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Édito

Les contrastes d’un 
monde qui cherche à 
être durable !  
Le rêve d‘Icare 
version 21ème siècle.

«Ce que les sciences savent du 
climat et du réchauffement.»
«On va vivre sur mars ! » 

Deux voyages aux extrêmes d’une ci-
vilisation en roue libre. Une planète 
Terre qui est dans un mouvement 
engagé accéléré de processus de 
transformation d’un espace vital en 
déclin, alors même que sa popula-
tion va prochainement passer le cap 
des 8 milliards d’habitants. Mars, 
une sirène dont on nous chante les 
vertus d’une nouvelle Vie, qui ne 
profitera qu’à quelques privilégiés. 

La mission « Rover Perseverance » c’est, 
entre autres, 2,7 milliards de dollars de 
coût final, 470 millions de kilomètres par-
courus soit 1’222 fois la distance de la 
Terre à la Lune. L’augmentation du car-
bone dans l’atmosphère qui était de 280 
ppm il y a environ 10’000 ans, à 300 
ppm en 1960 est passé à 418 ppm en 
novembre 2021. 470 millions de kilo-
mètres et 418 ppm (par million de molé-
cule d’air) sont deux extrêmes qui ne nous 
permettent pas, en tant que commun des 
mortels, d’en matérialiser leur représen-
tativité. Si la première valeur induit une 
contrainte de temps pour la parcourir, la 
deuxième, presque infinitésimale arrive à 
un niveau qui va devenir contraignant 
pour la survie de multiples espèces vi-
vantes, dont l’humain. 

LL’environnement sera-t-il sacrifié sur l’hô-
tel de la crise énergétique ? 

"Que devons-nous faire ? Exploiter nos 
ressources et nourrir nos enfants et nos 

petits-enfants ? Ou les contempler et lais-
ser nos enfants et nos petits-enfants mou-
rir de faim parce que nous devons proté-
ger la planète ?"  Eve Bazaïba, vice-pre-
mière ministre et ministre de l’Environne-
ment de la République démocratique du 
Congo (RDC) a ouvert la pré-conférence 
sur le climat COP27 organisée à 
Kinshasa avec un propos sans équi-
voque. La RDC avait signé en 
2021/COP26 un accord de CHF 500 
millions d’euros l’engageant à préserver 
ses forêts. Fin juillet 2022, le gouverne-
ment congolais a lancé un appel d’offres 
pour l'octroi de droits d’exploitation à 27 
champs pétroliers et 3 champs gaziers. Il 
estime le gain potentiel à plus de 640 
milliards d’euros. 

La crise énergétique redistribue les cartes 
des priorités. Nous ne devons pas avoir 
un regard sur le bien-être de 8,6 millions 
d’habitants, mais répondre aux besoins 
de bientôt 8 milliards d’habitants, et ap-
porter une réponse aux pays comme la 
RDC. 

Lors des négociations de la COP26 le 
prix du pétrole était de 70 US$ le baril. 
En octobre 2022 celui-ci atteint ponctuel-
lement les 138 US$. Ceci expliquant 
cela, comment évoluer dans de telles ex-
trémités ? 

Des compétences engagées pour nos 
clients 

Dans la présente édition nous traitons 
d’une part de stratégies de transition cli-
matique et d’autre part et de la finance 
durable au-delà du court terme. Deux dé-
veloppements qui offrent aux lecteurs 
deux des réponses engagées de CO-
NINCO Explorers in finance. 

Nous vous en souhaitons une bonne lec-
ture et c’est volontiers que nous répon-
dons à vos recherches sur les chemins qui 
peuvent être pris pour entamer une tran-
sition d’investissements durables pour 
partie ou totalité de vos avoirs. 

CONINCO Explorers in finance SA 
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Les stratégies de transition climatique 

Par 

Leila Khammari, CAIA 
Directrice adjointe 
Responsable Corporate engagement 
Analyste produits financiers 

En Suisse, nous devons réduire de 
50% nos émissions de Gaz à Effet de 
serre d’ici 2030 et atteindre la neu-
tralité carbone en 2050 afin de limi-
ter le réchauffement climatique et 
respecter les accords de Paris. Les 
objectifs intermédiaires et les délais 
sont différents selon les régions, 
mais on veut tous atteindre une neu-
tralité carbone en 2050. Pour y arri-
ver, de vastes investissements dans 
les nouvelles technologies et les 
biens d'équipement seront néces-
saires pour accélérer la transition.  

En tant que gestionnaire d’actifs nous 
reconnaissons la menace potentielle du 
changement climatique sur nos investis-
sements et nous cherchons à com-
prendre le positionnement des sociétés 
par rapport à ce défi. Il est important 
d’aller au-delà de la simple constatation 
des annonces de réduction de l’em-
preinte carbone et de chercher à com-
prendre si les sociétés ont : 

- Identifié l’ensemble des risques et
opportunités que le changement cli-
matique pourrait poser.

- Évalué l’impact du changement cli-
matique sur leurs activités et services
(sur le court, moyen et long terme).

- Élaboré une stratégie solide pour
naviguer sereinement la transition
climatique et atténuer les risques.

- Posé un calendrier clair et raison-
nable pour l’atteinte des objectifs
fixés.

Nous attendons des sociétés en porte-
feuille qu'elles spécifient de manière 
claire leurs risques climatiques et 
qu'elles établissent une feuille de route 
raisonnable pour y faire face.  

contraire, on attend des sociétés à 
ce qu’elles placent la durabilité au 
cœur de leurs modèles et stratégies 
d'affaires et à mesurer leur impact 
d’une manière tangible. 


L'urgence perçue de cinq principaux
défis a augmenté la dernière décen-
nie, comme le montre le graphique
ci-dessous. En 2022, le changement
climatique a pris encore plus d’im-
portance.

Au niveau des secteurs d’activité, ceux 
qui sont liés à la technologie et la 
science sont perçus d’une manière po-
sitive quant à leur potentiel dans la tran-
sition climatique. Le reste des secteurs 
sont plutôt perçus négativement, en par-
ticulier les secteurs extractifs.  

Il est important de noter que les sociétés 
de différents secteurs auront des straté-
gies différentes et seront scruté par le 
marché d’une manière différente. En ef-
fet, il est vrai que certains secteurs ont 
une intensité des émissions qui est plus 
importante et offrent ainsi un potentiel 

Source : The SustainAbility Institute by ERM 
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Cette analyse prospective permet de 
mieux identifier les risques, mais aussi 
les opportunités de cette transition pour 
les sociétés de différents secteurs y 
compris ceux qui sont difficiles à décar-
boner.

Le leadership en matière de durabilité 
est de plus en plus mesuré par des 
preuves d'action, des mesures d’impact 
et surtout d'intégration de la durabilité 
dans la stratégie de gestion des socié-
tés. Ceci a été clairement identifié par 
les derniers sondages de différentes par-
ties prenantes et des experts en durabi-
lité. Le dernier rapport de GlobeScan 
confirme également cette tendance 
avec les conclusions suivantes : 

Selon les experts, les sociétés sont
considérées comme leaders quand
ils placent la durabilité au cœur de
leurs modèles et stratégies d'affaires
et démontrent un impact tangible sur
leurs activités.

Les parties prenantes sont de moins
en moins axées sur les annonces de
projets et d’objectifs ambitieux. Au



d’impact beaucoup plus l’important. 
Prenons l’exemple du secteur de l’Éner-
gie qui reste le secteur qui a le plus de 
difficulté à faire la transition car il est le 
plus lourd en termes d’intensité carbone 
(environ 15 % des émissions mondiales 
proviennent du forage du pétrole et du 
gaz, de leur traitement et de leur ache-
minement jusqu'aux consommateurs fi-
naux) alors que d’autres secteurs se 
trouvent dans une position plus confor-
table étant donné les niveaux d’émis-
sions comparés à ce seul secteur de 
l’Énergie. 

La pression politique, règlementaire et 
aussi celle des investisseurs a par ail-
leurs poussé plusieurs sociétés de ce 
secteur à investir progressivement dans 
les énergies renouvelables et dans le 
renforcement du réseau afin de réduire 
leurs émissions de Gaz à Effet de serre, 
et ce pour les 3 scopes d’émission. 

L'Agence internationale de l'énergie 
(AIE) estime que ces sociétés doivent ré-
duire l'intensité des émissions des 
scopes 1 et 2 de 44 % d'ici 2030 (com-
paré aux niveaux 2018). Les sociétés 
pétrolières se tournent désormais vers 
l'électrification de leurs plateformes de 
production et investissent dans la pro-
duction d'énergie renouvelable, ce qui 
contribuera à réduire l'intensité de CO2 
associée à leurs propres opérations 
(Scope 1).  

Les sociétés européennes de ce secteur 
se sont distinguées du reste du marché 
avec des objectifs plus ambitieux et des 
actions plus avancées. Certaines d’entre 
elles, afin d’assurer leur survie sur le 
long terme, se sont lancées dans de 
nouvelles stratégies avec une réorienta-
tion du mix énergétique vers les énergies 
renouvelables, l'hydrogène et/ou les 
biocarburants. 

Une autre étude réalisée par Fidelity In-
ternational (sondage annuel des ana-
lystes sur l’intégration de l’ESG par les 
entreprises et les gouvernements) nous 
donne une idée sur les progressions vers 
le Net Zéro pas seulement pour les sec-
teurs, mais également pour les différents 
pays engagés. Le résultat nous montre : 

 Un positionnement de leader pour
l’Europe, mais également un signal
fort de la Chine qui affiche une forte
progression par rapport aux années
précédentes (bien que plusieurs

sociétés soient encore loin au niveau 
de leurs engagements et leurs plans 
d’action). 

 Les analystes ont également constaté
que de plus en plus de sociétés attri-
buent une partie de la rémunération
de leurs dirigeants à l’intégration de
stratégie durable.

 Les analystes ont aussi été interrogés
sur la transition en cours et ils ont
tous observé un développement po-
sitif sur plusieurs thèmes importants
de la durabilité comme la mise en
place de politiques contre la défo-
restation.

Il est vrai en général que les progrès res-
tent lents, que la transition vers une éco-
nomie durable est semée d'embûches, 
mais les choses bougent dans le bon 
sens. Reste à identifier les sociétés qui 
prennent des mesures sérieuses afin de 
mieux soutenir la transition et allouer le 
capital là où il peut faire le plus de bien. 
La publication des données, la commu-
nication adéquate et la transparence 
sont également des éléments cruciaux 
afin de bien évaluer les opportunités et 
attirer les capitaux nécessaires pour le 
développement de ces entreprises. 

Nous nous concentrons sur la manière 
dont les stratégies climatiques spéci-
fiques des sociétés les aideront à relever 
les défis et à profiter des opportunités 
auxquels elles sont confrontées. Nous 
sommes convaincus que les sociétés 
leaders en termes de démarche durable 
(avec des mesures concrètes pour suivre 
leurs progrès) sauront assoir leur posi-
tionnement sur leur marché, accélérer 
leur croissance ainsi qu’améliorer leur 
part de marché. 

Transition climatique - Stock Stories 

Notre processus d’investissement prend 
en compte l’analyse durable dans le 
choix des opportunités d’investissement. 
Cette analyse nous permet d’identifier 
les sociétés de haute qualité qui bénéfi-
cieront de la transition climatique en 
cours et qui seront bien placées pour 
agir en tant que catalyseurs pour la tran-
sition de leurs activités ou encore de 
celles d'autres sociétés. Voici quelques 
exemples de sociétés en portefeuille. 

C’est une société finlandaise spécialisée 
dans le raffinage et la distribution de 
produits pétroliers. Environ 37% de ses 
revenus proviennent de la production de 
carburants renouvelables et le reste pro-
vient de la production et distribution de 
produits pétroliers. Le marché local fin-
landais représente une grande partie de 
son chiffre d’affaires (plus de 30%) et le 
reste de ses activités sont réalisées en 
Europe (20%), les pays nordiques 
(17%), les pays baltes (7%) et l’Amé-
rique (21%). 

Neste se concentre de plus en plus sur 
le développement de solutions pour lut-
ter contre le changement climatique et 
accélérer le passage à une économie 
circulaire. La société transforme les dé-
chets, les résidus et certaines matières 
premières en carburants renouvelables 
et en matières premières durables pour 
les polymères et les produits chimiques. 
Elle se positionne aujourd’hui comme le 
premier producteur mondial de carbu-
rant d’aviation durable, diesel renouve-
lable et de solutions de matières pre-
mières renouvelables.  

Sur les 5 dernières années, la société a 
signé plusieurs accords avec des aéro-
ports et des compagnies aériennes pour 
la commercialisation de carburant 
d’aviation durable. Un accord de colla-
boration avec l’aéroport de Genève a 
déjà été mis en place dès 2017 dans le 
but de proposer des solutions durables 
et renouvelables pour le secteur de 
l’aviation. Le dernier accord date du 4 
août dernier et a été signé avec Hellenic 
Petroleum afin d’assurer l’approvision-
nement des vols d’Aegean Airlines en 
Grèce. 

La durabilité est profondément ancrée 
dans les activités quotidiennes de Neste 
qui s’est également engagée à réduire 
ces émissions carbone et atteindre la 
neutralité d’ici 2035 pour les scopes 1 
et 2. Des objectifs ont également été 
fixés pour le scope 3 pour les produits 
vendus (réduction de 50% des émissions 
d’ici 2040).  

Neste s’engage également à aider ses 
clients à réduire leurs empreintes et se 
positionne comme un leader sur le mar-
ché. Le graphique suivant illustre le 
montant des émissions de Gaz à effet de 

6



serre (en millions de tonnes) de ses 
clients qui ont été réduites les dernières 
années grâce à l’utilisation des produits 
renouvelable de Neste : 

Pour arriver à réaliser ses objectifs dans 
les délais fixés, une vision commune et 
plusieurs stratégies ont été mises en 
place avec notamment l’innovation 
dans de nouvelles méthodes de travail, 
de nouvelles technologies et une colla-
boration étroite avec ses partenaires et 
ses fournisseurs. Des objectifs ambitieux 
ont été fixé pour 4 principaux axes qui 
sont le Climat (avec les objectifs de ré-
ductions des émissions susmention-
nées), la Biodiversité (lutte contre la dé-
forestation et plus de transparence au 
niveau de la chaine d’approvisionne-
ment), les Droits de l’homme (création 
d’un environnement plus inclusif et 
équitable) et la Chaine d’approvision-
nement & Matières premières où Neste 
exige que tous ses fournisseurs s'enga-
gent à respecter le code de conduite et 
les encourage à bénéficier de leur pro-
cessus de réclamation qu’ils continuent 
de développer.  

C’est le spécialiste américain de la con-
ception, la production et la commercia-
lisation de gaz. Le business s’articule 
autour de quatre activités principales : 

- Le gaz en vrac (gaz industriels, hy-
drogène, gaz médicaux, etc.) avec
comme principaux clients les indus-
tries de traitement de métaux, de
produits chimiques, de produits nu-
tritifs, des produits de la santé, mais
également les industries du pétrole
& gaz.

- Les produits chimiques de perfor-
mance.

- Les équipements de cryogénie et
traitement de gaz. La cryogénie pos-
sède de très nombreuses applica-
tions notamment dans les secteurs
alimentaires, médicaux ou encore
industriels.

- Le gaz de tonnage pour les entre-
prises industrielles nécessitant de
grandes quantités de gaz pour leur
production. Ils sont principalement
destinés à des sociétés dans les sec-
teurs de la pétrochimie et de la mé-
tallurgie.

Air Products a développé des techniques 
innovantes pour réduire les émissions 
de carbone et elle est également un im-
portant producteur d'hydrogène sur le 
marché. Un tiers de ses revenus sont ré-
alisés sur le marché domestique améri-
cain et le reste au niveau international 
dont 17% sur le marché chinois. 

Étant donné son activité, la société fait 
partie d’une industrie lourde en termes 
d’émission carbone et la transition éner-
gétique constitue un défi de taille pour 
elle. Les producteurs de gaz industriels 
ont un profil carbone élevé. En effet, ils 
utilisent du gaz naturel pour fabriquer 
de l'hydrogène ce qui impacte le scope 
1 des émissions carbones et de l'électri-
cité dans le processus de production ce 
qui impacte le scope 2 des émissions. 

La société considère la transition clima-
tique comme une opportunité à renfor-
cer son positionnement sur le marché et 
à s’imposer comme un des leaders sur 
son marché. Elle se positionne égale-
ment comme un facilitateur de la transi-
tion pour d’autres sociétés qui sont ac-
tives dans d’autres secteurs, mais qui 
souhaitent s’allier à des fournisseurs en 
ligne avec leur stratégie de transition net 
zéro. C’est le cas des sociétés dans le 
secteur de l’automobile qui ont besoin 
de grandes quantités d’hydrogène. Air 
Products reste un des plus grands pro-
ducteurs d'hydrogène sur le marché. 

L’approche durable tourne autour de 3 
principaux axes :  

- À travers des produits plus efficients et
de meilleures qualités, Air Products
aide ses clients à améliorer leurs per-
formances en matière de durabilité
(réduction de la consommation éner-
gétique et réduction des émissions de
carbone). L’année passée la société a
permis une réduction de 14%

supplémentaire des émissions de ses 
clients ainsi que 82 millions de tonnes 
de CO2 ont été évitées grâce à leurs 
produits. 

- Réduction de son propre impact avec
un engagement de réduction des
émissions de 30% d’ici 2030 et une
meilleure amélioration dans la gestion
de ses ressources.

- S’assurer de la satisfaction de ses
clients, de ses employés (plus de di-
versité et d’inclusion) ainsi que toute
autre partie prenante (engagement
avec les fournisseurs et les commu-
nautés avoisinantes).

Nous apprécions particulièrement cette 
société et son leadership technologique. 
Elle se positionne clairement sur un 
marché de croissance avec une situa-
tion financière solide et un faible endet-
tement par rapport à certains concur-
rents. L’année passée, 56% de ses reve-
nus ont été réalisés à travers les solu-
tions durables. 

La société investit massivement dans 
l’innovation afin de maintenir son posi-
tionnement de leaders et augmenter sa 
part de marché. Elle bénéficie pleine-
ment de la tendance actuelle en faveur 
de la transition énergétique ce qui nous 
offre de bonnes perspectives pour les 
années à venir.  

La société française se positionne 
comme le leader de la production et de 
la commercialisation de matériaux de 
construction à destination des secteurs 
du bâtiment, du transport, de la santé et 
de l'industrie. Son activité est organisée 
autour de 4 métiers : 

- Les solutions de haute performance
(produits abrasifs, plastiques, céra-
miques, fil de verre, etc.).

- Les produits de construction (produits
d’isolation, de canalisation, etc.

- Les vitrages (pour plusieurs secteurs
notamment les bâtiments et l’auto-
mobile).

- Et la distribution de ses produits avec
plus de 3500 enseignes.

Source : Green Finance Report 2021 
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Le marché domestique représente envi-
ron 30% de ses revenus et le reste est 
réalisé au niveau global. 

Saint-Gobain est bien positionné pour 
profiter de la transition qui touche le 
secteur des bâtiments en France et en 
Europe. En tant que fournisseur leader 
de matériaux et de solutions de cons-
truction, la société est bien placée pour 
bénéficier des projets de rénovation qui 
déferlent sur l'Europe (plus de 70% de 
ses revenus viennent de solutions du-
rables).  

En effet et afin d’atteindre les objectifs 
de l’accord de Paris, le secteur des bâ-
timents est considéré comme un des 
plus gros émetteurs avec un potentiel 
important de réduction. Il est en pleine 
mutation dans le monde entier, mais 
spécialement en Europe (40% de la 
consommation énergétique et 36% des 
émissions de GHG) avec la modernisa-
tion du parc immobilier vieillissant qui 
est un élément important du plan euro-
péen visant à réduire les émissions 
nettes de carbone d'ici 2030.  

Le chiffre d’affaires de Saint-Gobain est 
réalisé pour 35% de construction neuve, 
de 52% de projets de rénovation et 13% 
de solutions industrielles performantes. 

En réponse à la forte demande de réno-
vation, la société a créé une plateforme 
de rénovation unique, « La Maison 
Saint-Gobain », où les clients peuvent 
obtenir toutes les informations dont ils 
ont besoin pour mener à bien leurs pro-
jets de rénovation.  

En matière de son empreinte carbone, 
Saint-Gobain vise une réduction de 33 
% des émissions des scopes 1 (directes) 
et du scope 2 (indirectes) en 2030 par 
rapport aux niveaux de 2017, et s'en-
gage à atteindre la neutralité carbone 
d'ici 2050. 

Il est clair que Saint-Gobain souhaite 
maximiser l'effet positif des facteurs ESG 
pour ses clients à travers les solutions 
qu'elle propose, tout en cherchant à mi-
nimiser sa propre empreinte carbone. 

Voilà quelques exemples de sociétés 
que nous détenons dans notre porte-
feuille. On reste toujours à la recherche 
de sociétés qui sont à la fois solides au 
niveau financier, qui présentent un mo-
dèle durable en ligne avec la transition 
climatique et qui nous offrent de très 
bonnes perspectives de croissance sur le 
long terme. 
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Finance durable, au-delà du court terme !

Par 

Olivier Ferrari 
CEO et fondateur 

Le 31 mars 2022, le Harvard Busi-
ness Review publie sous le titre « An 
Inconvenient Truth About ESG Inves-
ting » un article de Sanjai Bhagt, Pro-
vost Professor of Finance at the Uni-
versity of Colorado qui conclue que 
les fonds de placement qui investis-
sent dans des entreprises qui adop-
tent publiquement les principes ESG 
sacrifient des rendements financiers 
sans gagner grand-chose, voire 
rien, en termes de promotion effec-
tive des intérêts ESG. L’article relève 
également que sur une notation de 
durabilité de Morningstar portant 
sur plus de 20’000 fonds communs 
de placement, représentant 8’000 
milliards de dollars d’épargne, les 
fonds les mieux notés en termes de 
durabilité n’avaient pas surperformé 
les fonds les moins bien notés.  

Les exemples de telles études abondent 
à foison et on ne peut objectivement pas 
dire le contraire. 

Et pourtant, il y a une persistance à vou-
loir démontrer par de multiples diffé-
rentes études et analyses que de consi-
dérer des investissements ESG, cela per-
met de créer de la surperformance !  
Les États sont appelés à agir avec des 
législations adaptées. Dans ce sens, le 
6 juillet 2021, la Commission euro-
péenne a publié plusieurs documents 
qui s’inscrivent dans une série de me-
sures visant la redirection des flux finan-
ciers européens vers des activités plus 
« durables ». Nous trouvons parmi ces 
documents la nouvelle stratégie de la 
commission pour « financer la transition 
vers une économie durable ». La Taxo-
nomie européenne, classification des 
activités économiques ayant un impact 
positif sur les grands enjeux climatiques 
et environnementaux, se trouve donc au 
cœur de la stratégie de l’Union euro-
péenne en matière de finance « du-
rable ». 

Le développement de la législation eu-
ropéenne est un poids non négligeable 
au niveau international, avec un Luxem-
bourg et une Grande-Bretagne qui sont 
des importants acteurs de la gestion de 
fortune au niveau mondial. La Suisse, 
qui garde sa première place internatio-
nale au niveau des capitaux gérés, a 
adopté également une législation qui se 
renforce en matière de « Taxonomie » 
assimilable. Il a été publié le 29 juin 
2022 les « Swiss Climate Scores»1 qui 
doivent fournir aux investisseurs institu-
tionnels ou privés des informations 
fiables et comparables sur le degré de 
compatibilité de leurs placements finan-
ciers avec les objectifs climatiques inter-
nationaux. Le Conseil fédéral recom-
mande aux acteurs suisses du marché fi-
nancier d’appliquer les « Swiss Climate 
Scores » aux placements financiers et 
aux portefeuilles des clients lorsque cela 
s'avère judicieux.  

Pour apprécier l’impact de ces déci-
sions, il ressort selon « The Deloitte In-
ternational Wealth Management Centre 
Ranking 2021 » 2 le classement (voir 

illustration en bas de page) dans le do-
maine des centres mondiaux de gestion 
de fortune patrimoniale. 

Dès lors, tant la Taxonomie euro-
péenne, que les « Swiss Climate Scores » 
induisent un changement de paradigme 
déterminant dans la gestion de fortune 
et les produits financiers. 

Les « Swiss Climate Scores » donnent la 
part belle aux indicateurs en lien avec la 
neutralité des émissions de carbone 
pour 2050. La stratégie de la Commis-
sion européenne intitulée « Plan d'ac-
tion : financer la croissance durable » 
qui reprend les moyens envisagés pour 
répondre aux objectifs de l'Accord de 
Paris de 2015 se veut de faire de l’Eu-
rope le premier continent neutre en car-
bone d’ici 2050 avec les objectifs révi-
sés du « Plan d’Action » en 20213 : 

Réduire les émissions de GES    
d’aumoins 55% en 2030 par 
rapport aux niveaux de 1990, 
objectif bap-tisé « Fitfor55 ». 
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- Renforcement de la résilience face
au changement climatique.

- De nouveaux objectifs pour endi-
guer l’effondrement de la biodiver-
sité.

- Intégration des enjeux sociaux et de
l’ensemble des acteurs, notamment
extra-européens.

Nous sommes dès lors confrontés à une 
législation qui intègre dans sa dé-
marche ESG, pour la partie E, un axe 
fortement porté sur la réduction des 
émissions de carbone. 

Les établissements financiers pour ré-
pondre à cet élément doivent construire 
des portefeuilles de gestion qui rédui-
sent l’impact carbone. Il suffit de faire 
des changements de quelques titres 
pour démontrer une évolution positive 
de la réduction carbone et ainsi ré-
pondre à des exigences qui distraient 
l’investisseur de la problématique envi-
ronnementale du fonctionnement du 
système Terre. 

Des exclusions ont été intégrées dans les 
politiques de fonds de placement, 
comme l’exclusion des énergies fossiles. 
Si ce type d’exclusion a eu ses quelques 
années de « gloire », l’année 2022 en a 
révélé une autre face « conjoncturelle » 
de la médaille. 
Pour illustrer ce point par rapport à une 
stratégie dite « Global Environnement » 
il est relevé, sur la page suivante, une 

comparaison relative de cette stratégie 
versus de multiples produits liés à l’éner-
gie. Le tout est en relatif avec l’indice 
MSCI World net. À la lecture de ce gra-
phique, on comprendra que toutes les 
stratégies d’impact, répondant à la né-
cessité d’une décarbonatation rapide de 
l’économie, et donc excluant les éner-
gies fossiles, entre autres, souffrent en 
2022. Elles ne peuvent qu’« enregistrer » 
conjoncturellement, à court terme, une 
perte relative versus des indices géné-
raux. Il est également intéressant qu’une 
solution énergétique responsable enre-
gistre la même évolution que les autres 
énergies, dans la valorisation boursière. 

Nous avons l’illustration parfaite de la 
considération de la gestion à court 
terme qui peut en une seule étude dé-
montrer le plus et son contraire. 

Données Bloomberg |Consolidation CONINCO Explorers in finance SA 2022 

VValeurs au-delà de l’ESG 

La gestion dite ESG a pris un tournant 
majeur au cours de ces trois dernières 
années. Le G de gouvernance bénéficie 
d’une attention particulière depuis plu-
sieurs décennies, ne serait-ce qu’en ré-
férence à la Fondation suisse Ethos, 
pour un développement durable qui en 
a fait son fer-de-lance depuis 1997, soit 
dès sa date de création. On parle dans 

cette continuité aussi d’investissement 
socialement responsable (ISR) qui ren-
force la partie S du social. Il a été d’une 
certaine manière plus aisé de maitriser 
le S et le G dans des politiques de ges-
tion de stratégies financières globales et 
de rester aligné sur des performances 
dites « indicielles ». Le E est une tout 
autre problématique. En effet, le E est 
plus vaste et touche aux fondamentaux 
du développement économique, de 
l’impact de celui-ci sur notre environne-
ment. La finance en a sorti des produits 
et approches thématiques multiples en 
souhaitant rendre « indiciel » les produits 
financiers proposés au marché.  

Le E ne peut être géré de manière indi-
cielle, ce qui crée les écarts constatables 
et renforce les études qui en démontrent 
la sous-performance des stratégies im-
plémentées.  […les principes ESG sacri-
fient des rendements financiers sans ga-
gner grand-chose…]. 

Si le S et le G sont essentiels, le E est 

vital, sans le E, il n’y a plus de futur, car 
nous avons une dégradation globale du 
système Terre. Néanmoins, le E ne peut 
être isolé du contexte global de renfor-
cer des valeurs économiques et se doit 
également de renforcer des valeurs hu-
maines et générer des valeurs finan-
cières. 

Nous devons pouvoir appréhender de 
qualifier ces différentes valeurs à un 
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instant et d’en considérer l’évolution. Si 
le ESG est entré dans la phase d’inté-
gration, la performance des investisse-
ments devrait comporter en plus des va-
leurs fondamentales économiques, hu-
maines et financières. Ces valeurs finan-
cières, sont la composante qui s’impo-
seront dans un moyen et long termes 
avec la transformation encours, sans 
pour autant exclure les aléas à court 
terme comme l’année 2022. 

Il est important que les fonds durables 
soient qualifiables au-delà d’une simple 
réduction d’empreinte carbone et de 
dépasser l’ESG. Les résultats doivent 
permettre d’exclure le greenwashing 
structurel (construction marketing), de 
sortir d’une gestion indicielle, et être en 
phase avec des performances alignées 
sur l’économie réelle et au système 
Terre avec l’évaluation des différentes 
valeurs consolidant une performance 
pour une société durable. 

QQuel est l’enjeu ? 

Les années Greta Thunberg 
(2018/2019) et COVID19 (2020 – 
2021) sont deux évènements indépen-
dants des uns des autres qui se sont suc-
cédés et qui sont à l’intersection d’une 
finance traditionnelle (finance ciblant 
principalement la performance finan-
cière) et de la finance sociétalement res-
ponsable.  

Ces évènements ont non seulement ré-
vélé au monde les fragilités de multiples 

interdépendances, de nos choix de dé-
veloppements économiques et socié-
tales, des conséquences de délocalisa-
tions stratégiques, mais ont imposé éga-
lement de porter une attention indispen-
sable sur la nécessité d’évoluer vers un 
nouveau modèle de nos relations.  

Pour réussir une telle transition, il con-
vient de remonter à une valeur qui est 
partagée par la planète entière, sans 
restriction d’origine, de genre, de parti-

sanisme ou autre parti pris. La finance 
est la clé de voute du fonctionnement du 
système de développement de la société 
humaine. Depuis que le chasseur, cueil-
leur est devenu sédentaire et qu’il a con-
quis le monde, il a dû se plier à disposer 
d’un moyen de contrepartie d’échanges 
de biens et de services au moment où le 
troc n’était plus possible. La finance 
s’est insinuée jusqu’aux derniers confins 
de la planète, sous de multiples formes. 

Qu’elle soit scripturale, monétaire ou 
digitale, il ne s’agit pas ici de dévelop-
per les arguments en faveur d’un statut 
ou d’un autre, mais de permettre aux in-
vestisseurs de comprendre si leurs inves-
tissements représentent une vraie valeur 
sociétale (ESG), mais aussi de pouvoir 
disposer de mesures visant la redirection 
des flux financiers vers des activités éco-
nomiques plus « durables » et y complé-
ter des valeurs humaines en complé-
ment des valeurs économiques, sans 
oublier la création de valeurs finan-
cières, pour le retour sur investissement 
qu’attend tout investisseur. 

À ce stade, il est intéressant de relever 
quelques données chiffrées : 

- Capitalisation boursière mondiale dé-
but 2020, le 7 décembre 2020
17h27 (BFM Bourse)
100'000'000'000’000 (100’000 mil-
liards) de dollars.

- PIB mondial | Estimé 20224

100’000’000’000’000 (100’000
milliards) de dollars.

- Somme des produits dérivés mon-
diaux, Réf. BRI Banque des Règle-
ments Internationaux
710'000'000'000’000 (710’000 mil-
liards) de dollars.

Comme il ressort de ces données, la fi-
nance a pris une distance avec l’écono-
mie réelle avec des produits financiers 
et une ingénierie financière qui construi-
sent une pyramide spéculative qui n’est 
plus en phase avec ladite économie ré-
elle.  

La crise environnementale en cours 
nous rappelle que si la planète peut se 
passer de nous, l’humanité ne peut se 
passer d’elle. 

Considérants liés 

Si l’on se positionne dans la démarche 
qu’il convient de passer le stade de la 
culture du problème et que nous devons 
renforcer la culture de la solution, il res-
sort du précédent propos que l’huma-
nité se retrouve dans une phase de tran-
sition d’une interaction avec l’environ-
nement qui offre de multiples opportu-
nités de développement. Nous utilisons 
le mot opportunité, car la vibration des 
mots renforce la dynamique positive de 
prise en compte de toutes les opportu-
nités qui nous sont offertes. 

Durant près de 250 ans, nous avons 
construit une économie de croissance et 
de génération de déchets. Nous devons 
dès maintenant construire une écono-
mie de développement et de circularité. 

Ma collègue Leila Khammari se réfère à 
ce dernier point dans le développement 
de son propos.  

Dans ce même temps, la finance a créé 
une économie parallèle avec des pro-
duits dérivés multiples dont nous pou-
vons retenir trois dossiers édifiants : 
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- Le Prix Nobel d'économie Myron
Scholes, auteur de la formule Back &
Sholes est doublement célèbre pour
avoir inventé la formule qui a permis
l'envol des produits dérivés et pour
avoir géré le fonds LTCM, qui som-
bra en 1998 dans un krach mémo-
rable. Invité à Lugano, le professeur
américain reste un partisan con-
vaincu du risque calculé.  La Fed dû
intervenir pour sauver la planète fi-
nancière avec 3,5 milliards apportés
par 14 banques. Le sauvetage a no-
tamment coûté 660 millions de dol-
lars à UBS.

- L’affaire Madoff qui en 2008 voit une
crise financière éclater. Les fonds
d’investissement mondiaux s’effon-
drent. Partout dans le monde les
clients inquiets par la chute de la
bourse décident de récupérer leur ar-
gent placé. Mais Madoff n’a pas cet
argent. Pris de panique, il décide de
dévoiler l’arnaque à ses fils. Son
fonds d’investissement privé n’a ja-
mais existé et il n’a jamais investi en
bourse.

Apparemment, pas au courant des
agissements de Madoff, la famille
alerte le FBI et les gendarmes de la
bourse. Madoff est arrêté et con-
damné à 150 ans de prison. Son
fonds engloutit 50 milliards de dol-
lars, entraînant investisseurs publics et
privés dans sa chute. Il avait monté
un schéma de Ponzi planétaire.

- La crise des subpimes (éclatement
d’une bulle immobilière) aux États-
Unis dont le Fonds Monétaire Inter-
naitonal (FMI) a publié le mardi 8
avril 2008 un rapport7 dans lequel le
coût de la crise financière qui s’est
installée a été estimé à 945 milliards
de dollars. Cette crise financière qui
a ravagé les marchés aux États-Unis
et s’est propagée dans le monde en-
tier depuis août 2007, ainsi appelée
la crise des subprimes où la Grande
Récession chez les Anglo-saxons, a
trouvé son origine dans une bulle8

des prix des actifs qui a interagi avec
de nouveaux types d’innovations fi-
nancières masquant les risques, avec

des entreprises qui n’ont pas respecté 
leurs propres procédures de gestion 
des risques et avec des régulateurs et 
des superviseurs qui n’ont pas su li-
miter les prises de risques excessives. 

Tous ces évènements ont précédé les 
années Greta Thunberg (2018/2019) 
et COVID19 (2020-2021), mais 
avaient démontré que la sophistication 
et spéculation financière engrangent 
des moyens financiers sans se soucier 
de l’économie réelle. 

L’approche ESG/ISR est une prise de 
conscience qu’il convient de revenir à 
des valeurs réelles. 

PPourquoi revenir à une économie 
réelle ? 

Revenir à une économie réelle demande 
de passer à une économie sociétale cir-
culaire pour renforcer les interactions 
entre les parties prenantes au fonction-
nement de notre Société. Si l’État est le 
gardien des lois, il n’en reste pas moins 
que celui-ci ne peut pas avoir d’avenir 
sans la contribution de l’entreprise. 
Cette dernière, par l’emploi qui sup-
porte la production et/ou la consomma-
tion, assure le soutien au développe-
ment de chacun et des familles. La fis-
calité est transversale. Les retraités sont 
principalement des consommateurs avi-
sés qui contribuent de manière expo-
nentielle à futur aux espèces nécessaires 
au maintien de l’État. 

Cet état n’est qu’un consommateur, ac-
caparant une substance financière que 

l’économie et la Société doivent lui as-
surer pour qu’il contribue aux bonnes 
décisions pour un fonctionnement du-
rable du système. En considérant cette 
structure circulaire, on comprendra en-
core plus la nécessité d’assurer un sou-
tien à l’économie réelle, car celle-ci est 
au cœur du déploiement de l’ensemble 
des conditions au fonctionnement de 
nos sociétés. 

Dans ce contexte, la finance, qui se re-
trouve à tous les stades du schéma ci-
dessus esquissé, se doit de canaliser des 

capacités d’investissement durables 
pour réussir une transition économique, 
énergétique et sociétale. L’économie ré-
elle se veut contributive du maintien et 
de la création d’entreprises qui permet 
et permettra le développement de l’em-
ploi et de tous les impacts collatéraux 
positifs que cela offre. 

Les fonds de placement représentent 
une part substantielle de la mise à dis-
position de liquidités au marché, de 
même qu’ils assurent la liquidité des so-
ciétés dans lesquelles ils sont investis. 
Il est admis que l’activité humaine a un 
impact irréfutable sur l’environnement 
et que pour la première fois, une es-
pèce interfère dans le développement 
de la Planète en ayant créé des condi-
tions qui accélèrent des mouvements 
séculaires. 

Nous avons quitté l’ère de l’Holocène, 
qui a commencé il y a 10’000 ans avec 
la fin de la dernière glaciation, pour en-
trer dans celle de l’Anthropocène, à sa-
voir le moment où l’humain influence 
directement sur la biosphère, sans pour 

12



autant pouvoir en affirmer les impacts 
concrets à long terme. Nous nous trou-
vons confrontés à un risque d’effondre-
ment écologique, de recul de la facilité 
d’avoir accès aux ressources de ma-
tières premières essentielles, voire à l’ef-
fondrement de ressources naturelles 
considérées jusqu’à peu comme inépui-
sables.   

Si l’on pouvait penser que les progrès 
techniques permettraient de repousser 
indéfiniment les limites de l’exploitation 
des ressources naturelles, c’est sans 
compter la finitude de l’espace de déve-
loppement que représente indéniable-
ment la Terre.  Il est dès lors primordial 
de canaliser des moyens financiers 
pour, non pas revenir en arrière, mais 
changer de trajectoire de développe-
ment. 

La finance est la clé de voûte de la ré-
ussite de ce mouvement. 

La transformation de la finance est par 
ailleurs un mouvement continu à ce 
jour. Les banques commerciales trans-
fèrent année après année des compé-
tences internes aux investisseurs au tra-
vers de produits financiers. Nous retien-
drons pour l’exemple : 

- Un fonds mezzanine est considéré
comme un instrument de crédit.

- Le Private Debt désigne ainsi les solu-
tions de dettes haut de bilan, non fi-
nancées par les banques et les mar-
chés financiers publics.

- Les fonds infrastructures. L’infrastruc-
ture est un ensemble d'éléments,
d'ouvrages ou d'installations interdé-
pendants qui supportent en partie ou
en totalité une structure ou un réseau.

- Etc.

Les flux financiers étaient du ressort du 
risque du bilan des banques et ont été 
transférés dans des fonds de placement 
au risque des investisseurs. Il y a eu une 
perte de transparence, car la banque 
fait l’objet d’une surveillance différente 
de celle des fonds de placement. 

Nous observons une transformation de 
la finance et celle-ci va s’amplifier avec 
tout ce qui touche les investissements 
durables. Cette évolution étant inéluc-
table, il en résulte des opportunités. 

La crise conjoncturelle énergétique est 
une opportunité de renforcer une ap-
proche d’investissements dans la trans-
formation de toute la chaîne d’approvi-
sionnement et de transformation. 

Les différentes solutions d’investisse-
ments que nous développons répondent 
à ces différents critères. Tous les col-
lègues de CONINCO Explorers in 
finance sont engagés dans ce para-
digme et dans la préservation et le dé-
veloppement du patrimoine de nos 
clients.  
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30.09.2022 - CHF 

 SPÉCIFICITÉS OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT 

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
- Innovations technologiques
- Alimentation et agriculture durables

CARACTÉRISTIQUES 

Direction       CONINCO Explorers in finance SA 
Banque dépositaire        Pictet & Cie (Europe) SA, Genève 
Banque relation commerciale   CREDIT SUISSE (Suisse) SA,  

      Lausanne 
Auditeur        PricewaterhouseCoopers SA, Pully 
Type de coopérative       Ouverte 
Domicile        Vevey, Suisse 
Date de lancement        23 juin 2010 
Devise         CHF 
Clôture de l'exercice        31.12 
Emission de part       Quotidien 
Rachat/Dénonciation       31.12 / Six mois de préavis 
Distribution        Dividende acquis au 31.12 
Frais de gestion        max 2.3% 
Frais de performance       N/A 
ISIN         CH0211420010  
Investissement min.        CHF 10’000 
Timbre fédéral        1% (à l’investissement) 
Commission d’émission actuelle   2% (à l’investissement) 

DONNÉES FINANCIÈRES

 ÉVOLUTION VALEUR D’UNE PART 

ONE CREATION est une société de droit suisse d’investissement d’impact, 
régie par les articles 828 à 926 du CO (Titre vingt-neuvième : De la société 
coopérative). Elle développe une activité entrepreneuriale, qui consolide en 
une solution diversifiée des investissements dans une eexposition globale, 
multisectorielle, multi actifs (Sociétés cotées, Private Equity, Infrastructures), 
dans le domaine des technologies environnementales. Elle renforce des 
valeurs, sociales, de gouvernance, environnementales, économiques, 
patrimoniales et de rendement. Et représente un «« instrument » de 
diversification rendement/risque spécifique dédié à la communauté des 
investisseurs. ONE CREATION est un investissement sur le moyen et le long 
terme. La société dialogue avec et/ou accompagne les entreprises dans 
l’accomplissement de leurs objectifs statutaires et d’impact et construit des 
infrastructures durables. ONE CREATION est une réponse affirmée à la 
réalisation des objectifs de l’accord de Paris | COP21. Le 990% d’un bénéfice 
réalisé sur une année commerciale est redistribué aux associés. Ses associés 
sont aussi bien des investisseurs privés, des fonds de pensions, family offices, 
organisations patronales, entreprises commerciales, ONG que des 
collectivités publiques et autres assimilés.     

Estimation valeur comptable d’une part          CHF          8 866,42 
Bénéfice estimé avant impôts par part   CHF        N/A 
Bénéfice estimé après impôts et affectation           CHF        N/A 
Estimation d’une part / valeur de liquidation   CHF        10 771,29 
Réserve sur valeur comptable      CHF   1 266 601,17 
Capital social     CHF 17 360 000,00 
Dividendes exercices 2014-2020        CHF          2 323,00 
Dividende exercice 2021, Date ex. 19.04.2022    CHF       518,50 

ONE CREATION Impact finance 

 TOP 5 DES POSITIONS NON COTÉES Valeur comptable 

 TOP 10 DES POSITIONS COTÉES Valeur boursière 

INFRASTRUCTURE 

 SITUATION SPÉCIALE Valeur boursière 

WOODOO Matériaux écologiques 6,72%
DEPSYS Efficacité énergétique 4,94%
LE DRIVE TOUT NU Alimentation et agriculture durables 4,63%
DAPHNE TECHNOLOGIE SA Mobilité durable 4,61%
ECOCASCARA Alimentation et agriculture durables 4,03%

KYOCERA Énergies renouvelables 2,72%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN Matériaux écologiques 2,29%
SGS NOM. Efficacité énergétique 1,87%
DYNACOR GROUP Matériaux écologiques 1,80%
JOHNSON MATTHEY Matériaux écologiques 1,71%
DANAHER Gestion de l'eau 1,66%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS Matériaux écologiques 1,55%
WATTS WATER TECHNOLGIES 'A' Gestion de l'eau 1,51%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL Matériaux écologiques 1,49%
CSX Mobilité durable 1,33%

ASTROCAST SA Innovations technologiques 5,50%
AVENTRON Énergies renouvelables 0,75%

BÂTIMENT COMMERCIAL VEVEY Installation photovoltaïque 3,17%
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ESTIMATION FIN DE MOIS D’UNE PART Hors dividendes acquis 

SCHÉMA STRUCTUREL 

AFFECTATION DU CAPITAL SOCIAL À PROPOS DE CONINCO Explorers in finance SA 

CONINCO Explorers in finance SA, en sus de son activité de conseil 
aux investisseurs institutionnels, bénéficie d’une expertise de près de 
32 ans dans la gestion et la valorisation d’actifs. 

La société est aagréée par l’autorité fédérale de surveillance des mar-
chés financiers FINMA en tant que gestionnaire de placements collec-
tifs au sens des articles 13 et 14 de la LPCC, également signataire 
des  PPrinciples for Responsible Investment (PRI) ddes Nations Unies et 
est également une entité B Corp. Elle est intégralement engagée dans 
le développement durable pour ses solutions d’investissement. 

CONTACT/DIRECTION 
CONINCO Explorers in finance SA 
Quai Perdonnet 5, CH-1800 Vevey 
T +41 (0)21 925 00 33
coninco@coninco.ch www.coninco.ch   

DOCUMENTS LÉGAUX 
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 document reflètent unique-
ment 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 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 résultats du passé ne sont pas une garantie pour des résultats futurs. 

CAPITAL SOCIAL PAR TYPE D’ASSOCIÉS 

* Dont 2 de collectivités publiques (Villes) 

ONE CREATION  Impact finance 
30.09.2022 - CHF 

Valeurs 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   
2021 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   
2022 10 000,00  10 000,00  10 000,00  9 744,72    9 573,75    9 116,71  9 226,33  9 185,40   8 866,42   

79%

15%

4%

1%
1% 0% 1%

Fonds de pensions (11)*

Privés (58)

Fondations de bienfaisance (5)

Associations (1)

Family offices (1)

Sociétés commerciales (6)

Collectivités publiques (2)
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30.09.2022 

Certificat Tracker AMC EcoCircularity

RÉSUMÉ DE LA PERFORMANCE OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT 

Le certificat Économie circulaire investit selon une stratégie 
d’investissement orientée sur le long terme « Buy and Hold », à travers 
des actions cotées au niveau mondial.  

Entièrement investi, l'objectif premier du certificat est de parvenir à une 
appréciation sur le long terme de ses actifs sous gestion tout en 
contrôlant son profil de risque.  

Avec environ 30 positions, le portefeuille se compose principalement 
de sociétés liquides avec une bonne diversification au niveau des 
secteurs, des régions d’investissement ainsi que des tailles de 
capitalisation boursière. La sélection de titres est basée sur une analyse 
fondamentale approfondie sur le long terme (5 ans). Seules les 
sociétés de qualité, stables et faiblement endettées, sont considérées 
pour le portefeuille final.  

Une fois que l’analyse financière est finalisée, un examen approfondi 
de la thématique de l’Économie circulaire valide les sociétés 
candidates à l’investissement. 

CARACTÉRISTIQUES 
Gérant       CONINCO Explorers in finance SA 
Mode de gestion    Activement géré 
Nombre de recompositions 
possibles p.a.        - 
Univers d’investissement      Actions 
Dividendes      Thésaurisés 
Fx Hedge possible      Non 
Future Hedge possible       Non 
Emetteur      BCV, Lausanne (S&P AA/stable) 
Valeur / ISIN        57474457 / CH0574744576 
Symbole      0573BC 
Code ASPS      1300 - Certificat Tracker 
Devise       CHF 
Date d’émission       05.10.2020 
Date de remboursement      Open end 
Frais de gestion  p.a.       1.00 % 
Commission de performance      - 
Investissement minimum (unité)    1 

CHIFFRES CLÉS

Performance  
du Certificat : 

Cours au 30.09.2022    94.17 
Prix émission       100.00 
Cours max. le 06.09.2021   133.54 
Cours min. le 29.09.2022   93.32 
Volatilité p.a.        16.30% 
Maximum Drawdown      -30.11%
Sharpe Ratio       -0.15

PERFORMANCES MENSUELLES HISTORIQUES DU CERTIFICAT (%) 

MTD YTD

-8,80% -28,28%

Depuis 
émission

Volatilité p.a.

-5,83% -2,97%

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

2020 -5,63 11,13 0,69 55,60

2021 1,27 4,51 8,22 -0,09 0,44 2,20 2,10 4,41 -4,84 1,77 -1,53 4,16 224,35

2022 -7,07 -5,57 0,01 0,98 -1,41 -10,52 6,39 -5,46 -8,81 --28,80

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

130,00

140,00

Certificat Tracker AMC EcoCircularity
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CONTACT/GÉRANT 
CONINCO Explorers in finance SA 
Quai Perdonnet 5, CH-1800 Vevey  
T +41 (0)21 925 00 33 
coninco@coninco.ch    www.coninco.ch 

DOCUMENTS LÉGAUX 
Cette publication est informative et a été établie par la Division Asset Management & Trading de la BCV. Elle n’est pas une étude de société, une analyse financière, une offre, une recommandation pour l’achat ou 
la vente de produits spécifiques. Les informations contenues dans ce document ont été obtenues de sources dignes de foi à la date de la publication. Elles n’engagent pas la responsabilité de la BCV et sont suscep-
tibles de modifications en tout temps et sans préavis. Les performances antérieures ne garantissent pas une évolution actuelle ou future. Les risques liés à certains placements, en particulier les produits structurés, ne 
conviennent pas à tous les investisseurs. Ce document n'est pas un prospectus d'émission au sens de l'art 35 et ss LSFin ni un KID (Key Information Document). Les produits structurés ne sont pas des placements 
collectifs au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et ne sont par conséquent pas soumis ni à autorisation ni à surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 
(FINMA). Ainsi, l'investisseur ne peut pas prétendre à la protection de la LPCC. L'investisseur est exposé au risque de défaut de l'émetteur. La valeur des produits structurés ne dépend pas uniquement de l'évolution 
du /des sous-jacents(s), mais également de la solvabilité de l'émetteur, laquelle peut changer pendant la durée de vie du produit. Seuls font foi le prospectus de base LSFin et les conditions définitives du produit et le 
KID (ou termsheet si produit non coté) qui peuvent être obtenus gratuitement auprès de la BCV ou téléchargé sur son site www.bcv.ch/emissions. Les conversations téléphoniques qui sont effectuées avec notre 
établissement peuvent être enregistrées. En utilisant ce moyen de communication, vous acceptez cette procédure. La diffusion de ce document et/ou la vente de certains produits sont sujettes à des restrictions (par ex. 
UE, UK, US et US persons). Le logo et la marque BCV sont protégés. Toute utilisation de ce document nécessite une autorisation préalable écrite de la BCV. 

Certificat Tracker AMC EcoCircularity
30.09.2022 

COMPOSITION DES 10 PLUS GRANDES POSITIONS AU 30.09.2022 
(panier complet disponible dans le document officiel) 

À PROPOS DE CONINCO Explorers in finance SA 

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 aagréée 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  PPrinciples for Respon-
sible Investment (PRI) ddes Nations Unies et est également 
une entité B Corp. Elle est intégralement engagée dans le 
développement durable pour ses solutions d’investissement. 

Stock 99%

Cash 1%

ALLOCATION INSTRUMENTS

Industriels 
31%

Biens de 
consommation 

20%

Matériaux de 
base 10%

Technologie 
10%

Autres 29%

ALLOCATION SECTORIELLE

US 42%

NL 12%
GB 10%

IE 7%

FR 6%

Autres 23%

ALLOCATION PAYS

Nom Secteur Pays W* P1* P2* P3*

UNITED RENTALS Industriels US 4,17 208,20 270,12 -7,51%

Waste Mgt Services publics US 4,9 113,53 160,21 -5,22%

Upm-Kymmene Oyj Matériaux de base FI 3,85 26,99 32,58 -3,87%

Agilent Techno. Industriels US 3,84 103,57 121,55 -5,22%

Texas Intruments Technologie US 3,81 146,03 154,78 -6,31%

Kao Corp Biens de consommation JP 3,79 7 268,25 5 898,00 -2,59%

Lkq Biens de consommation US 3,62 48,32 47,15 -11,41%

Te Connectivity Industriels CH 3,57 103,26 110,36 -12,56%

Thermo Fisher Soins de santé US 3,57 451,95 507,19 -6,99%

Boliden Ab Matériaux de base SEK 3,52 343,40 346,55 0,87%

(*Légende : W: poids en %; P1: Prix achat moyen; P2: Dernier prix de clôture; P3: Performance mensuelle)
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30.09.2022 
(données exprimées en CHF) 

OR PHYSIQUE mise à disposition de l’industrie 

ÉVOLUTION DE L’OR (détention vs mise à disposition) OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT 
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 permet-
tra 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.  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Société de direction  CONINCO Explorers in finance SA 

Auditeur de la société PricewaterhouseCoopers 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 

TAUX ANNUEL NET EN VIGUEUR (nominal)

COMPARAISON HISTORIQUE (détention vs mise à disposition)

ÉVOLUTION DU TAUX D’ACCROISSEMENT ANNUEL NET 

Mois écoulé : 1.805% 

Mois prochain :  1.877% 
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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 -0,40% 1,04%

1 mois -1,71% -1,56%

3 mois -5,09% -4,63%

6 mois -8,17% -7,25%

1 an 1,03% 2,93%

2 ans -5,40% -2,03%

3 ans 10,96% 16,22%
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PERFORMANCES MENSUELLES NETTES - ACCROISSEMENT EN OR UNIQUEMENT 
(simulées sur base des taux effectifs avant mars 2019) 

PARTIES PRENANTES 

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 accréditation 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 la réalisation de 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. 

CHAÎNE DE CRÉATION DE VALEUR 

CONTACT/DIRECTION 

CONINCO Explorers in finance SA 
Quai Perdonnet 5, CH-1800 Vevey 
T +41 (0)21 925 00 33 
coninco@coninco.ch    www.coninco.ch 

DOCUMENTS LÉGAUX 

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.

OR PHYSIQUE mise à disposition de l’industrie 
30.09.2022 (données exprimées en CHF) 

Année Janv ier Février Mars Av ril Mai Juin Juil let Août Septembre Octobre Novembre Décembre YTD
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% 11,17%
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% 11,13%
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% 11,13%
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% 11,20%
2021 0,14% 0,14% 0,15% 0,14% 0,14% 0,15% 0,15% 0,15% 0,14% 0,14% 0,14% 0,15% 11,73%
2022 0,15% 0,15% 0,16% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,16% 0,15% 11,45%
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INVESTISSEMENT EN OR PHYSIQUE 

PREMIUM SOCIÉTALEMENT RESPONSABLE 

SUPERVISÉ
PAR LA FINMA
DEPUIS 2012

ONE Sustainable (CHF) Fund – PX Impact Gold Fund 

PX Impact Gold Fund est un investissement en or physique éthique et 
responsable. 

L’or permet de se protéger de l’inflation sur le long terme et tend à 
conserver sa valeur réelle. Le prix de l’or n’évolue pas en phase 
avec les différentes classes d’actifs traditionnelles et représente une 
diversification durable. 

Le prix de l’or s’exprime en dollars américains sur le marché mon-
dial ce qui représente un risque de change pour les investisseurs en 
dehors de cette monnaie. Le PX Impact Gold Fund en tant que pla-
cement en or physique ne rapporte aucun revenu pour l’investisseur. 

Le prix de l’or est très volatile. Il peut fluctuer en raison d’opérations 
importantes de banques centrales, de la demande de pays consti-
tuant des stocks spécifiques, de la conjoncture mondiale, des ten-
sions géopolitiques ce qui représente tout autant de risque de mar-
ché. L’évolution des taux d’intérêts peut également affecter le cours 
de l’or.  

Un premium de maximum 0.5% sera prélevé sur chaque souscription 
du fonds au bénéfice du programme PX Impact. Le 100% de ce pre-
mium est reversé à l’association « FIDAMAR » Fondo 
Internacional de Ayuda a Mineros Artesanales pour être réinvesti 
localement. Le PX Impact Gold Fund permet à l’investisseur d’être un 
acteur direct d’un engagement sociétal affirmé. 

Le PX Impact Gold Fund permet de réaliser des projets sanitaires, 
scolaires, techniques, économiques ou environnementaux auprès des 
communautés minières avec lesquelles DYNACOR GOLD INC. tra-
vaille. Le réseau d’approvisionnement robuste et étendu permet 
d’identifier les besoins des communautés minières et de financer des 
projets. 

PERFORMANCES MENSUELLES SIMULÉES* 

* Depuis le 1er janvier 2016 - Performances mensuelles simulées du fonds basées sur l'évolution de
l'or CHF après déduction des frais estimés. A noter que la date de lancement du fonds est au 1er mars 
2021. Il s'agit de performances historiques simulées, qui ne correspondent pas à la performance du
fonds et ne peuvent pas être corrélées à la performance du fonds. Ces indications de performances
n'ont qu'un caractère purement indicatif et aucune conclusion quant à la performance future du fonds 
ne peut en être tirée. Les données de performances ne tiennent pas compte des commissions et frais
perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

Lancement - CHF | Réservé aux investisseurs qualifiés 

OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT 

L’or a toujours exercé une grande fascination sur l’humain. Depuis 
des millénaires, ce métal précieux et brillant est synonyme de ri-
chesse, de pouvoir et de stabilité.  

Des banques centrales dont celles de plusieurs pays émergents aug-
mentent régulièrement leur stock d’or.  

L’industrie est une partie prenante de transformation du métal pré-
cieux.   

L’or offre également aux investisseurs privés un investissement en tant 
que valeur réelle. 

CARACTÉRISTIQUES 

Gérant  CONINCO Explorers in finance SA 
Direction du fonds FundPartner Solutions (Suisse) S.A. 
Banque dépositaire  Banque Pictet & Cie SA 
Auditeur  PricewaterhouseCoopers SA, Genève 
Type de fonds   Ouvert 
Domicile du fonds  Suisse 
Date de lancement   En cours 
Devise  CHF
Clôture de l'exercice   31.12 
Émission/rachat  Hebdomadaire 
Distribution  Aucune, réinvestissement 
Commission d’émission 1% (y.c. premium) 
Frais de gestion  0.35% 
Frais estimés  0.65% 
VNI de lancement (en CHF) 150.00 
ISIN  CH0598305354
Telekurs  59830535 
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PARTIES PRENANTES 

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 depuis 2012 en tant 
que gestionnaire de placements col-
lectifs au sens des articles 13 et 14 de 
la LPCC et est également signataire 
des Principles for Responsible In-
vestment (PRI) des Nations Unies. 
Soucieuse de chercher des solutions 
innovantes pour ses clients, la gestion 
d’un fonds en or physique est un bon 
exemple. Cette opportunité permet 
aux investisseurs de participer à la 
mise en place d’une chaîne de valeur 
responsable de l’exploitation de l’or. 

Le rôle de notre société est de veiller 
ce que la chaine d’approvisionnement 
et d’utilisation de la prime impact 
respecte des règles strictes de respect 
des valeurs éthiques et d’impact sociétal positifs. 

PX PRECINOX SA, forte de plus de 40 ans d’expérience dans le traitement 
des métaux, est une société Suisse, familiale et indépendante. 

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’al-
liages ainsi que de leurs transformations en semi-finis sous formes de produits 
laminés, étirés, découpés, étampés ou encore usinés. 

Son accréditation LBMA (London Bullion Market Association) lui permet de 
confectionner des produits d’investissements tels que des lingots dont le titre est 
d’office reconnu par le secteur bancaire. Volontaire, 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 le cadre de ses activités, DYNACOR GOLD INC. est une société de 
traitement de minerais d’or et d’argent et d’exploration minière présente au 
Pérou par le biais de ses filiales depuis 1996. Elle mène l’ensemble de ses 
activités en respectant les standards éthiques, environnementaux et sociaux les 

plus rigoureux, afin de répondre, 
voire dépasser, les normes péru-
viennes et internationales en s’ap-
puyant sur quatre fondements : 
respect de l’environnement, respect 
des exigences en matière de santé 
et de sécurité, incitation à la res-
ponsabilité sociale des entreprises 
et mise en place de projets de déve-
loppement communautaire. 

Près de 400 producteurs «« MMineurs 
artisanaux », tous enregistrés et 
reconnus par le gouvernement 
péruvien, approvisionnent l’usine de 
notre partenaire Dynacor à Chala, 
au Pérou, afin que cette dernière 
procède à l’extraction de l’or ga-
ranti sans mercure. Tous les pro-
ducteurs de minerais artisanaux 
doivent répondre à un certain 

nombre de critères d’éligibilités pour proposer leurs minerais à Dynacor. 

Grâce à l’excellent taux de récupération de l’usine de traitement et à la solide 
réputation de Dynacor sur le marché du minerais, les mineurs sont encouragés 
à ne plus traiter eux-mêmes leurs minerais avec du mercure. Un mercure dont 
les conséquences désastreuses sur l’homme et l’environnement ne sont plus 
tolérables. 

CONTACT/GÉRANT 

CONINCO Explorers in finance SA 
Quai Perdonnet 5, CH-1800 Vevey 
T +41 (0)21 925 00 33 
coninco@coninco.ch    www.coninco.ch 

DOCUMENTS LÉGAUX 

Il convient de lire la dernière version du contrat de fonds et du rapport annuel avant d'investir. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Direction du fonds, FundPartner Solutions (Suisse) SA, Route 
des Acacias 60, 1211 Genève 73. La Banque dépositaire est Banque Pictet & Cie SA, Route des Acacias 60, 1211 Genève 73. Cette communication commerciale ne sert qu'à l'information du lecteur. Cette communica-
tion commerciale est éditée par CONINCO Explorers in finance SA. 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. Les informations ou données contenues dans le présent document ne constituent ni une offre ni une sollicitation à acheter, à vendre ou à souscrire 
des titres ou à d'autres instruments financiers. 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. CONINCO Explorers in finance SA n'a pris aucune mesure pour s'assurer que le fonds auquel fait référence le présent document est 
adapté à chaque investisseur en particulier, et ce document ne saurait remplacer une appréciation indépendante. Le traitement fiscal dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et peut faire l'objet de 
modifications. Avant de prendre une décision d'investissement, il est recommandé à tout investisseur de vérifier si cet investissement lui convient compte tenu de ses connaissances et de son expérience en matière finan-
cière, de ses objectifs d'investissements et de sa situation financière, ou de recourir aux conseils spécifiques d'un professionnel du secteur. Toute décision d'investissement doit se baser sur une enquête complète et appro-
priée 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. 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. 
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PERFORMANCES HISTORIQUES SIMULÉES* 

ONE Sustainable (CHF) Fund – PX Impact Gold Fund 
Lancement - CHF |  Réservé aux investisseurs qualifiés 

* Depuis le 1er janvier 2016 - Performances historiques simulées du fonds basées sur l'évolution de l'or CHF après déduction des frais estimés. A noter que la date de lancement du fonds est au 1er mars 2021. Il s'agit 
de performances historiques simulées, qui ne correspondent pas à la performance du fonds et ne peuvent pas être corrélées à la performance du fonds. Ces indications de performances n'ont qu'un caractère purement 
indicatif et aucune conclusion quant à la performance future du fonds ne peut en être tirée. Les données de performances ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. 

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

2016 8,24% 8,24% -3,67% 3,94% -2,47% 7,18% 0,80% -1,23% -0,13% -2,07% -4,84% -2,19% 111,11%

2017 2,32% 4,78% -1,23% 1,05% -2,65% -2,87% 2,79% 2,92% -1,48% 1,71% -0,51% 0,19% 6,93%

2018 -0,71% -0,87% 1,76% 2,49% -1,13% -3,54% -2,65% -3,51% -0,69% 5,73% -0,87% 3,50% --0,94%

2019 4,37% 0,01% -2,03% 1,22% -0,69% 5,99% 2,61% 7,05% -2,13% 0,51% -2,12% 0,41% 15,70%

2020 4,08% 2,04% -0,37% 5,83% 0,99% 0,66% 7,10% -1,34% -1,90% -0,80% -7,54% 4,34% 112,93%

2021 -0,48% -4,51% 0,41% 1,24% 5,85% -4,57% 1,35% 0,40% -2,12% -0,42% 2,33% -0,62% -1,57%

2022 1,05% 5,05% 2,01% 3,69% -5,22% -1,72% -3,71% 0,17% -1,77% --0,88%
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Notre équipe de Conseil et Gestion durable

Olivier FERRARI
CEO & fondateur

Leila KHAMMARI - CAIA
Directrice adjointe
Responsable Corporate
engagement
Analyste produits financiers 

Elisa BENITO
Analyste en durabilité

Myriam ALLANI
Analyste en durabilité

Sabine GIAMMARRESI–MABILLARD
Directrice
Solutions d’investissement  

Iva KINAREVA 
Fondée de pouvoir
Analyste produits financiers

Fulvio MACCARONE 
Private Equity advisor

Thierry CHERF
Directeur
Développement commercial

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

coninco@coninco.ch
www.coninco.ch

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