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De par son appartenance au groupe Aviva, l’un des principaux assureurs français et un acteur 

majeur du secteur au plan mondial, Aviva Investors France est naturellement conduite à gérer les 

actifs qui lui sont confiés dans une optique de long terme. 

 
Aviva Investors France, en phase avec la stratégie globale d’Aviva Investors, est convaincue que la 

responsabilité d’un gestionnaire d’actifs dépasse le cadre purement financier. 

 
Consciente de l’importance croissante des questions environnementales, sociales et de gouvernance 

d’entreprise (dites ESG), Aviva Investors s’engage à prendre en compte ces différents enjeux et 

critères dans ses processus d’analyse et ses décisions d’investissement. Aviva Investors est en effet 

convaincue que les entreprises ayant une démarche active pour prendre en compte ces enjeux 

renforcent leur efficacité sur le long terme en limitant les risques et en bénéficiant d’opportunités de 

croissance. 

 
Cette démarche trouve naturellement sa traduction dans l’adhésion d’Aviva Investors aux 

Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) institués par l’Organisation des Nations Unies. 

Lancée en 2005, cette initiative compte aujourd’hui plus de 1.000 investisseurs institutionnels  qui  

militent  en  faveur  de  l’intégration  des  questions  environnementales, sociales et de gouvernance 

d’entreprise dans les pratiques d’investissement. Signataire fondateur des PRI, Aviva Investors 

s’engage publiquement à adopter et appliquer ces principes. 

 
Cette démarche s’inscrit également au cœur des valeurs d’Aviva Investors, à travers une stratégie 

d’intégration globale dans le cadre de ses différentes activités de gestion et d’entreprise responsable. 

 
Cette approche implique un dialogue direct avec les entreprises et une politique de vote engagée lors 

des assemblées générales. 

 
Pour Aviva Investors, l’objectif de cette logique d’intégration est de développer un environnement 

permettant aux analystes et investisseurs de : 

• prendre des décisions d’investissement plus éclairées, 

• de sécuriser des revenus sur le long terme pour nos clients. 



 

A cette fin, Aviva Investors France entend porter les principes et valeurs suivants: 

 
1.  Garantir le respect du dispositif réglementaire /déontologique en matière d’ESG 

 
Les activités exercées par Aviva Investors France en sa qualité de prestataire de services 

d’investissement, agréé à cet effet et soumis en conséquence aux dispositions des conventions 

internationales, du code monétaire et financier, du règlement général de l’AMF et des règlements 

de déontologie de l’AFG, induisent une vigilance toute particulière afin de prévenir toute opération 

délictueuse. 

 
A cette fin et par-delà les différents dispositifs en vigueur au sein du Groupe Aviva, Aviva Investors 

France a mis en place, dans le cadre de ses procédures internes, lesquelles définissent les conditions 

dans lesquelles s’inscrit son activité de gestion d’actifs, que ce soit au titre de la gestion sous mandat 

ou de celle d’OPC, un corpus procédural consacré à la criminalité financière, notamment :  

• Une procédure de prévention de la criminalité financière,  aux fins de prévenir tout risque de 

blanchiment, de fraude ou de corruption, une    

• Une procédure relative aux risques d’abus de marché précisant notamment les modalités de 

traitement en cas de détention, à quelque titre que ce soit, d’une information privilégiée. 

 
Une liste des pays non coopératifs au plan fiscal est en permanence tenue à la disposition des gérants 

(et régulièrement actualisée) de manière à prévenir les risques liés à d’éventuelles opérations en lien 

avec un « paradis fiscal ». 

 

Enfin, Aviva Investors France, dans le cadre d’une démarche de l’ensemble du Groupe Aviva, a 

implémenté, courant 2014, un logiciel de suivi des sanctions en matière financières lui permettant 

d’optimiser son dispositif et de mieux garantir le respect de ses obligations en matière de conformité. 

 

Par ailleurs, et conformément aux principes édictés, notamment par différentes conventions 

internationales auxquelles la France a adhéré, mais également par la transcription desdits principes 

dans la réglementation française, Aviva Investors France considère que toute participation financière, 

directe ou indirecte, octroyée en connaissance de cause, à une activité de fabrication ou de 

commerce d’armes controversées, constituerait une assistance, un encouragement ou une incitation 

tombant sous le coup de la loi pénale ; en tant que tel, elle serait en tout état de cause incompatible 

avec les valeurs d’entreprise qu’Aviva Investors France promeut. 

 

En sa qualité d’investisseur responsable, Aviva Investors France a donc décidé d’exclure tout 

investissement, qu’il soit direct ou indirect, pour compte propre ou pour compte de tiers, dans des 

entreprises impliquées dans la fabrication et le commerce d’armes controversées, et cela 

indépendamment du pourcentage du chiffre d’affaires de ladite entreprise issu de ces activités. 

 

Les procédures afférentes sont régulièrement mises à jour et donnent lieu dès que le besoin s’en fait 

sentir à des formations spécifiques pour les collaborateurs les plus directement concernés. 

 

2.  Intégrer les critères ESG  dans son activité d’investisseur de long terme 

 
2.1 Mettre  l’ESG  au  cœur  du  processus  d’investissement  de  nos  activités  de gestion… 

 

Depuis plusieurs années, Aviva Investors France a introduit la prise en compte de critères ESG dans 

l’analyse des titres susceptibles d’intégrer ses portefeuilles. Nous estimons en effet que les 

sociétés qui mènent leurs activités de manière responsable et durable sont de nature à générer des 

performances d’investissement de long terme supérieures aux entreprises qui ne prennent pas en 

compte les enjeux ESG. L’intégration des questions ESG dans l’analyse et la réflexion conduisant au 

processus d’investissement est ainsi de nature à apporter un éclairage complémentaire aux équipes 

de gestion et par conséquent à optimiser la création de valeur pour les clients. 

 

 



 

2.2 …sans contraindre la gestion 
 

Selon nous, la prise en compte de facteurs ESG contribue pleinement au renforcement de notre 

processus d’analyse en ce qu’elle nous permet d’avoir une vision plus fine de la qualité réelle des 

émetteurs et donc de prendre des décisions d’investissement plus éclairées et, dès lors, plus 

pertinentes. 

 
Cette logique, à laquelle nous sommes fortement attachés pour nos fonds ISR, n’exclut cependant 

pas que, pour répondre aux attentes formalisées par certains de nos clients qui souhaiteraient  sur  

un  produit  d’investissement à  eux  dédié  une  approche  autre,  nous mettions en place des 

stratégies différentes, pouvant conduire à des choix systématiques assis, par-delà les fondamentaux 

économiques propres au titre considéré ou à son émetteur, sur le respect (ou le non-respect) de 

certains critères ESG alors définis en étroite liaison avec le client considéré. De telles approches ont 

du reste d’ores et déjà été conduites au cours des dernières années pour répondre aux attentes 

exprimées par l’un de nos principaux clients. 

 
2.3 Agir en actionnaire responsable 

 

En tant qu’investisseur de long terme, Aviva Investors France s’apparente, pour les entreprises dans 

lesquelles elle investit, à un partenaire avec lequel elles discutent régulièrement de leur situation, 

des évolutions qu’elles entendent conduire et des politiques qu’elles mettent en place. 

 
Ces discussions, tant par leur profondeur que par la qualité de l’information fournie, constituent 

l’une des clés de voute de l’accompagnement par Aviva Investors France des entreprises 

concernées. Conduites par les gérants et les analystes d’Aviva Investors France, elles sont l’occasion 

d’évoquer avec les dirigeants de ces entreprises l’ensemble des thématiques associées au 

développement durable et à leur responsabilité sociétale et, le cas échéant, celle de  leur  suggérer 

des  avancées sur  l’un  ou  l’autre de  ces  terrains, afin d’orienter leur mode de fonctionnement 

vers des pratiques plus conformes aux principes ESG. C’est là, pour Aviva Investors France, 

l’occasion d’agir au plus près des entreprises et de contribuer, aussi systématiquement que 

possible, au développement dans l’économie réelle des valeurs ESG prônées par le groupe Aviva, 

alors pris en sa qualité d’investisseur. 

 
Les attentes ainsi exprimées trouvent également une traduction naturelle dans la politique de vote 

menée par Aviva Investors France. Les votes exprimés visent à garantir l’intérêt des clients d’Aviva 

Investors France ainsi que le respect des principes auxquels la société s’est engagée, notamment sur 

les questions ayant trait à la bonne gouvernance de l’entreprise et/ou à l’efficience de son 

management. 

 
Ces votes, notamment quand ils vont à l’encontre d’une résolution présentée par l’entreprise, sont 

pour Aviva Investors France une nouvelle occasion d’engager le dialogue avec l’entreprise et de faire 

valoir auprès de celle-ci les valeurs qu’elle défend et dont elle entend assurer et/ou faire assurer la 

promotion et le respect. 

 
Aviva Investors France travaille en étroite collaboration avec l’équipe de gouvernance basée à 

Londres, relation destinée à se renforcer à la lumière des exigences et de la pertinence des enjeux 

de gouvernance sur la performance des entreprises. 
 

 

3.  Garantir la bonne information et un service complet aux clients et  aux tiers 

 
Attentive à la qualité et l’exhaustivité de l’information délivrée par les entreprises, Aviva Investors 

France l’est également quant à  l’information qu’elle-même est  susceptible de fournir,  tant  au  

travers  de  son  rapport  annuel  que  des  reportings  et/ou  documents périodiques qu’elle établit 

pour ses clients en gestion sous mandat ou pour les OPC dont elle assure la gestion, que ces OPC 

soient labellisés ISR ou pas. 

 



 

S’agissant des fonds ISR, ceux-ci bénéficient d’un reporting mensuel, mis à disposition des 

investisseurs sur le site https://fr.avivainvestors.com/fr/fr/institutional/fund-centre/code-de-

transparence-pour-les-fonds-isr.html
1
, présentant l’environnement macro-économique et les 

événements notables du mois ainsi qu’un reporting extra-financier qui permet de mesurer et de 

qualifier les caractéristiques sociales et environnementales des titres dans lesquels le fonds est investi. 

 
Chacun de ces fonds dispose en outre d’une charte spécifique précisant, par delà les informations 

contenues dans le prospectus du fonds quant à la stratégie de gestion, les thématiques particulières 

du fonds ainsi que le process d’investissement associé
2
; si ces éléments venaient à être modifiés, 

l’ensemble de la documentation ainsi décrite le serait également. 

 
Enfin, est soumis annuellement à la validation du Directoire d’Aviva Investors France un rapport 

présentant les modalités de mise en œuvre, par la société, des principes relatifs à l’investissement 

responsable ; ce rapport une fois approuvé est joint au rapport annuel de la société de gestion, 

accessible sur son site internet (ou auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Paris). 

 
4.  Se comporter en acteur responsable au quotidien 

 

 

Aviva Investors France conduit une politique de « responsabilité sociale de l’entreprise » (dite 

RSE) développée par sa maison mère, Aviva France, s’articulant autour de 3 thèmes, à savoir : 
 

• Une  relation  durable  avec  ses  collaborateurs à  travers  une  politique de  ressources 

humaines responsable qui privilégie la reconnaissance des talents et favorise la diversité, 

notamment au travers des thématiques suivantes : 

- Le handicap : signature d’un accord, entré en vigueur au 1er janvier 2012, visant à encore 

accroître l’intégration des salariés handicapés au sein de l’entreprise ; 

- L’origine ethnique : Aviva France est signataire de la Charte de la Diversité et lauréat d’un 

Trophée de la diversité en entreprise (février 2009) ; 

- le  genre :  via  un  engagement fort de  la  Direction pour supprimer les  écarts de 

rémunération injustifiés entre hommes et femmes ; 

- L’âge : mise en place d’un accord visant à favoriser l’emploi des salariés seniors. 

 
• Une relation responsable avec ses fournisseurs : Aviva Investors France attend de ses 

prestataires, tout particulièrement des plus importants d’entre eux, qu’ils respectent ses 

valeurs de responsabilité sociale et environnementale. Un questionnaire relatif au 

développement durable est systématiquement joint aux appels d’offres afin d’évaluer 

l’implication des fournisseurs sur cette thématique, leur réponse en la matière constituant un 

facteur important parmi les différents critères prévalant à leur sélection. 

 

• Le respect de l’environnement, par une attention portée à l’empreinte Carbone de ses 

partenaires mais également la sienne, en favorisant le recyclage des papiers utilisés par le 

Groupe, en développant le recours à des nouveaux moyens de communication plus 

respectueux de l’environnement, en réduisant les déplacements professionnels ou en 

recourant à des moyens de déplacement moins polluants,… 

 
 

 
 
 
 
 

1 
A l’exception du FCP AFER Diversifié Durable, pour lequel l’ensemble des données est accessible sur le site internet de l’association 

AFER : http://www.afer.asso.fr 

 
2 

Tous documents également accessibles via le site internet de la société, ou, pour le FCP AFER Diversifié Durable, via celui de 

l’association AFER 



 

 

• Une relation citoyenne avec la société : Aviva France a lancé en 1999 la Fondation Aviva pour 

soutenir des projets humanitaires, de solidarité et de prévention en faveur des enfants et 

des personnes âgées (http://www.aviva.fr/assurances/assureur-aviva/aviva- 

presse/assurance-societe-aviva; http://www.aviva.com/reports/cr10/). 
 

 
 

*** 
 

 
 

Dans ce cadre, Aviva Investors France a promulgué une Charte sur l’Investissement Responsable, 

approuvée par le Directoire d’Aviva Investors France, laquelle vise à présenter et formaliser les 

actions menées et les engagements souscrits en la matière à ce jour par Aviva Investors France. Elle 

lui sera soumise de manière régulière, et selon une périodicité a minima  annuelle,  pour  intégrer  les  

évolutions  qui  viendraient  à  intervenir  à  ce  titre, notamment quant aux processus en vigueur au 

sein de la société de gestion. 


