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Inès de Dinechin
Présidente du Directoire
Aviva Investors France

Investisseurs de long terme et parmi 
les membres fondateurs des Principes 
pour l’Investissement Responsable 
des Nations Unies depuis 2006 
(UN PRI), nous sommes convaincus 
que la prise en compte de critères 
Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance (ESG) participe à une 
meilleure compréhension des risques et 
opportunités liés à nos investissements.

Aviva Investors France, 
pour l’investisseur d’aujourd’hui

Nous pensons que les entreprises qui privilégient une démarche de développement 
responsable et durable ont plus de chances de réussir dans la durée, et ainsi créer 
plus de valeur pour nos clients et la société dans sa globalité.

Nos équipes travaillent à intégrer chaque jour de nombreux critères ESG au sein 
des processus de prise de décisions. Nos gérants bénéfi cient ainsi de données 
extra-fi nancières évolutives qu’ils considèrent en amont de toute décision 
d’investissement. Notre philosophie en matière d’investissement responsable 
privilégie en outre l’accompagnement des entreprises à travers le dialogue et 
l’exercice des droits de vote en assemblée. 

Au cours de l’année 2017, deux fonds (Afer Diversifi é Durable et Aviva Monétaire 
ISR) dont les encours totalisaient 1,55 milliard d’euros au 31 décembre 2017 ont 
obtenu le label public ISR développé par le Ministère de l’Economie et des Finances.

Dans le cadre de notre stratégie de développement, et de notre attachement à agir 
en Investisseur Responsable, nous avons l’intention de faire évoluer les principaux 
fonds de notre gamme vers des fonds ISR spécifi ques dans les mois à venir. Nous 
souhaitons, par ailleurs, créer des fonds à thématique Sociale et Environnementale 
forte.

Cette priorité stratégique s’est traduite en par la réalisation d’investissements en 
matière de recrutement, et une volonté de multiplier les formations internes sur ces 
sujets.
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Aviva Investors France (AIF) est aujourd’hui le pôle d’expertise sur les classes d’actifs de la zone Euro au sein 
d’Aviva Investors (AIGSL), et gère 107 Mds€ à fi n décembre 2017, répartis comme suit :

L’expérience et la stabilité des équipes constituent la base de la valeur offerte à nos clients. L’intégration complète de ces 
équipes à notre modèle de gouvernance nous permet de faire bénéfi cier nos clients d’une expertise locale et internationale 
à laquelle sont intégrés de puissants outils et processus d’analyse ESG. 

Afi n de donner davantage de sens à leur épargne et leurs investissements, nous souhaitons favoriser les placements 
responsables auprès de nos clients grâce à des fonds ISR ciblant des sociétés vertueuses en matière de pratiques ESG. Faire 
évoluer les principaux fonds de notre gamme vers des fonds ISR spécifi ques, répondant aux exigences du référentiel du 
label ISR soutenu par les pouvoirs publics, constitue un axe prioritaire de la stratégie de développement d’Aviva Investors 
France. 

Notre équipe GRI (Global Responsible Investment) basée à Londres porte nos activités d’engagement et de vote, et fournit 
le principal soutien d’analyse et de recherche aux équipes de gestion d’Aviva Investors France. Elle est également force de 
proposition sur les nouvelles stratégies à forte composante ESG que nous développons. 

Source : Aviva Investors France
Fin décembre 2017

Répartition des actifs au sein du portefeuille d’Aviva Investors France en milliards d’euros : 

PRÉSENTATION 
D’AVIVA INVESTORS FRANCE1

7,10 Monétaire

13,58 Multi-actifs

1,01 Dette privée

9,67 Actions

75,91 Obligations
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Aviva Investors, en France (Aviva Investors France ou AIF) comme au Royaume-Uni (Aviva Investors Global Services Limited 
ou AIGSL), est un acteur engagé de longue date dans l’investissement responsable. 

Notre démarche d’investisseur responsable repose sur trois axes stratégiques :

L’approche générale en faveur de l’investissement responsable d’Aviva Investors France, repose sur la conviction qu’une 
intégration des problématiques environnementales, sociales et de gouvernance dans les analyses d’investissement et les 
processus de décision peut générer des bénéfices pour nos clients et la société. Par ce biais, Aviva Investors France souhaite 
améliorer la prise en compte des risques et opportunités associés aux facteurs ESG lors de la décision d’investissement et 
de son suivi. 

Nous avons été l’une des premières sociétés de gestion de dimension internationale à avoir intégré les aspects ESG au 
sein de notre processus de prise de décisions, et à exprimer nos opinions en privilégiant une politique de vote active. Nous 
sommes par ailleurs l’un des premiers signataires de Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations-Unies et 
du UK Stewardship Code. 

Axe Axe Axe

L’intégration des 
considérations 

environnementales, 
sociales et de gouvernance 

(ESG) dans les décisions 
d’investissement

L’engagement actionnarial La participation aux 
initiatives de place

1 2 3
Nous travaillons à l’amélioration 

constante de la prise en compte des 
critères ESG par nos gérants  

et analystes.

Nous utilisons notre influence 
pour encourager les entreprises 

dans lesquelles nous investissons à 
adopter de meilleures pratiques et 

réduire les risques ESG pour  
nos clients.

Nous soutenons les mesures 
de politiques publiques visant à 

promouvoir une approche durable et 
de long terme des marchés financiers 

et avons pour ambition de réduire 
les défaillances du marché, comme 

l’absence de publications de données 
portant sur les risques ESG ou 

climatiques de la part des entreprises.

LES ENGAGEMENTS  
D’AVIVA INVESTORS FRANCE2
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Nous souhaitons anticiper les impacts des 
facteurs extra-fi nanciers sur la valeur du 

patrimoine de nos clients. Au fi l des années, 
Aviva Investors a veillé à mettre en place 
un modèle de gouvernance ainsi que des 

ressources humaines et techniques adaptés 
à la prise en compte des enjeux ESG dans les 
décisions d’investissement. C’est un travail de 

longue haleine et qui ne s’arrête jamais.

Le marché a trop longtemps tenu pour acquis 
les ressources et services que nous offre la 

planète. Ceux-ci ne sont ni gratuits, ni éternels. 
Nos activités entraînent des bouleversements 

environnementaux, parfois diffi cilement 
réversibles. Il nous faut donc nous adapter 
et anticiper. La gestion d’actifs ne peut pas 
faire l’économie d’une perspective E, S et G 

intégrée.

Denis LEHMAN
Directeur des Gestions

Aviva Investors France

Sophie RAHM
Analyste ESG
Aviva Investors France
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Intégrer l’ESG  
dans le processus d’investissement

L’intégration des considérations ESG intervient à chaque étape du processus d’investissement d’Aviva Investors France. Ce 
dernier tient compte de l’environnement de marché, des tendances sectorielles, et des spécificités propres à chaque classe 
d’actifs.

LA PRISE EN COMPTE  
DES CRITÈRES ESG DANS LES 
POLITIQUES D’INVESTISSEMENT3

Actions et obligations d’entreprises
L’équipe GRI contribue activement à l’évaluation ESG des secteurs et des entreprises à 
travers des notes de recherche et des activités d’engagement actionnarial. Le tableau de 
bord ESG (ou « ESG Heatmap ») est la pierre angulaire de l’intégration des critères ESG 
pour les actions et obligations d’entreprises. Il agrège les notations des différents types 
de risques ESG de chaque contrepartie faisant partie de l’univers d’investissement. MSCI, 
une société spécialisée dans le développement d’outils d’aide aux investissements, utilise 
un ensemble d’informations mises à disposition par ces contreparties pour le calcul d’un 
score ESG, dont l’empreinte carbone. Ces informations, ainsi qu’une note de recherche sur 
la qualité de la gouvernance de l’entreprise et l’historique des votes exercés, sont ensuite 
intégrées dans un algorithme propriétaire qui attribue à chaque contrepartie un score 
ESG final, appelé « Score AHA ». Les données retraitées sont mises à la disposition des 
gérants via la plateforme Bloomberg. En complément du tableau de bord ESG, présenté 
ci-dessous, Aviva Investors France dispose également de données sur l’intensité carbone 
pour la très grande majorité de ses investissements en actions, obligations et monétaire, 
afin d’évaluer la trajectoire carbone de l’entreprise. Elles peuvent également être agrégées 
au niveau d’un fonds afin de lui attribuer une note ESG globale... 

Obligations souveraines
Nous avons développé un modèle analytique des obligations souveraines reposant sur 
une évaluation de six facteurs dont la croissance, la politique monétaire, l’environnement 
politique, l’inflation, l’état des finances et la politique fiscale. Notre équipe GRI participe 
à l’évaluation de l’environnement politique en intégrant des facteurs tels que la stabilité 
politique, la lutte contre la corruption, le respect des libertés fondamentales, les pratiques 
environnementales, la liberté d’expression ou encore le respect de l’état de droit.

Analyse globale et sectorielle
Dans le cadre de notre processus d’investissement, nous cherchons à nous forger une 
opinion prospective sur les tendances et les évolutions politiques, économiques et sociales 
et la manière dont elles impactent les différents secteurs économiques. Des réunions 
trimestrielles entre les différentes équipes d’investissement d’Aviva Investors France 
donnent lieu à la publication de la « House View » dont la vocation première est d’orienter 
les décisions d’investissement de moyen et long terme, ainsi que guider l’allocation d’actifs 
dans le cadre des stratégies « multi-actifs ». 

L’équipe GRI est un maillon essentiel de ce processus et garantit que les enjeux ESG 
les plus importants sont pris en compte. Des thématiques telles que les implications 
des négociations sur le climat ou les nouvelles règlementations relatives au secteur de 
l’automobile sont ainsi étudiées afin d’élaborer des scénarios de référence. 
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LA PRISE EN COMPTE  
DES CRITÈRES ESG DANS LES 
POLITIQUES D’INVESTISSEMENT3

Infrastructures durables 

En juin 2015, le Groupe Aviva a annoncé l’objectif d’investir 500 millions de livres sterling sur une 
période de cinq ans dans les infrastructures bas carbone. Le Groupe Aviva s’était également fixé pour 
objectif d’éviter 100 000 tonnes de CO

2
 par an à travers ces investissements. Ces objectifs ont été 

atteints en 2017 avec trois ans d’avance et 527,5 millions de livres sterling ont été investis dans des 
projets d’infrastructures bas-carbone (éolien, solaire, biomasse, efficacité énergétique). 

La prise en compte de considérations ESG dans le cadre des investissements est systématique et 
suit l’approche de « due diligence » ESG développée par Aviva Investors France. Cette dernière tient 
compte des impacts sur la biodiversité, de la stratégie climat, des conditions de travail, des relations 
avec les parties prenantes et des pratiques de lobbying. L’équipe Infrastructure utilise également un 
questionnaire propriétaire développé sur la base d’un référentiel GRESB (The Global ESG Benchmark 
for Real Assets). Celui-ci est envoyé annuellement aux sociétés en portefeuille et les données 
compilées font l’objet d’un suivi. La prochaine évolution méthodologique sera de développer une 
série d’indicateurs de performance et de communiquer plus largement les impacts ESG des activités 
d’investissement de l’équipe. 

Average Final 
Voting Score*

Governance  
Rating Global**

Governance  
Rating Home**

ESG Rating**
Controversies 
Overall Flag**

Controversies 
Overall Score**

C B C BB Orange E

AGR Rating**
Carbon  

Emissions  
Exposure**

Carbon  
Emissions  

Management**

Water Stress 
Exposure**

Water Stress  
Management**

AHA Score

C 6.5 4.3 5.8 2.9 4.71

*Source : Aviva Investors France       **Source : MSCI ESG Research 

Exemple d’un tableau de bord ESG (« ESG Heatmap ») - Décembre 2017

... Des formations régulières sur l’utilisation du tableau de bord ESG sont organisées pour les gérants. Elles 
permettent de développer leur compréhension concernant l’impact économique potentiel de ces facteurs sur 
un secteur d’activité donné ou à l’échelle d’un investissement. 

Aviva Investors France utilise sa recherche interne ESG, l’expertise de son équipe dédiée, des recherches 
commissionnées auprès d’organismes indépendants ainsi que des rapports issus d’organisations non 
gouvernementales afin de dresser un récapitulatif complet de l’impact des problématiques ESG aussi bien sur 
le Groupe Aviva que sur les entreprises ou secteurs d’activité dans lesquels nous investissons. 

Dans le cas spécifique des obligations d’entreprises, le tableau de bord est complété par des analyses ad-hoc 
des équipes d’analystes crédit qui prennent en compte les aspects liés au développement durable et les 
risques climatiques lors du processus de notation interne des émetteurs. Il permet d’identifier les entreprises 
qui agissent sur ces risques et savent les transformer en opportunités afin d’assurer la pérennité et la viabilité 
de leur modèle économique.



LA PRISE EN COMPTE 
DES CRITÈRES ESG DANS LES 
POLITIQUES D’INVESTISSEMENT3

Sur le volet Environnement 

L’équipe Dette Privée s’attache à ce 
que les sociétés fi nancées intègrent 
l’enjeu de l’empreinte carbone dans 
leur activité et prennent en compte 
les considérations environnementales 
dans leur stratégie globale (conception, 
fabrication, distribution, utilisation des 
produits et services).

Sur le volet Social 

L’équipe veille à l’existence 
d’engagements en faveur du respect 
des droits humains fondamentaux, de 
la qualité des ressources humaines, 
de la contribution au développement 
économique et social des territoires 
d’implantation ainsi que du respect de 
la chaîne de valeurs (relations durables 
avec les clients et les fournisseurs, 
pratiques de marché responsables, etc).

Sur le volet Gouvernance 

L’équipe accompagne sur le long 
terme les entreprises dans leur 
développement, en maintenant des 
relations de proximité avec la direction 
des sociétés dans lesquelles les fonds de 
dette privée investissent et en veillant à 
l’équilibre et à l’effi cacité des instances 
de gouvernance, à la robustesse des 
mécanismes d’audit et de contrôle et au 
respect des intérêts des actionnaires.

Dette privée 
Nous démontrons également notre engagement à intégrer des critères ESG dans le cadre de notre 
activité Dette Privée. La sélection des Entreprises de Tailles Intermédiaires (ETI) a pour objectif de 
soutenir la croissance et l’innovation ainsi que de remplir effi cacement une mission de fi nancement 
de l’économie française et européenne. Nous travaillons avec le cabinet indépendant Vigeo-Eiris pour 
développer un dispositif robuste de reporting ESG pertinent pour nos activités de Dette Privée. Un 
aspect important de ce dispositif est de construire et entretenir des relations durables et transparentes 
avec les sociétés du portefeuille. 

Le processus de sélection de ces investissements par les équipes d’Aviva Investors France intègre un 
volet d’investissement responsable. Il est ainsi demandé aux sociétés pour lesquelles un fi nancement 
est envisagé d’aborder leurs pratiques et leurs engagements en matière ESG.

8
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Illustration de l’engagement actionnarial d’Aviva Investors Global Services Limited (AIGSL)  
au titre de l’année 2017 

Orientation des votes

Total

Résolutions externes

Rapport d’audit

Rémunération

Election et ré-election 
des administrateurs

26% 74%

45% 55%

44% 56%

29% 71%

25% 56%

 Contre et abstention  En faveur

Source : AIGSL, 31/12/2017

Engagement actionnarial par type de facteur ESG

60%

40%

50%

30%

20%

10%

0%
Environnement  

et social
Gouvernance Changement 

climatique
Stratégie et  

réunions avec 
la direction

Source : AIGSL, 31/12/2017

50%

26%

16%
8%

LA PRISE EN COMPTE  
DES CRITÈRES ESG DANS LES 
POLITIQUES D’INVESTISSEMENT3

Notre équipe GRI coordonne la totalité de nos activités d’engagement actionnarial ESG et exerce nos droits de vote. Nos équipes 
de gestion en France prennent le relais et animent cette activité au niveau local et européen.

Aviva Investors a depuis plus de 20 ans formalisé sa politique de vote et d’engagement actionnarial. Cette politique est 
révisée annuellement afin de renforcer sa pertinence sur la base des informations recueillies lors des assemblées générales 
d’actionnaires. Soumise à la validation du conseil d’administration du Groupe Aviva, elle définit un certain nombre de principes 
de vote et notamment la manière dont le Groupe Aviva se positionne sur les problématiques ESG des entreprises.

Par l’exercice des droits de vote, Aviva Investors encourage également une meilleure transparence des performances ESG des 
entreprises. En 2017, nos équipes ont ainsi voté au cours de 4151 assemblées d’actionnaires, soit près de 92% des assemblées 
auxquelles elles étaient en droit de le faire. 

A titre individuel ou collectivement aux côtés d’autres investisseurs, Aviva Investors France entretient également un dialogue 
actif avec les entreprises dans lesquelles elle investit afin d’inciter ces dernières à agir sur les problématiques environnementales, 
sociales et sociétales et, en particulier, sur les sujets liés à la gestion du risque climatique et la transition vers une économie bas 
carbone.

Dans le cas où la collaboration de l’équipe GRI avec une entreprise sur des critères ESG échoue, elle peut choisir, en dernier 
recours, de suspendre tout investissement dans cette entreprise.

L’équipe GRI réalise le suivi de son engagement actionnarial et des résultats obtenus au titre de cet engagement. Au cours de 
l’année 2017, des échanges ont eu lieu à 1381 reprises avec 955 sociétés.

L’engagement actionnarial   
et l’exercice du droit de vote



Nous communiquons, avec le soutien de notre organisation sœur au Royaume-Uni, et notamment notre équipe dédiée 
GRI, sur nos différentes initiatives sur les méthodes et outils visant à promouvoir l’intégration des considérations ESG 
dans la gestion. La transparence sur notre philosophie ESG, les méthodes et outils que nous utilisons ainsi que sur les 
performances ESG de nos portefeuilles sont indispensables à la réalisation de cet objectif. 

Nous mettons à disposition de nos clients les informations et documents suivants :

       L’intensité carbone (en tonnes de CO
2
 par million de dollars US de revenus)   

Aviva Investors France a intégré aux outils d’analyse des critères ESG existants des modules spécifiques dédiés à la prise 
en compte du risque climatique. L’outil d’évaluation de l’intensité carbone est utilisé pour évaluer ce risque. Il établit 
un indice d’exposition fondé sur l’intensité carbone des activités des sociétés dont Aviva détient des titres, la part de 
leurs opérations soumises à des réglementations carbone strictes et la qualité des procédés de management du risque 
carbone qu’elles ont mis en œuvre.  
Depuis 2017, l’intensité carbone de chaque fonds est affichée sur le document de reporting mensuel, permettant ainsi 
aux investisseurs de comparer la performance carbone du fonds par rapport à son indice de référence et de suivre son 
évolution dans le temps. 

      Le rapport ESG pour les fonds ISR détaillant la performance du fonds sur un nombre d’indicateurs ESG  
Dès 2017, lors de la campagne de labellisation ISR engagée pour nos fonds Aviva Monétaire ISR et Afer Diversifié 
Durable, nous avons élaboré un rapport ESG résumant les principales caractéristiques ESG et indiquant les notes E, S 
et G du portefeuille. Ce rapport est disponible chaque mois et attaché au rapport mensuel du fonds.

     La politique de vote, mise à jour annuellement, détaille notre position et nos attentes en termes de gouvernance 
d’entreprise. 

     Le rapport «Annual Responsible Investment Review » compilé par notre équipe GRI résume l’ensemble de nos activités 
à caractère ESG dans l’année écoulée.

L’INFORMATION 
À DESTINATION DES CLIENTS 4

10
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LISTE DES OPC  
CONCERNÉS PAR LA PRISE EN  
COMPTE DES CRITÈRES ESG 5

Les fonds concernés par la mise à disposition d’informations ESG sur les investissements (OPC dont les encours dépassent 
500M d’euros) sont présentés ci-dessous. Nous détaillons également ces mêmes informations pour deux autres fonds qui 
n’atteignent pas le seuil d’encours mais qui bénéficient d’une gestion ISR.

Tous les fonds d’Aviva Investors France excluent les sociétés impliquées dans la fabrication, le commerce et le stockage de 
mines antipersonnel (MAP) et de bombes à sous-munitions (BASM), conformément aux conventions d’Ottawa et d’Oslo et 
selon les recommandations de l’AFG.

OPC >500M d’euros au 31 décembre 2017 

Le tableau ci-dessous résume les considérations ESG prises en compte par les fonds dont les encours dépassent 500M d’euros 
(au 31 décembre 2017). Il renseigne là où s’applique :

     Une exclusion du secteur du tabac pour les fonds dédiés au client Aviva France ; le désinvestissement graduel relatif 
au tabac fut introduit en 2017 car le Groupe a estimé que soutenir cette industrie par le biais de ses investissements 
était incompatible avec ses valeurs d’assureur responsable

     Une gestion ISR, qui réduit l’univers d’investissement par l’élimination des émetteurs les moins bien notés en ESG ; 
au courant de l’année 2018, cinq autres fonds qui passent sous cette forme de gestion viendront s’y ajouter

     Une intégration des données ESG, avec la mise à disposition systématique de ce type de données aux équipes de 
gestion via notre outil front-to-back Aladdin

     Une activité de vote, qui couvre tous nos fonds Actions et « multi-actifs » ; elle est coordonnée par notre équipe 
dédiée à Londres

     Une intensité carbone (exprimée en tonnes de CO
2
 par million de dollars de revenus), présente sur le reporting 

mensuel de tous nos fonds

     Un rapport ESG, qui présente la performance ESG du fonds en suivant une série d’indicateurs relatifs aux piliers  
E, S et G.

OPC
Type de 
fonds

Encours 
(M euros)

% 
Total

Type
Exclusion 

Tabac
Gestion

ISR
Label 
ISR

Inté-
gration 

Données 
ESG

Vote
Intensité 
Carbone 

Rapport
ESG

AFER SFER ouvert 5 142 13.7% Multi-actifs

Aviva Repo dédié 3 325 10.5% Taux

Aviva Investors 
Monétaire

ouvert 4 319 4.0% Taux

AFER Actions 
Euro

ouvert 3 256 3.0% Actions

Aviva Messine 5 dédié 1 170 1.1% Taux

Aviva Monétaire 
ISR

ouvert 1 105 1.0% Taux

Aviva Investors 
Réserve Europe

dédié 1 016 1.0% Actions

Aviva Investors 
Valorisation

ouvert 973 0.9% Multi-actifs

Aviva Investors 
Conviction

ouvert 944 0.8% Multi-actifs

Aviva Amérique ouvert 818 0.7% Actions

Aviva Structure 
Index 1

dédié 761 0.7% Multi-actifs
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OPC sous gestion ISR (<500M euros) au 30 décembre 2017

OPC
Type de
fonds

Encours
(M euros)

% 
Total

Type
Exclusion 

Tabac
Gestion

ISR
Label 
ISR

Inté-
gration 

Données 
ESG

Vote
Intensité
Carbone 

Rapport
ESG

AFER Diversifi é 
Durable

ouvert 445 0.4% Multi-actifs  

Aviva Valeurs 
Responsables

ouvert 19 0.02% Indiciel

LISTE DES OPC 
CONCERNÉS PAR LA PRISE EN 
COMPTE DES CRITÈRES ESG 5

OPC
Type de
fonds

Encours
(M euros)

% 
Total

Type
Exclusion 

Tabac
Gestion

ISR
Label 
ISR

Inté-
gration 

Données 
ESG

Vote
Intensité
Carbone 

Rapport
ESG

AFER Patrimoine ouvert 747 0.7% Multi-actifs

Aviva Conviction 
Patrimoine

ouvert 744 0.7% Multi-actifs

AFER Actions 
Monde

ouvert 683 0.6% Actions

Aviva Investors 
Sélection

ouvert 676 0.6% Multi-actifs

Aviva Actions 
Convex

dédié 528 0.5% Actions

Rendement 
Diversifi é M

ouvert 519 0.5% Multi-actifs

Aviva Investors 
Actions Euro

ouvert 513 0.5% Actions
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OPC
Type de 
fonds

Encours 
(M euros)

% 
Total

Type
Exclusion 

Tabac
Gestion

ISR
Label 
ISR

Inté-
gration 

Données 
ESG

Vote
Intensité 
Carbone 

Rapport
ESG

AFER Diversifié 
Durable

ouvert 445 0.4% Multi-actifs  

Aviva Valeurs  
Responsables

ouvert 19 0.02% Indiciel

LES INITIATIVES  
DE PLACE6

Le Groupe Aviva et ses filiales de gestion Aviva Investors (y compris Aviva Investors France) participent à de nombreux 
groupements d’intérêts qui œuvrent pour une meilleure prise en compte des considérations ESG dans les décisions 
d’investissement. La plupart d’entre elles comprennent un volet climatique fort. On peut citer :

   Pacte Mondial de l’ONU

   Caring for Climate 

    Principes pour une Assurance 
Responsable (PSA)

   UNEP-FI

   CDP 

   ClimateWise

   Asset Owners Disclosure project

   RE100

    Reporte au Modern Slavery Act  
(Royaume-Uni 2015)

    Insurance Development Forum 
Insurance Advisory Council 

    United Nations Framework Convention 
on Climate Change (UNFCC)

   Climate Neutrality Now Commitment

   Montreal Pledge

    Principes pour l’Investissement 
Responsable (PRI)

    International Corporate Governance 
Network (ICGN)

   Financial Stability Board 

    Taskforce on Climate-related Financial 
disclosure 

     UK Sustainable Investment and Finance 
Association

   EUROSIF 

   Forum de l’Investissement Responsable

   US SIF 

    Corporate Human Rights Benchmark 
(CHRB)

    Institutional Investors Group on Climate 
Change (IIGCC)

    Climate Action 100+

    Interfaith Center on Corporate 
Responsibility (ICCR)

   GRESB

   FAIRR Foundation
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LES INITIATIVES  
DE PLACE6

La participation à ces différentes initiatives reflète notre conviction qu’il est nécessaire d’influer sur les pratiques de place et 
d’aider à l’établissement de nouvelles normes. 

De nombreuses situations laissent entrevoir des défaillances de marché où le coût pour la société d’un investissement 
excède la valeur financière qu’il génère, comme par exemple dans le cas d’activités fortement émettrices en gaz à effet 
de serre. Force est de constater que les mécanismes de marché actuels, aussi ambitieux soient-ils, offrent une réponse 
très limitée. C’est pourquoi le Groupe Aviva défend les politiques publiques et les réglementations relatives aux marchés 
financiers lorsque celles-ci visent à corriger de telles défaillances ; qu’il s’agisse de transparence des entreprises sur leurs 
risques ESG ou la promotion de la finance durable auprès du grand public. 

Le Groupe Aviva, représenté par Steve Waygood, directeur global de l’investissement responsable chez Aviva Investors, a 
participé aux travaux de réflexion du High Level Expert Group (HLEG) ou en français le Groupe d’Experts de Haut Niveau 
sur la Finance Durable formé par la Commission Européenne en décembre 2016. Composé de 20 experts venant de la 
société civile, du secteur financier ainsi que du monde universitaire, le HLEG a rendu ses recommandations sur la mise en 
place d’une stratégie sur la finance durable au niveau de l’Union Européenne en janvier 2018. 

Mettre en œuvre les recommandations du HLEG est désormais une responsabilité partagée des gouvernements, entreprises 
et acteurs de la société civile. De nombreuses recommendations clé du HLEG, y compris celles relatives aux droits des 
investisseurs, à la transparence des informations liées au climat, ou encore à la réglementation prudentielle, figurent 
désormais dans un plan d’action sur le financement durable publié par la Commission Européenne en mars 2018. 

Dans le cadre de leurs travaux, les experts du HLEG ont apporté leur éclairage sur :

L’orientation des flux de capitaux 
publics et privés vers des 
investissements durables.

La définition de mesures et de 
politiques que les institutions 
financières devraient prendre pour 
protéger la stabilité du système 
financier face aux risques liés à 
l’environnement.

Le déploiement de ces mesures et 
politiques à l’échelle  
pan-européenne.

14



AIF - RAPPORT ESG ET CLIMAT - 2018

15A
ve

rt
is

se
m

en
t

Ce document à caractère promotionnel est établi par Aviva Investors France, société de gestion 
de portefeuille de droit français agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le 
n° GP 97-114, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 17 793 
700 euros, dont le siège social est situé au 14, rue Roquépine, 75008 Paris, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 335 133 229.

Avant tout investissement dans les fonds présentés dans ce document, il est fortement 
conseillé à tout investisseur, de procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations 
fournies dans ce document, à l’analyse de sa situation personnelle ainsi qu’à l’analyse des 
avantages et des risques afin de déterminer le montant qu’il est raisonnable d’investir.

Les fonds présentés dans ce document peuvent ne pas être enregistrés dans toutes les 
juridictions. Les fonds peuvent faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes 
ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes 
ou dans ces pays. 

Ce document ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services 
présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constitue pas une 
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits financiers mentionnés. 
Aviva Investors France décline toute responsabilité quant à d’éventuels dommages ou pertes 
résultant de l’utilisation en tout ou partie des éléments y figurant.

Ce document contient des éléments d’information et des données chiffrées qu’Aviva 
Investors France considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux 
de ces éléments qui proviennent de sources d’information publiques, leur exactitude ne 
saurait être garantie.

Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d’Aviva Investors 
France, faites au moment de la rédaction du document qui peuvent être totalement ou 
partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas un engagement de 
rentabilité et sont susceptibles d’être modifiées.

La valeur d’un investissement sur les marchés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, 
et peut varier en raison des variations des taux de change. En fonction de la situation 
économique et des risques de marché, aucune garantie n’est donnée sur le fait que les 
produits ou services présentés puissent atteindre leurs objectifs d’investissement. Les 
performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et le prospectus sont proposés 
aux souscripteurs préalablement à la souscription et remis à la souscription ; ces éléments, 
ainsi que les derniers états financiers disponibles, sont à la disposition du public sur simple 
demande, auprès d’Aviva Investors France.
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NOUS CONTACTER

Pour plus d’information,

www.avivainvestors.fr

CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 173 
DE LA LOI N° 2015-992 DU 17 AOÛT 2015  
RELATIVE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE

CE RAPPORT EST RÉDIGÉ CONFORMÉMENT AU DÉCRET 2015-1850 DU 22 DÉCEMBRE 2015 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI FRANÇAISE 
N°2015-992 DU 17 AOÛT 2015 RELATIVE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE (LTECV)

14, rue Roquépine  
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