25% 4.56% -1.90% 2.18% 0.51% -0.18% -9.33% 3.61% -8.09% -9.05%

2019 7.35% 6.54% 2.86% 4.47% -6.02% 5.44% 0.60% -1.86% 3.91% 1.15% 5.25% 1.28% 34.75%

2020 -2.14% -6.36% -12.00% 9.05% 6.61% 2.65% 1.22% 3.65% 2.24% -0.34% 7.39% 3.72% 14.57%

31.12.2020 - EURO 

Classe B 
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Structured Products – Trading 
Banque Cantonale Vaudoise
Tel. +41 21 212 42 00  structures@bcv.ch

Tracker EcoCircularity
Rapport de suivi au 31.12.2020

Objectifs d'investissement

 Investir en Actions sur une thématique
 Thématique: EcoCircularity
 Gestion dynamique et/ou discrétionnaire

Résumé de la performance

MTD YTD

Performance 
du Certificat:

0,69% 5,60%

Depuis 
émission Volatilité p.a.

5,60% 15,65%

Performances mensuelles historiques du Certifcat (%):

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

20 - - - - - - - - - -5,6 11,1 0,7

Mode de gestion
CONINCO Explorers in finance SA
Activement géré
-

Actions

Thésaurisés

Non

Non

Investment Manager:
Mode de Gestion:
Nombre de recompositions possibles p.a.:

Univers d'investissement:

Dividendes:

Fx Hedge possible:

Future Hedge possible:

Données clés
BCV, Lausanne (S&P AA/stable)

57474457 / CH0574744576
0573BC

1300 - Certificat Tracker
CHF

05.10.2020

Open end

1,00%

-

1

Emetteur:

Valor / ISIN:
Symbole:

Code ASPS:
Devise:

Date d'émission:

Date de remboursement:

Frais de gestion p.a.:

Commission de performance:

Investissement minimum (unité):

Chiffres clés
105,6
100,00

105,94

94,19

15,65%

-7,58%

1,45

Cours au 31.12.2020:
Prix émission:

Cours max. le 24.11.2020:

Cours min. le 28.10.2020:

Volatilité p.a.:

Maximum Drawdown:

Sharpe Ratio:

Beta: -

 │  Janvier 2021  
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This document was drawn up by BCV’s Asset Management & Trading Division for information purposes only. It does not constitute company research, a financial analysis, an offer, or a recommendation to buy or sell specific products. The information contained 
in this document was obtained from reliable sources at the time of publication. BCV disclaims all liability relating to such information, which may be changed at any time and without notice. Past performance does not guarantee present or future performance. The 
risks inherent in certain investments, particularly structured products, may not be suitable for all investors. This document is not an issue prospectus within the meaning of Articles 652a and 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing notice within the 
meaning of the SIX Swiss Exchange regulations. Structured products are not collective investments within the meaning of the Swiss Federal Investment Fund Act (LPCC) and are therefore not subject to the authorization or supervision of the Swiss Financial 
Market Supervisory Authority (FINMA). As a result, investors are not protected by the LPCC. Investors are exposed to issuer risk. The value of a structured product does not depend solely on the performance of the underlying asset(s) but also on the solvency of 
the issuer, which may change during the product's lifetime. The listing prospectus (or simplified prospectus, if the product is not listed) is the only authoritative source of information and can be obtained free of charge from BCV or downloaded from BCV’s 
website: www.bcv.ch/sw. Phone calls to the numbers indicated may be recorded. The distribution of this document and/or the sale of certain products are subject to restrictions (e.g., Germany, UK, EU, US and US persons). The BCV logo and trademark are 
protected. Prior written authorization from BCV is required to use this document in any way.

Ticker ISIN Ccy Instrument
MG CT CA5592224011 CAD Stock
APTV UN JE00B783TY65 USD Stock
PKG UN US6951561090 USD Stock
UPM FH FI0009005987 EUR Stock
IP US US4601461035 USD Stock
TEL US CH0102993182 USD Stock
TJX UN US8725401090 USD Stock
ML FP FR0000121261 EUR Stock

US9113631090 USD Stock

Nom
Magna Int.
Aptiv
Packaging Corp Of America
UPM-Kymmene
Intl Paper
Te Connectivity
Tjx Cos Inc/The
Michelin
UNITED RENTALS
Agilent Techno. US00846U1016 USD Stock

Pays N* W* P1* P2* Perf1*
CA 0,07 4,35 90,11 62,52 13,15
IE 0,04 4,05 130,29 115,17 9,76
US 0,03 3,75 137,91 121,91 6,08
FI 0,12 3,64 30,47 32,96 10,32
US 0,09 3,62 49,72 43,95 0,49
CH 0,04 3,61 121,07 107,02 6,23
US 0,06 3,58 68,29 60,36 7,53
FR 0,03 3,57 104,95 113,51 0,48
US 0,02 3,54 231,91 205,00 2,17

URI US
A US

Secteur
Consumer Goods
Consumer Goods
Industrials
Basic Materials
Basic Materials
Industrials
Consumer Services
Consumer Goods
Industrials
Industrials US 0,03 3,47 118,49 104,74 1,36

(*Légende: N: Nombre de titres par certificat; W: poids en % P1: prix en devise; P2: prix en CHF; Perf1: performance mensuelle du titre en devise (%))

Nom
Magna Int.
Aptiv
Packaging Corp Of America
UPM-Kymmene
Intl Paper
Te Connectivity
Tjx Cos Inc/The
Michelin
UNITED RENTALS
Agilent Techno.

Please read the important legal information at the end of this document.
Structured Products – Trading 
Banque Cantonale Vaudoise
Tel. +41 21 212 42 00  structures@bcv.ch

Tracker EcoCircularity
Rapport de suivi au 31.12.2020

Objectifs d'investissement

Composition des 10 plus grandes positions au 31.12.2020 (panier complet disponible dans le document officiel)
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31.12.2020 

(données exprimées en CHF) 

L’or physique est mis à disposition par les institutionnels, au travers 

du contrat collectif de CONINCO Explorers in finance SA, auprès de 

dépositaires en or (PX PRECINOX uniquement à ce jour) qui en dis-

posent pour leur activité, mais sans recevoir la propriété de cet or. 

CONINCO Explorers in finance SA, agrée par la FINMA en tant que 

gestionnaire de placements collectifs étrangers, a pour mission de 

gérer l’administration des investissements (compte-poids en or fin) 

ainsi que la surveillance des conditions-cadres fixées avec les déposi-

taires en or, notamment pour tout ce qui à trait à la présence phy-

sique de l’or dans les espaces sécurisés de ces dernies ainsi qu’à leur 

pleine assurance. 

Cette solution d’investissement est destinée aux institutionnels souhai-

tant avoir une exposition à l’or et qui, en contrepartie de mettre cet or 

à disposition de l’industrie d’une manière sécurisée, leur permettra de 

bénéficier d’une rémunération au lieu de payer des frais pour son 

stockage ainsi que son assurance contre la perte, la destruction, la 

détérioration et le vol. 

Les risques liés à la fluctuation du cours de l’or ainsi que du cours de 

change éventuel dans la devise de référence de l’investisseur, sont 

totalement tributaires du marché et ne sont que du ressort de l’inves-

tisseur. 

Société de direction CONINCO Explorers in finance SA 

Auditeur de la société Deloitte SA, Genève 

Dépositaire(s) en or PX PRECINOX SA 

Service de paiement Banque Cantonale de Neuchâtel 

Date de lancement 20.02.2019 

Type d’investissement  Or physique 

Devise CHF / EUR / USD 

Investissement min. 1 kilo en or 

Emission / rachat Quotidien / mensuel 

Distribution Aucune, accroissement en or 

Frais de gestion Quote-part selon volume 

Mois écoulé : 1.84500% 

Mois prochain : 1.64500% 

S. E. & O. 

SUPERVISÉ 
PAR LA FINMA 
DEPUIS 2012 
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Mise à disposition de l'or Stockage or (coût 0.1%/an)

Périodes

Or (hors coût 

stockage)

Mise à disposit ion 

or

YTD 13,66% 15,01%

1 mois 4,40% 4,55%

3 mois -4,13% -3,81%

6 mois -0,47% 0,16%

1 an 13,66% 15,01%

2 ans 32,36% 35,43%

3 ans 31,97% 36,56%

OR PHYSIQUE
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CONINCO Explorers in finance SA, en sus de son activité de 

conseil aux investisseurs institutionnels, bénéficie d’une expertise de 

près de 30 ans dans la gestion et la valorisation d’actifs. 

La société est agréée par l’autorité fédérale de surveillance des mar-

chés financiers FINMA depuis 2012 en tant que gestionnaire de 

placements collectifs au sens des articles 13 et 14 de la LPCC et est 

également signataire des Principles for Responsible Investment (PRI) 

des Nations Unies.  

Soucieuse de chercher des solutions innovantes pour ses clients, la 

mise à disposition d’or en est un bon exemple. Cette opportunité 

permet aux institutionnels de faire travailler leur or dans un cadre 

sécurisé et ainsi faire fructifier leur capital tout en soutenant l’indus-

trie suisse.  

Le rôle de notre société est de veiller régulièrement à ce que l’or en 

dépôt soit prémunit contre les risques de perte, de vol ou de destruc-

tion, de même à ce que cet or soit physiquement présent. 

PX PRECINOX SA, forte de plus de 40 ans d’expérience dans le 

traitement des métaux, est une société Suisse, familiale et indépen-

dante. 

Partenaire privilégié du secteur horloger et de la haute joaillerie, PX 

PRECINOX maîtrise toute la chaîne de production en interne avec 

une traçabilité complète, du traitement des déchets pour obtenir de 

l’or fin jusqu’à l’élaboration d’alliages ainsi que de leurs transforma-

tions en semi-finis sous formes de produits laminés, étirés, découpés, 

étampés ou encore usinés. 

Son acréditation LBMA (London Bullion Market Association) lui per-

met de confectionner des produits d’investissements tels que des 

lingots dont le titre est d’office reconnu par le secteur bancaire. Vo-

lontaire, PX PRECINOX s’engage pour le développement durable 

(Label PX Impact qui s’est vu décerner en 2018 le prix suisse de 

l’éthique, certificat RJC depuis 2011 et certifiée Fairmined ).  

Dans la cadre de ses activités, PX PRECINOX SA doit disposer d’un 

stock outil devant lui permettre a réalisation produits commandés 

par ses clients. La mise à disposition de matière lui permet d’optimi-

ser ses flux au sein de sa chaîne de production et de traiter de ma-

nière plus rationnelle les commandes de ses clients. 

CONINCO Explorers in finance SA 

Quai Perdonnet 5, CH-1800 Vevey 

T +41 (0)21 925 00 33 

coninco@coninco.ch 

www.coninco.ch 

Cette publication ne sert qu'à l'information du lecteur. Nous ne donnons aucune caution ou garantie quant au contenu de cette publication, en particulier sur le plan de son exactitude, de sa complétude ou de sa 

pondération et n'assumons aucune responsabilité à ce sujet. Aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Italie, cette publication est uniquement destinée à des intermédiaires financiers professionnels. Les opinions exprimées 

dans ce document reflètent uniquement les opinions actuelles des auteurs, opinions qu'ils se sont forgées dans le cadre de leur activité usuelle. Elles peuvent à tout moment, et sans autre forme de préavis, subir des 

changements. Ces opinions peuvent diverger de celles d'autres entités du groupe. Le groupe n'est pas tenu de faire parvenir ses opinions divergentes aux destinataires de cette publication. Toute décision d'investissement 

doit se baser sur une enquête complète et appropriée et ne saurait se baser exclusivement sur ce document. La performance historique d'un investisseur n'indique pas nécessairement l'évolution future de ce même inves-

tissement. 

La valeur d'un investissement et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien enregistrer une hausse qu'une baisse. Par ailleurs, l'investisseur n'a aucune garantie de récupérer systématiquement l'ensemble des mon-

tants investis. Les investissements internationaux comprennent, outre les risques de change, les risques afférents aux incertitudes politiques et économiques des autres pays. Le groupe, respectivement ses collaborateurs et 

mandataires, peut détenir des investissements mentionnés dans ce document, de même, il peut détenir, accroître ou vendre des positions dans un ou plusieurs investissements mentionnés dans ce document ou dans des 

investissements qui y sont liés. Autres pays: les lois d'autres régions ou pays peuvent limiter la diffusion de ce document; pour cette raison, les personnes qui sont en possession de ce document doivent s'informer sur de 

telles limitations et les respecter. D'autres informations sont à votre disposition sur demande. Tous droits réservés. Les performances du passé ne sont pas une garantie pour des performances futures.

SUPERVISÉ 
PAR LA FINMA 
DEPUIS 2012

Année Janv ier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Année

2017 0,10% 0,10% 0,10% 0,09% 0,09% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,09% 0,09% 1,17%

2018 0,09% 0,09% 0,09% 0,10% 0,10% 0,09% 0,10% 0,09% 0,09% 0,09% 0,10% 0,09% 1,13%

2019 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 1,13%

2020 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,08% 0,11% 0,15% 1,20%

31.12.2020 

(données exprimées en CHF) 

OR PHYSIQUE -



BUREAU DE REPRÉSENTATION
Quai des Bergues 23
1201 Genève (Suisse)
T +41 (0)22 732 71 31

CONINCO Explorers in finance SA

SIÈGE
Quai Perdonnet 5
1800 Vevey (Suisse)
T +41 (0)21 925 00 33

coninco@coninco.ch

www.coninco.ch

Notre équipe de Conseil et Gestion durable

Sabine GIAMMARRESI–MABILLARD
Directrice
Solutions d’investissement
Expérience 15 ans
Société 15 ans

Iva KINAREVA
Fondée de pouvoir
Analyste produits financiers
Expérience 10 ans
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