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Notre héritage d’Investisseurs Responsables

Nous demandions déjà des comptes aux 
entreprises en votant lors de leur 
assemblée générale annuelle.

Aviva Investors figure parmi les premières 
sociétés de gestion à publier une 
Politique de vote sur la gouvernance 
des entreprises.

1970 2001 2006 2007 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 20191994 1995
Lors du sommet des Nations unies, Aviva 
s’engage à « trouver un équilibre entre le 
développement économique, le bien-être 
des personnes et la protection de 
l’environnement en intégrant ces enjeux 
dans ses différentes activités ».

L’intégration de la notion de responsabilité dans l’approche 
d’Aviva Investors 

L’Investissement Responsable, pour nous, il s’agit d’une véritable conviction. 

En inscrivant la responsabilité au sein de tous nos processus et produits d’investissement, nous visons 
d’une part à améliorer notre gestion des risques et nos performances d’investissement, et d’autre part à 
contribuer à la création de solutions d’investissement plus durables et adaptées aux réalités futures.

En tant que détenteur actif de capital, notre taille et notre influence nous aident à impulser le 
changement nécessaire et à construire un avenir dans lequel nos clients pourront prendre leur retraite.

Nous sommes fondamentalement unis par l’ambition de travailler avec et pour nos clients afin de faire ce 
qui est le mieux, pour eux, pour la société et pour le monde qui nous entoure.

Intelligence collective 
La création d’un avenir durable et 

les performances des 
investissements à long terme ne 

peuvent être assurées qu’en 
collaborant avec nos clients, nos 

concurrents, les responsables 
politiques et les autorités de 

régulation afin de confronter les 
différentes perspectives et de 
partager les connaissances et 

l’expérience de tous.

Pouvoir du 
changement

En tant que détenteur d’actifs de 
grande envergure et de portée 
mondiale, nous nous servons 

de nos initiatives d’engagement 
et de nos votes pour favoriser 

la transition vers un 
avenir durable.

Responsabilité 
intégrée 

L’Investissement Responsable joue 
un rôle moteur sur les 337milliards 
d’euros d’actifs que nous gérons.

Cette notion est profondément 
ancrée dans notre culture 

d’entreprise, dans nos décisions 
d’investissement, nos produits 

et nos solutions  
(au 31 décembre 2019).

Pilier 1 Pilier 2 Pilier 3
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1970 2001 2006 2007 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 20191994 1995
Aviva Investors figure parmi les 
signataires fondateurs du CDP 
(anciennement « Carbon Disclosure 
Project ») et devient la première société 
de gestion à intégrer officiellement la 
responsabilité des entreprises dans sa 
politique de vote.

Aviva rend son activité neutre en carbone. 
Nous figurons parmi les signataires 
fondateurs des Principes pour 
l’Investissement Responsable.

Nous sommes désormais signataires de 
l’initiative ClimateWise et des Principes 
comptables pour le développement 
durable.

Avant-propos d’Euan Munro 

Notre approche en matière d’Investissement Responsable 
a été au cœur de notre activité en 2019. En tenant compte 
des enjeux ESG dans chacune de nos décisions 
d’investissement, nous plaçons la notion de responsabilité 
au cœur de notre activité et sommes ainsi en mesure de 
produire des résultats durables pour nos clients et de 
générer de bonnes performances. 

Nous avons continué à investir dans notre équipe Global Responsible Investment et ce Rapport annuel 
témoigne de ses initiatives inédites, chacune d’elles ayant été menée à bien en collaboration avec nos 
équipes de gestion et de politique publique. En voici quelques-unes : le lancement réussi de notre approche 
climatique, qui permet à nos clients d’investir dans les entreprises les mieux positionnées pour gérer la 
transition vers un monde en réchauffement et bas-carbone. Le dialogue instauré avec BP, très médiatisé, via 
le dépôt collectif d’une résolution visant à améliorer la communication de la société sur les questions 
climatiques, symbolise à lui seul notre détermination à insuffler le changement en tant qu’actionnaire actif. 
Sans compter les partenariats passés avec des organisations de même sensibilité que la nôtre afin d’impulser 
des réformes des marchés financiers, qui ont abouti à notre participation aux négociations sur le climat à 
Madrid et prouvé notre engagement à mener des réflexions collectives en matière d’investissement durable.

Les travaux réalisés en 2019 serviront de tremplin pour l’année 2020 et la décennie à venir, qui sera jalonnée 
par nos réponses collectives à l’urgence climatique. Des mutations profondes sont nécessaires et ne verront 
le jour qu’avec une montée en puissance généralisée de politiques et de mesures adaptées. 77 pays et 100 
villes se sont déjà engagés à atteindre« zéro émissions nette » en carbone, et 778 entreprises se sont fixé des 
objectifs reposant sur des études scientifiques. Mais il reste tant à faire. Aviva Investors compte rester à l’avant-
garde de ce mouvement, pour ses clients et la planète.

Euan Munro

Directeur général
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 Notre contribution à l’évolution du monde 

L’idée sous-tendant le capitalisme est d’une simplicité trompeuse: 
les prix indiquent quels biens ou services doivent être produits, ce 
qui permet de faire coïncider l’offre et la demande. Selon la 
fameuse image utilisée par Adam Smith, la « main invisible » du 
marché répartit les ressources de manière efficace entre les 
entreprises et les individus.

Aujourd’hui, les marchés de capitaux ne parviennent pas à tenir cette promesse, et ce pour trois raisons 
plus ou moins liées : ils trahissent la confiance des investisseurs et des entreprises qu’ils sont censés 
rassembler en les obligeant à se concentrer sur les bénéfices à court terme et non sur la croissance à long 
terme ; ils ne parviennent pas à protéger l’état de notre planète, dont notre destin collectif dépend ; enfin, ils 
manquent à leurs obligations envers la population mondiale en détruisant les ressources dont elle dépend.  
La main invisible étouffe la planète.

Les preuves de ces dysfonctionnements sont nombreuses, criantes et bien connues. Deux milliards de 
personnes vivent avec moins de 3 dollars par jour, tandis que les 1 % les plus riches possèdent aujourd’hui 
plus de richesses que les autres 99 % réunis1. Plus d’un tiers des terres agricoles du monde et 90 % des stocks 
de poissons marins sont sérieusement dégradés. Selon certaines estimations, la moitié des coraux de la 
planète ont disparu depuis les années 19802. Une augmentation de quasiment 4 degrés des températures se 
profile d’ici 21003 et menace l’humanité d’épisodes de sécheresse et de conditions météorologiques encore 
jamais observés.

Petit à petit, les économistes, les investisseurs et les autorités réglementaires reconnaissent que ces enjeux, 
qui auparavant étaient essentiellement vus par les prismes environnementaux et sociaux, auront également 
de graves conséquences financières et économiques si rien n’est fait. Si elle n’est pas pérenne, la croissance 
économique finira par rogner la valeur de l’épargne et des investissements de la population.

Dans ce rapport annuel, nous présentons nos propres réflexions collectives sur le sujet ainsi que notre 
démarche pour impulser le changement au profit de nos clients.

Steve Waygood

Directeur de l’Investissement Responsable

1970 2001 2006 2007 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 20191994 1995
Aviva s’engage à publier en ligne un 
historique de ses votes par 
procuration.

Nous sommes l’une des premières 
sociétés de gestion à signer le 
Stewardship Code du Conseil 
britannique sur le reporting financier.

Nous avons créé la Corporate 
Sustainability Reporting Coalition et 
avons lancé un appel à l’action lors de la 
Conférence dites Rio+20. 
Aviva est signataire fondateur des 
Principes pour une assurance durable.

1. Credit Suisse
2. Nations unies : https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1812
3. Organisation météorologique mondiale (2019)
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La lutte contre le changement climatique 
En 2019, nous avons voté en faveur de 86,9 % des résolutions 

d’actionnaires sur le changement climatique4 et avons lancé une 
nouvelle stratégie pour aider nos clients à allouer leurs capitaux en 

faveur d’un avenir sobre en carbone. ShareAction nous classe au 3èᵐᵉ 
rang des investisseurs en matière de vote sur les initiatives 

climatiques à l’échelle mondiale.

Recherche ESG interne 
Nous avons une équipe dédiée de 21 analystes ESG  

qui constituent un centre d’excellence et fournissent des 
outils de notation ESG quantitatifs exclusifs capables 

d’anticiper les performances.  

Façonner un monde durable 
Signataire fondateur des Principes pour l’Investissement 

Responsable (PRI) des Nations unies et initiateur du projet 
de la SSE et de la World Benchmarking Alliance, qui vise 

à établir un classement public de 2 000 entreprises 
selon des critères ESG.

Faits marquants et 
réussites en 2019 en 
matière d’Investissement 
Responsable

Un avenir durable ne sera possible que si 
nous prenons tous des mesures pour 
provoquer un véritable changement. En 
gardant à l’esprit les exigences de nos clients, 
nous avons fait des choix durables pour 
ajuster nos pratiques d’investissement et la 
manière dont nous insufflons le changement.

1970 2001 2006 2007 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 20191994 1995
Aviva publie une Feuille de route et un 
Manifeste pour des marchés financiers 
durables.

Nous devenons membres du Investors 
Forum Board. Aviva publie sa Réponse 
stratégique au changement climatique et 
participe à la COP21.

Nous sommes conviés à rejoindre le 
Groupe de travail du Conseil de stabilité 
financière sur l’information financière 
relative au climat (TCFD).
Nous sommes invités à devenir membre 
du Groupe d’experts à haut niveau sur la 
finance durable de la Commission 
européenne.

Source: Aviva Investors (Saleslogix), au  
31 décembre 2019, sauf mention contraire. 
4. ShareAction
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L’engagement à voter 
En 2019, nous avons voté 61 876 résolutions lors de 5 382 

assemblées d’actionnaires, soit en moyenne 24 % de votes 
contre des résolutions proposées par les directions,  

dont 46 % relatives à la rémunération.

Un engagement de grande ampleur 
En 2019, nous avons procédé à 3 122 engagements auprès 

de 2 149 entreprises individuelles afin d’identifier et de 
réduire les risques ESG dans nos portefeuilles.   

L’investissement dans les 
infrastructures vertes

En 2019, nous avons investi 717 millions de livres sterling 
dans des infrastructures à faible émission de carbone et 
renouvelables. Nous avons ainsi dépassé notre objectif 

annuel de 500 millions de livres sterling et évité l’émission 
de plus de 150 000 tonnes de carbone.

Nouvelles solutions  
durables 

Nous pouvons aider nos clients à mieux appréhender 
et gérer les risques ESG et climatiques.  

En 2019, nous avons lancé un certain nombre de nouveaux 
fonds axés sur le développement durable.

L’ESG et les classes 
d’actifs alternatives

En ce qui concerne les actifs réels, toutes les transactions 
proposées sont analysées selon un cadre d’évaluation des 
risques ESG et de l’impact sur le développement durable.

Une reconnaissance mondiale
Aviva a reçu le Prix du leadership de la Fondation des 
Nations Unies en reconnaissance de son travail pour 

soutenir les Objectifs de développement durable 
des Nations Unies.

1970 2001 2006 2007 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 20191994 1995
Titulaire du prix « Responsible 
Investor Award » en matière 
d’innovation et pour notre rôle 
de chef de file du secteur.

Récompensé par les Nations 
Unies pour nos travaux sur 
la durabilité.

Désigné « Gérant ESG de l’année » lors de la 
cérémonie de remise des prix d’excellence 
en investissement du Global Investor Group.
Nous remportons le premier prix de la 
catégorie « Stewardship Disclosure » (Gérant 
d’actifs) lors de la cérémonie de remise des 
prix de l’lCGN.
Lauréat du prix « Gérant de l’année dans le 
secteur des infrastructures » reçu lors des 
Insurance Asset Management Awards
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L’Investissement Responsable joue un rôle moteur pour nos 337 milliards 
d’euros (au 31 décembre 2019) d’actifs sous gestion. Il est profondément 
ancré dans notre culture d’entreprise, dans nos décisions 
d’investissement, nos produits et nos solutions.

En tant qu’investisseurs actifs à long terme, nous restons convaincus que les critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) peuvent avoir une incidence 
majeure sur les performances des investissements et les résultats qu’obtiennent les 
clients. L’approche ESG occupe donc une place centrale dans notre mode de gestion des 
investissements pour le compte de nos clients.

Nous tenons compte des principaux facteurs ESG dans notre approche d’investissement, 
et ce pour toutes les classes d’actifs et toutes les régions dans lesquelles nous 
investissons. Nos équipes de gestion sont épaulées par l’équipe Global Responsible 
Investment (GRI), au sein de laquelle 21 analystes ESG forment un centre d’excellence en 
matière d’ESG.

Pour améliorer les processus d’investissement, nous réalisons des analyses qualitatives 
des aspects ESG sur les plans macro, thématique, sectoriel mais aussi au niveau des titres 
individuels et de certains actifs spécifiques. Nous disposons d’outils de notation ESG 
quantitatifs exclusifs pour étayer l’évaluation des risques ESG au niveau des titres et des 
portefeuilles, dans toutes les classes d’actifs. Notre approche est présentée dans notre 
Philosophie de l’Investissement Responsable et nous disposons d’une politique ESG 
décrivant la phase de mise en œuvre pour chaque classe d’actifs.

Nos engagements sont pleinement intégrés dans notre système de contrôle interne et 
font l’objet d’un examen approfondi par les fonctions de contrôle de la société et d’une 
vérification par nos auditeurs externes.

Nous sommes également conscients que les institutions et les individus ont des besoins 
ESG différents. Notre équipe Solutions d’investissement ESG aident les clients à définir 
leur approche vis-à-vis des facteurs ESG, notamment le changement climatique, et 
conçoit des stratégies d’investissement tenant compte de leurs préférences. Nous 
proposons plusieurs fonds dédiés au développement durable qui ont été conçus pour 
produire des résultats durables et générer des performances financières.

Responsabilité intégrée
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Intégration des investissements : prise en compte 
des engagements et de la transparence

L’architecture globale de notre politique

Nous prenons acte de notre rôle de partenaire de 
confiance pour la gestion des actifs de nos clients, 
censé protéger et pérenniser la valeur à long terme 
de leurs investissements. Face à cette obligation, 
nous restons convaincus que les critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 
peuvent avoir une incidence majeure sur les 
performances des investissements et les résultats 
dont bénéficient les clients.

Afin de respecter nos engagements en tant que signataire 
fondateur des Principes pour l’Investissement Responsable 
des Nations Unies et dans le cadre de notre philosophie 
d’Investissement Responsable, nous intégrons les facteurs 
ESG dans nos analyses et nos processus décisionnels.

Nous appliquons cette approche de manière systématique 
dans chaque classe d’actifs, conformément à nos politiques 
ESG dédiées. Si nous adaptons cette approche à chacune de 
nos expertises (nous n’investissons pas de la même manière 
dans des infrastructures ou des entreprises), chacune d’entre 
elles respecte en permanence des principes d’intégration clés.

Nous avons établi un alignement clair entre nos pratiques ESG 
et notre recherche en investissement. Composée de 21 
professionnels, notre équipe Global Responsible Investment 
entretient des liens étroits avec les équipes de gestion des 
différents secteurs, thématiques ou classes d’actifs.

Les facteurs ESG sont également au centre de notre processus 
d’investissement, par exemple via la prise en compte de 
l’analyse ESG dans les notations des secteurs et des entreprises.

Les travaux de recherche ESG ciblés, tant qualitatifs que 
quantitatifs, sont intégrés dans nos processus 
d’investissement aux niveaux macroéconomique, thématique, 
des secteurs, des industries, des entreprises et des titres 
individuels. Nous disposons également d’outils quantitatifs 
internes dédiés aux facteurs ESG qui nous permettent 
d’évaluer les risques ESG et climatique de tous nos 
investissements.

Nos analystes ESG prennent part aux réunions relatives aux 
investissements et aux initiatives d’engagement.

Nous avons mis en place un dispositif clair assorti 
d’un ensemble homogène de politiques 
d’Investissement Responsable pour faire en sorte 
que notre approche ESG soit comprise tant au  
niveau institutionnel que des classes d’actifs et 
des produits.

Les politiques d’Investissement Responsable s’inscrivent 
dans un cadre plus large à plusieurs niveaux. Ainsi, des 
principes cohérents sont inscrits dans chaque politique et 
toute position convenue au niveau institutionnel est 
déclinée dans les niveaux inférieurs et mise en œuvre de 
manière efficace dans chaque classe d’actifs.

Philosophie d’Investissement Responsable d’Aviva Investors

Politiques relatives aux 
collaborateurs (par ex. 

diversité, congé parental) 

Déclaration sur l’esclavage 
moderne et la traite des  

êtres humains

Politique relative aux  
droits de l’Homme

Code de déontologie 
de l’entreprise

Normes relatives à la 
responsabilité de l’entreprise,  

à l’environnement et au 
changement climatique

Environnement de 
l’entreprise

Déclaration de principe en matière  
de vote et d’engagement  

(Stewardship) d’Aviva Investors

Politique de gouvernance et  
de vote d’Aviva

Politique d’exclusion systématique  
d’Aviva Investors

Niveau 2 
Politiques globales  

de l’entreprise

Politique ESG d’Aviva 
Investors relatives aux 

actions et au crédit

Politique d’Aviva Investors 
relative aux actifs réels

Politique ESG d’Aviva 
Investors relative aux 

stratégies multi- 
actifs et macro

Politique ESG d’Aviva 
Investors relative  
à la multigestion

Politique d’Aviva Investors 
relative à la gestion  

adossée au passif (LDI)

Niveau 3 
Politique ESG d’Aviva 

Investors relatives aux 
actions et au crédit

Politique relative  
aux fonds  

Stewardship (UK)

Politique Ethical Engage and  
Divest (AEEDP) - Clientèle Aviva

Politique d’exclusion -  
Autre clientèle

Approche  
Gamme de fonds durables

Fonds labellisés ISR  
de droit français

Fonds sur le thème  
de la Durabilité

Fonds sur le thème du 
changement climatique

Niveau 4 
Documentation relative 

aux fonds et aux mandats

Documentation  
client/ mandat
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Responsabilité intégrée 

Actions et crédit 

Analyse ESG quantitative
Du fait de l’intégration explicite des préoccupations 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans 
l’environnement réglementaire, nous avons également 
amélioré nos méthodes d’évaluation des risques. Nous 
essayons notamment de compléter le processus de 
notation ESG de  MSCI, afin d’identifier les entreprises 
possédant les meilleures références en matière de 
durabilité. Les scores de MSCI constituent une méthode 
fiable et potentiellement efficace pour établir des 
distinctions entre les entreprises, mais nous avons 
souhaitons enrichir encore ces données en les complétant 
avec les connaissances accumulées par notre propre 
équipe ESG. En fournissant régulièrement à nos équipes de 
gestion des données de grande qualité, nous pensons être 
en mesure de contribuer à la pertinence des décisions 
d’investissement.

Intégration dans les gestions actions 
et crédit
Pour faciliter l’intégration des facteurs ESG dans le 
processus décisionnel des équipes de gestion actions et 
obligations d’entreprises, notre pool d’analystes ESG suit et 
évalue les secteurs, les industries et les entreprises à l’aide 
des critères ESG internes.

Communiqué aux gérants de portefeuilles et aux équipes 
de gestion via des rapports formels, le contenu ESG produit 
aide les équipes dédiées aux actions et aux obligations 
d’entreprises à prendre leurs décisions d’investissement 
(analyse des investissements potentiels, suivi des positions 
et examen des cessions éventuelles).

Ce contenu a également vocation à sensibiliser les équipes 
de gestion à des thématiques ESG sectorielles et aux 
initiatives d’engagement initiées auprès des entreprises et 
des clients.

Le contenu des travaux de recherche est communiqué aux 
gérants de portefeuille et aux analystes via des notes et des 
rapports publiés sur la plateforme de recherche interne 
d’Aviva Investors (« IRH ») et via divers espaces de 
discussion dédiés aux investissements.

Les analystes ESG participent également à l’examen des 
portefeuilles piloté par les gérants de portefeuille et les 
analystes spécialistes des diverses classes d’actifs.

Les opportunités d’investissement sont évaluées au cas par 
cas et les entreprises, les industries ou les secteurs 
présentant un risque ESG élevé doivent faire l’objet d’un 
examen et leur exposition doit être justifiée par les équipes 
de gestion de portefeuille.

Analyse ESG qualitative

Rapports  
sectoriels 

Documents didactiques 
pour l’analyse et le 
dialogue avec les 

entreprises sur les  
enjeux ESG, dans un 

secteur donné

Rapports relatifs
aux industries 

Rapports d’analyse des 
dynamiques des 

différentes industries 
permettant de distinguer 

les bons et les mauvais 
élèves sur les principaux 

indicateurs de 
performance ESG

Rapports relatifs
aux entreprises 

Évaluation de la 
performance ESG des 

entreprises (avec 
indication d’une notation 
ESG et de son évolution), 

des sujets de discussion et 
des controverses 

potentielles

Rapports ad hoc 
• Réunions d’information 

sur des entreprises/ 
secteurs

• Rencontres avec les 
entreprises

• Rapports sur des  
fonds (fonds  

Stewardship, CTF)

Recherche ESG d’Aviva Investors sur les entreprises
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ÉTUDES DE CAS SUR L’INTÉGRATION ESG

Reconnaître les progrès de Volkswagen 
en matière d’ESG
Volkswagen

Après le scandale du « Dieselgate » en 2015, VW a 
redoublé d’efforts pour améliorer ses indicateurs ESG. 

Immédiatement après le Dieselgate en 2015, MSCI a dégradé la 
notation de crédit de VW de BBB à CCC. Grâce au redressement 
de son activité, les titres VW ont offert des opportunités 
intéressantes. Parallèlement, le constructeur automobile a 
redoublé d’efforts pour améliorer ses indicateurs ESG.

Considérant la méthodologie de MSCI trop focalisée sur les 
performances passées, nous avons pris contact avec la direction 
de VW pour nous assurer des progrès de l’entreprise sur les 
sujets ESG et suggérer des ajustements en matière de 
gouvernance. Les avancées ont été manifestes et nous espérons 
qu’elles empêcheront l’émergence de problématiques similaires 
à l’avenir.

Les véhicules électriques et hybrides ne représentent qu’un 
faible pourcentage de ses ventes, mais VW a mis en place une 
approche très agressive sur les véhicules électriques.

Avec sa stratégie « Together 2025 », qui englobe sa stratégie 
dédiée aux voitures électriques, VW entend devenir le leader 
mondial dans le domaine de la mobilité durable. En mars 2019, 
la direction a déclaré vouloir lancer 70 nouveaux véhicules 
électriques au cours des dix prochaines années.

Convaincue de pouvoir atteindre ses objectifs d’émissions dans 
l’UE pour 2021 et qu’aucune amende ne lui sera infligée, 
l’entreprise allemande pourrait définir une stratégie claire pour 
y parvenir. 200 000 véhicules électriques sans appoint 
thermique (battery electrical vehicule) devront être 
commercialisés en 2020 et 2021 pour atteindre ces objectifs, 
grâce aux lancements prévus via les différentes marques du 
groupe. L’entreprise utilise plusieurs indicateurs pour réduire 
significativement les émissions de CO₂ de ses systèmes de 
production, notamment en augmentant l’efficacité énergétique, 
en délaissant le charbon au profit du gaz et en augmentant 
l’utilisation de systèmes d’énergie régénérative pour produire 
de l’électricité.

VW dispose d’une vaste chaîne d’approvisionnement avec plus 
de 40 000 fournisseurs stratégiques dans le monde entier, qui 
emploient plus de cinq millions de personnes sur 41 sites 
répartis dans 21 pays. L’entreprise s’efforce de réduire ses 

risques via différentes mesures, telles que l’adoption d’un code 
de conduite auquel tous les fournisseurs doivent adhérer, la 
formation et l’éducation et, le cas échéant, l’audit de ses 
fournisseurs.

De nombreux collaborateurs de VW bénéficient de conventions 
collectives, ce qui est positif en termes de protection des droits 
des employés. Toutefois, cela expose le constructeur aux 
négociations avec les syndicats et à des conflits du travail et des 
grèves. Le conseil d’administration ne compte aucun 
administrateur indépendant, ce qui constitue un risque en 
matière de surveillance.

Nous l’avons encouragé à anticiper la planification des 
successions au sein du conseil de surveillance et à nommer un 
président indépendant. Nous aimerions également que des 
membres indépendants siègent au sein des comités d’audit et 
de rémunération. Malgré le dialogue initié avec la société et le 
fait qu’elle soit consciente des préoccupations des actionnaires 
dans ce domaine, il semble difficile d’en faire part au conseil de 
surveillance et pour les investisseurs d’avoir accès à cette 
instance. Nous savons que cela n’est pas rare en Allemagne, 
mais le capital social de VW se compose de deux catégories de 
titres, dont 295,1 millions d’actions ordinaires (un vote par 
action) et 206,2 millions d’actions privilégiées, qui ne donnent 
aucun droit de vote.

Les actionnaires minoritaires peuvent difficilement influencer le 
développement de la société, puisque près de 90 % des droits 
de vote sont détenus par trois actionnaires. Porsche détient 52,2 
% (la majorité) des droits de vote, l’État de Basse-Saxe 20 %, 
Qatar Holdings 17 % et les autres actionnaires 10,8 %.

Conclusion 
Les gestionnaires de portefeuilles actions et de crédit ont 
dialogué avec l’équipe ESG pour mieux com-prendre le cas 
sensible de Volkswagen.

À la suite des discussions menées en 2019, l’équipe ESG a 
décidé d’attribuer un score ESG positif à l’entreprise, le risque 
de gouvernance ayant été atténué par la confiance accordée à la 
direction pour mener à bien la stratégie. En ce qui concerne la 
dynamique ESG, elle est neutre. Les analystes ESG et les gérants 
de portefeuille ont décidé de renforcer leurs positions sur VW.

E S G

 “Nous avons encouragé VW à anticiper la planification des 
successions au sein du conseil de surveillance et à nommer un 
président indépendant. Nous souhaiterions également que des 
membres indépendants siègent au sein des  
comités d’audit et de rémunération.”
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ÉTUDES DE CAS SUR L’INTÉGRATION ESG

Rencontre avec le principal 
administrateur indépendant 
Alstom

ÉTUDES DE CAS SUR L’INTÉGRATION ESG

Intégration des critères ESG dans les 
actions américaines  
Salesforce

Nous détenons une part importante du capital 
d’Alstom et apprécions le dialogue avec le conseil 
d’administration, qui nous permet de corroborer notre 
opinion à l’égard de son titre. 

Lors de l’assemblée générale de 2019, nous n’avons pas soutenu 
la réélection du Directeur général du fait de sa double fonction 
(il est également président) et nous étions inquiets au sujet de 
l’équilibre des pouvoirs au sein du conseil. Nous avons surveillé 
de près les modalités d’organisation en vigueur car les 
opérations capitalistiques, comme la fusion ratée avec Siemens, 
sont susceptibles d’entraîner des divergences d’intérêts entre la 
direction et les actionnaires. Nous avons contacté l’entreprise à 
plusieurs reprises pendant l’année, y compris avec le principal 
administrateur indépendant. 

A priori, l’entreprise était ouverte à nos propositions. Le principal 
administrateur indépendant a même participé à un roadshow à 
Londres pour rencontrer les actionnaires. Nous avons apprécié 
les efforts réalisés par l’entreprise pour que les actionnaires aient 
accès au conseil d’administration. Une réunion a été organisée 
avec l’équipe ESG et nos gérants de fonds. Compte tenu de son 
expérience, de ses compétences et de ses connaissances, le 
principal administrateur indépendant est un membre essentiel 
du conseil. 

Cette conversation nous a permis d’affiner notre opinion à 
l’égard de l’entreprise et nous a donné de nouvelles 
informations sur la gouvernance et les dynamiques du conseil 
d’administration. L’administrateur indépendant a fait preuve de 
clarté sur la stratégie, notamment sur les activités ferroviaires et 
de signaux de passages à niveau. Deux aspects sont ressortis : la 
fiabilité exceptionnelle d’Alstom dans la mise en œuvre de sa 
stratégie et l’opportunité offerte par les enjeux liés au 
changement climatique.

Conclusion 
Notre conversation avec le principal administrateur 
indépendant a permis de réaffirmer les opportunités 
stratégiques qui s’offrent à l’entreprise et a confirmé notre 
conviction sur le titre.

Notre opinion positive à l’égard de Salesforce tient à 
l’attitude de la direction dans les domaines ESG. 

Salesforce est depuis longtemps considéré comme l’une des 
entreprises les plus à la pointe des enjeux ESG et son site web 
décrit de manière précise ses pratiques environnementales 
et sociales.

Fervent défenseur de la durabilité environnementale, des 
droits de l’Homme, de la notion d’égalité, de la philanthropie, 
des valeurs éthiques et humaines et du développement des 
collaborateurs, le fondateur de la société, Marc Benioff, a 
profondément ancré ces convictions dans la culture de 
Salesforce.

Pionnier en la matière, Salesforce a inspiré d’autres 
entreprises à adopter le modèle philanthropique intégré dit « 
1-1-1 », qui prévoit qu’un pour cent des fonds propres d’une 
entreprise, du temps de travail des employés et de leur 
production contribuent au soutien des communautés à 
l’échelle mondiale.  

Conclusion 
Notre opinion positive à l’égard Salesforce repose sur son statut 
de leader de l’approche ESG.

E S G
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La gouvernance d’entreprise  
de Bayer est remise en cause  
depuis longtemps 
Bayer

Après son acquisition de Monsanto, nous avons 
interpellé Bayer sur les litiges liés à la sécurité de son 
fameux désherbant Roundup. 

Grâce à nos initiatives d’engagement avec Bayer, nous avons 
pu identifier plusieurs problèmes persistants de gouvernance 
qui, selon nous, l’ont conduit à sous-estimer les risques à long 
terme découlant de cette acquisition, tant en termes de 
sécurité et d’image de marque.

Après l’acquisition très médiatisée du géant de 
l’agroalimentaire Monsanto en 2018, Bayer a fait l’objet de 
plusieurs poursuites judiciaires au sujet de la sécurité du 
désherbant Roundup.

Ces poursuites ont surtout concerné le principal ingrédient 
actif du produit, le glyphosate, qui serait à l’origine du 
lymphome non-hodgkinien (LNH).

Après cette acquisition largement critiquée de Monsanto, 
l’action Bayer s’est effondrée de 30 %.

Depuis, les actionnaires demandent à Bayer de mettre un 
terme à ces différents procès et de les assurer que des mesures 
adéquates de gestion des risques sont bien mises en œuvre.

La société a également été mise à rude épreuve lors de son 
assemblée générale annuelle de 2019, lorsqu’une majorité 
d’actionnaires a voté contre le quitus du conseil 
d’administration.

Véritable vote de défiance, cette procédure a constitué la toute 
première non validation d’un Directeur général en poste 
(Werner Baumann) d’une grande capitalisation allemande.

La défiance envers Bayer tient surtout à de graves 
préoccupations en matière de gouvernance, qui sont 
amplifiées par le système allemand en la matière.

La structure à deux niveaux du conseil d’administration sépare 
les responsabilités du conseil de surveillance, chargé de la 
planification stratégique à long terme, des orientations 
opérationnelles et exécutives du directoire.

La société a cherché à répondre aux préoccupations en 
matière de gestion des risques en créant un comité chargé de 
suivre le litige concernant le désherbant au glyphosate. 
Toutefois, en raison de sa composition, nous ne sommes pas 
convaincus de sa capacité à consulter directement le directoire 
de Bayer et à formuler des recommandations sur la stratégie à 
adopter. À l’heure actuelle, ce comité est composé de huit 
représentants des actionnaires et des salariés et ne peut donc 
pas être considéré comme capable de fournir un avis 
indépendant. 

Conclusion 
Notre dialogue avec le président du conseil de surveillance de 
Bayer, Werner Wenning, a mis en exergue des lacunes 
importantes dans la capacité de cette instance à remettre 
suffisamment en question les hypothèses formulées par le 
conseil d’administration pour le déploiement de la stratégie de 
l’entreprise.

Nous avons estimé que le conseil de surveillance n’était pas en 
mesure de contester les choix de la direction en raison d’un 
manque d’indépendance, Werner Wenning ayant été PDG du 
groupe de 2001 à 2010.

Nous conservons une position importante au capital de la 
société mais avons réduit notre exposition obligataire, du fait 
d’une opinion ESG négative.

Compte tenu de l’ampleur de l’impact sur la valeur et l’image de 
l’entreprise, nous avons instauré un dialogue avec Bayer et 
continuons à interpeler régulièrement les principaux dirigeants.

E S G

 “Après l’acquisition largement critiquée de 
Monsanto, l’action Bayer s’est effondrée  
de 30 %.”
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Cession de titres dans le secteur 
de l’énergie
SRC Energy 

L’environnement réglementaire et les inquiétudes 
entourant la licence sociale d’exploitation dans le 
Colorado ont remis en question les perspectives 
d’investissement des entreprises adeptes de la 
fracturation hydraulique (« fracking »).

En octobre 2018, notre équipe de gestion actions aux États-Unis 
a décidé de vendre sa participation dans un producteur 
d’énergie du Colorado, SRC Energy. Cette décision était motivée 
par le refus des habitants du Colorado d’autoriser la fracturation 
hydraulique pour l’extraction de pétrole et de gaz. Nous 
pensions que les citoyens du Colorado finiraient par l’emporter, 
que des restrictions seraient imposées sur cette activité et que 
cela aurait un impact sur les performances à long terme.

L’explosion d’un puits de gaz de la société Anadarko à Firestone 
(Colorado) en 2017 avait remis les risques liés à la production de 
pétrole et de gaz au Colorado au centre de l’attention, les 
militants anti-fracturation appelant de leurs vœux un moratoire 
d’urgence dans tout l’État.Un groupe écologiste, Colorado 
Rising, a proposé la « Proposition 112 », pour exiger que les 
nouveaux projets pétroliers et gaziers soient éloignés d’au 
moins 750 mètres des bâtiments occupés. Bien que la P 112 ait 
été rejetée, les investissements dans les infrastructures 
énergétiques du Colorado ont chuté et cela a fait décroitre la 
valeur des réserves prouvées de l’État. 

Ces événements ont fortement entamé l’image des entreprises 
opérant au niveau local. Avec cet incident, la valorisation des 
entreprises d’exploration et de production actives dans le 
bassin Denver-Julesburg ont atteint un plus bas sur cinq ans et 
leur compétitivité a souffert. 

Conclusion 
La sécurité environnementale de la fracturation hydraulique n’a 
pas encore été prouvée. Son impact sur l’activité sismique 
suscite toujours des inquiétudes et les entreprises n’ont guère 
fait d’efforts pour réduire les risques associés.

ÉTUDES DE CAS SUR L’INTÉGRATION ESG 

Approche ESG et marchés émergents 
– l’exemple de la gouvernance de 
l’entreprise chinoise Alibaba
Alibaba

Nous tenons compte des critères ESG dans toutes les 
classes d’actifs. Les marchés émergents ne font pas 
exception et nous intégrons les enjeux ESG spécifiques de 
chaque pays. Cette approche a joué un rôle central dans 
notre décision d’investissement dans le Groupe Alibaba, 
l’une des valeurs de croissance les plus en vue en Chine 
ces dernières années.

Pour aider notre équipe de gestion actions à formuler un avis sur 
l’entreprise, l’équipe GRI a elle-même fourni une opinion et une 
notation relatives à la performance du Groupe Alibaba en matière de 
durabilité et aux progrès réalisés en la matière. Conformément à notre 
cadre de recherche dédié aux entreprises faisant l’objet d’un « suivi 
global » (qui inclut le Groupe Alibaba), un rapport complet a été rédigé. 
Ce travail a pris la forme d’une discussion sur les indicateurs, d’une 
évaluation qualitative des problématiques ESG et de l’établissement 
d’une liste répertoriant les questions à poser spécifiquement à 
Alibaba. Ses pratiques en matière de gouvernance et certains facteurs 
sociaux ont suscité quelques inquiétudes. Ces sujets ont été présentés 
à l’équipe de gestion actions dans le cadre de leur processus 
d’investissement pour l’aider à décider s’il était légitime d’accroître la 
position existante sur l’action du géant chinois.

Malgré les améliorations apportées en matière de gouvernance, 
l’analyse du profil ESG de la société a montré que le niveau de 
représentation des actionnaires minoritaires était insuffisant, même 
au regard des normes d’autres sociétés chinoises. Ces insuffisances 
étaient dues à l’influence importante exercée par Alibaba sur les 
nominations au conseil d’administration. Nous étions également 
inquiets de l’existence d’un poste commun de Directeur général et de 
président et d’un manque de transparence global sur le suivi et la mise 
en œuvre des politiques de la société en matière de confidentialité des 
données. Certaines améliorations ont toutefois été observées. 
L’entreprise a en effet fait preuve de meilleures pratiques de 
communication en publiant son premier rapport ESG pour l’exercice 
2018, avec des indicateurs relatifs à la diversité de la main-d’œuvre et à 
sa gestion des questions de protection des droits de propriété 
intellectuelle. Nous avons toutefois estimé que l’entreprise pouvait 
encore améliorer sensiblement ses pratiques compte tenu de ses 
problématiques de gouvernance sous-jacentes.

Conclusion 
Toutes ces préoccupations ont été communiquées à nos équipes 
de gestion et prises en compte dans la décision finale de ne pas 
augmenter la position sur l’action du groupe. Compte tenu de la 
complexité des modalités de gouvernance liées à l’influence du 
parti communiste, la question de la transparence était vraiment 
prégnante.

De plus, compte tenu de notre exposition existante à l’action d’Alibaba, 
l’équipe GRI a de nouveau interpellé la direction sur les sujets de la 
gouvernance et de la durabilité. En promouvant une intégration 
accrue des critères ESG et un dialogue plus direct avec les entreprises 
en portefeuille, nous cherchons à offrir à nos investisseurs et à 
l’ensemble du marché les meilleurs résultats possibles.

E S G E S G
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Sécurité et gouvernance : Principaux arguments de 
notre opinion d’investissement, susceptibles d’affecter 
sensiblement les performances de l’entreprise
Boeing

Le crash de l’avion de la compagnie Lion Air en octobre 
2018 en Indonésie, suivi par celui d’Ethiopian Airline 
cinq mois plus tard, qui impliquaient tous deux des 
appareils 737 Max et qui se sont traduits par la mort de 
toutes les personnes à bord, ont eu des conséquences 
importantes pour Boeing. Suite à de nouvelles 
analyses après le second crash, les régulateurs ont 
ordonné l’immobilisation des appareils 737 Max en 
mars 2019. 

Il nous a semblé évident que le lancement du 737 Max avait été 
accéléré par les pressions concurrentielles, à la fois en raison 
d’un retard sans précédent dans les commandes d’avions 
commerciaux et par la rivalité avec l’Airbus A320neo, plus 
performant. De plus, la formation des pilotes sur les nouvelles 
caractéristiques de l’appareil n’a pas été à la hauteur.

C’est pourquoi la mission de surveillance du conseil 
d’administration a fait l’objet d’un examen attentif.

Cette surveillance s’est traduite dans un premier temps par la 
séparation des rôles de Directeur général et de président (tous 
deux assumés précédemment par Dennis Muilenburg), avant 
que le Directeur général ne soit licencié en décembre 2019.

Début 2019, au vu des lacunes apparentes en matière de 
gouvernance et de la gravité des problèmes de sécurité, nous 
avons estimé que les autorités mondiales de réglementation 
allaient prendre leur temps avant de donner le feu vert au 
retour du 737 Max dans le ciel (et bien plus longtemps que 
Boeing ne l’avait pensé).

Et c’est précisément ce qui s’est passé.

Boeing perd donc de l’argent tant que l’appareil reste cloué au 
sol et rien ne permet de dire à quelle échéance il sera remis en 
service. Plus cette situation durera, plus le marché remettra en 
question les perspectives à long terme du 737 Max et la volonté 
des passagers de voyager sur cet appareil.

Les coûts éventuels d’indemnisation et de litige pour les 
compagnies aériennes et les familles des victimes restent 
également inquantifiables, mais pourraient être très élevés.

L’impact sur les obligations et le cours de bourse de la société 
pourrait être important.

En décembre 2019, Moody’s a abaissé sa note sur la dette de 
Boeing Co en mettant en avant le risque à long terme pesant sur 
la réputation de l’entreprise. Sa note pourrait encore être 
dégradée si l’appareil reste interdit de vol au 2nd semestre 2020.

De plus, malgré les modifications apportées par la direction, des 
questions subsistent sur la gouvernance de l’entreprise.

Le conseil d’administration a encore perdu de sa crédibilité 
après avoir fait marche arrière sur ce qu’il avait déclaré plus tôt 
en 2019, à savoir qu’il n’y avait aucune raison de séparer les 
rôles de Directeur général et de président. En outre, en ayant 
siégé au conseil d’administration pendant dix et huit ans 
respectivement, le nouveau Directeur général et le nouveau 
président devraient déjà être conscients des problèmes 
culturels perçus au sein de l’entreprise. Il serait donc préférable 
que l’un de ces rôles soit assumé par une personne venue de 
l’extérieur.

Conclusion 
Sur une longue période, les valeurs américaines du secteur de 
l’aéronautique et de la défense surperforment le marché. Nous 
avons une opinion positive à l’égard du secteur en raison de ses 
perspectives de croissance structurelles à long terme, qui 
pourraient notamment être soutenues par une augmentation 
des passagers en provenance des pays émergents. Mais compte 
tenu des problématiques que nous venons de mentionner, 
notre opinion ESG sur Boeing est négative. Notre position sur les 
actions de l’entreprise est limitée et nous n’avons aucune 
exposition à ses obligations.

Une fois que la reprise des vols du 737 Max sera connue et si les 
pratiques de gouvernance de l’entreprise s’améliorent 
suffisamment, nous pourrions reprendre contact avec Boeing et 
réévaluer notre position. 

 “En décembre 2019, Moody’s a abaissé sa note sur la dette de 
Boeing Co en mettant en avant le risque à long terme pesant  
sur la réputation de l’entreprise. Sa note pourrait encore être 
dégradée si l’appareil reste interdit de vol au 2nd semestre 2020.”
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Les entreprises doivent mieux se préparer 
aux conséquences du changement climatique 
Autres entreprises 

Le niveau des eaux du Rhin a atteint son plus bas 
niveau historique à l’été 2018. Notre objectif était 
d’étudier à la fois notre exposition ainsi que les risques 
à court, moyen et long terme des entreprises 
possédant des installations le long du Rhin.

Le Rhin, qui prend sa source dans les Alpes suisses, est 
alimenté par les glaciers et la pluie, mais son niveau a 
considérablement baissé en raison du réchauffement 
climatique : le débit de glace et la pluie ont tous deux diminué.

Le coût du transport maritime de Rotterdam à Bâle est 40 % 
moins cher que le transport ferroviaire. Les barges peuvent 
transporter plus de cinq fois leur propre poids. En outre, la 
capacité de transfert vers les camions et le rail est limitée.

En 2018, l’immobilisation des grandes barges, qui sont 
essentielles pour la livraison de matériaux aux nombreuses 
usines et installations le long du fleuve a eu un impact sur la 
production et augmenté les coûts de transport alternatif pour 
certaines sociétés industrielles et chimiques telles que BASF, 
Thyssennkrupp et Covestro.

En conséquence, le revenu d’exploitation de BASF a baissé de 
250 millions d’euros en 2018. Le recul de l’économie 
allemande a été en partie attribué à la faiblesse du niveau 
d’eau du Rhin.

Nous avons étudié deux aspects.

Premièrement, la probabilité d’une nouvelle sécheresse en 
2019. Deuxièmement, le degré de préparation de certaines 
entreprises à la baisse du niveau des eaux. Nous avons été 
ravis d’apprendre que les niveaux d’eau du Rhin s’étaient 
redressés par rapport à 2018, avec une augmentation de 40 % 
à 50 %. En outre, les entreprises semblent être mieux 
préparées. BASF estime qu’elle a réduit sa dépendance à 
l’égard de la prise d’eau de refroidissement du Rhin et qu’elle 
s’est procuré des barges plus spécialisées, adaptées aux faibles 
niveaux d’eau.

Après des initiatives de dialogues plus actifs, nous avons 
constaté que l’entreprise avait fait équipe avec des universités 
et des météorologues pour améliorer leur niveau de 
prévisibilité d’au moins trois à quatre semaines, ce qui lui offre 
plus de temps pour réagir. Elle peut par exemple augmenter 
ses stocks si elle prévoit une baisse du niveau d’eau.

Nous avons également pris contact avec Thyssenkrupp,  
qui a adopté une réponse similaire. Les deux entreprises 
considèrent le Rhin comme une composante essentielle de 
leur activité et essaient donc de planifier à plus long terme.

Un groupe de travail a également été créé, piloté par le 
Secrétaire allemand aux transports, qui a établi un plan en 
huit points pour améliorer les infrastructures sur le 
long terme.

Lors de notre première analyse, nous avons remarqué qu’un 
raffineur allemand de petite taille (Raffinerie Heide) pourrait 
être affecté par la baisse du niveau d’eau du Rhin mais qu’il 
avait déjà décidé d’interrompre progressivement cette 
activité. Shell, BP, Total pourraient également en pâtir, eux qui 
sont des intermédiaires de premier plan des raffineries en 
Allemagne. Toutefois, grâce à un bon niveau de diversification, 
ces activités ne constituent qu’une part modeste de leurs 
opérations.

Conclusion 
Nous n’avons pas identifié de risques importants pour nos 
investissements, et ce pour deux raisons : (i) l’augmentation du 
niveau du Rhin et (ii) le degré de préparation adéquat des 
entreprises (qui ne sera pas validé avant que la situation de 
2018 ne se reproduise).

Des plans ont été élaborés pour augmenter le niveau d’eau du 
fleuve mais cela prendra du temps. D’ici là, les conditions 
météorologiques extrêmes (canicules et pluies torrentielles) et 
leur impact sur les niveaux d’eau (pas seulement du Rhin) 
constituent désormais un risque permanent que nous allons 
suivre de près et évoquer avec les entreprises.

E S G

 “Le coût du transport maritime de Rotterdam à Bâle 
est 40 % moins cher que le transport ferroviaire.  
Les barges peuvent transporter plus de cinq fois 
leur propre poids.”
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Investissements multi-actifs,  
macroéconomiques et adossés au passif 

En 2019, nous avons renforcé l’intégration des 
critères ESG dans nos stratégies multi-actifs, 
macroéconomiques et adossées au passif. Le 
processus d’investissement de ces stratégies 
inclut désormais l’analyse des facteurs ESG.

Les perspectives macroéconomiques d’Aviva Investors 
(« House View ») constituent la principale variable de cette 
équation. Un représentant de l’équipe GRI (Global 
Responsible Investment) a assisté à chaque analyse 
trimestrielle de 2019 pour s’assurer que les principaux 
facteurs ESG étaient bien pris en compte et compris. Les 
analystes de l’équipe GRI ont mené des recherches sur les 
tendances ESG ou sur les conséquences ESG des tendances 
macroéconomiques et ont communiqué les résultats aux 
équipes de gestion.

Notre étude sur les implications ESG du programme chinois 
de la Nouvelle route de la soie (Belt and Road Initiative) a 
aussi été prise en compte dans la « House View » 2020, 
publiée en décembre dernier. D’autres rapports de 
recherche thématique ont également été intégrés aux 
processus de génération d’idées d’investissement et 
d’allocation d’actifs stratégique. Par exemple, un 
représentant de l’équipe GRI a régulièrement assisté aux 
réunions du Strategic Investment Group des fonds AIMS 
pour veiller à ce que les facteurs ESG soient bien pris en 
compte dans chaque idée d’investissement. Parfois même, 
les enjeux ESG étaient au cœur de l’idée d’investissement, 
comme avec les véhicules électriques.

Les positions prises sur les titres d’entreprises sont 
évaluées à l’aide des scores, des opinions et des processus 
ESG décrits dans la section précédente. S’agissant des titres 
souverains, nous avons commencé en 2019 à calculer des 
scores environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi 
que la performance ESG globale de plus de 100 pays. Les 
scores vont de zéro à dix (dix représentant la meilleure 
performance) et reposent sur 11 indicateurs clés 
(Graphique 1).

Ces indicateurs sont calculés à partir de plus de 400 
données individuelles. Avec les scores quantitatifs attribués 
aux titres souverains, les gérants de portefeuille disposent 
d’une indication concrète qu’ils intègrent dans leur analyse 
des valorisations et d’autres facteurs fondamentaux. Grâce 
au calcul des scores ESG des titres souverains, les notations 
ESG (globales) de tous les actifs physiques peuvent 
désormais être suivis dans le cadre des portefeuilles 
multi-actifs. Les analystes de l’équipe GRI participent 
d’ailleurs à un groupe de travail ayant pour mission 
d’établir des principes d’attribution des scores ESG en vue 
de sélectionner des actifs non-physiques (dispositif prévu 
en 2020).

En complément des scores quantitatifs des pays, nos 
analystes ESG ont commencé en 2019 à formuler des 
opinions qualitatives sur les progrès réalisés par les 
principaux émetteurs souverains. En assurant un suivi en 
temps réel des performances ESG de ces émetteurs, les 
analystes ont permis d’identifier les pays les plus 
susceptibles de voir leur score ESG réévalué (à la hausse ou 
à la baisse) et ont offert de précieuses informations aux 
gérants de portefeuille. Ce travail d’analyse qualitative 
implique de passer en revue l’actualité des médias des 
différents pays, la recherche sell-side, la recherche menée 
par les ONG, les rapports des autorités et d’entretenir un 
dialogue avec un réseau d’experts.

Les analystes ESG proposent aussi des opinions ad-hoc sur 
des pays en dehors de leur périmètre d’analyse habituel 
pour contribuer aux décisions d’investissement de certains 
fonds. Enfin, s’agissant de notre approche d’actionnariat 
responsable, nous utilisons également nos droits de vote et 
nos initiatives d’engagement pour les actifs détenus dans 
les fonds macro, multi-actifs et adossés au passif. Nous 
avons également développé une stratégie de discussion 
avec les émetteurs souverains qui devrait nous permettre 
d’avoir une meilleure idée de la trajectoire ESG des pays.
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Lors de l’« Analyse pays » (Country Review) consacrée 
à l’Inde, les analystes de l’équipe GRI ont fourni 
quelques éclairages quantitatifs et qualitatifs sur la 
performance ESG du pays. En enrichissant les données 
d’analyse, les analyses ont permis aux équipes de 
gestion de confirmer leur conviction dans le potentiel 
du pays. La composante ESG qualitative de cet 
examen global a mis en exergue plusieurs 
problématiques (tensions ethniques, qualité de l’air et 
inflation des prix alimentaires), qui auront un impact 
important sur les perspectives de l’Inde

Les recherches en investissement menées sur des pays 
stratégiques, tels que les pays émergents, ont une place 
essentielle dans nos processus d’investissement Multi-actifs et 
Macro. Deux fois par an, les analyses réalisées pour chaque pays 
sont compilées et débattues pour alimenter les décisions 
d’investissement et la génération d’idées. Un rapport de 
recherche complémentaire synthétise l’opinion de base et les 
risques et les opportunités du pays en question.

En 2019, l’ « analyse pays » de l’Inde incluait une revue explicite 
des facteurs ESG qualitatifs, en complément du score ESG 
quantitatif de chaque pays. Par exemple, l’équipe s’est 
intéressée à la situation des gouvernements susceptibles 
d’attribuer le ralentissement de la croissance aux tensions 
ethniques (quantification de la part du PIB affectée par les 
troubles associés).

Cet aspect s’est avéré important pour les perspectives de l’Inde 
dans la mesure où le Parlement a par exemple adopté une loi 
controversée offrant un processus de citoyenneté accéléré aux 
non-musulmans des pays voisins, ce qui a suscité de 
nombreuses protestations. Les données ESG ont également 
offert une certaine visibilité sur les risques et les opportunités 
liés aux facteurs environnementaux, en particulier le brûlage 
des chaumes et les niveaux de pollution dans les grandes villes. 
Ces informations se sont encore une fois révélées utiles en 
raison de l’interruption forcée des usines de New Delhi en raison 
de l’alerte sur la qualité de l’air déclenchée en novembre.

Par la suite, la Cour Suprême indienne a publié un avis à 
destination de tous les États et des territoires du pays 
concernant le brûlage des chaumes. Nous continuons à suivre 
le sujet de près.

Conclusion 
Dans l’ensemble, en tenant compte de manière explicite des 
facteurs ESG et en mobilisant l’équipe GRI, l’« Analyse pays » de 
l’Inde nous a permis de nous forger un avis plus global sur le 
pays et, pour les équipes de gestion, d’assurer un suivi élargi des 
principales problématiques.

En complétant le score ESG quantitatif avec des éclairages 
qualitatifs, des données ESG actualisées sont intégrées au 
processus de recherche, ce qui permet au final de renforcer la 
conviction des équipes de gestion dans leurs décisions d’achat 
ou de vente.

ÉTUDES DE CAS SUR L’INTÉGRATION ESG 

Opinion qualitative sur les  
progrès ESG en Inde

Éclairages ESG via des outils quantitatifs

Modèle ESG par pays d’Aviva Investors

Environnemental

15%

•   E1:  Performance environnementale*

•   E2:  Risques naturels*

Social

35%

•   S1:  Inégalités hommes-femmes*

•   S2:  Infrastructures*

•   S3:  Inégalités*

•   S2:  Développement humain*

Gouvernance

50%

•   G1:  Conduite des affaires

•   G2:  Institutions

•   G3:  Gouvernance

•   G4:  Fragilité de l’État

•   G5:  Liberté de la presse

Graphique 1 – Agrégation des indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
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Notre approche de l’intégration
Parallèlement à la croissance de notre activité en lien avec 
les actifs réels, nous avons fait évoluer l’approche ESG 
dédiée aux actifs illiquides dans le cadre des efforts 
déployés pour renforcer nos expertises dans toutes les 
classes d’actifs. Cette démarche était essentielle car, 
compte tenu de la durée de vie des actifs et de la durée 
d’exposition à certains actifs, les facteurs ESG jouent un 
rôle central.

En tant qu’investisseurs à long terme, nous recherchons 
des projets ou des investissements dont les actifs peuvent 
selon nous avoir un impact positif sur la société. Dans ce 
contexte, la prise en compte du développement social a été 
une évolution logique de nos pratiques existantes afin 
d’obtenir une vision équilibrée des risques et des impacts. 
En 2019, 60 opinions ESG sur des transactions individuelles 
ont été formulées, qui ont toutes eu un impact marqué sur 
les décisions d’investissement.

Notre plateforme d’actifs réels, dotée de 52 milliards 
d’euros, se compose d’investissements en actions et en 
dette exposés à l’immobilier et aux infrastructures, avec 
une concentration des actifs en Europe et un intérêt 
croissant envers les pays en développement. 

Sur le segment actions, nous cherchons à offrir des opportunités 
d’investissement à nos clients via des actifs immobiliers aux 
baux longs, rénovés et en phase de développement, et 

Notre stratégie d’intégration des critères  
ESG pour les actifs réels
Grâce à notre approche d’intégration des critères ESG, nous 
pouvons prendre en compte tous les risques et opportunités 
potentiels sur toute la durée de vie des projets. Pour toutes 
les transactions envisagées, un questionnaire ESG 
approfondi devra être complété et, si cela est pertinent, 
pourra être complété par une opinion ESG indépendante à 
destination du Comité d’investissement. Ces perspectives 
ESG font office de due diligence améliorée et permettent 
d’analyser les facteurs ESG afin de déterminer si la 

proposition d’investissement assure un équilibre entre 
risque et impact. En appliquant notre tableau de bord ESG 
équilibré, nous sommes en mesure d’évaluer les impacts nets 
positifs et négatifs et, au final, de mettre en lumière la valeur 
ESG totale de chaque projet. Cette approche procure une 
vision équilibrée, qui prend acte que les contributions 
peuvent être soit positives soit négatives, et qui peut être 
utilisée dans tous les processus de décision d’investissement.

Cadre d’analyse
du risque ESG

Cadre d’analyse
de l’impact ESG

Clarification
et atténuation

Opinion ESG

Opinion ESG – risque et impact

Dépasser la simple intégration  
des critères ESG dans les actifs réels

disposons d’un portefeuille diversifié de projets d’infrastructures 
sociales, bas-carbone et d’énergies renouvelables, notamment 
éolienne, solaire et de valorisation énergétique des déchets.

Sur le segment de la dette, nous avons des intérêts dans des 
établissements hospitaliers, des écoles et des installations de 
services collectifs et finançons le commerce et la construction 
de nouvelles routes et lignes de chemin de fer dans les pays en 
développement.
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Priorité des équipes de gestion – 
Financement structuré dans les 
infrastructures d’Afrique subsaharienne
Les produits de financement structuré se caractérisent par 
des risques ESG accrus du fait d’une complexité importante 
et d’un manque de transparence. Pour cartographier les 
facteurs ESG, il convient d’adopter une approche sur 
mesure pour s’assurer que les risques ESG importants 
soient bien pris en compte. Les transactions entreprises 
dans ce domaine impliquent souvent d’investir dans des 
infrastructures existantes ou nouvelles pour contribuer au 
développement économique et social. 

Les aspects liés aux risques ESG potentiels sont souvent 
liés à la contrepartie sous-jacente, même si l’influence de 
nature ESG peut être limitée voire inexistante sur cette 
contrepartie en raison d’une relation indirecte. Ci-dessous 
figurent deux études de cas concernant la région 
subsaharienne, dans le cadre desquelles nous avons mis  
en œuvre notre stratégie de due diligence ESG poussée 
pour vérifier que les risques ESG étaient bien atténués et 
que nos initiatives avaient un impact positif sur le 
développement social.

Investir dans les chemins de fer en Tanzanie 
Nous avons participé au financement de la construction 
d’une ligne de chemin de fer en Tanzanie. Ce projet 
fournira un moyen fiable de transport des personnes et des 
marchandises et améliorera la connexion avec les pays 
voisins. Il servira également à stimuler l’économie 
nationale. Bien que ce projet comporte plusieurs risques 
ESG (risques liés à la construction et impact sur la 
communauté), nous nous sommes assurés qu’ils étaient 
correctement encadrés et qu’ils étaient conformes aux 
normes internationales en vigueur. Nous avons aussi 
évalué le risque climatique pour être sûrs que les risques 
physiques et de transition avaient été analysés par les 
parties prenantes. 

Investir dans les réseaux routiers au Bénin
Nous avons contribué au financement d’un projet de 
développement et de modernisation des routes menant 
aux centres urbains au Benin. Cette initiative s’inscrit dans 
le cadre plus large d’un programme de grands projets 
visant à encourager la croissance économique du pays et à 
améliorer les conditions de vie de la population. Nous 
avons pris contact avec le gouvernement du Bénin pour 
vérifier que les objectifs ESG de ce projet routier avaient 
bien été énoncés. Nous avons donc appris que les 
principaux indicateurs de réussite du projet feront l’objet 
d’un suivi dès que les routes seront mises en service. Ce 
dialogue avec les autorités nous a également permis 
d’encourager l’évaluation des grandes thématiques ESG 
susceptibles d’affecter le projet.

Engagement 
Les organisations multilatérales participent 
régulièrement au financement et à la garantie des projets 
de développement. En plus de nos investissements, nous 
avons interpellé les institutions concernées pour 
contrôler que les réformes structurelles de marché 
étaient menées en tenant compte des questions ESG.

L’évolution du cadre global de gouvernance et de 
développement social d’un pays peut certes prendre du 
temps, mais une transparence accrue au niveau des 
projets garantira aux investisseurs que les 
problématiques ESG - tels que l’utilisation du produit des 
transactions - sont correctement prises en compte et 
atténuées dans la mesure du possible. Au final, cela 
permettra aux investisseurs d’évaluer de manière plus 
avisée ces enjeux ESG.

Réunir tous nos originateurs
En 2019, nous avons mis en place une instance dédiée à 
l’origination des actifs réels dans un cadre ESG, qui permet 
de discuter des investissements ESG dès la phase 
d’origination. Nous avons en effet remarqué que nous 
devions trouver des synergies dans notre approche ESG et 
nos opinions internes pour l’ensemble des sous-classes 
d’actifs.

Cette instance permet de mettre en place une approche 
commune homogène pour les transactions à dimension 
ESG dès l’origination, avec la présence de représentants 
des équipes de gestion spécialisées dans l’immobilier et les 
actifs alternatifs. L’objectif est de proposer un espace de 
discussion permettant d’améliorer et d’harmoniser les 
connaissances des équipes en charge des transactions sur 
les risques d’investissement ESG et leur impact, et de mieux 
connaître les nouvelles technologies développées dans le 
cadre de la transition vers une économie bas-carbone.
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Intégration de la notion de responsabilité, de l’élaboration 
de la stratégie et l’origination au reporting

En 2019, nous avons intégré la taxonomie de 
l’Union européenne dans notre processus 
d’investissement pour aider nos équipes 
d’origination à déterminer les activités durables 
d’un point de vue environnemental. Cette 
taxonomie a vocation à aider les investisseurs à 
vérifier si leur argent est bien utilisé pour financer 
des activités durables. 

Les fournisseurs de produits financiers devront expliquer 
comment ils ont utilisé cette taxonomie pour évaluer la 
durabilité des investissements de leurs produits et dans 
quelle mesure ces investissements sont jugés durables au 
regard des nouvelles règles. Les produits présentant des 
profils ESG ou durables devront publier des informations 
plus précises. La nature à long terme et l’illiquidité de nos 
investissements dans des actifs réels nous offrent une 
position de force pour accompagner les activités dites 
durables.

Négatif

Forte
opposition

Neutre

Neutre

Positif

Fort
soutien

Risque

Empêcher la 
réussite

Contribution

Soutien

ClimatODD

Contribution négative

Contribution positive

Conception de modèles d’impact pour établir des normes ESG de développement social



25

Responsabilité intégrée 

Évaluation des risques et opportunités liés au climat
Compte tenu de la multitude des zones géographiques et 
des classes d’actifs que nous suivons, les risques et les 
opportunités climatiques liés à la transition s’appliquent à 
tous nos investissements dans des actifs réels.

Les risques liés à la transition climatique sont évalués par 
nos équipes d’origination au moment de la conception des 
transactions, lorsque les opportunités sont identifiées sur 
les marchés et que leur caractère durable est analysé pour 
les clients.

Lors du processus d’origination, l’équipe évalue l’actif, 
l’activité ou la contrepartie impliqué(e) dans la transaction 

pour s’exposer au risque de transition climatique, en 
analysant précisément les secteurs les plus risqués comme 
la chimie, les services aux collectivités et l’automobile.

Cet exercice comprend notamment l’évaluation du risque 
d’exposition à un locataire d’immobilier commercial ou à 
une société de services aux collectivités en quête de 
financement pour investir dans une centrale de production 
d’énergie. Si le risque de transition est élevé, nous pouvons 
chercher à imposer une clause environnementale dans 
l’Accord de transaction ou choisir de refuser la transaction 
si le risque de transition ne peut être atténué.

Modèle de tableau de bord ESG global et dynamique

Risques 
ESG

Transition 
climatique

Évaluation 
émetteur souverain
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Concevoir des solutions d’investissement 
durables répondant aux besoins des clients

De manière assez naturelle, les institutions et les 
individus veulent que leur stratégie d’investissement 
tienne compte de leurs préoccupations en matière 
de durabilité. Par exemple, certains veulent pouvoir 
exclure les secteurs controversés sur le plan éthique, 
comme le tabac et les combustibles fossiles. 

Les clients souhaitent de plus en plus que leurs 
investissements aient des impacts durables spécifiques. Par 
exemple, ils peuvent vouloir que leurs investissements soient 
orientés vers des solutions conçues pour répondre aux défis 
environnementaux et sociaux d’aujourd’hui, comme le 
changement climatique ou la diversité, et être en mesure 
d’évaluer leurs impacts.

C’est pourquoi nous leur proposons plusieurs fonds 
d’investissement socialement responsables (ISR) permettant 
aux clients d’exclure certaines entreprises, d’être des 
actionnaires actifs et de mesurer l’impact en matière de 
durabilité. Notre pôle Solutions d’investissement ESG a pour 
mission d’aider les clients à concevoir de nouvelles stratégies 
d’investissement ESG qui tiennent compte de leurs 
préférences, que ce soit via des fonds collectifs ou des 
mandats dédiés personnalisés.

Les Objectifs de Développement Durable, formulés par les 
dirigeants de 197 pays, visent à mettre fin à la pauvreté, à 
protéger la planète et à assurer la prospérité de tous. Ces 17 
objectifs et les cibles correspondantes sont un appel à l’action 
en faveur d’un avenir durable et plus inclusif dans lequel 
personne n’est laissé pour compte, et sont autant de jalons 
sur le chemin vers l’avenir que nous voulons. La transition 
nécessaire pour sortir l’économie mondiale de sa situation 
actuelle et atteindre l’objectif fixé pour 2030 est gigantesque.

Pour cela, chacun devra apporter sa pierre à l’édifice, que ce 
soient les États, le secteur privé, la société civile et chacun 
d’entre nous. En matière d’investissement, cela implique que 
chaque pays, secteur, industrie et entreprise dans lesquel(le)s 
nous investissons doit faire évoluer ses pratiques.

Ce processus de transition sera source d’opportunités 
d’investissement si nous soutenons les dirigeants et les autres 
acteurs favorables aux changements et évitons les « mauvais 
élèves ». Les investissements nécessaires sont en effet très 
importants.

Selon les Nations unies, le déficit de financement pour 
atteindre les ODD est de 2 500 milliards de dollars par an 
uniquement dans les pays en développement. Selon l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE), il faudra investir 1 000 
milliards de dollars chaque année pour que les émissions 
nettes de carbone de l’économie retombent à zéro.

Pour mettre ces chiffres en perspective, le plan Marshall lancé 
pour reconstruire l’Europe après la seconde Guerre mondiale 
a coûté 13,3 milliards à l’époque (soit 103,4 milliards de 
dollars aujourd’hui). Le programme Apollo a coûté 25,4 
milliards de dollars à l’époque, soit environ 150 milliards de 
dollars en termes actuels.

En d’autres termes, il convient de mobiliser quatre fois le 
montant du plan Marshall, plus le programme Apollo.

Les États et le secteur public conserveront un rôle central en 
matière de financement, en particulier pour la prestation des 
services publics essentiels, mais le secteur privé dispose d’un 
potentiel bien plus important pour apporter les solutions et 
les investissements nécessaires dans de nombreux domaines 
des ODD, et ce afin de combler le déficit existant.
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Les actifs financiers mondiaux sont certes suffisants pour 
répondre aux besoins de financement de l’Agenda 2030, 
mais la difficulté consistera à les « canaliser » vers les 
secteurs des ODD, à améliorer le profil risque-rendement 
d’investissements nouveaux et parfois vulnérables et à 
générer un impact durable sur le terrain.

Il reste encore beaucoup à faire pour encourager les 
entreprises et leur donner les moyens de créer des solutions 
innovantes à une échelle et à un rythme suffisamment 
important pour avoir un impact sur le long terme. Notre 
équipe de recherche thématique et d’impact collabore avec 

nos équipes de gestion pour produire des recherches et 
concevoir des stratégies d’investissement capables 
d’accompagner la transition vers un avenir durable à partir 
de quatre volets : apporter des changements positifs à la 
population, aux communautés locales, à la planète tout 
entière et au climat qui nous entoure (cf. schéma ci-dessous : 
un plan en quatre piliers).

En 2019, nous avons mis l’accent sur notre stratégie de 
transition climatique pour aider nos clients à générer des 
performances mais également à encourager la transition vers 
une économie bas-carbone.

Un plan en quatre piliers

4 défis systémiques auxquels notre monde est confronté

La population
 Le monde dans lequel nous 

vivons semble de plus en 
plus injuste.

Les communautés locales
Le monde dans lequel nous 

vivons a un impact incertain et 
inquiétant sur les communautés 

locales et nous rend tous 
vulnérables.

La Terre
Le monde dans lequel nous 
vivons épuise rapidement 

ses ressources.

Le climat
Le monde dans lequel nous 

vivons risque de souffrir 
significativement des effets du 

changement climatique.

Nous devons contribuer à 4 résultats durables

AGIR pour la population
Assurer le développement 

humain à l’échelle mondiale, en 
donnant à la population les 

moyens de faire les choix qui leur 
tiennent à cœur et en 

garantissant l’intégration 
et l’égalité.

AGIR pour les communautés
Bâtir des villes durables, 

inclusives et connectées qui 
soient sûres, résilientes et 

propres, et exploiter le potentiel 
et les atouts des technologies 
numériques en faveur de tous, 
tout en se protégeant des effets 

indésirables.

AGIR pour la planète
Dissocier la consommation et la 

production des ressources 
naturelles de leur utilisation et 
produire des aliments sains et 

nutritifs pour nourrir une 
population mondiale qui croît, tout 

en respectant les limites de la 
planète, en offrant aux agriculteurs, 
aux pêcheurs et à leurs familles un 

niveau de vie décent.

AGIR pour le climat
Atteindre une augmentation de 

1,5 degré Celsius des 
températures et protéger la 

planète en proposant un accès 
universel aux services 

énergétiques modernes et en 
réduisant considérablement la 

dépendance du monde à l’égard 
des énergies liées au carbone.

Contribution aux ODD

Principes  
des fonds 

d’investissement
(signataires de 

l’initiative de l’IFC)

Approche 
d’investissement

Nos  
mesures

1. Objet stratégique
2. Création d’un fonds 

durable
3. Gestion durable de 

portefeuille et 
actionnariat actif

4. Sortie durable
5. Communication avec 

le grand public, 
reporting client et 
audit indépendant

1. Éviter les 
entreprises néfastes

2. Investir dans des 
solutions

3. Soutenir la 
transition

Une démarche de partenariat 
pour renforcer la recherche sur 
le développement durable, 
pour parer au manque de 
qualité des données et de la 
recherche. Nous nous 
engageons à financer un poste 
de recherche dans une 
organisation à but non lucratif 
ou dans un établissement 
universitaire en fonction du 
nombre de fonds dans notre 
gamme de produits.
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Quels sont les défis liés à votre pilier ? 

Le principal défi est d’accélérer le rythme et d’accroître 
l’ampleur des actions nécessaires pour limiter le 
réchauffement des températures à 1,5ᵒC d’ici 2100.

Historiquement, l’ambition mondiale était de maintenir le 
réchauffement à 2ᵒC au-dessus des niveaux pré-industriels 
d’ici 2100. Néanmoins, en 2018, le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat a publié un 
rapport témoignant de l’augmentation des impacts et des 
risques avec un réchauffement de 1,5ᵒC et 2ᵒC et soulignant 
la nécessité de répondre à l’ambition inscrite dans l’Accord 
de Paris « de poursuivre les efforts pour limiter encore 
l’augmentation des températures à 1,5 degrés Celsius ». 
Au-delà des répercussions sur la société et les systèmes 
naturels et encadrés, on constate de plus en plus un impact 
croissant sur le système économique mondial, comme le 
montre le rapport de JP Morgan intitulé « Risky Business: 
The climate and the macroeconomy, 2020 ».

Cependant, la fenêtre d’opportunité pour limiter le 
réchauffement est modeste ; avec les taux d’émission 
actuels, nous n’avons plus que sept à huit ans avant que le 
« budget carbone » de 1,5ᵒC ne soit épuisé.

Vertigineuse, la transformation nécessaire pour passer 
d’une économie à forte intensité de carbone à une 
économie bas-carbone nécessitera de vraies ruptures dans 
les domaines technologiques, de la théorie économique, 
de l’allocation de capital, de la valorisation et de la 
sélection des titres financiers.

L’évolution notable des exigences des clients et des 
pressions réglementaires va dans le sens d’une résolution 
de ces défis, sans compter les arguments économiques de 
plus en plus convaincants des solutions bas-carbone. 

A quelle approche d’investissement ces tendances 
sont-elles favorables ?

Le pilier « climat » promeut de nombreuses approches 
d’investissement, dont :

• l’établissement et l’ajustement des produits 
d’investissement les plus performants, conformément à 
notre approche Transition climatique

• la modernisation des outils permettant une intégration 
accrue des risques et des opportunités climatiques dans 
les processus classiques de gestion de portefeuille, de 
sélection de valeurs et de valorisation

• un dialogue actif avec les entreprises, via des initiatives 
d’engagement et de bonnes pratiques de vote

• le reporting des résultats obtenus

Quelles ont été vos principales réussites en 2019 ?

En 2019, l’équipe GRI et Aviva Investors ont enregistré des 
avancées très intéressantes.

Notre politique de vote a été améliorée pour retirer notre 
soutien aux entreprises les plus émettrices ne se 
conformant pas aux exigences du Groupe de travail du 
Conseil de stabilité financière sur l’information financière 
relative au climat (TCFD).

Entretien avec Rick Stathers
Analyste ESG senior

Augmentation moyenne des 
températures mondiales°C Nb. d’estimations Impact (en %) sur les  

estimations du PIB

Moyenne des
estimations

Fourchette des
estimations

≤2 4 0.3 de -0.5 à 2.3

2.5 11 -1.3 de -3.0 à 0.1

3.0 9 -2.2 de -5.1 à -0.9

5.4 1 -6.1 -6.1

6.0 1 -6.7 -6.7

Impact du changement climatique sur le PIB

Source: Tol, R., « The Economic Impacts of Climate Change », Review of Environmental Economics and Policy, 2018, (JP Morgan)

Pilier « Climat »
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Nous avons développé un modèle interne (le modèle « 
T-risk ») pour évaluer l’exposition de 159 sous-industries 
aux risques physique et de transition liés au changement 
climatique (un modèle qui, à notre connaissance, est le seul 
à atteindre un tel niveau de granularité).

En juillet dernier, nous avons également lancé un produit 
d’investissement dédié à la transition climatique, ayant 
vocation à investir dans les entreprises qui proposent des 
solutions pour s’adapter à la dégradation du climat ou 
l’atténuer et dans celles qui ajustent leurs modèles 
économiques pour tirer leur épingle du jeu dans la 
transition vers un monde plus chaud et à faible émission 
de carbone.

Nous avons intégré le modèle « T-risk » dans le processus 
de décision d’investissement des actifs réels.

Quel est votre objectif pour 2020 ?

2020 est l’année où les émissions mondiales devraient 
atteindre leur pic. Dans ce contexte, notre objectif global est 
tout faire pour accompagner cette tendance, en réformant 
le marché, en poursuivant le déploiement de notre offre de 
transition climatique et en intégrant encore davantage les 

enjeux et les performances climatiques dans notre 
processus d’investissement.

Pour la COP26 en particulier, nous espérons instaurer une 
collaboration entre les parties prenantes pour réclamer la 
création d’un programme international sur la Finance et 
le climat. 

A quelles difficultés aurez-vous à faire ?

Au sein du mouvement en faveur de la lutte contre le 
changement climatique, il existe depuis longtemps 
l’expression « think global, act local ». C’est pourquoi nous 
devons réfléchir non seulement aux moyens d’ajuster notre 
processus d’investissement pour contribuer à une hausse 
de seulement 1,5ᵒC des températures, mais aussi comment 
promouvoir cette vision à l’échelle mondiale.

Relever ce défi historique nécessitera une collaboration non 
seulement en interne, mais aussi avec toutes les parties 
prenantes de l’économie mondiale et de la planète.

La société détient les connaissances pour empêcher la 
dégradation du climat, mais a-t-elle la sagesse nécessaire ?
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Quels sont les défis liés à votre pilier ? 

En 2019, 450 experts scientifiques du monde entier ont fait 
savoir que la nature se dégradait à un rythme sans 
précédent dans l’histoire de l’humanité et que le rythme 
des extinctions d’espèces s’accélère, avec de graves 
conséquences pour les populations. Selon le rapport de 
l’IPBES5, les écosystèmes naturels ont perdu environ la 
moitié de leur superficie, un million d’espèces sont 
menacées d’extinction et le nombre de mammifères 
sauvages a diminué de 82 %, tout cela en grande partie à 
cause des actions humaines. Autrement dit, la planète est 
confrontée à sa sixième extinction massive, le taux actuel 
d’extinction des espèces étant estimé à 1 000 fois le taux 
préhumain.

Certaines recherches6 estiment à 125 000 milliards de 
dollars la valeur annuelle des « services écosystémiques », 
c’est-à-dire les bénéfices que nous tirons de la nature, 
notamment l’eau potable, l’air frais, l’absorption de chaleur, 
les forêts et les océans, la nourriture et la pollinisation.

Ces bénéfices sont soit sous-évalués, soit non évalués dans 
les décisions d’investissement et des entreprises. Cette 
détérioration de la nature est essentiellement due aux 
nouvelles formes d’utilisation des terres et des mers, à 
l’exploitation directe des organismes, au changement 
climatique et à la pollution.

Les industries à fort impact comprennent les producteurs, 
les transformateurs et les détaillants de produits 
alimentaires, la sylviculture et le secteur minier. La 
difficulté pour nous, en tant qu’investisseur, est d’identifier 
les entreprises à fort impact qui gèrent mieux que d’autres 
leur impact et les risques qui en découlent.

En revanche, la conservation, l’utilisation durable et la 
restauration de la nature peuvent offrir des opportunités 
très intéressantes aux entreprises. L’OCDE cite notamment 
la viabilité à long terme des modèles économiques, les 
économies de coûts et l’augmentation de l’efficacité 
opérationnelle, l’augmentation des parts de marché, les 
nouveaux modèles économiques, marchés, produits et 
services et, enfin, l’amélioration des relations avec les 
parties prenantes.

Le marché mondial des aliments et des boissons 
biologiques, par exemple, devrait croître de 16 % par an 
pour atteindre 327 milliards de dollars en 2022.

« Des solutions et des outils sont disponibles pour éviter la 
crise, mais cela nécessitera un accroissement des flux 
d’investissement pour la conservation et l’utilisation 
durable de la biodiversité, ainsi que des dispositifs 
d’incitation pour changer la façon dont nous consommons, 
produisons et détruisons les biens matériels. Par-dessus 
tout, il faudra un changement radical des fondements des 
modèles de croissance et des paradigmes de 
développement pour prendre acte de la valeur du capital 
naturel ». - Cristiana Paşca Palmer, responsable de la 
Convention des Nations unies pour la diversité biologique, 
mai 2019.

Quelles sont les approches d’investissement mises 
en avant par le pilier « Terre » ?

Malheureusement, le reporting des entreprises concernant 
leur impact sur la nature est très variable, n’est pas 
uniforme d’un secteur à l’autre et se concentre 
principalement sur leurs propres activités plutôt que sur les 
répercussions beaucoup plus larges de leurs chaînes 
d’approvisionnement.

Par exemple, les fabricants de produits alimentaires ont 
tendance à communiquer sur la quantité d’eau utilisée et 
sur les déchets produits dans leurs usines/installations, 
mais pas de la superficie de l’habitat naturel qu’ils ont 
transformé ou du nombre d’espèces qui ont disparu des 
terres qu’ils achètent.

Les indicateurs relatifs à l’impact réel sont difficiles à 
mesurer, en particulier pour les chaînes 
d’approvisionnement comportant plusieurs niveaux.

En outre, les entreprises ont l’avantage de pouvoir exploiter 
la nature gratuitement, tandis que les coûts des externalités 
sont supportés par les communautés locales et la 
population mondiale.

Entretien avec Eugenie Mathieu 
Analyste ESG senior

Pilier « Terre »
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Nous avons donc dû axer davantage notre approche sur un 
engagement thématique que sur les comparaisons - 
reposant sur des données - que nous réalisons 
habituellement entre des milliers d’entreprises.

Le dialogue que nous engagé s’est concentré sur la 
limitation des activités à fort impact, telles que l’extraction 
de pétrole et de gaz des sites du patrimoine mondial et 
l’expansion des plantations de palmiers à huile dans les 
forêts tropicales.

Quelles ont été vos principales réussites en 2019 ?

En 2019, nous nous sommes focalisés sur les sujets suivants 
: la déforestation liée au développement de l’huile de 
palme, les déchets plastiques, les émissions de GES et 
l’utilisation de l’eau dans la chaîne d’approvisionnement de 
la restauration rapide et de l’agriculture industrielle.

Nos initiatives d’engagement ont porté leurs fruits avec 
Unilever et Starbucks dans le domaine des plastiques (voir 
pages 54 et 59).

Quel est votre objectif pour 2020 ?

En 2020, nous avons intégré le pilier « Terre » à notre 
approche d’investissement. Nous espérons pouvoir 
accroître notre travail de recherche et multiplier nos 
initiatives d’engagement. 

A quelles difficultés aurez-vous à faire?

L’une de nos principales difficultés est de persuader les 
entreprises du secteur de l’huile de palme d’améliorer la 
traçabilité de leur chaîne d’approvisionnement. Des 
centaines d’entreprises se sont engagées à éradiquer les 
pratiques de déforestation de leur chaîne 
d’approvisionnement d’ici 2020, mais aucune n’y est encore 
parvenue. Nombre d’entre elles ne sont toujours pas 
capables d’indiquer de quelles plantations spécifiques 
provient leur huile de palme, ni où se trouvent leurs 

réserves foncières. Tant que les entreprises ne pourront pas 
fournir ces informations de manière systématique, les 
répercussions de la déforestation ont peu de chance 
d’évoluer. 

Le saviez-vous ?

L’OCDE estime que le monde a perdu entre 4 000 et 20 000 
milliards de dollars par an en services écosystémiques 
entre 1997 et 2011, en raison d’une modification de la 
couverture terrestre, et entre 6 000 et 11 000 milliards de 
dollars par an en raison de la dégradation des terres.

Les coûts induits par l’inaction face à la perte de 
biodiversité sont élevés et devraient encore augmenter.

La destruction de la biodiversité et des écosystèmes peut 
mettre en péril les chaînes d’approvisionnement et les 
activités des entreprises.

Les interruptions de production et de distribution de biens 
et de services ont augmenté de 29 % en raison des risques 
naturels7.  

5. Rapport mondial 2019 sur la biodiversité et les services écosystémiques 
de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), https://www.ipbes.
net/news/Media-Release-Global-Assessment.  Compilé par 145 auteurs 
experts de 50 pays au cours des trois dernières années, avec la 
contribution de 310 autres contributeurs, le rapport évalue les 
changements intervenus au cours des cinq dernières décennies ; il  
repose sur l’analyse de 15 000 sources scientifiques et gouvernementales.

6. Costanza Robert et al. (2014), Changes in the global value of ecosystem 
services https://community-wealth.org/sites/clone.community-wealth.
org/files/ downloads/article-costanza-et-al.pdf.

7. Rapport annuel 2019 sur les risques du Forum économique mondial.
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Gestion de notre pilier « Communauté » via les actifs réels

Notre dispositif d’élaboration des solutions 

Accompagner les communautés en investissant dans des infrastructures
Cette année, nous avons investi plus de 171 000 euros au 
profit des communautés vivant à proximité de nos actifs 
d’énergies renouvelables situés au Royaume-Uni. Ces 
investissements ont été financés via cinq fonds de subvention 
aux collectivités (Community Grant) associés à nos parcs 
éoliens d’utilité publique, avec un total de 42 projets pendant 
l’année. Ces projets peuvent concerner des équipements 
sportifs ou encore des machines et des installations destinées 
à l’entretien des biens de la communauté, et les subventions 
vont généralement de 1 000 à 5 000 livres sterling. Au cours de 
l’année, nous avons accordé une subvention au FOSCOS, The 
Friends of Southminster Community Open Spaces, qui a 
permis de prendre en charge l’achat d’un banc commémoratif 
et d’outils pour les bénévoles qui plantent et entretiennent les 
arbres dans une forêt de Southminster.

FOSCOS est une association établie d’environ 16 bénévoles 
travaillant en partenariat avec la paroisse locale et les conseils 

de district, et qui a déjà remporté un prix décerné par le 
district de Maldon pour son travail de conservation. En mars, 
nous avons accordé une subvention au club de natation et de 
sauvetage des districts de Maldon et d’Essex, qui fournit des 
services de réanimation et de premiers secours dans les 
écoles et les clubs du district de Maldon. Créé en 2008 en tant 
que « club communautaire à but non lucratif », ce club a 
vocation à améliorer les connaissances du grand public en 
matière de sauvetage, de maintien des fonctions vitales, de 
sécurité aquatique et de premiers secours. Le club encourage 
la participation des membres de la communauté et est 
particulièrement soucieux d’éduquer les jeunes. Il propose 
actuellement un programme inclusif visant à améliorer les 
compétences des écoliers en réanimation. En 12 mois, notre 
subvention a permis de former 1 000 jeunes à la sécurité en 
milieu aquatique.

Connecter les communautés grâce à la fibre à haut débit
Le pourcentage de foyers bénéficiant d’une connexion à 
haut débit est passé de 70 % en 2009 à 93 % en 2019. 
Malgré ce niveau élevé de couverture, les vitesses de 
connexion dans les zones rurales sont toujours assez 
faibles. Une étude récente sur l’avenir des infrastructures de 
télécommunications a montré l’intention du gouvernement 
de connecter les zones rurales difficiles d’accès au haut 
débit par la fibre optique pour résoudre ce problème. Il a 
été démontré que des vitesses de connexion plus élevées 
favorisent la productivité dans le secteur de l’éducation, en 
supprimant les obstacles entravant le travail des 
enseignants et en donnant accès à ce qui est désormais un 
outil d’apprentissage essentiel pour les enfants. Notre 

investissement dans la fibre optique à large bande par 
l’intermédiaire de la société TrueSpeed fournit des services 
gratuits à plusieurs écoles locales situées dans le périmètre 
de son réseau. TrueSpeed met gratuitement à disposition 
son service de fibre optique pour aider les établissements 
éducatifs de la région et donner aux écoles des zones 
rurales un accès aux infrastructures numériques. Les écoles 
peuvent bénéficier gratuitement de ce service lorsque les 
connexions à large bande atteignent 30 % dans la zone à 
proximité de l’école. Dépourvu de frais d’installation, ce 
service offre une connexion à large bande fiable et pérenne, 
permettant aux enseignants et aux élèves d’accéder plus 
rapidement à Internet et aux services en ligne.

Un système graduel pour gérer les risques ESG et climatique

Suivi de la performance ESG et 
climatique du portefeuille au 
fil du temps

Ajustement de la gestion 
du portefeuille

Définition des indicateurs de 
risque ESG et climatiques 
les plus adaptés

Décryptage des principaux 
risques et opportunités ESG

Allocation du capital en fonction 
des risques et des opportunités 
ESG observés

Communication relative aux 
antécédents ESG et climatiques 
du portefeuille et aux 
indicateurs associés

InterprétationContrôle

DécisionGestion

MesureReporting
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Quelles ont été vos challenges en 2019 avec les 
clients français ?

2019 a été une année particulièrement enthousiasmante pour 
nous. L’Investissement Responsable, et son impact sur notre 
façon de gérer les actifs, connaît clairement une véritable 
expansion au niveau local. Nous avons reçu de nombreuses 
demandes d’informations sur l’approche ESG de la part de nos 
clients, en particulier de notre principal client interne, Aviva 
France. En 2019, Aviva France s’est engagé dans une profonde 
transformation pour moderniser son offre de produits, et les 
enjeux ESG ont été au cœur de cette initiative. Nous avons 
donc poursuivi nos efforts pour mettre à la disposition des 
clients finaux un nombre accru de fonds ISR et avons lancé 
deux fonds thématiques, l’un axé sur la transition vers un 
monde bas-carbone, l’autre visant à allouer des capitaux à des 
entreprises capables de contribuer aux Objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations unies. Compte 
tenu du contexte réglementaire en Europe, et en particulier en 
France, avec les exigences de l’article 173 de la loi française sur 
la transition énergétique, et de l’évolution rapide du paysage 
de la « finance verte » au niveau de l’Union européenne, nous 
avons dû faire preuve d’agilité et de flexibilité pour répondre 
aux besoins de nos clients. Récemment, nous avons 
également cherché à analyser la manière dont les données 
ESG peuvent être intégrées dans les solutions financières 
traditionnelles destinées aux assureurs. Les défis ont certes 
été nombreux, mais cela nous a donné l’occasion d’être 
créatifs et de travailler en étroite collaboration avec nos clients 
ainsi qu’avec nos équipes de gestion.

Comment êtes-vous parvenus à répondre à 
leurs besoins ?

L’équipe ESG d’Aviva Investors France, qui travaille main dans 
la main avec l’équipe Global Responsible Investment, a 
largement participé au projet de refonte de l’offre de produits 
d’Aviva France, conformément à ses objectifs en tant 
qu’assureur responsable.

L’offre « Aviva France Solutions Durables » a été lancée en avril 
2019, et AIF y a joué un rôle central.

Ce projet nous a donné beaucoup de travail et compte tenu 
de son ampleur, notre équipe a été considérablement étoffée, 
avec trois collaborateurs à temps plein depuis mars 2019. 
Face à la demande accrue en produits « orientés ESG », j’ai 

mobilisé mon équipe et d’autres collaborateurs pour travailler 
sur deux fonds thématiques clés, qui ont été largement 
soutenus par Aviva France. Plusieurs enquêtes menées 
récemment ont montré que les clients finaux étaient de plus 
en plus sensibilisés aux aspects écologiques et sociaux des 
mégatendances (transition climatique, biodiversité, justice 
social, bien-être, etc.). Notre travail a donc consisté à offrir la 
possibilité à ces clients d’exprimer financièrement ces 
considérations, en investissant dans des fonds IRS ou dans les 
fonds thématiques lancés récemment. Les exigences des 
particuliers ont joué un rôle moteur dans notre activité en 
2019. Plus globalement, les investisseurs institutionnels 
souhaitent de plus en plus comprendre la manière dont nous 
intégrons les facteurs ESG dans nos processus décisionnels. 
Les équipes de gestion d’Aviva France nous ont également 
beaucoup interpellés sur les questions d’intégration et de 
reporting, afin de mieux comprendre comment faire évoluer 
leur propre stratégie ESG et aller autant que possible au bout 
de leurs ambitions.

Quels sont vos objectifs pour 2020 ?

Si l’année 2019 a été consacrée aux produits, l’objectif 2020 
sera d’assurer une intégration renforcée des critères ESG dans 
tous nos fonds d’investissement. Il est essentiel que nous 
continuions à placer l’approche ESG au cœur de nos 
processus de décisionnels. Par conséquent, l’activité dédiée 
aux produits sera peut-être moins intense, mais nous allons 
redoubler d’efforts avec nos interlocuteurs internes pour 
optimiser nos systèmes et nos processus et généraliser 
l’approche ESG au sein de nos investissements. Du côté 
d’Aviva France, notre principal interlocuteur sera l’équipe de 
gestion et le directeur des investissements, qui nous 
orienteront dans la meilleure des directions.

En ce qui concerne Aviva Investors France, nous allons devoir 
collaborer étroitement avec les gérants de fonds, les 
analystes, les équipes informatiques, marketing, 
communication et, dans une certaine mesure, avec les 
équipes produits. Notre mission sera surtout d’ancrer 
l’analyse des risques et des opportunités ESG dans nos 
décisions d’investissement. Cette démarche est déjà en place, 
mais j’espère la généraliser encore plus en 2020. Mon 
principal objectif est de permettre à nos gérants de fonds 
d’être aussi à l’aise avec l’approche ESG qu’ils ne le sont avec 
l’approche financière.

Entretien avec Sophie Rahm  
Responsable de l’analyse ESG - Aviva Investors France

Une année passionnante 
pour l’équipe ESG d’Aviva 
Investors France
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Vos clients sont-ils très demandeurs de solutions 
ESG et leurs exigences ont-elles augmenté ces 
dernières années ?

L’État et les autorités de réglementation accordent une 
importance croissante aux enjeux ESG. Par exemple, depuis 
octobre 2019, les promoteurs des régimes de retraite 
doivent modifier les Principes de leur politique 
d’investissement (Statement of investment principles - SIP) 
pour expliquer comment ils tiennent compte des facteurs 
ESG dans leur stratégie d’investissement. De plus, les 
Comités de gouvernance indépendants (Independent 
Governance Committees - IGC) sont désormais tenus de 
communiquer sur les politiques ESG de leur fournisseur.

Par ailleurs, les adhérents, qui historiquement n’ont pas 
entretenu un dialogue très fréquent avec leur régime de 
retraite, s’intéressent de plus en plus à la manière dont les 
fournisseurs de solutions de gestion tiennent compte des 
problématiques ESG. 

Dans quelle mesure les enjeux ESG sont-ils 
intégrés dans les solutions que vous proposez à 
vos clients ?

Dans le cadre de notre gamme de solutions 
d’investissement par défaut, les critères ESG et les 
exclusions systématiques sont pris en compte tout au long 
des processus de construction et de gestion des fonds. Cette 
approche bénéficie à la fois de l’expertise de gestion de 
fonds multi-actifs d’Aviva Investors, de sa recherche ESG et 
de ses pratiques en termes d’engagement et de vote. Les 
scores ESG calculés en interne par Aviva Investor sont une 
composante essentielle de notre approche d’intégration 
ESG. La recherche ESG est intégrée dans nos solutions 

d’investissement par défaut, qui sont structurées à la 
manière de fonds de fonds investissant à la fois dans des 
fonds à gestion active et passive : 

• les problématiques ESG sont passées en revue par le 
gérant de portefeuille avant toute décision 
d’investissement, et dans le cadre de la gestion régulière 
des risques.

• Composantes à gestion passive sur des actions 
régionales : dans les indices, nous donnons plus de poids 
aux entreprises présentant les scores ESG les plus élevés 
(en fonction de nos scores internes) et excluons les 10 % 
des plus mauvais élèves.

• Actionnariat actif : nous exerçons nos droits de vote et 
dialoguons avec les entreprises pour insuffler le 
changement et les encourager à adopter 
progressivement de meilleures pratiques ESG.

• Exclusions : nous excluons les entreprises en fonction du 
dispositif d’exclusion systématique d’Aviva Investors 
relatif aux armes controversées, ainsi que les entreprises 
impliquées dans l’extraction de charbon et la production 
d’énergie qui n’ont pas été à la hauteur de nos 
demandes.

• Nous discutons avec les entreprises de divers sujets 
susceptibles d’avoir une incidence marquée sur leur 
valorisation.

• Pour certains secteurs, dont le charbon, nous adoptons 
une approche dite « dialogue et cession » (engage and 
divest) : si, après une prise de contact de la part d’Aviva 
Investors, une entreprise ne prend pas les mesures 
adéquates pour remédier à la situation mentionnée dans 
un délai imparti, nous cédons notre position. 

Entretien avec Jason Bullmore
Responsable « Investment proposition »,  
Pôle UK savings and retirement

UK Life
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Responsabilité intégrée 

Quelles mesures UK Life compte prendre pour 
intervenir face au pic des émissions de carbone en 
2020 ? Le climat est-il un objectif intrinsèque des 
solutions que vous proposez à vos clients ?

Aviva connait l’importance du pic des émissions et le fait de 
respecter l’objectif d’augmentation maximale des 
températures de 2,1ᵒC de l’Accord de Paris.

En tant que gérant d’une part importante des actifs d’Aviva 
UK Life, Aviva Investors axe son approche « dialogue et 
cession » sur la question du changement climatique, en 
ciblant les entreprises productrices de combustibles fossiles, 
de charbon et de sables bitumineux et affichant donc la plus 
forte intensité carbone.

Depuis 2015, Aviva Investors, pour la gestion pour compte 
propre d’Aviva, entretient un dialogue régulier avec 40 
entreprises dont une part importante des revenus provient 
de l’extraction du charbon ou de la production d’énergie à 
partir du charbon.

Après ces différentes initiatives de dialogue :

• 10 entreprises ont pris l’engagement de ne pas procéder à 
de nouvelles dépenses d’investissement en lien avec le 
charbon et cinq autres ont fixé ou se sont engagées à 
atteindre un objectif reposant sur des objectifs 
scientifiques de réduction de leurs émissions de gaz à 
effet de serre (GES).

• 18 ont été placées sur notre « Stop List », avec un arrêt 
définitif des investissements. 

En 2019, Aviva Investors a appliqué cette initiative à un 
groupe élargi d’environ 100 entreprises liées de charbon, en 
se concentrant sur celles dont plus de 30 % des revenus 
provient de ce combustible, en leur demandant :

• de n’engager aucune nouvelle dépense d’investissement 
en lien avec le charbon.

• de s’engager publiquement à contribuer à l’objectif de 
l’Accord de Paris sur le climat de limiter la hausse des 
températures mondiales à moins de 1,5ᵒC.

• de se fixer un objectif aligné sur les connaissances 
scientifiques (objectif qui sera vérifié par un tiers) de 
réduction de leurs émissions de GES, conformément à 
l’Accord de Paris

En 2020, nous comptons revoir une fois encore notre 
approche de dialogue en matière climatique et nous 
annoncerons de nouvelles informations prochainement.
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En tant qu’actionnaire actif présent dans le monde entier, nous nous 
servons de notre activité de vote, de nos initiatives de dialogue et de 
notre contribution à la réforme des marchés pour favoriser une 
transition vers un avenir durable.

Nous sommes convaincus de la nécessité d’agir, de défendre et d’exercer une influence 
pour apporter des changements avec et au nom de nos clients. Nous prenons très au 
sérieux notre rôle de garant des actifs de nos clients. Nous privilégions le dialogue, le 
vote et la réforme du marché afin de générer des résultats qui profitent à nos clients, à 
la société tout entière, à l’environnement et à l’économie en général.

La notion de vote et d’engagement(stewardship) renvoie au fait d’assumer la 
responsabilité de quelque chose qui nous a été confié. Cela signifie surveiller, 
dialoguer et, le cas échéant, intervenir sur des questions diverses (diversité au sein du 
conseil d’administration, violations des droits de l’homme et émissions de gaz à effet 
de serre) qui peuvent avoir un impact concret sur la valeur à long terme des 
investissements de nos clients. Qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’un projet 
impliquant des actifs réels, nous utilisons notre expertise et notre influence pour 
promouvoir les bonnes pratiques, acquérir des connaissances, réduire les risques et 
repérer les opportunités.

Pour nous, être un investisseur responsable, c’est reconnaître que parfois il ne suffit 
pas d’instaurer un dialogue isolé avec les entreprises ou les responsables d’un projet. 
Nous évoluons dans un marché imparfait et souffrant de dysfonctionnements et trop 
souvent les véritables coûts d’exploitation, comme l’émission de carbone, ne sont pas 
supportés par les entreprises elles-mêmes. Malheureusement, dans ce contexte, les 
investisseurs et les entreprises sont amenés à prendre des décisions à court terme 
susceptibles de réduire les performances des investissements et de pénaliser la société 
tout entière sur le long terme. Toutefois, les législateurs et les autorités de 
réglementation peuvent jouer un rôle essentiel en définissant le cadre dans lequel les 
entreprises et les investisseurs opèrent. Nous sommes fiers d’avoir piloté et collaboré à 
diverses réformes et initiatives aux échelons local, national et international en vue de 
créer des marchés financiers plus durables.

Le pouvoir du changement
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Insuffler le changement dans les entreprises 
via notre activité de vote

L’activité de vote joue selon nous un rôle central dans le cadre de notre processus d’investissement et 
c’est pourquoi nous avons formalisé une politique de vote dès 1994. Nous avons été l’une des toute 
premières sociétés de gestion au monde à intégrer dans nos votes la question de la responsabilité des 
entreprises et de leurs performances en la matière dès 2001. Notre politique de vote relative à la 
gouvernance et à la responsabilité des entreprises est révisée une fois par an et validée par les 
conseils d’administration d’Aviva Investors et du Groupe Aviva.

En 2019, nous avons voté lors de 5 382 assemblées générales des actionnaires, soit 96 % des assemblées auxquelles 
nous étions autorisés à nous exprimer. Si nous n’avons pas voté à certaines assemblées, c’est en raison des coûts 
supplémentaires associés aux procédures administratives et juridiques dans certaines juridictions, qui faisaient plus 
qu’annuler les avantages éventuels d’un vote pour nos clients.

Nous avons voté contre certaines propositions qui n’étaient pas dans l’intérêt de nos clients, lorsque nous avions des 
craintes concernant certains administrateurs, la stratégie, la supervision et le reporting ou, enfin, pour exprimer notre 
mécontentement face aux résultats décevants d’anciennes initiatives. En 2019, nous nous sommes abstenus ou avons 
voté contre 14 578 résolutions des équipes de direction (24 %) et avons voté en faveur de 462 résolutions (54,8 %).

Nos statistiques de vote en 2019 – Chiffres clés
• 61 876 résolutions votées lors de 5 382 assemblées générales

• Nous avons voté contre 24 % des résolutions proposées par les équipes de direction,  
notamment 46 % des textes portant sur les rémunérations 

• Le nombre de votes a sensiblement augmenté en Asie. Cela s’explique par  
les assemblées générales supplémentaires sur le marché chinois après l’admission  
des actions A dans les indices de référence.

Nombre total de résolutions % Non favorable

Administrateurs 27061 28 %

Rémunération 6411 46 %

Commissaires aux comptes 4350 25 %

Émission de titres/de capital 8356 17 %

Rapports et états financiers 3808 5 %

Transactions avec des parties liées 1955 20 %

Rachat/fusion/réorganisation 727 19 %

Mesures anti-OPA 81 28 %

Résolutions des actionnaires 843 44 %

Résolutions des actionnaires (soutenues par la direction)* 997 10 %

Autres 7287 9 %

Activité de vote en 2019, par thématique

* Il s’agit de résolutions proposées par des actionnaires sur le marché chinois, qui sont généralement des résolutions de « gestion »

Source: Aviva Investors (Saleslogix), au 31 décembre 2019
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Proposition de 
rémunération Nombre de résolutions Contre/Abstentions

2019 6410 46 %

2018 5357 50 %

2017 5796 44 %

2016 4857 49 %

2015 4766 41 %

2014 5046 41 %

Résolutions relatives à la rémunération - Global

Activité de vote en 2019, par type de résolution

Nombre total de résolutions Nombre de votes positifs

Résolutions des actionnaires 95  31      32.6 %

Environnement 29  27      93.1 %

Environnement et social 147  128      87.1 %

Social 460  248      53.9 %

Gouvernance 112  28      25.0 %

Divers 843  462      54.8 %

Afrique 2 %

Asie 48 %

Australasie 2 %

Europe 17 %

Amérique du nord 14 %

Amérique du sud 2 %

Royaume-Uni 15 %

Activité de vote en 2019, par région

Source: Aviva Investors (Saleslogix), au 31 décembre 2019
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La durabilité au cœur de notre activité de vote :  
Pleins feux sur le changement climatique

Nous nous réservons le droit de ne pas soutenir 
le rapport de gestion et les comptes ou les 
administrateurs individuels en cas de doutes 
concernant les pratiques d’une entreprise au regard 
des normes internationales en matière de 
développement durable.

Toutes les entreprises sont exposées à des risques et à des 
opportunités ESG, et ont un impact direct sur les parties 
prenantes et l’environnement. La manière dont une entreprise 
mesure et gère ces questions détermine le caractère durable 
de son modèle économique.

Dans le cadre de notre processus d’évaluation et de mesure de 
l’engagement d’une entreprise envers les normes 
internationales sur les pratiques professionnelles, nous nous 
référons aux principes du Pacte mondial des Nations Unies en 
matière de droits de l’homme, de droit du travail, de respect 
de l’environnement et de pratiques commerciales abusives. 
Nous évaluerons également la façon dont les entreprises 
gèrent les risques liés au changement climatique.

Nous nous référerons aux conclusions des principales 
initiatives mondiales qui mesurent et suivent la performance 
des entreprises par rapport aux principales pratiques en 
matière de développement durable. Ces initiatives incluent le 
Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) ainsi que la 
World Benchmarking Alliance (WBA). En outre, nous sommes 
susceptibles d’utiliser notre vote pour interpeller les directions 
d’entreprises n’ayant pas pris de mesures suffisantes sur des 
questions de durabilité.

Nous nous engageons à :

• voter contre les entreprises figurant sur la liste de 
l’initiative Climate Action 100+ qui n’ont pas fixé d’objectif 
aligné sur des connaissances scientifiques.

• voter contre les entreprises n’ayant pas pris de mesures 
suffisantes sur des questions de durabilité, notamment le 
changement climatique,

• soutenir des résolutions sur le climat susceptibles 
d’améliorer la gestion et la communication d’une 
entreprise sur le risque climatique et de l’aider à adopter 
de meilleures pratiques que ses concurrentes sur les 
questions climatiques.

Résolutions des actionnaires
Nous tenons compte des bienfaits potentiels de toutes les 
résolutions d’actionnaires dans le cadre de notre politique de 
vote. Nous faisons parfois partie du groupe d’actionnaires 
ayant déposé la résolution, qui peut être portée par des 
organisations de la société civile ou, plus souvent, en 
collaboration avec d’autres investisseurs. Nous avons pour 
habitude de soutenir les résolutions d’actionnaires sur le 
climat susceptibles d’améliorer la gestion et la communication 
d’une entreprise sur le risque climatique et de l’aider à adopter 
de meilleures pratiques que ses concurrentes sur ces 
questions.

Grands émetteurs
Nous sommes membres de l’initiative Climate Action 100+ 
depuis sa mise en place en 2017. Cette initiative d’investisseurs 
vise à garantir que les plus grandes entreprises émettrices de 
gaz à effet de serre au monde prennent les mesures 
nécessaires pour lutter contre le changement climatique. Plus 
de 370 investisseurs, qui gèrent au total plus de 35 000 
milliards de dollars d’actifs, dialoguent avec les entreprises 
pour qu’elles réduisent leurs émissions, qu’elles améliorent 
leur gouvernance et qu’elles renforcent leur communication 
financière liée au climat.

Parmi ces entreprises figurent 100 « émetteurs d’importance 
systémique », qui sont à l’origine des deux tiers des émissions 
industrielles mondiales annuelles, ainsi que plus de 60 autres 
qui ont un vrai rôle à jouer dans la transition vers les énergies 
propres. Les entreprises doivent absolument être plus 
audacieuses dans leurs ambitions en matière de climat et se 
fixer une trajectoire claire et accélérée pour parvenir à des 
émissions nettes nulles. Elles devraient par exemple se fixer et 
communiquer des objectifs alignés sur les connaissances 
scientifiques et améliorer leur reporting conformément au 
cadre d’analyse du Groupe de travail sur la communication 
financière liée au climat (TCFD).

Cela nous permettra, en tant qu’investisseurs, de modéliser la 
viabilité des entreprises selon différents scénarios climatiques 
et d’ajuster l’exposition de nos portefeuilles en conséquence. 
En fin de compte, les entreprises ont la responsabilité de gérer 
le risque climatique. Nous trouverions légitime que ces 
entreprises, en particulier les plus gros émetteurs, se soient 
fixé un objectif fondé sur les connaissances scientifiques. Nous 
demanderons des comptes aux entreprises dont les progrès 
ne sont pas suffisants, en refusant de soutenir les résolutions 
relatives aux rémunérations et aux nominations ou l’élection 
de leurs administrateurs.
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VOTE - ÉTUDE DE CAS

Soutenir les initiatives des actionnaires 
pour lutter contre les organisations 
professionnelles climato-sceptiques
BHP Group

En 2019, la question du lobbying des entreprises dans le 
domaine climatique est devenue l’une des priorités des 
investisseurs. Les actions des groupes de pression 
climatosceptiques ont des conséquences 
réglementaires, économiques et d’image très 
importantes et elles risquent d’empêcher la réalisation 
des objectifs de l’Accord de Paris et de perturber la 
transition progressive vers un monde sans émission de 
carbone. 

Les actions de lobbying deviennent de plus en plus sophistiquées, 
comme en témoigne la campagne de 5 millions de dollars lancée 
par le Minerals Council of Australia (MCA) et Coal21, qui a ciblé des 
segments spécifiques de l’électorat masculin et féminin pour faire 
évoluer leur opinion à l’égard du charbon.

La question est particulièrement prégnante en Australie, où les 
conséquences physiques extrêmes du climat (vague de chaleur 
prolongée et feux de brousse généralisés) contrastent avec une 
rhétorique politique marquée par un déni de réalité.

Le rôle et l’influence des entreprises dans le soutien ou l’opposition 
à une politique climatique ambitieuse méritent donc une analyse 
particulière. En tant que leader mondial du secteur minier, 
l’influence de BHP sur les politiques publiques sera probablement 
conséquente.

En 2019, nous avons soutenu une résolution d’actionnaires 
demandant à l’entreprise de ne plus adhérer à des associations 
professionnelles dont le bilan en matière de changement 
climatique et de défense des intérêts du secteur énergétique est 
incompatible avec les objectifs de l’Accord de Paris.

Bien que BHP fasse office de chef de file du secteur du fait de ses 
engagements à adapter son modèle économique, des divergences 
importantes subsistent entre la position publique de BHP sur le 
changement climatique et celles prises par certaines de ses 
associations professionnelles, notamment la MCA et le Business 
Council of Australia (BCA).

Nous avons eu de nombreux contacts avec l’entreprise et le Church 
of England Pensions Board, l’une des entités ayant déposé la 
résolution. Nous avons ainsi pu nous forger une opinion équilibrée 
et objective sur l’intérêt de la proposition.

Mener de front de multiples initiatives de dialogue exige 
énormément de moyens. Toutefois, lorsqu’il s’agit de questions 
très sensibles et que nos expositions sont importantes, ces 
démarches sont essentielles pour notre processus 
d’investissement. Lors des assemblées générales de BHP en 
octobre (pour les actions britanniques) et en novembre (pour les 
actions australiennes), nous avons donc soutenu une résolution 
d’actionnaires demandant à la société de ne plus être adhérente à 
des associations professionnelles dont le bilan en matière de 
changement climatique et de défense des intérêts liés à l’énergie 
est incompatible avec les objectifs de l’Accord de Paris.

Ce vote était important, notamment compte tenu de la position de 
l’État australien sur le climat. Les émissions de carbone du pays ont 
augmenté d’environ 1 % par an en moyenne depuis 2014. Au cours 
de l’année écoulée, le gouvernement australien a rejeté les 
conclusions du GIEC, a arrêté de financer le Fonds vert pour le 
climat (FVC) et a ignoré l’appel du secrétaire général des Nations 
Unies et de ses voisins des îles du Pacifique à intensifier ses actions 
en faveur du climat. Les feux de brousse australiens qui ont débuté 
à la mi-2019 obligeront le gouvernement et les entreprises à 
redoubler d’efforts en la matière.

Conclusion 
Bien que la résolution n’ait pas été adoptée, les voix favorables à la 
résolution (27 %) ont envoyé un message très clair au conseil 
d’administration de BHP. En raison du soutien octroyé aux 
propositions, BHP s’est engagé publiquement à renforcer la 
gouvernance et la surveillance des associations professionnelles 
auxquelles elle prend part.

La société a ensuite passé en revue les positions de ses associations 
professionnelles sur leur politique climatique et énergétique et a 
publié les résultats de cet examen fin 2019. Cet examen a conclu 
que BHP avait « des divergences importantes sur les politiques 
climatiques et énergétiques » de quatre de ses associations sur un 
total de 30, qui sont le NSW Minerals Council, la Chambre de 
commerce américaine, l’Association minière du Canada (MAC) et 
l’American Petroleum Institute (API).

La société a annoncé qu’elle resterait membre de la MCA, étant 
donné « les avantages considérables que BHP tire de son adhésion 
». Elle estime que ses différentes adhésions lui permettent 
d’influencer et d’être chef de file dans l’instauration de meilleures 
normes environnementales qu’elle ne pourrait pas établir de 
manière isolée (par exemple, la récupération et le stockage du 
carbone sont essentiels pour atteindre les objectifs de Paris, qui 
sont au cœur de l’objectif de Coal21). Cependant, la direction a 
également laissé entendre qu’elle pourrait avoir besoin de travailler 
avec d’autres entreprises sur des questions spécifiques si elle 
souhaitait continuer à exercer des pressions.

Le nouveau directeur général (CEO) de BHP, Mike Henry, a jusqu’à 
présent refusé de confirmer si la société répondra aux 
préoccupations des actionnaires et si elle quittera le Minerals 
Council of Australia (MCA) en raison de sa position sur le 
réchauffement climatique.

Ce vote ouvrira probablement la voie à l’établissement d’une 
nouvelle norme mondiale en matière de lobbying.

ShareAction nous a récemment récompensés pour notre travail et 
notre bilan de vote sur les résolutions d’actionnaires dans son 
rapport mesurant la manière dont les gérants d’actifs utilisent leurs 
votes en faveur du climat.  
https://shareaction.org/wp-content/uploads/2019/11/Voting-
Matters.pdf

E S G
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VOTE - ÉTUDE DE CAS

Gouvernance d’entreprise : des 
améliorations mais encore de 
nombreuses lacunes
Grandes entreprises japonaises 

VOTE - ÉTUDE DE CAS

Rémunération des dirigeants
Micro Focus 

Depuis l’instauration du Code japonais de gouvernance 
d’entreprise en 2015, le degré d’indépendance des 
conseils d’administration s’est nettement amélioré. Les 
entreprises nipponnes doivent désormais améliorer la 
diversité hommes-femmes au sein des conseils 
d’administration. Malgré les efforts du gouvernement 
pour encourager cette diversité, des analyses montrent 
que les femmes ne représentent que 10,5 % des 
membres des conseils des sociétés de l’indice TOPIX 100 
; le Japon est très en retard sur la plupart de ses 
homologues internationaux. 

Nous aspirons à ce que les conseils d’administration soient le 
reflet de la diversité des idées et envisageons la notion de diversité 
sous un angle relativement large, qui comprend le sexe, l’origine 
ethnique, la nationalité, les compétences et l’expérience. Les 
conseils d’administration inclusifs et diversifiés sont mieux à 
même de comprendre leurs clients et les autres parties prenantes 
et de bénéficier d’opinions originales, d’idées nouvelles et de 
débats éclairés. Autrement dit, les conseils possédant des profils 
divers sont plus susceptibles d’être efficaces et, au final, 
d’améliorer les performances des entreprises. Lorsque nous 
façonnons nos initiatives ESG, la diversité des genres dans les 
conseils d’administration est un critère d’investissement de plus 
en plus important et un aspect essentiel lors de l’évaluation des 
pratiques de gouvernance des entreprises.

Il y a quelques mois, nous avons mis à jour notre politique de vote 
pour refléter nos préoccupations concernant la faible 
représentation des femmes aux conseils d’administration des 
entreprises japonaises. S’agissant des grands groupes japonais 
(ceux figurant dans les indices Nikkei 225, TOPIX 500 et JPX Nikkei 
400), nous avons voté contre les dirigeants des conseils ne 
comprenant aucune femme. En 2019, cette démarche s’est 
traduite par des votes s’opposant à la réélection de 230 
administrateurs exécutifs.

Nous avons aussi, de manière exceptionnelle, soutenu les 
dirigeants pour qu’ils prennent des mesures lorsque des 
améliorations supplémentaires sont nécessaires (une seule 
femme administratrice). Pour affiner notre compréhension, nous 
avons également discuté directement de ce sujet avec des 
entreprises comme SoftBank, JFE Holdings, Kansai Electric et 
Tokyo Electric Power.

Conclusion 
Dans le cadre de notre activité de vote et nos initiatives de 
dialogue, nous allons continuer à mettre l’accent sur la diversité 
hommes-femmes au cours des années à venir (en nous appuyant 
notamment sur la loi de promotion de l’emploi féminin 
récemment mise en place) et à demander des comptes aux 
conseils d’administration en cas de progrès insuffisants.

En votant contre le rapport de rémunération de Micro Focus 
lors de son assemblée générale de 2019, nous avons contribué 
au rejet de la résolution par les actionnaires. L’entreprise a pris 
acte de ces préoccupations et s’est engagée à analyser en 
profondeur son système de rémunération afin de présenter une 
nouvelle politique aux actionnaires lors de l’assemblée 
générale annuelle de 2020.

Le mécontentement des actionnaires concernait essentiellement la 
décision de la société de donner à la direction une année supplémentaire 
pour atteindre l’objectif de taux de rentabilité de l’actionnaire, dans le 
cadre du plan potentiellement très généreux d’attribution d’actions 
supplémentaires.

Cette prolongation avait été justifiée par les difficultés entraînées par 
l’intégration de Hewlett Packard Enterprise, qui ont pesé sur les bénéfices 
et le cours de bourse. Quelques mois avant l’assemblée générale, nous 
avons rencontré la direction pour évoquer la raison de cette décision. Nous 
avons été rassurés par cette discussion car l’entreprise a confirmé que les 
objectifs de rentabilité reposaient toujours sur le cours de bourse de 
référence initialement retenu qui, s’il était atteint, serait synonyme d’une 
performance très élevée. Notre décision de voter contre cette résolution 
n’était pas due au fait que le conseil d’administration donnait à la direction 
une nouvelle chance d’atteindre les objectifs (qui, s’ils étaient atteints, se 
traduiraient par l’octroi d’actions supplémentaires d’un montant 
important). Nous nous sommes plutôt opposés au fait que la société 
continuait également à accorder des actions supplémentaires dans le 
cadre du plan de rémunération variable à long terme, représentant 200 % 
du salaire du président exécutif et du PDG ce qui, à nos yeux, était 
totalement inapproprié. 

Nous étions également inquiets de l’ampleur des objectifs du bénéfice par 
action (BPA), des niveaux de bonus (76 % du maximum) et du niveau élevé 
des salaires au regard des performances de l’entreprise et d’une 
rémunération variable potentiellement généreuse.

Au-delà de l’impact sur l’image de l’entreprise lié à son incapacité à obtenir 
le soutien de ses actionnaires, ces décisions témoignent d’une 
incompréhension vis-à-vis des actionnaires et d’un manque d’alignement 
des salaires sur les performances.

Nous craignions également que la direction puisse être incitée à donner la 
priorité aux performances à court terme plutôt qu’à la viabilité à long 
terme de l’entreprise.

Conclusion 
Dans un courrier adressé plus tard aux actionnaires, l’entreprise a proposé 
de modifier la rémunération des dirigeants en supprimant l’octroi futur 
d’actions supplémentaires de sa politique et en proposant un report de 
deux ans pour l’acquisition effective des actions attribuées dans le cadre 
du plan de rémunération variable à long terme. La société propose 
également d’imposer que les exigences en matière d’actionnariat 
s’appliquent deux ans après l’embauche et d’aligner les taux de cotisation 
aux régimes de retraite des administrateurs sur ceux des employés. Si la 
société avait consulté les actionnaires avant l’assemblée générale de 2019, 
elle aurait évité leur mécontentement.

Toutefois, nous nous félicitons de la manière dont l’entreprise a réagi 
depuis et les changements proposés devraient garantir un alignement des 
intérêts beaucoup plus fort avec les actionnaires et les employés. 
shareholders and employees.
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VOTE - ÉTUDE DE CAS

Demander des comptes au conseil 
d’administration
Ryanair

Nous sommes de fervents partisans du modèle 
économique de Ryanair, qui a offert une rentabilité 
élevée aux actionnaires ces dix dernières années. Nous 
sommes toutefois préoccupés par son dispositif de 
gouvernance qui a occasionné une rupture radicale 
des relations avec un grand nombre d’employés et des 
perturbations importantes de son activité. Nous avons 
à nouveau demandé des comptes aux administrateurs. 
Nos inquiétudes tiennent en partie aux 
caractéristiques du conseil d’administration qui 
compromettent l’indépendance de ses membres, 
notamment les liens commerciaux avec l’entreprise. 

Cette situation a suscité de nombreuses questions concernant 
la capacité du conseil d’administration à conserver son 
objectivité et à assurer une surveillance efficace de la direction. 
Lors de l’assemblée générale de 2019, nous nous sommes 
opposés à la réélection du président, en poste depuis 
longtemps, du principal administrateur indépendant, mais 
aussi de tous les autres administrateurs non-exécutifs. Compte 
tenu des options sur actions attribuées aux administrateurs 
non-exécutifs au cours de l’année, nous ne considérons plus 
aucun d’entre eux comme « indépendant ». En outre, nous 
avons voté contre le rapport sur les rémunérations car le PDG a 
reçu environ 111 millions d’euros sans justification claire, ce 
qui nous semble un montant excessif. De plus, les modalités de 
cette attribution ont fait l’objet d’une communication 
médiocre. 

Conclusion 
Près de 50 % des actionnaires ont également voté contre les 
modalités de rémunération, 25 % contre le président et 30 % 
contre le président du comité de rémunération.

A noter également qu’en février 2019, la société a annoncé que 
le président et l’administrateur indépendant principal 
démissionneraient d’ici l’assemblée générale de septembre 
2020 ou lors de celle-ci.

Afin d’assurer une succession fluide, Stan McCarthy, qui a rejoint 
le conseil d’administration en mai 2017, deviendra président du 
conseil d’administration durant l’été 2020.

En outre, Louise Phelan (déjà administratrice non-exécutive de 
Ryanair) va devenir la principale administratrice indépendante.

Ces changements constituent une étape importante pour la 
compagnie aérienne et nous espérons qu’ils permettront 
d’améliorer ses relations avec toutes les parties prenantes.
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L’activité de vote joue selon nous un rôle central dans le 
cadre de notre processus d’investissement et c’est 
pourquoi nous avons développé une politique de vote 
raisonnée dès 1994. Nous avons été l’une des toute 
premières sociétés de gestion au monde à intégrer dans 
nos votes la question de la responsabilité des entreprises 
et de leurs performances en la matière dès 2001.

Aviva Investors, en collaboration avec Hermes EOS, et Legal & 
General ont déposé une résolution d’actionnaires en mai 2019, 
demandant à la direction de BP de préciser dans quelle mesure la 
stratégie de l’entreprise était en adéquation avec les objectifs 
inscrits dans l’Accord de Paris. Ce faisant, la résolution obligeait la 
société à inclure dans ses rapports d’activité (1) la manière dont elle 
évaluait la compatibilité de chaque nouvel investissement 
significatif avec les objectifs de Paris, (2) à revoir ses indicateurs et 
objectifs de performance financière et non financière afin de 
s’assurer qu’ils reflétaient les objectifs de l’Accord de Paris sur le 
climat et (3) à rendre compte chaque année des progrès réalisés 
par rapport à ces objectifs.

Le principal écueil stratégique auquel l’industrie pétrolière et 
gazière est confrontée aujourd’hui est le changement climatique. 
La science l’indique clairement : la plupart des émissions de gaz à 
effet de serre sont causées par l’activité humaine, notamment 
l’emploi de combustibles fossiles. Reconnaître cette réalité exige 
donc d’apporter des changements fondamentaux à notre système 
énergétique si nous voulons atteindre les objectifs de Paris visant à 
limiter le réchauffement de la planète à « bien moins de 2°C ». Des 
entreprises telles que BP sont en première ligne face à cette 
problématique, mais elles sont susceptibles d’offrir les meilleures 
solutions pour faire progresser la transition vers un avenir à faible 
émission de carbone. L’industrie pétrolière et gazière peut 
contribuer ou au contraire compromettre l’objectif de l’Accord de 
Paris sur le climat. Les investisseurs doivent donc comprendre dans 
quelle mesure les compagnies pétrolières sont susceptibles de 
procéder à une mauvaise allocation de leurs capitaux pour financer 
des projets de croissance sur des sites vierges ou existants et dont 
la viabilité économique pourrait être compromise selon différents 
scénarios de réduction des émissions de carbone.

Pour atténuer ce risque, les actionnaires doivent avoir l’assurance 
que ces entreprises ont élaboré une stratégie de transition à long 
terme pour diversifier leurs activités. Par le passé, BP a divulgué 
peu d’informations sur les risques climatiques, si bien qu’il a été 
difficile pour les investisseurs de vérifier la conformité de ses 
investissements dans les hydrocarbures avec l’Accord de Paris. Bien 
que BP développe l’investissement dans ses activités liées aux 
énergies renouvelables, elle prévoit également d’accroître sa 
production de pétrole et de gaz. La résolution, qu’Aviva Investors a 
coparrainée avec Hermes et L&G, exige de l’entreprise qu’elle 
évalue si chaque nouveau projet d’extraction de combustible 
fossile est conforme à l’Accord de Paris. Ce dernier vise à contenir le 
réchauffement climatique durant le siècle en cours bien en deçà de 
2°C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les 
efforts visant à limiter encore davantage la hausse des 
températures à 1,5°C. Cette résolution a été motivée par la crainte 
que l’entreprise ne divulgue des informations insuffisantes pour 
permettre aux investisseurs d’évaluer si sa stratégie – en particulier 
les investissements prévus dans les réserves de combustibles 
fossiles – était compatible avec les objectifs de l’Accord de Paris. 
Cette carence en informations rendait compliquée l’appréciation 
de la thèse d’investissement à long terme. Au cours des mois qui 
ont précédé l’assemblée générale, Aviva Investors s’est engagée 
auprès de la direction de BP sur les exigences précises de cette 
résolution dans le but de s’assurer son soutien.

Conclusion 
La résolution sur le climat, proposée par Aviva Investors aux côtés 
des membres du groupe d’investisseurs Climate Action 100+ et 
soutenue par le conseil d’administration de BP, a été adoptée avec 
99,14 % des voix lors de l’assemblée générale annuelle de BP.  
Ce résultat a témoigné d’un soutien sans précédent des 
actionnaires à une résolution sur le climat et a clairement 
démontré la nécessité d’une plus grande transparence sur la 
manière dont BP entend aligner ses activités sur les objectifs de 
Paris en matière de climat. Pour BP, le défi consiste maintenant à 
démontrer dans quelle mesure ses dépenses d’investissement sont 
conformes aux principes de l’Accord de Paris et à expliquer de 
quelle manière elle évalue la pertinence de ses objectifs et de ses 
indicateurs de performance pour y parvenir. Aviva Investors, en 
collaboration avec les investisseurs du CA 100+, a depuis lors 
dialogué davantage avec l’entreprise pour qu’elle mette en œuvre 
les exigences énoncées dans la résolution et continuera à le faire.

VOTE - ÉTUDE DE CAS

Voter avec conviction
BP
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La résolution sur le climat, proposée  
par Aviva Investors aux côtés des 
membres du groupe d’investisseurs 
Climate Action 100+ et soutenue par le 
conseil d’administration de BP, a été  
adoptée avec

des voix lors de l’assemblée 
générale annuelle de BP.
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VOTE - ÉTUDE DE CAS

Propositions activistes lors 
d’assemblées générales
Hyundai Motor Company 

Activisme actionnarial en Corée et soutien à Hyundai. 
Nous revenons sur notre rôle de défenseur à long 
terme de l’entreprise et sur l’amélioration de sa 
gouvernance.

Lors de l’assemblée générale de 2019, Elliott, l’investisseur 
activiste, a fait diverses propositions pour améliorer la rentabilité 
des actionnaires et installer de nouveaux administrateurs 
non-exécutifs au conseil de Hyundai Motor Company. Ces 
propositions faisaient suite à une assemblée générale 
extraordinaire en 2018 lors de laquelle les plans de 
restructuration et de simplification des participations croisées de 
l’entreprise avaient été rejetés par les investisseurs (y compris 
nous-mêmes). Nous avons discuté des propositions faites pour 
2019 avec Elliott et avons décidé de ne pas soutenir la 
proposition de versement d’un dividende exceptionnel, que 
nous jugions trop élevé. Nous anticipions des perturbations 
potentiellement importantes pour le secteur dans les années à 
venir, qui nécessiteraient des investissements massifs.

En tant qu’investisseur à long terme, nous voulons nous assurer 
que Hyundai est toujours capable de soutenir la concurrence 
dans son secteur. Même si nous étions favorables à une meilleure 
allocation du capital et à une meilleure gestion du bilan, nous ne 
tenions pas à ce que l’entreprise soit désavantagée dès le début 
de cette phase de changement. Bien que seuls les 
administrateurs de Hyundai aient été élus, nous avons apprécié 
le nouveau dispositif de surveillance du conseil d’administration, 
qui sera essentiel pour que l’entreprise replace la rentabilité des 
actionnaires et la gouvernance au centre de ses priorités. Par la 
suite, nous avons repris contact avec Hyundai pour évoquer 
certaines problématiques persistantes.

Conclusion 
Nos initiatives d’engagement et nos votes en 2018 et 2019 ont 
contribué à l’amélioration de la gouvernance de Hyundai. 
L’indépendance du conseil d’administration est plus importante 
tout comme le degré de diversité du conseil (grâce à des profils 
internationaux). Pendant la campagne, nous avons choisi de 
soutenir Hyundai. En tant que garant d’une bonne gestion à long 
terme de l’entreprise, nous craignions que le fait d’accepter un 
dividende aussi élevé ne compromette sa capacité à lutter contre 
ses concurrents. L’industrie automobile est en effet confrontée à 
des évolutions majeures en raison du développement des 
véhicules autonomes et électriques. Cependant, Hyundai doit 
relever un défi encore plus important, à savoir réorganiser sa 
structure actionnariale et nous continuerons à dialoguer avec la 
direction sur ce point.
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Amélioration encourageante de la 
communication sur les bonnes 
pratiques en Corée du Sud et impact 
de notre activité de vote avec Com2uS
Com2uS

La communication financière des entreprises sud-
coréennes reste médiocre, en particulier pour les 
petites capitalisations. Nous votons régulièrement 
contre ces pratiques car la qualité des publications 
relatives aux données financières et aux 
rémunérations est l’un des piliers dans le domaine de 
la gouvernance. 

Préalablement aux assemblées générales, il est essentiel que les 
actionnaires aient connaissance des principales données 
financières afin de pouvoir analyser dans le détail la situation 
financière d’une entreprise. En Corée, il arrive souvent que les 
entreprises ne joignent pas le rapport des auditeurs à la 
convocation à l’assemblée générale. Ces rapports d’audit sont 
importants dans la mesure où ils sont censés donner une image 
fidèle et équitable de la situation financière. Les entreprises 
devraient selon nous communiquer ces informations en temps 
voulu pour que les actionnaires puissent prendre des décisions 
avisées sur des sujets soumis au vote, avant l’assemblée générale.

En 2019, nous avons voté contre plusieurs entreprises 
coréennes afin d’exprimer nos préoccupations concernant la 
communication inappropriée des états financiers. Cela a 
notamment été le cas de Com2uS, une société coréenne de 
développement de jeux vidéo, avec laquelle nous avons décidé 
d’instaurer un dialogue et de voter sur ces sujets. En prenant 
contact avec Com2uS, nous avons mis en avant le fait que les 
actionnaires ne disposaient pas d’un temps suffisant pour 
analyser les états financiers, un exercice crucial en matière de 
gouvernance. L’entreprise a pris acte de nos inquiétudes et a par 
la suite cherché à améliorer sa communication.

Conclusion 
En conséquence de nos initiatives d’engagement et de nos 
votes, l’entreprise s’est engagée à examiner la manière dont les 
états financiers pourraient être publiés dans les délais impartis 
avant l’assemblée.
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VOTE - ÉTUDE DE CAS

Encourager l’égalité salariale aux 
États-Unis avec Microsoft
Microsoft

L’égalité salariale est un sujet brûlant dans le monde 
entier. Les investisseurs lancent des initiatives aux 
États-Unis pour exiger la publication des écarts de 
salaires moyens.

Selon le US Census Bureau, les femmes gagnent 82 centimes 
pour chaque dollar gagné par les hommes. Selon l’Institute for 
Women’s Policy, au rythme actuel, l’égalité salariale sera atteinte 
en 2059. Les entreprises américaines ont commencé à publier 
des statistiques sur l’égalité salariale, c’est-à-dire des données 
ajustées, qui se penchent sur la rémunération des hommes et 
des femmes pour des emplois similaires. Cependant, Microsoft 
ayant sa propre définition d’un « emploi équitable », l’indicateur 
« à travail égal, salaire égal » n’est pas toujours transparent et 
comparable dans le temps et avec les autres entreprises. Comme 
les inégalités salariales ont des conséquences importantes pour 
les investisseurs, ces derniers exigent que les entreprises 
communiquent des écarts de rémunération moyens.

En 2019, 28 propositions d’actionnaires ont été déposées aux 
États-Unis pour demander plus de transparence concernant 
l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, dont 13 
ont fait l’objet d’un vote (les autres ont été retirées après la 
conclusion d’accords). 

Concrètement, ces résolutions d’actionnaires demandaient 
l’établissement d’un rapport sur l’écart de rémunération moyen 
entre hommes et femmes, mettant en avant la différence entre la 
publication de statistiques sur l’égalité des rémunérations et 
l’écart de rémunération entre les deux sexes. Nous avons 
soutenu les 13 propositions, qui ont reçu un soutien de 25,8 %.

Les actionnaires ont interpellé plusieurs entreprises du secteur 
technologique dans lequel subsistent des préoccupations en 
matière de diversité. Microsoft a présenté sa première résolution 
sur la question lors de son assemblée générale de 2019. 
L’entreprise avait commencé à communiquer sur l’égalité 
salariale dès 2016, à la fois entre hommes et femmes et pour les 
minorités ethniques, mais sans donner de précisons au niveau 
des fonctions et du niveau hiérarchique. Cette statistique sur 
l’égalité salariale ne reflète pas les mêmes enjeux que l’écart de 
rémunération entre sexes.

Conclusion 
Nous avons soutenu une résolution d’actionnaires déposée 
auprès de Microsoft lui demandant de faire état de l’écart de 
rémunération moyen entre sexes au niveau mondial, notamment 
en lien avec les risques associés aux politiques de l’entreprise, 
les risques d’image, de concurrence et opérationnels, ainsi que 
les risques liés au recrutement et à la fidélisation des 
collaboratrices talentueuses. Selon nous, en communiquant 
l’écart de rémunération moyen entre sexes, les entreprises 
permettent aux actionnaires de mieux comprendre l’impact des 
initiatives en matière de diversité sur la représentation et 
l’égalité. La résolution a bénéficié d’un soutien de 29,5 %.

VOTE - ÉTUDE DE CAS

Aligning remuneration with strategy 
at Carrefour
Carrefour

Carrefour a lancé un plan de transformation et a 
souhaité dialoguer avec ses actionnaires pour mieux 
comprendre leurs attentes en matière de 
gouvernance. L’entreprise a décidé d’aligner son 
dispositif de rémunération sur les intérêts de ses 
actionnaires.

Début 2018, Carrefour avait présenté un plan de transformation 
sur cinq ans baptisé « Carrefour 2022 », dont l’objectif était « 
d’adapter son modèle et son organisation afin de devenir le 
leader mondial de la transition alimentaire pour tous ».

Ce plan reposait sur quatre piliers et dépendait de plusieurs 
facteurs clés comme des investissements dans le numérique, la 
montée en puissance de la marque Carrefour et le 
développement de son offre de produits biologiques, un plan de 
réduction des coûts et la réduction du nombre de certains points 
de vente afin d’accroître sa compétitivité. Nous avons apprécié 
et soutenu ce plan qui laissait espérer une amélioration de la 
génération de flux de trésorerie. Parallèlement à ce plan de 
transformation, Carrefour a renforcé son dialogue avec les 
actionnaires pour mieux comprendre leurs attentes en matière 
de gouvernance. Les mesures d’incitation des dirigeants 
devraient être corrélées à l’évolution du plan de transformation.

L’un des principaux aspects que nous vérifions dans notre travail 
d’évaluation des entreprises, c’est l’alignement entre la stratégie, 
la création de valeur et les conséquences en matière de 
rémunération. L’indicateur le plus important dans le cadre du 
plan de Carrefour était donc les flux de trésorerie disponibles. 
Nous avons apprécié le fait que ce critère soit pris en compte 
dans les bonus annuels. Toutefois, lors de l’assemblée générale 
de 2019, nous n’avons pas soutenu les résolutions proposées en 
matière de rémunération en raison de la persistance de certaines 
inquiétudes concernant la nature controversée de certains 
critères et la publication d’informations. 

Conclusion 
Carrefour a réussi à proposer un plan d’incitation raisonnable à 
son directeur général, en ligne avec son plan de transformation 
et a stratégie. Nous n’avons pas pu soutenir les propositions de 
rémunération car nous avons identifié plusieurs pistes 
d’amélioration.
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Crise de gouvernance chez 
EssilorLuxottica
EssilorLuxottica

Remise en cause de la composition du conseil 
d’administration par les actionnaires, avec la 
proposition de nouveaux membres indépendants.

EssilorLuxottica, le géant de l’optique créé en 2017 à l’issue de l’une 
des plus grosses opérations transfrontalières en Europe, a connu 
d’importantes tensions entre les branches française d’Essilor et 
italienne de Luxottica. Nous avions déjà des inquiétudes sur 
l’Accord de gouvernance de la fusion, qui s’était traduite par un 
partage des pouvoirs entre le fondateur et le président exécutif de 
Luxottica et le directeur général d’Essilor au cours des trois 
premières années. Cette structure était déclinée aux niveaux du 
conseil d’administration et du comité exécutif, avec un nombre égal 
de représentants de chaque entité.

Nous estimons que cette organisation est inefficace et 
potentiellement dysfonctionnelle. Malgré le dialogue initié avec 
la direction, le fonctionnement apparemment distinct des deux 
entités nous préoccupait. D’autres éléments nous inquiétaient, 
comme la différence culturelle et la participation importante au 
capital du Directeur général de Luxottica via la société Delfin. 
Lors de la dernière Assemblée générale annuelle, deux 
résolutions ont été proposées par un groupe d’actionnaires 
visant à faire nommer deux membres indépendants au conseil 
d’administration.

Conclusion 
EssilorLuxottica, le géant de l’optique créé en 2017 à l’issue de 
l’une des plus grosses opérations transfrontalières en Europe, a 
connu d’importantes tensions entre les branches française 
d’Essilor et italienne de Luxottica. Nous avions déjà des 
inquiétudes sur l’Accord de gouvernance de la fusion, qui s’était 
traduite par un partage des pouvoirs entre le fondateur et le 
président exécutif de Luxottica et le directeur général d’Essilor 
au cours des trois premières années. Cette structure était 
déclinée aux niveaux du conseil d’administration et du comité 
exécutif, avec un nombre égal de représentants de chaque 
entité. Nous estimons que cette organisation est inefficace et 
potentiellement dysfonctionnelle. Malgré le dialogue initié avec 
la direction, le fonctionnement apparemment distinct des deux 
entités nous préoccupait. D’autres éléments nous inquiétaient, 
comme la différence culturelle et la participation importante au 
capital du Directeur général de Luxottica via la société Delfin. 
Lors de la dernière Assemblée générale annuelle, deux 
résolutions ont été proposées par un groupe d’actionnaires 
visant à faire nommer deux membres indépendants au conseil 
d’administration.
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Encourager le changement en 
dialoguant avec les entreprises 

Les initiatives d’engagement constituent  
un aspect essentiel de notre processus 
d’investissement dans de nombreuses 
classes d’actifs.  
Nous usons de notre influence via le dialogue que nous 
instaurons et notre activité de vote pour promouvoir des 
pratiques durables, obtenir des informations pertinentes et 
mieux comprendre le risque d’investissement. Mettre en 
avant les mauvaises performances n’est pas quelque chose 
qui nous fait peur.

Au quotidien, les initiatives d’engagement consistent à 
organiser des réunions ou des appels téléphoniques avec des 
membres des conseils d’administration ou de la direction des 
entreprises. Dans certains cas, nous nous sommes fixés des 
objectifs clairs en matière d’engagement et de suivi de nos 
initiatives. Le résultat de ses initiatives est consigné dans 
notre base de données, pris en compte lors des votes et 
intégré dans notre tableau de bord ESG. Pour les positions 
gérées de manière active, les initiatives d’engagement sont 
menées de front avec les équipes de gestion, qui ont un rôle 
essentiel dans notre démarche, et les conclusions sont 
transmises aux gérants de fonds lors des réunions 
hebdomadaires. Compte tenu des moyens nécessaires à ces 
initiatives, il est essentiel de se fixer des priorités. Grâce à 
notre tableau de bord ESG et à nos recherches sectorielles, 
nous sommes en mesure de déceler les questions les plus 
pressantes et de croiser nos informations, notamment sur la 
taille de notre position, les priorités thématiques, les priorités 
liées aux assemblées générales et les événements 
déclenchant un dialogue ciblé.

Nous mettons en place des plans d’engagement annuels, 
dont les progrès sont contrôlés et évalués une fois par 
trimestre. En 2019, nous avons mené 3 122 initiatives 
d’engagement avec 2 149 entreprises. Ces initiatives peuvent 
varier en intensité, d’un simple appel téléphonique à de 
multiples réunions.

En plus des démarches déjà citées, nous participons 
également à 1 276 initiatives collaboratives initiées par des 
déclarations d’engagement et portant sur des thèmes tels 
que la publication d’informations sur le risque climatique et 
les droits de l’homme. Les initiatives d’engagement et les 
efforts de collaboration avec d’autres investisseurs sont 
indispensables pour avoir une influence sur les entreprises.

En partageant sur la durée et pas seulement en cas 
d’événements les informations ou les préoccupations 
vis-à-vis des entreprises, nous pouvons identifier des 
problématiques ou des risques potentiels. Nous discutons 
donc régulièrement avec les autres investisseurs de nos 
inquiétudes sur la gestion de certaines entreprises et 
réfléchissons à la façon dont nous pouvons les persuader 
d’améliorer leurs pratiques. Selon nous, cette approche sur la 
durée a un rôle aussi important que les initiatives 
collaboratives intervenant lors des périodes de crise.

C’est pourquoi nous sommes fondateurs et membres actifs 
de plusieurs réseaux d’investisseurs britanniques et 
internationaux, dont les Principes des Nations Unies pour 
l’Investissement Responsable et la UK Sustainable 
Investment & Finance association (UKSIF). Ces réseaux 
facilitent les échanges et le partage d’informations et 
permettent aux institutions de travailler ou non de manière 
collaborative si le cas se présente.
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Nos statistiques d’engagement en 2019 – chiffres clés 
• En 2019, nous avons lancé 3 122 initiatives d’engagement auprès de 2 149 

entreprises individuelles afin d’identifier et de réduire les risques ESG dans 
nos portefeuilles.

Changement 
climatique 20 %

Environnement 12 %

Sociale 13 %

Gouvernance 52 %

Stratégique 3 %

Afrique 0 %

Asie 13 %

Australasie 2 %

Europe (ex UK) 20 %

Amérique du nord 32 %

Amérique du sud 1 %

Royaume-Uni 32 %

Initiatives d’engagement par catégorie

Initiatives d’engagement par région

Aviva Investors (Saleslogix), au 31 décembre 2019

Les données du graphique ci-dessus reposent sur des initiatives de fond.

Les données du graphique ci-dessus reposent sur des initiatives de fond.
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INITIATIVE DE DIALOGUE - ÉTUDE DE CAS

Protéger les droits de l’homme grâce 
au pouvoir du benchmarking
CHRB

Nous avons créé le Corporate Human Rights 
Benchmark en 2013 afin d’utiliser l’esprit de 
compétition des entreprises pour les inciter à prendre 
en compte les droits de l’homme au sein de leur 
organisation. Depuis six ans, ce référentiel est 
largement reconnu par les entreprises, les 
gouvernements, les investisseurs et la société civile. 
Voici notre mise à jour pour 2019.

Le Corporate Human Rights Benchmark (CHRB), fondé 
principalement grâce au rôle de chef de file d’Aviva et ses 
financements, est un référentiel gratuit et accessible à tous qui 
classe les entreprises des secteurs de l’agriculture, de 
l’habillement et des industries extractives en fonction de leur 
politique, de leurs pratiques et de leurs performances en 
matière de droits de l’homme. Nous utilisons ce référentiel 
comme un indicateur pour identifier les risques en matière de 
droits de l’homme et définir notre stratégie d’investissement 
dans le domaine des droits de l’homme. En 2019, nous avons 
décidé de dialoguer avecun certain nombre d’entreprises 
sélectionnées en fonction des résultats 2018 du CHRB, avec 
deux objectifs principaux. Tout d’abord, pour faire connaître ce 
benchmark et préciser les attentes des investisseurs en matière 
de droits de l’homme. Deuxièmement, pour favoriser le 
changement au sein des entreprises ciblées. Nous avons 
également mis à jour notre politique de vote afin de voter 
contre les conseils d’administration des entreprises ayant 
obtenu de mauvais résultats.

Avec nos partenaires investisseurs, APG et Nordea, nous avons 
adressé une lettre aux 101 entreprises répertoriées par le 
référentiel. Les lettres ont soit loué leurs bonnes performances 
pour renforcer les comportements positifs, soit dénoncé leurs 

mauvaises performances. Dans les deux cas, les entreprises ont 
été invitées à dialoguer avec les investisseurs sur les sujets mis 
en avant. Au sein de notre coalition de partenaires, nous avons 
pu entamer des discussions avec près de 50 entreprises sur les 
résultats qu’elles avaient obtenus, la plupart du temps avec un 
certain succès. Aviva Investors est intervenue directement 
auprès de 13 entreprises. Nous avons reçu des réponses de 10 
entreprises et organisé des réunions de suivi approfondies avec 
les équipes des relations investisseurs et du développement 
durable de 5 entreprises : Anglo American, ENI, General Mills, 
Kraft Heinz et Tesco.

Aviva Investors a également voté contre 40 entreprises ayant 
obtenu un faible score, partout dans le monde. Les votes contre 
ont été déposés soit contre le directeur le plus directement 
responsable des droits de l’homme, soit contre la décharge du 
conseil d’administration, soit contre les rapports et les comptes.

Les entreprises visées allaient de Starbucks aux États-Unis, à 
Prada en Italie, à China Petroleum & Chemical en Chine.

Conclusion 
Suite à notre dialogue, ENI a annoncé avoir conclu un accord 
avec l’OCDE dans le cadre d’une enquête sur les droits de 
l’homme. Kraft Heinz a également publié une nouvelle 
déclaration sur les droits de l’homme. Les résultats 2019 du 
CHRB ont permis de faire passer sa couverture de 101 à 200 
entreprises et d’inclure des entreprises du secteur des TIC, telles 
qu’Amazon et Samsung. Nous continuerons à interpeler et à 
voter contre les entreprises affichant un faible score tout au 
long de l’année 2020. Nous adresserons également à toute 
entreprise contre laquelle nous avons voté en 2019 un courrier 
décrivant notre politique de vote et nos actions en matière de 
vote, et nous réclamerons des améliorations en matière de 
droits de l’homme.
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INITIATIVE DE DIALOGUE - ÉTUDE DE CAS

Promouvoir l’égalité des 
rémunérations des membres de la 
direction des entreprises 
Entreprises de l’indice FTSE 100

INITIATIVE DE DIALOGUE - ÉTUDE DE CAS

Culture et éthique des banques 
américaines
Wells Fargo and Citigroup

Pourquoi les grands dirigeants devraient-ils bénéficier 
de retraites plus avantageuses que les autres 
collaborateurs ? Avec d’autres investisseurs, nous 
avons interrogé des entreprises du FTSE 100 à ce sujet 
en 2019. Le niveau de réponses apportées s’est révélé 
positif – sans pour autant excéder celui du secteur 
bancaire.

Durant l’année 2019, nous avons contacté plusieurs entreprises 
du FTSE 100 sur le sujet des retraites de leurs dirigeants en 
exigeant un alignement sur les modalités de retraite des autres 
collaborateurs, ce qui constitue une incitative relativement 
nouvelle concernant les pratiques de rémunération. Le secteur 
bancaire a été l’un des plus surveillés dans ce domaine.

Historiquement, l’écart entre les retraites des dirigeants et des 
autres collaborateurs a toujours été élevé et injustifié. Par 
exemple, en 2018, le Directeur général de Lloyds a reçu une 
allocation retraite équivalent à 46 % de son salaire (contre 13 % 
pour les autres salariés). Les demandes de diminution de ces 
allocations retraite par les investisseurs ont d’abord suscité une 
certaine hostilité. Le Directeur général de Standard Chartered a 
même qualifié publiquement les investisseurs d’« immatures », 
une déclaration qui a été largement reprise par les médias.

En 2019, nous avons communiqué physiquement et à distance 
avec les grandes banques britanniques (HSBC, Barclays, Standard 
Chartered, Lloyds, RBS et Santander UK) et leur comité de 
rémunération sur la question des retraites, et avons réaffirmé 
notre souhait d’un alignement avec les retraites des autres 
salariés. Nous avons aussi voté contre les rapports de 
rémunération lors des assemblées générales de certaines 
banques. Jusqu’à présent, seuls HSBC, Standard Chartered, RBS 
et Santander UK ont confirmé une diminution des retraites des 
administrateurs exécutifs.  

Conclusion 
Nous saluons les efforts déployés par les entreprises qui ont 
aligné les retraites de leurs administrateurs exécutifs sur celles 
de tous les autres salariés. La plupart des sujets évoqués ont été 
bien accueillis et nos réactions ont été prises en compte et 
suivies d’effet, ce qui démontre l’influence d’un dialogue 
constructif institué par les investisseurs. Nous pensons que 
celles qui doivent encore faire des annonces sur le sujet seront 
favorables à un alignement des retraites. En 2020, nous allons 
poursuivre notre dialogue et notre activité de vote avec les 
autres grands établissements bancaires et entreprises de 
l’indice FTSE 100, jusqu’à ce que nos attentes en matière 
d’alignement des retraites soient satisfaites.

Bien qu’elles soient les plus grandes et les plus rentables au 
monde, les banques américaines peinent à élaborer des 
politiques ESG claires. Des problématiques majeures en 
matière d’éthique et l’insuffisance des progrès sur les 
questions climatiques ont notamment attiré notre attention. 
Nous avons pris contact avec deux banques pour en savoir 
plus. Ces conversations ont débouché sur deux résultats 
différents.

En 2019, nous avons identifié des risques ESG chez deux banques 
américaines figurant dans nos portefeuilles :  Wells Fargo et Citigroup. 

Wells Fargo a récemment été au cœur d’un scandale qui s’est traduit par 
une amende de 1 milliard de dollars infligée par les autorités de tutelle 
américaines au titre de frais excessifs sur les prêts automobiles. Elle a 
également été condamnée à une amende de 140 millions de dollars par 
les autorités américaines après l’ouverture frauduleuse d’1,5 million de 
comptes bancaires par 5 000 de ses employés. Ces problèmes sont dus 
à une culture d’entreprise trop fragile, des dispositifs de contrôle 
défaillants et des dispositifs d’incitation inopérants. Nous avons aussi 
remarqué que la stratégie de la banque en matière de changement 
climatique était déficiente, avec une piètre communication et des 
politiques insuffisantes pour limiter les prêts aux producteurs de 
combustibles fossiles. 

Également mise en cause pour ses pratiques éthiques, Citi s’est vue 
infliger une amende par les autorités américaines en 2018 pour des frais 
excessifs facturés à ses clients disposant de cartes de crédit. Malgré une 
politique et une stratégie climatiques plus judicieuses que les autres 
banques américaines, nous pensions que Citi pouvait faire encore plus 
et nous avons étudié ces questions plus en détail.

Nous avons contacté les équipes en charge des relations investisseurs et 
de la durabilité des deux banques. Nous avons constaté que Wells Fargo 
avait apporté des améliorations notables au niveau de son conseil 
d’administration, de sa direction, de ses systèmes et de ses processus. 
Sa stratégie de finance durable était néanmoins moins pertinente que 
celles de ses concurrents américains. Avec Citi, nous avons abordé la 
question de ses structures de gouvernance et avons cherché à 
comprendre les mécanismes qui permettraient une surveillance et un 
contrôle accrus, alors que la banque veut développer son activité 
digitale. Nous avons également proposé à City de devenir la première 
banque américaine à adhérer aux Principes de banque responsable des 
Nations Unies, en espérant que cela encouragera les grandes banques 
américaines à mettre en place les meilleures stratégies ESG possibles.

Conclusion 
Notre dialogue avec Citigroup s’est révélé positif. Si des efforts sont 
encore nécessaires pour intégrer les risques et les opportunités 
climatiques dans la stratégie de la banque, celle-ci se dit prête à aller 
plus loin. Après nos discussions, Citigroup a décié de signer les Principes 
de banque responsable des Nations Unies. Les pratiques ESG de Wells 
Fargo, en revanche, ne sont pas aussi bonnes. Compte tenu des 
conclusions de nos discussions, de l’absence persistante des enjeux ESG 
dans sa stratégie et de la surveillance accrue des autorités de tutelle, 
nous avons retiré son action de certains de nos fonds. Nous allons 
renforcer notre dialogue avec les banques américaines en 2020 du fait 
de l’absence criante de réponse face au changement climatique.
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INITIATIVE DE DIALOGUE - ÉTUDE DE CAS

Un dialogue portant sur  
tous les critères ESG
Glencore

Figurant parmi les plus grandes sociétés d’extraction et 
négociant de matières premières au monde, Glencore 
est logiquement exposé à de nombreux risques ESG, du 
risque climatique à la sécurité en passant par le dialogue 
avec les communautés locales et la gouvernance. 
L’année dernière, nous avons interpellé sa direction sur 
une multitude de sujets et avons enregistré quelques 
succès notables.

Selon certaines estimations, compte tenu de l’arrêt progressif de 
la production de charbon prévue en Allemagne, la 
consommation de charbon en Europe devrait diminuer de 290 
millions de tonnes. Aux États-Unis, la consommation est 
également en passe de diminuer en raison de la concurrence du 
gaz naturel produit sur le sol américain. 

La situation est totalement différente en Asie, où 1 400 millions 
de tonnes de charbon supplémentaires devraient être 
consommées. Après ses rachats des activités charbonnières de 
Rio Tinto et de Yancoal, Glencore est en mesure d’approvisionner 
ce marché et le charbon deviendra alors sa principale source de 
flux de trésorerie disponibles. 

Figurant parmi les plus grands producteurs et exportateurs 
mondiaux de charbon thermique, Glencore joue évidemment un 
rôle central dans la lutte contre l’urgence climatique. Nous avons 
abordé ce sujet avec l’équipe ESG de la société, le principal 
administrateur indépendant et son président, en réclamant des 
informations supplémentaires sur la manière dont la société 
entend restructurer ses actifs pour respecter les objectifs de 
l’Accord de Paris. 

Alors que le développement des véhicules électriques s’accélère 
en Europe et dans le monde, la demande de cobalt a fait un bond 
ces dernières années et augmentera considérablement à l’avenir. Il 
s’agit d’un métal de base essentiel et un composant clé des 
batteries lithium-ion pour les véhicules électriques. 

La croissance de la demande mondiale de cobalt pour répondre 
aux besoins technologiques (tels que les véhicules électriques et le 
stockage de l’énergie) a mis en exergue les conditions d’exploitation 
des mines en République démocratique du Congo (RDC). Glencore 
vise une forte augmentation de la production de cuivre et de 
cobalt dans la région du Katanga d’ici 2021. Compte tenu de sa 
présence en RDC, ses pratiques sont particulièrement surveillées. 
L’entreprise a fait l’objet de poursuites judiciaires intentées par le 
gouvernement congolais et Gécamines, la société minière 
publique. Sa relation historique avec Dan Gertler, un ressortissant 
israélien qui semble avoir servi d’intermédiaire entre Glencore et 
le gouvernement de la RDC, fait actuellement l’objet d’une 
enquête du ministère américain de la justice. En raison de son 
appétence pour le risque, Glencore a parfois été au-delà de ce qui 
peut être considéré comme des risques acceptables du point de 
vue ESG. Nos discussions avec Glencore ont donc concerné sa 
culture organisationnelle et la dynamique de son conseil 
d’administration.

Conclusion 
Nous avons salué l’annonce de Glencore l’année dernière de 
limiter sa production mondiale de charbon à 150 millions de 
tonnes, ainsi que son engagement à améliorer sa communication 
sur les questions climatiques. À partir de 2020, la société publiera 
des projections à long terme de réduction de ses émissions de 
Scope 3, ainsi que des hypothèses de dépenses d’investissement 
conformes aux objectifs de l’Accord de Paris. Si la limite de 
production annoncée n’empêchera pas la société d’exploiter ses 
mines existantes pendant au moins 15 ans, nous souhaitons 
continuer à discuter avec elle de sa stratégie climatique. 

En réponse à la demande d’informations de l’initiative Investor 
Mining and Tailings Safety, dont nous sommes membres, Glencore 
a lancé un microsite dédié détaillant le statut et le profil de tous les 
barrages de résidus, en donnant des détails sur son mode de 
gestion, notamment les dispositifs de surveillance ou encore les 
inspections et les audits de sécurité. Avec les changements 
organisationnels en cours, nous continuerons à l’avenir à 
dialoguer avec l’entreprise sur différents sujets ESG.
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INITIATIVE DE DIALOGUE - ÉTUDE DE CAS

Discussion avec le principal 
administrateur indépendant sur la 
question de la gouvernance 
Vinci SA 

INITIATIVE DE DIALOGUE - ÉTUDE DE CAS

Une meilleure compréhension de 
l’approche ESG
St James’s Place  

En tant qu’actionnaire important de Vinci, nous avons 
rencontré son principal administrateur indépendant 
pour obtenir des garanties sur son mode de 
gouvernance, en particulier au vu des risques induits par 
les rôles combinés de Directeur général et de président.  

La nomination de Yannick Assouad au poste de principale 
administratrice indépendante est relativement récente (en 
remplacement de Thibault de Silguy, désormais vice-président).

Elle a reconnu qu’elle devait donner la priorité à la société dont 
elle est Directrice générale mais que, globalement, cela n’a pas 
posé de problème jusqu’à présent. Elle sait gérer une lourde 
charge de travail et il est évident qu’elle a l’habitude de 
demander des comptes aux équipes de direction. De plus, en 
acceptant son rôle chez Arkema, elle avait clairement précisé 
qu’elle ne serait membre d’aucun comité, ce qui limiterait le 
temps consacré à la gestion de l’entreprise de chimie.  

Elle nous a fourni des réponses satisfaisantes concernant la 
gouvernance en matière d’appels d’offres (l’entreprise a passé 
de nombreux contrats avec de faibles marges) et il est évident 
que l’expertise et la diversité du conseil d’administration sont 
suffisantes pour contribuer à la présence mondiale du groupe. 
Nous avons également été rassurés sur les allégations 
concernant les conditions de travail au Qatar (les mauvaises 
conditions n’ont pas été prouvées, ce qui a été confirmé par un 
audit initial et la société a collaboré aux enquêtes). Surtout, les 
politiques de lutte contre la corruption à l’échelle du groupe et 
la gestion de ces questions ont été revues et améliorées. 

Conclusion 
Notre première impression de la nouvelle principale 
administratrice indépendante a été positive et nous pensons que 
sa personnalité et son ouverture d’esprit permettront 
d’améliorer l’efficacité du conseil d’administration et de mieux 
contrôler la direction. Cela vient compenser en partie le 
regroupement des rôles de Directeur général et de président. 
Des lacunes subsistent au niveau de la communication sur la 
santé et la sécurité de la main d’œuvre, mais cet aspect devait 
être examiné en 2020. Plus généralement, il est assez clair que la 
direction a bien pris conscience de l’attention portée à l’impact 
de l’activité de Vinci sur l’environnement et la société, et de 
l’importance de répondre aux attentes des parties prenantes.

A mesure que nous avons accru notre participation  
au capital de l’entreprise, nous avons abordé de 
nombreux sujets avec la direction pour mieux 
comprendre son approche des enjeux ESG et réclamer 
une meilleure communication sur la manière dont le 
risque ESG est intégré dans son processus 
d’investissement.

Divers sujets ont été évoqués, comme la diversité hommes-
femmes (une seule femme siège au conseil d’administration), la 
rémunération des dirigeants et l’Investissement Responsable. 
Ce dernier sujet ainsi que l’intégration des facteurs ESG ont 
notamment fait l’objet d’une analyse détaillée. Au cours de 
cette réunion très utile, nous avons bien vu que SJP pouvait et 
voulait en faire beaucoup plus en matière d’intégration ESG. 
Nous évaluerons ses progrès fin 2020. Fin 2019, nous avons 
demandé des informations sur les modalités de succession du 
président et avons apprécié l’amélioration de la composition 
du conseil d’administration, avec une meilleure diversité 
hommes-femmes.

Conclusion 
Nous saluons les ajustements mis en place par l’entreprise. Le 
score ESG interne attribué à l’entreprise a nettement augmenté. 
Notre approche analyse de manière plus détaillée les facteurs 
ESG et donne plus de poids à la (qualité) de la gouvernance 
d’entreprise que nos fournisseurs de recherche externes.
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INITIATIVE DE DIALOGUE - ÉTUDE DE CAS

Dialogue avec Unilever pour l’encourager à 
faire évoluer sa politique relative au plastique 
Unilever 

Unilever étant un gros consommateur de plastique, 
nous avons décidé de l’accompagner pour modifier 
sa politique relative au plastique.

En tant qu’actionnaire, nous avons dialogué et soutenu Unilever 
dans l’ajustement de sa politique en matière de plastique, qui 
nécessitait une actualisation étant donné l’évolution rapide de 
l’opinion du grand public sur cette question. Nous souhaitions 
également allier nos réflexions et prendre des initiatives avec 
d’autres investisseurs dans le cadre de l’alliance As You Sow, 
afin d’exercer une influence commune sur Unilever.

Nous avons rencontré le PDG Alan Jope en juillet et lui avons 
précisé que les objectifs actuels de l’entreprise en matière de 
plastique étaient insuffisants. Grâce à nos actions coordonnées, 
il a depuis déclaré publiquement qu’il n’y avait « aucune 
contradiction » entre une entreprise durable et de meilleures 
performances financières et « que l’entreprise est profondément 
convaincue que des pratiques durables peuvent contribuer à 
l’amélioration des chiffres d’affaires et des bénéfices ».  

Conclusion 
Tant individuellement que dans le cadre des initiatives 
conjointes menées avec d’autres investisseurs, nous sommes 
fiers d’avoir pu insuffler des changements au sein de 
l’entreprise. Unilever, le groupe derrière des marques telles que 
PG Tips, Domestos et Hellmans, a annoncé son intention de 
réduire de moitié la quantité de plastique vierge qu’il utilise. 

Cet engagement fait d’Unilever la première grande entreprise 
mondiale de biens de consommation à s’engager à réduire la 
quantité absolue de plastique au sein de son portefeuille 
d’activités. Pour réduire l’utilisation du plastique dans les cinq 
prochaines années, l’entreprise prévoit d’utiliser davantage de 
plastique recyclé et de trouver d’autres matériaux de 
substitution, notamment en vendant du dentifrice sous forme 
de comprimés à croquer. Elle s’est également engagée à 
réduire la quantité d’emballages en plastique produite 
annuellement d’environ 14 % d’ici 2025 pour toutes ses 
marques, du savon Dove au thé Lipton. Ces nouveaux 
engagements de la société viennent compléter les deux 
engagements antérieurs, à savoir utiliser 25 % de plastique 
recyclé dans les emballages et rendre tous les emballages en 
plastique réutilisables, recyclables ou compostables d’ici 
2025.

Les éléments clés de la nouvelle stratégie d’Unilever en  
matière de plastique sont les suivants : 

• Emballages à usage multiple (réutilisables ou remplissables)

• Solutions « zéro plastique » (matériaux d’emballage 
alternatifs ou produits nus)

• Réduction du volume de plastique dans les emballages 
existants (taux de concentration)

• Remplacement du plastique non-recyclable dans les 
emballages par du plastique recyclé 
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INITIATIVE DE DIALOGUE - ÉTUDE DE CAS

Diversité hommes-femmes dans  
les entreprises japonaises
SoftBank, JFE Holdings, Kansai Electric et 
Tokyo Electric Power

Représentation des femmes dans les conseils 
d’administration au Japon – nos votes et nos 
initiatives d’engagement pour exprimer nos 
inquiétudes. Nous revenons sur l’exemple de quatre 
entreprises : SoftBank, JFE Holdings, Kansai Electric  
et Tokyo Electric Power.

Depuis l’instauration du Code japonais de gouvernance 
d’entreprise en 2015, le degré d’indépendance des conseils 
d’administration s’est nettement amélioré. Les entreprises 
nipponnes doivent désormais améliorer la diversité hommes-
femmes au sein des conseils d’administration. Malgré les efforts 
en ce sens du gouvernement, les femmes restent sous-
représentées dans les conseils d’administration des grands 
groupes nippons. Lorsque nous décidons de nos initiatives ESG, 
la diversité des sexes dans les conseils d’administration est un 
critère d’investissement de plus en plus important ainsi qu’un 
aspect essentiel lors de l’évaluation des pratiques de 
gouvernance des entreprises.

En 2019, nous avons fait part aux entreprises japonaises de nos 
préoccupations concernant la faible représentation des femmes 
dans leurs conseils d’administration. S’agissant des grands 
groupes japonais (ceux figurant dans les indices Nikkei 225, 
TOPIX 500 et JPX Nikkei 400), nous avons voté contre les 
dirigeants des conseils ne comprenant aucune femme. Nous 
avons aussi, de manière exceptionnelle, soutenu les dirigeants 
pour qu’ils prennent des mesures lorsque des améliorations 
supplémentaires étaient nécessaires (une seule femme 
administratrice). Pour mieux faire passer le message, nous avons 
également engagé le dialogue à ce sujet avec des entreprises 
comme SoftBank, JFE Holdings, Kansai Electric et Tokyo 
Electric Power.

Conclusion 
Nos initiatives de dialogue ont clairement montré que la 
diversité hommes-femmes au sein du conseil d’administration 
devait encore être améliorée. Malgré l’absence de mesures 
immédiates, nous avons eu la garantie que le sujet serait 
abordé lors des prochaines réunions du conseil. Nous 
continuerons à exercer notre droit de vote en conséquence et à 
dialoguer avec l’entreprise sur ce sujet afin de mieux faire 
comprendre notre position.
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Faire évoluer les normes mondiales 
applicables à l’activité minière
Vale

À la suite d’un incident tragique, à savoir 
l’effondrement d’un barrage de retenue des résidus de 
la mine de fer de Corrego de Feijao dans l’État de 
Brumadinho, au Brésil, nous nous sommes joints à un 
groupement d’investisseurs pour réclamer la mise en 
place d’un système de classification public et 
indépendant au niveau mondial (avec les audits 
correspondants) pour mieux contrôler le risque de 
sécurité de ce type de barrage contrôlé par les sociétés 
minières.

Pour Vale, il s’agissait de la deuxième catastrophe en cinq ans (le 
barrage des Mariannes s’était effondré en 2014). 

Au cours des trois dernières décennies, l’industrie minière a 
commencé à privilégier le minerai de faible teneur situé près de 
la surface, qui produit beaucoup plus de déchets (c’est-à-dire des 
résidus). Selon les recherches menées par le World Mine Tailings 
Failure (WMTF), qui possède la plus grande base de données 
mondiale sur les défaillances des barrages de résidus, il existe 
une corrélation entre le nombre de dysfonctionnements et la 
diminution des teneurs de tous les minéraux. Les volumes de 
déchets et leurs caractéristiques ont dépassé les limites de 
conception des 18 000 barrages existants dans le monde. Le coût 
induit par la mise hors service de ces sites est élevé. Vale estime 
à 1,3 milliard de dollars américains le coût de l’arrêt de ses dix 
barrages en amont encore inactifs au Brésil, une situation qui va 
constituer un véritable défi pour les petits producteurs. 
Toutefois, le coût des ruptures des barrage peut être 
exceptionnellement élevé, tant sur le plan financier que sur le 
plan de l’image/ du profil ESG. 

Des disparités importantes apparaissent dans les pratiques, 
principalement en raison des incertitudes inhérentes à 
l’industrie minière.

Avec l’évolution favorable des prix des matières premières, les 
groupes miniers sont incités à accroître leurs capacités, 
produisent davantage et s’approprient de plus grandes 
superficies pour y déposer les résidus. En conséquence, des 
barrages sont construits au fil du temps pour retenir une 
quantité de résidus de plus en plus importante. Ce fut le cas à 
Brumadinho, où le barrage a atteint une hauteur de 87 mètres, 

dépassant de 37 mètres les bonnes pratiques recommandées. 
En outre, la gestion des risques sociaux et environnementaux 
de chaque site par les entreprises est très peu transparente, 
puisqu’il n’existe aucune base de données publique ou 
gouvernementale complète sur l’emplacement de ces barrages, 
sans parler de leur risque de dysfonctionnement.

Selon l’organisation WMTF, 17 accidents catastrophiques 
pourraient avoir lieu dans le monde entre 2020 et 2029, avec une 
gravité comparable à celle du site de Brumadinho. La 
réglementation doit être renforcée dans de nombreuses régions 
du monde, mais les entreprises et les régulateurs doivent 
également améliorer leur communication afin de permettre aux 
investisseurs d’évaluer le profil de risque de leurs portefeuilles lié 
aux barrages de résidus. 

Nous avons donc rejoint une initiative menée par le Church of 
England Pensions Board, réclamant un système de classification 
public indépendant au niveau mondial (et à des audits) pour 
contrôler le risque de sécurité des barrages de résidus des 
sociétés minières. L’initiative « Mining and Tailings Safety » 
rassemble des investisseurs gérant 3 800 milliards de dollars 
d’actifs. Des demandes publiques d’informations ont été 
adressées à 727 sociétés minières pour qu’elles fournissent des 
données complètes sur toutes les installations de traitement des 
résidus dans lesquelles elles possèdent des intérêts, par le biais 
de filiales, de partenariats ou de coentreprises.  

Conclusion 
Sur un total estimé à 18 000 installations de stockage de résidus 
dans le monde, 6 000 présenteraient déjà une dégradation de leur 
état (fait détectable dès aujourd’hui) et pourraient conduire à une 
défaillance d’une ampleur similaire à celle observée au Brésil.

Ces situations ne sont prises en compte ni par les groupes miniers, 
ni par les gouvernements ni non plus par les sociétés de gestion. À 
la suite de notre initiative commune, 40 des 50 premières sociétés 
minières ont fourni des informations sur leur site Internet, qui ont 
éclairé la situation de milliers de barrages/installations de 
traitement des résidus. Pour répondre à l’appel des investisseurs 
en faveur d’une transparence accrue et de normes plus strictes, le 
Conseil international des mines et métaux (ICMM) a annoncé que 
son conseil d’administration, composé de 27 PDG membres, 
créera un groupe d’experts indépendants chargé d’élaborer une 
norme internationale pour les installations de traitement des 
résidus pour ses entreprises membres.

40 50des                          
plus grands groupes miniers 
ont publié des données.
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Des initiatives de dialogue 
permanentes sur les questions ESG 
pour promouvoir le développement 
durable sur le long terme 
Samsung Electronics

INITIATIVE DE DIALOGUE - ÉTUDE DE CAS

Initiative collective de dialogue auprès 
d’Amazon sur les droits de l’homme 
Amazon

Après les scandales de corruption généralisée impliquant 
l’élite politique et de grands dirigeants d’entreprise de 
Corée du Sud, qui ont entraîné la destitution de la première 
femme présidente Park Geun-hye, nous avions l’espoir que 
des changements tangibles se profilaient à l’horizon pour 
les puissants chaebols du pays. Toutefois, en raison de la 
lenteur des mesures du gouvernement, les interventions 
actives des investisseurs ont pris une importance 
croissante pour encourager une réforme radicale des 
principaux acteurs de l’économie sud-coréenne.

Malgré diverses améliorations au dispositif de gouvernance à la suite 
du scandale de corruption, en 2019, nous avons cherché à poursuivre 
notre dialogue régulier avec Samsung Electronics.

Nous avons évoqué avec l’entreprise des problèmes de gouvernance 
qui nous semblaient encore évidents, en particulier le pilotage du 
conseil d’administration, sa composition et son degré de diversité. 
Nous avons également abordé des questions environnementales et 
sociales plus larges, notamment les objectifs en matière d’énergie 
renouvelable, la santé et la sécurité, les droits de l’Homme, les 
relations avec les syndicats, l’approvisionnement responsable et la 
gestion de la chaîne d’approvisionnement. Nous avons discuté des 
questions de gouvernance et de durabilité mentionnées ci-dessus lors 
d’une réunion avec l’équipe Relations investisseurs et lors un appel 
ultérieur consacré aux questions environnementales et sociales avec 
ses équipes en charge de la durabilité. 

En matière de gouvernance, nous avons exprimé notre inquiétude 
quant au maintien en fonction du président en raison de sa présence 
au conseil d’administration lors du scandale de corruption et notre 
préférence pour une direction indépendante, afin d’aider l’entreprise 
à modifier sa culture organisationnelle et faire table rase des 
controverses passées. Au cours de notre initiative sur les questions 
environnementales et sociales, nous avons discuté des objectifs en 
matière d’énergie renouvelable et des pratiques dans les domaines 
de la santé, de sécurité et de droits de l’homme. Nous avons 
encouragé l’entreprise à assurer un reporting plus régulier et plus 
clair sur ces deux aspects. 

Lors des communications suivantes avec l’équipe de développement 
durable, nous avons évoqué des classements établis par plusieurs 
ONG qui pourraient aider Samsung à améliorer sa communication et 
sa transparence dans ces domaines, notamment le Corporate Human 
Rights Benchmark, le Ranking Digital Rights Index et le Carbon 
Disclosure Project.

Conclusion 
Bien que nous ayons encore des réserves quant à la gouvernance du 
conseil d’administration, nous avons été rassurés par la volonté de 
dialogue de l’entreprise sur des sujets plus larges, notamment les 
facteurs environnementaux et sociaux. Elle s’est dite prête à intégrer 
dans son plan de durabilité 2020 nos suggestions concernant 
l’amélioration de la communication et les classements des ONG et nous 
attendons avec impatience nos futures conversations avec la société 
pour qu’elle continue à améliorer ses pratiques dans tous ces domaines.

Membre des géants de l’Internet (« FAANG »), Amazon.
com est une entreprise ouverte au dialogue et qui 
s’inscrit dans une dynamique ESG positive.

En raison de sa chaîne de valeur, l’entreprise est très exposée 
aux risques liés aux droits humains. En juin, avec 70 autres 
investisseurs gérant un total de 4 530 milliards de dollars, nous 
avons adressé un courrier à la direction. Via cette initiative 
d’engagement collective, nous souhaitions établir un dialogue 
sur les droits humains remis en cause par la chaîne de valeur 
d’Amazon, en lien notamment avec l’utilisation de ses produits 
et services.

En novembre, nous avons organisé une réunion dans nos locaux 
avec des représentants d’Amazon sur les thématiques ESG 
(essentiellement sur la gouvernance et l’efficacité du dispositif 
de surveillance du conseil d’administration), et avons également 
évoqué la question des droits humains. Peu de temps après 
cette réunion, Amazon a publié ses Principes en matière de 
droits humains, une initiative que nous avons saluée. Lors d’une 
téléconférence avec la direction de l’entreprise et les autres 
investisseurs, nous avons fait part de nos remarques sur ces 
nouveaux Principes. Nous avons pu nous faire une meilleure 
idée de la manière dont Amazon envisage sa responsabilité en 
matière de droits humains sur sa chaîne de valeur et dans le 
cadre de ses autres activités.

Conclusion 
Nous saluons chaleureusement sa volonté de dialoguer avec les 
investisseurs et ses efforts pour comprendre les points de vue 
des différentes parties prenantes et en tenir compte. Ce 
comportement est encourageant. Lors de nos conversations 
avec l’entreprise, notre groupe d’investisseurs a proposé 
plusieurs pistes d’amélioration pour éliminer les lacunes 
identifiées dans certaines politiques et pour remédier aux 
controverses suscitées par la mise en œuvre d’autres politiques. 
Nous avons recommandé à Amazon d’utiliser le Corporate 
Human Rights Benchmark (CHRB), le cadre de référence des 
entreprises dans le domaine des droits de l’homme ainsi que les 
Principes directeurs des Nations Unies (UNGP) pour améliorer la 
qualité de son reporting futur.

E S G



Rapport annuel 2019 d’Investissement Responsable

58

E S G

INITIATIVE DE DIALOGUE - ÉTUDE DE CAS

Dialogue sur la cybersécurité
Equifax

Le risque lié à la cybersécurité est très élevé. Quel que 
soit le secteur concerné, les données personnelles 
occupent désormais une place centrale dans les 
modèles économique des entreprises. D’où l’attention 
croissante des consommateurs, des régulateurs, de la 
société - mais aussi des investisseurs - sur ce sujet.

Le cyber-risque a souvent été mal compris par les investisseurs, qui 
l’ont souvent interprété au sens strict comme une évaluation des 
controverses potentielles (cyber-attaques). Le Règlement général 
sur la protection des données (GDPR) a complètement changé la 
donne. Les investisseurs s’intéressent désormais au risque 
réglementaire et analysent la probabilité et le montant des 
amendes potentielles, en cas de manquement relatif au traitement 
des données. Pour notre part, nous adoptons une approche 
véritablement globale pour analyser le risque de cybersécurité des 
entreprises. Comme ce risque touche des actifs incorporels 
(données personnelles), les implications pour les parties prenantes 
sont plus difficiles à quantifier, ce qui témoigne de l’importance 
d’une analyse axée sur le modèle économique des entreprises. Les 
actionnaires doivent vérifier attentivement comment les 
entreprises gèrent le cyber-risque comme un risque standard, via le 
prisme de la gouvernance.

Notre approche pour comprendre le niveau de préparation des 
entreprises aux cyber-attaques et la gestion des cyber-risques 
s’articule autour de quatre aspects. 

• Politiques : Les entreprises doivent savoir évaluer le périmètre 
de leurs politiques et de leurs processus, en tenant compte de 
toutes leurs activités et de toutes leurs parties prenantes.

• Responsabilité : Le nombre de niveaux hiérarchique entre le 
responsable de la sécurité des informations CISO et le 
Directeur général doit se limiter à deux, ce qui renforce la 
responsabilisation des dirigeants.

• Le conseil d’administration doit assurer une mission de 
surveillance sur cette question pour le compte de la direction, 
avec une expertise spécifique, des exercices de cartographie 
des risques et des tests de scénarios lorsque le conseil 
d’administration est impliqué.

• Erreur humaine : A tous les niveaux de leur organisation, les 
entreprises doivent démontrer les formations proposées et 
mettre en place une culture adaptée.

• Test des scénarios : Les entreprises doivent tester des 
scénarios englobant tous les niveaux de leur organisation.

Ce cadre d’analyse est utilisé dans l’ensemble de nos initiatives 
d’engagement avec les entreprises, tous secteurs confondus, a 
priori mais aussi a posteriori. En 2019, nous avons interpellé une 
vingtaine d’entreprises sur cette question. 

En septembre 2017, Equifax a annoncé le vol des données 
individuelles de 147 millions de personnes. Nous avons d’abord 
contacté l’entreprise en novembre 2017 pour mieux comprendre 
les événements qui avaient conduit à une telle défaillance et lui 
demander une évaluation des implications potentielles. Depuis, 
nous avons eu des discussions régulières avec Equifax et nous 
soutenons sa stratégie de transformation baptisée EFX2020. La 
sécurité des données figure en bonne place dans cette 
réorientation stratégique, notamment en termes de culture 
d’entreprise. Nous nous félicitons du lien établi avec le système 
rémunération puisque, pour les collaborateurs ayant droit à une 
prime, 25 % de celle-ci ne sera pas distribuée si l’entreprise ne 
respecte pas certaines mesures de sécurité, fixées par un 
intervenant extérieur. En janvier 2020, Equifax a accepté un 
règlement de 1,38 milliard de dollars pour clore le litige.

Conclusion 
Notre relation de longue date avec Equifax témoigne de 
l’importance d’une approche globale vis-à-vis du risque de 
cybersécurité.

Les controverses sont certes importantes, mais le risque le plus 
prégnant pour les investisseurs n’est pas qu’une défaillance du 
système de sécurité se produise, mais la réaction de l’entreprise.

À quelle vitesse la défaillance est-elle repérée, à quelle vitesse sa 
propagation est-elle freinée et comment l’entreprise gère les 
conséquences en termes de politiques, de processus et d’image 
(vis-à-vis des clients, de la société civile et du marché).

 “Nous nous félicitons du lien établi avec le 
système rémunération puisque, pour les 
collaborateurs ayant droit à une prime, 25 % 
de celle-ci pourrait ne pas être distribuée  
en cas de manquement.”
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Dialogue avec une entreprise de petite 
capitalisation d’un pays émergent sur 
les enjeux liés à la confidentialité 
des données
Douzone 

Dialogue avec Douzone sur le cyber-risque. Nous 
lui avons demandé de nouvelles garanties qui nous 
permettraient de maintenir notre opinion 
ESG actuelle.

La cyber-sécurité et la confidentialité des données sont des 
sujets de plus en plus importants pour les entreprises. Il est 
essentiel que Douzone, éditeur de logiciels informatiques, 
dispose de politiques et de structures de gouvernance 
adéquates pour atténuer ces risques. 

En tant que développeur d’applications d’entreprise, Douzone 
n’est que modérément exposé aux risques de sécurité des 
données par rapport aux entreprises dont l’activité est le 
traitement de gros volumes de données clients. Cependant, 
la sécurité et la protection des données sont importantes, tout 
comme l’intégrité de ses services et sa capacité à se défendre 
contre les cyber-attaques. En outre, la transition vers des 
solutions dématérialisées cloud computing rend la question 
de la gestion de la sécurité des données encore plus prégnante.

Dans cette optique, nous avons pris contact avec l’entreprise 
pour mieux comprendre comment elle cherchait à améliorer 
ses politiques de protection des données et de sécurité des 
informations, ainsi que la fréquence d’audit permise par ses 
systèmes. Nous lui avons également demandé de confirmer que 
des membres du conseil d’administration étaient représentés au 
sein de la direction afin de garantir un niveau de responsabilité 
suffisant en matière de protection de la vie privée, de sécurité et 
de protection des données.

Conclusion 
Grâce à nos initiatives de dialogue, nous avons obtenu des 
garanties supplémentaires sur la manière dont l’entreprise 
sécurise ses services en ligne afin de s’assurer qu’elle se 
conforme aux normes internationales de sécurité de 
l’information. Douzone a également reconnu qu’il s’agit-là d’un 
enjeu crucial et qu’elle continuera à s’efforcer de respecter les 
normes internationales de protection des données.
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Initiative d’engagement auprès de 
Starbucks pour lutter contre la 
prolifération du plastique
Starbucks

Nous avons décidé d’initier un dialogue avec 
Starbucks, en collaboration avec d’autres 
investisseurs, pour l’encourager à réduire sa 
consommation de plastique.

En 2008, Starbucks s’était fixé comme objectif de servir 25 % de 
ses boissons dans des contenants réutilisables, mais en vain. As 
You Sow, l’ONG américaine avec laquelle nous travaillons, 
estimait que cet échec était dû à l’insuffisance des initiatives et 
des moyens consacrés à la formation des baristas et à la 
nouvelle signalétique. Nous nous inquiétions du fait que 
l’entreprise ne propose pas d’alternative. Malgré sa domination 
du marché, Starbucks ne semblait pas vouloir montrer 
l’exemple sur la question des produits réutilisables. En outre, les 
bouteilles d’eau de la marque Ethos, filiale de Starbucks , ne 
contenait aucun matériau recyclé, alors que celles de ses 
concurrents en contenaient au minimum 50 %.

En septembre 2019, avec d’autres investisseurs, nous avons 
déposé une résolution sur la réutilisation et le recyclage des 
tasses lors de l’AGA 2020 de Starbucks. Cette résolution a été 
portée par As You Sow et Trillium Asset Management.

As You Sow l’avait déjà déposée l’année précédente et avait 
obtenu 44 % de soutien. Nous avons cependant estimé que 
l’entreprise n’avait pas pris les mesures nécessaires ; nous 
étions donc d’accord pour que cette résolution soit à nouveau 
déposée cette année. Même si notre participation au capital de 
Starbucks est modeste (<0,04 %), nous pensons qu’il était 
important qu’un grand investisseur britannique affiche un 
soutien actif en faveur de cette résolution.

Le promoteur de la résolution estime que le conseil 
d’administration devrait évaluer et rendre compte de la capacité 
de l’entreprise à respecter ses engagements en matière 
d’impact environnemental et à atteindre ses objectifs de 
réduction de la pollution des océans, notamment via la 
publication d’informations plus détaillées concernant des 
tendances, politiques et méthodes diverses et variées, comme : 
des plans d’action dédiés au recyclage et à la réutilisation, 
l’évaluation de l’impact environnemental et une meilleure 
communication des indicateurs de durabilité.

Conclusion 
Starbucks a accepté de délaisser les emballages à usage unique 
en faveur des emballages réutilisables, de mener des recherches 
sans précédent pour encourager les consommateurs à modifier 
leur comportement, de se fixer de nouveaux objectifs en 
matière de contenants réutilisables et de réduire de 50 % ses 
déchets d’emballage à l’échelle mondiale d’ici 2030.
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Promouvoir le changement en matière de diversité

Selon nous, il appartient aux actionnaires de demander des comptes aux entreprises. 
L’efficacité d’un conseil d’administration dépend de la qualité de sa culture, de ses 
processus et de ses collaborateurs. Pour cela, il convient de trouver un bon équilibre 
entre les administrateurs, avec des compétences, des expériences, des formations et 
des opinions diverses. La notion de diversité est l’un des principaux critères dont nous 
tenons compte lorsque nous analysons les conseils d’administration. 

Des améliorations ont été constatées en matière de diversité aux niveaux des conseil d’administration 
et des équipes dirigeantes, mais des progrès importants sont encore nécessaires. Des systèmes de 
quotas peuvent faire évoluer les choses, comme le montrent différents exemples en Europe (cf. 
encadré ci-dessous). Cependant, des changements sont aussi nécessaires au niveau de la culture. 
Nous essayons de traiter ces problèmes dans le cadre de nos initiatives de dialogue avec les 
entreprises et de notre activité de vote.

Comment se traduit cette approche lorsque nous votons ?
Ces deux dernières années, nous avons initié un dialogue sur la diversité avec plus de 100 entreprises. 
En 2019, nous avons exprimé nos votes lors des assemblées générales de 361 entreprises,  
contre 284 en 2018.

Chine 1

Royaume-Uni 67

Amérique du nord 146

Japon 143

Europe 4

Totale 361

Répartition géographique

Cependant, nous voulons continuer à encourager les entreprises à faire encore 
plus. C’est pourquoi, à partir de 2020, nous demanderons aux conseils 
d’administration d’être composés d’au minimum 33 % de femmes et nous 
n’hésiterons pas à voter contre le président des comités de nomination si nous 
estimons que les progrès réalisés sont insuffisants.
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Quelques chiffres frappants

L’année 2019 en bref
Chiffres relatifs aux votes : 361 entreprises – 461 résolutions – priorité à la reddition des 
comptes des administrateurs : 437 élections d’administrateurs, 24 résolutions proposées sur le 
reporting et les états financiers.

Dans l’ensemble, sur les 361 entreprises que nous n’avons pas soutenues pour des raisons liées à la 
diversité, 128 avaient déjà été interpellées sur ce sujet (nous avions déjà voté contre l’année 
précédente) ; cela représente  35,5 % des votes de 2019.

Au Royaume-Uni, nous avons modifié nos votes entre 2018 et 2019 (d’un vote contre à un vote en faveur 
de la direction) pour 45 entreprises qui avaient amélioré leurs pratiques. WNous avons multiplié nos 
contacts avec 8 d’entre elles sur ce sujet. Toutefois, pour 21 d’entre elles, nous avons voté contre 
pendant plus de deux ans en raison d’une absence d’amélioration des pratiques. 

A l’échelle mondiale, nous avons retiré notre soutien à 156 centreprises l’année dernière pour des 
raisons liées à la diversité, mais les avons soutenues cette année en raison de leurs progrès.

UE – quotas (entreprises sanctionnées ou invoquant l’approche « se conformer 
ou s’expliquer ») au niveau des conseils d’administration

Norvège, Espagne, France et Islande

Italie, Belgique

Pays-Bas, Allemagne

40 %

33 %

30 %

100 90 6080 50 2070 40 1030 0

Des progrès sont encore nécessaires dans les pays volontaires

Au Japon, 38 % des conseils d’administration intègrent
au moins une femme, contre 31 % en 2018.8

Aux États-Unis, dans l’indice Russell 3000, 
20,4 % des administrateurs sont des femmes (2019).9

En Australie, 30 % des sièges des conseils d’administration
des entreprises de l’indice ASX 200 sont occupés par des femmes.10

38 %

20,4 %

30 %

100 90 6080 50 2070 40 1030 0

FTSE 100

FTSE 250

FTSE 350

32,4 %

29,6 %

30,6 %

100 90 6080 50 2070 40 1030 0

Royaume-Uni – une embellie, mais d’importants progrès sont encore nécessaires 
pour atteindre les objectifs.11

Nous suivons de près le critère de diversité (expérience, formation, compétences, etc.) au sein des 
conseils d’administration, mais nous intéressons également aux indicateurs de performance clés (KPI) 
relatifs à la diversité hommes-femmes. Notre politique a évolué au fil du temps : nous avons commencé 
à voter contre certaines entreprises sur des questions de diversité dès 2013. En 2018 et en 2019, notre 
objectif était que les conseils d’administration soient composés de 25 % de femmes et nous avons voté 
contre le président du comité de nomination si nous jugions insuffisants les progrès sur cette question.

8. ISS
9. https://2020wob.com/wp-content/uploads/2019/10/2020WOB_Gender_Diversity_Index_Report_Oct2019.pdf
10. https://aicd.companydirectors.com.au/advocacy/board-diversity/we-have-reached-a-milestone-for-female-directors
11. https://ftsewomenleaders.com/wp-content/uploads/2019/11/HA-Review-Report-2019.pdf
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Lors de l’assemblée générale de 2018, nous avions voté contre car 
seule une femme siégeait au conseil d’administration (sur sept 
membres). Nous étions également inquiets d’un manque de 
diversité hommes-femmes au sein de la direction. Nous avons 
donc contacté l’entreprise après l’assemblée générale. Depuis, 
Vistry Group a nommé une seconde femme à son conseil 
d’administration (Katherine Christina Innes Ker). C’est pourquoi 
nous avons exceptionnellement soutenu l’entreprise lors de son 
assemblée 2019, même si la proportion de 25 % n’est pas atteinte.

DIVERSITÉ - ÉTUDE DE CAS

Vistry Group

Cette année, nous avons approuvé la construction et l’exploitation 
d’une centrale de 25 méga-watts de gazéification des déchets. Ce 
type d’installation utilise les combustibles issus de déchets 
refuse-derived fuel - RDF), qui proviennent généralement de sacs 
noirs de déchets domestiques impossibles à recycler. Ce type de 
projet répond à deux défis environnementaux, le besoin d’énergie 
propre et la nécessité d’éviter la pollution des décharges.

Le projet Hooton, validé en mars, se situe à Eastham dans le canton 
du Cheshire et devrait être opérationnel en juillet 2020.

DIVERSITÉ - ÉTUDE DE CAS

Dechra Pharmaceuticals Plc

Quelles perspectives pour 2020?
Nous attendons des entreprises qu’elles recrutent les 
meilleurs talents et qu’elles augmentent le nombre de 
femmes dans les équipes de direction et les conseils 
d’administration. Désireux de voir un tiers d’administratrices 
au sein des conseils, nous voterons contre le président du 
comité de nomination si l’entreprise ne fait pas assez de 
progrès en la matière.  

Il incombe aux entreprises de tenir compte des intérêts de 
leurs actionnaires. Selon nous, reconnaître les bienfaits de 
la diversité et encourager les différences au sein des 
équipes est dans l’intérêt des actionnaires.

De nombreuses études ont montré que la diversité sur le 
lieu de travail est un atout pour les entreprises car elle 
favorise l’innovation, la créativité et une meilleure 
gouvernance, ce qui, au final, renforce la capacité de 
résistance et l’efficacité des organisations. Il est dans 
l’intérêt des entreprises de respecter des normes créant un 
environnement dans lequel les collaborateurs se sentent 
valorisés, en confiance et impliqués. C’est dans ces 
conditions qu’elles pourront développer le potentiel et 
mieux fidéliser leur main d’œuvre. 

En 2020, nous attendons des entreprises qu’elles 
expliquent en détail comment elles encouragent une 
culture de l’intégration, à travers le recrutement, la 
fidélisation et la promotion de leurs employés. 

Nos actions en faveur de la diversité et de l’inclusion iront 
au-delà de la représentation hommes-femmes et 
concerneront les personnes de la communauté LGBT, les 
origines ethniques, les croyances, l’âge, les contextes 
socio-économiques, etc.

Remarques par zone géographique :  
Nous avons exprimé la majorité de nos votes au Japon et en Amérique du Nord.  

Nous nous sommes opposés à 231 administrateurs d’entreprises nippones, et à 147 
administrateurs d’entreprises nord-américaines. Des progrès sont encore nécessaires.
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232mWh 160 000 tCO2e

24 000 69 % 

780 000 € 171 000 €

Énergie produite à partir de 92 éoliennes 
terrestres de taille moyenne d’utilité publique

d’émissions de GES supprimées grâce à nos 
installations d’énergies renouvelables en 2019

Centrales solaires photovoltaïques fournissant  
75 mWh d’énergie propre aux foyers

de réduction des émissions de carbone de notre 
portefeuille immobilier depuis 2015

d’économies pour les locataires immobiliers via 
notre programme Smart Buildings

octroyés à 42 projets locaux pour financer des 
transports et des installations

Faire bouger les lignes en matière de changement 
climatique via les actifs réels

Source: Aviva Investors, au 31 décembre 2019.
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Réduire les émissions de carbone des actifs réels
Notre équipe dédiée aux actifs réels s’est engagée à réduire 
ses émissions dans le cadre de la stratégie globale d’Aviva 
Investors et d’Aviva Plc en matière de changement 
climatique, mais aussi dans le cadre de sa démarche 
permanente au profit des clients et des locataires, en 
investissant dans des bâtiments durables et résistants. 

Nous nous sommes engagés à décarboner l’ensemble de 
nos actifs réels et, pour y parvenir, nous réduisons l’impact 
des biens immobiliers et développons des moyens de 
production d’énergie renouvelable et bas-carbone dans le 
domaine des infrastructures. Dans nos biens immobiliers 
gérés en direct au Royaume-Uni et en Europe, nous nous 
sommes engagés à réduire de 20 % en valeur absolue nos 
émissions de carbone de scope 1 et 2 sur dix ans, par 
rapport à leur niveau de 2015. 

Nous les avons déjà réduites de 69 % depuis 2015, grâce à 
des projets d’efficacité énergétique, à l’achat d’énergies 

renouvelables et au volume croissant d’énergies 
renouvelables au sein du réseau national.

Nous nous sommes engagés à accroître notre efficacité 
énergétique afin de réduire les émissions de carbone et 
avons enregistré une réduction de 11 % en 2019 par rapport 
à nos résultats de 2018.

Nous y sommes parvenus grâce à plusieurs initiatives de 
grande ampleur. Parmi celles-ci, notre programme Smart 
Building en collaboration avec Carbon Intelligence a permis 
de réduire de plus de mille tonnes les émissions des biens 
immobiliers en valeur absolue. Nos gestionnaires 
immobiliers ont également mis en œuvre de nombreux 
projets de réduction des émissions de carbone. Parmi ces 
projets, citons l’installation d’une unité de production mixte 
chauffage/électricité dans les locaux du Translation 
Building, de panneaux solaires au 25 Soho Square et 
d’éclairages LED sur le site de Regal House.

En 2019, notre programme Smart Buildings a permis aux 
locataires d’économiser plus de 660 000 livres sterling en 
matière d’énergie, et un autre projet d’économie d’énergie (à 
hauteur d’1 million de livres sterling) devrait être lancé en 
202012. Depuis le lancement du programme en 2016, nous avons 
réalisé plus d’un million de livres sterling d’économies liés aux 
coûts énergétiques et au cycle de vie des immeubles. Il a 
également reçu le prix « Gold Green Apple » et a été retenus par 
les derniers candidats des « Impact awards » de l’IEMA. 

Le programme Smart Building se focalise sur l’optimisation des 
technologies et sur l’engagement de la population à réaliser des 
économies d’énergie significatives.

Il s’appuie sur des analyses intelligentes et sur la technologie 
d’acquisition de données des systèmes de gestion technique 
des bâtiments (Building Monitoring Systems - BMS) pour 
recueillir des données très précises sur les équipements qui y 
ont installés.

Le programme assure un contrôle intelligent de l’utilisation de 
l’énergie en fournissant une véritable visibilité sur le 
fonctionnement des installations pour réaliser des économies 
d’énergie.

Dans les centres commerciaux et l’immobilier de bureau, la 
collaboration de toutes les parties prenantes a été essentielle à 
sa réussite. Par exemple, en dialoguant de manière ouverte avec 
les clients présents dans les bâtiments, comme Catalyst à Ealing 
Gateway et GiffGaff à Belmont House, nous avons pu améliorer 
leur confort et trouver des solutions aux problèmes d’énergie et 
de développement durable.

La capacité du programme à prolonger le cycle de vie des 
équipements des bâtiments ramène également les coûts de 
remplacement des installations supplémentaires au coût de 
revient du service ou de l’entreprise.

Dans les locaux d’Ealing Gateway, nous avons rapidement 
ajusté les horaires inadaptés de l’immeuble pour interrompre 
les sources d’énergie en dehors des heures de travail et pendant 
les week-ends.

Forts du succès du programme Smart Building, nous 
continuerons à collaborer avec Carbon Intelligence et les 
gestionnaires immobiliers. En 2020, nous devrions réaliser plus 
d’un million de livres sterling d’économies d’énergie dans 24 
bâtiments. L’une de nos priorités sera de mettre à profit le 
programme pour initier un dialogue avec davantage de 
locataires et ainsi améliorer leur expérience.

ACTIFS RÉELS - ÉTUDE DE CAS

Aider les locataires à faire des 
économies grâce à notre programme 
Smart Building

12. Aviva Investors et Carbon Intelligence, au 19 février 2020.
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En juin, nous avons pris une participation de 49 % dans deux 
parcs éoliens terrestres à grande échelle en Écosse.

La production d’énergies renouvelables du portefeuille est de 
75 mégawatts, sur un horizon d’investissement de 25 ans.

Les parcs éoliens bénéficient de « certificats verts » (Renewables 
Obligation Certificates - ROC), l’un des principaux mécanismes 
de soutien aux projets d’électricité renouvelable à grande 
échelle au Royaume-Uni.

En étudiant le financement d’une société européenne d’infrastructure 
appartenant au secteur des services aux collectivités, nous avons 
constaté que son offre principale était la fourniture d’énergie à 
l’échelon local, avec un accent particulier sur l’efficacité énergétique. 

L’entreprise a présenté un plan clair pour décarboner son activité, mais 
elle reste exposée à une source très négative de GES (le lignite), même 
si elle l’utilise de moins en moins. Avant d’investir, nous voulions avoir 
la garantie que l’entreprise respecterait ses projets de décarbonation. 
Bien que le mix énergétique de l’entreprise soit actuellement constitué 
de sources diversifiées (gaz, biomasse et lignite), elle devrait utiliser de 
plus en plus de sources plus écologiques d’ici 2025. 

Parmi ses priorités de développement figure la montée en puissance 
des technologies plus vertes, comme les produits à base de déchets 
solides et les combustibles à base de poussières biogènes. Nous avons 
réussi à imposer une clause ESG spécifique à un émetteur de dette 
d’infrastructure, en lui interdisant de construire de nouvelle usine 
fonctionnant au lignite ou au charbon et en fixant des limites strictes 
sur ses projets de transaction dans ce domaine. Par exemple, il ne peut 
acquérir d’entreprise/ou toute sorte d’entité qui est en train de 
construire des usines de lignite ou de charbon. 

Des obligations de reporting ont également été incluses dans l’Accord, 
garantissant que nous serons tenus au courant de l’avancement du 
programme de décarbonation. Parmi les autres obligations spécifiques 
figurent une présentation annuelle - par la direction de l’entreprise - de 
la mise en œuvre de sa stratégie de décarbonation. Cette présentation 
comprendra une explication de la stratégie mise en œuvre concernant 
le lignite, le charbon et les biocarburants, ainsi qu’un panorama de 
l’exposition de l’entreprise au lignite et au charbon, y compris le 
nombre d’installations et la part des revenus qui en découle.

Cet exemple témoigne des possibilités potentielles de réduction des 
émissions via des transactions sur la dette d’infrastructure, et 
démontre l’intérêt d’une approche d’actionnariat actif par rapport à 
une politique d’exclusion.

Cette année, nous avons approuvé la construction et 
l’exploitation d’une centrale de 25 méga-watts de gazéification 
des déchets. Ce type d’installation utilise les combustibles 
issus de déchets (refuse-derived fuel - RDF), qui proviennent 
généralement de sacs noirs de déchets domestiques 
impossibles à recycler. Ce type de projet répond à deux défis 
environnementaux, la satisfaction des besoins énergétiques 
sans détériorer l’environnement et la nécessité d’éviter la 
pollution des décharges. Le projet Hooton, validé en mars, se 
situe à Eastham dans le canton du Cheshire et devrait être 
opérationnel en juillet 2020.

ACTIFS RÉELS - ÉTUDE DE CAS

Renforcer notre portefeuille 
d’éoliennes terrestres

ACTIFS RÉELS - ÉTUDE DE CAS

Encourager le changement dans le 
secteur allemand des services aux 
collectivités

ACTIFS RÉELS - ÉTUDE DE CAS

Investir dans la valorisation 
énergétique des déchets

L’investissement dans les infrastructures vertes
Cette année, le Royaume-Uni, via une décision de 
gouvernement, est devenu le premier grand pays à adopter 
un objectif juridiquement contraignant d’émissions « zéro 
nettes ». La transition vers une économie à émissions « zéro 
nettes » nécessitera des investissements considérables 
dans les infrastructures d’énergies renouvelables.

Le pays s’est engagé à atteindre cet objectif d’ici 2050, ce 
qui imposera des changements économiques radicaux. Un 
rapport récent de l’Imperial College a montré qu’au moins 
42 % de l’électricité devra être fournie par des sources 
renouvelables d’ici 2030 pour atteindre ce niveau 
d’émissions au milieu du siècle. Pour cela, le pays devra 
doubler sa capacité de production d’énergies 
renouvelables et faire passer ses investissements dans ce 
secteur de 10 à 20 milliards de livres sterling par an.

En juillet 2015, nous avons annoncé un objectif 
d’investissement de 500 millions de livres sterling par an en 

cinq ans dans des infrastructures à faible émission de 
carbone. En 2019, nous avons investi 717,3 millions de 
livres sterling dans des projets d’énergie éolienne, solaire, 
de valorisation énergétique des déchets et d’efficacité 
énergétique. 

Propice à la transition vers une génération d’émission « 
zéro nettes », ce niveau d’investissement dans les énergies 
renouvelables à faible teneur en carbone permettra 
d’économiser 159 000 tCO₂e (tonnes équivalent CO₂). Cette 
année, nous annonçons un nouvel objectif ambitieux de 10 
milliards de livres sterling d’investissements dans les 
infrastructures bas-carbone d’ici 2030. Propice à la 
transition vers une génération d’émission « zéro nettes », ce 
niveau d’investissement dans les énergies renouvelables à 
faible teneur en carbone permettra d’économiser 150 000 
tonnes de carbone, soit l’équivalent des émissions de 15 
000 foyers.
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Contribuer au changement via les réformes de marché

Les législateurs et les autorités de réglementation 
jouent un rôle essentiel en définissant le cadre dans 
lequel les entreprises et les investisseurs opèrent. 
Nombreuses, les inefficiences de marché ne 
permettent souvent pas d’évaluer convenablement 
le coût véritable de certaines activités, tel que les 
émissions de carbone. De plus, la structure même 
des marchés financiers freine le développement 
d’une économie durable. Malheureusement pour 
nous et nos clients, cette situation réduit la capacité 
des entreprises durables à créer de la valeur sur le 
long terme.

Nous plaidons en faveur de nouvelles politiques et 
d’ajustements du fonctionnement des marchés afin de 
corriger ces dysfonctionnements, et ce afin d’améliorer le 
résultat à long terme de nos investissements et de contribuer 
à l’avenir de nos clients et de la société tout entière. Ces 
ajustements doivent être coordonnés aux niveaux national, 
régional et international en définissant des principes d’action 
mobilisateurs et harmonisés afin de transformer de manière 
radicale l’intégralité du système financier.

Ces douze derniers mois, nous avons travaillé d’arrache-pied 
pour faciliter la transition vers des marchés financiers 
durables. En voici quelques exemples.

Le gouvernement britannique a publié sa stratégie de finance 
verte en juillet 2019. Cette stratégie a permis de mettre en œuvre 
nombre des recommandations auxquelles nous avons contribué 
en tant que membre du Groupe de travail britannique sur la 
finance verte. Deux exemples : que les sociétés cotées à Londres 
et les grands détenteurs d’actifs britanniques publient - d’ici 
2022 - des informations conformément aux recommandations 
du Groupe de travail sur la communication financière liée au 
climat (dont nous sommes également membres), et la demande 
d’une clarification à l’échelle mondiale des obligations 
fiduciaires et réglementaires des investisseurs pour qu’ils 
intègrent les facteurs ESG dans leurs décisions d’investissement.

Afin d’aider les épargnants et les investisseurs individuels à 
mieux cerner les contours des notions d’ESG et de la durabilité, 
l’Investment Association a publié un rapport présentant un 
cadre d’analyse de l’Investissement Responsable, expliquant les 
termes clés et recommandant aux entreprises de publier des 
informations précises afin que les investisseurs connaissent 
clairement le profil des produits qu’ils achètent. Nous avons 
participé activement à l’élaboration de ce cadre d’analyse, sous 
la houlette de son Comité « Responsible Investment and 
Stewardship », qui est présidé par Mark Versey, notre Directeur 
des investissements pour les actifs réels.

Nous avons organisé un deuxième séminaire des investisseurs 
avec l’Accounting for Sustainability du Prince de Galles en 
parallèle de la publication d’un supplément à notre rapport 
conjoint intitulé Financing our Future, qui présente une série 
d’initiatives aux acteurs de marché et aux régulateurs pour 
intégrer la durabilité dans le système financier (https://www.
accountingforsustainability.org/en/knowledge-hub/reports/
financing-our-future.html).

Notre Directeur général, Euan Munro, a prononcé un discours 
lors du séminaire et un blog réunissant ses réflexions est 
consultable sur le site web d’A4S.

En 2019, le Ministère britannique du travail et des retraites a fait 
évoluer les devoirs d’investissement des administrateurs 
(trustees) des régimes de retraite, une décision que nous 
réclamions depuis longtemps et à laquelle nous avons contribué. 
Les administrateurs sont désormais tenus de faire connaître leur 
approche en matière d’investissement et la manière dont ils 
prennent en compte les facteurs importants, y compris les 
critères ESG et le changement climatique, et de publier leurs 
politiques de « bonne gestion » des investissements et 
d’engagement auprès des membres et des adhérents afin de 
comprendre leurs préférences. La FCA a également renforcé les 
obligations des comités de gouvernance indépendants pour 
qu’ils supervisent ces politiques dans le cadre des régimes de 
retraite professionnels dont ils ont la charge. Nous nous félicitons 
vivement de ces évolutions et du rôle moteur joué par le ministre 
des retraites, Guy Opperman, dans la supervision du déploiement 
de ces changements par les administrateurs des régimes et les 
entreprises, qui ont dû aller au-delà de simples bonnes paroles et 
mettre en œuvre de véritables changements dans leurs pratiques.

Gouvernement britannique

Publication de la stratégie de finance 
verte du Royaume-Uni 

Investment Association

Publication d’un cadre d’analyse de 
l’Investissement Responsable 

Accounting for Sustainability

Deuxième séminaire des investisseurs
Ministère britannique du travail  
et des retraites

Une meilleure communication sur  
les critères ESG
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Au niveau de l’UE, nous avons continué à dialoguer avec les 
décideurs politiques et des organisations professionnelles pour 
promouvoir des réformes ambitieuses des marchés de capitaux 
afin d’intégrer la notion de durabilité. Parallèlement, la 
Commission a continué à œuvrer en faveur de son plan d’action 
pour une finance durable (qui met en œuvre certaines des 
recommandations du Groupe d’experts de haut niveau de l’UE 
sur la finance durable, auxquelles nous avons contribué). 

Nous avons notamment participé à l’élaboration de la 
taxonomie de l’activité économique durable de l’UE, d’une 
nouvelle réglementation sur la communication d’informations 
relatives à la durabilité, de nouvelles méthodes d’évaluation 
comparative axées sur la durabilité et, enfin, à la rédaction de 
propositions visant à clarifier les missions des sociétés de 
gestion, des détenteurs d’actifs et des conseillers financiers 
concernant l’intégration des enjeux ESG dans leurs processus. 
Nous avons été au cœur de ces changements, en particulier en 
encourageant l’évolution des tests d’adéquation pour les 
conseillers et les gérants de portefeuille afin nous assurer que 
les préférences en matière de durabilité soient débattues, en 
soutenant les ambitions de la Commission et en encourageant 
la cohérence des définitions et des pratiques en parallèle de la 
mise en application des évolutions réglementaires.

Commission européenne

Plan d’action pour le financement 
du développement durable
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Nous croyons au pouvoir de l’intelligence collective. La création d’un 
avenir durable et les performances des investissements à long terme 
ne peuvent être assurées qu’en collaborant avec nos clients, nos 
concurrents, les décideurs politiques et les autorités de régulation 
afin de confronter les différentes perspectives et de partager les 
connaissances et l’expérience de tous.

Ce n’est que lorsque les clients se sentiront associés à leurs capitaux, capables de voir où 
va leur argent et ce qu’il fait en leur nom, qu’ils s’en sentiront réellement responsables et 
seront motivés pour faire changer les choses. C’est pourquoi nous avons créé et 
participons à des initiatives qui visent à rendre l’investissement durable plus simple pour 
les clients, comme l’élaboration de nouvelles normes en matière de durabilité au niveau 
des entreprises et au niveau des fonds avec le British Standard Institute ou l’élaboration 
du référentiel de développement durable de l’Investment Association. 

Nous réunissons les parties prenantes afin de créer des institutions durables reconnues 
qui répondent aux besoins de tous. Dès 2009, nous avons participé à la mise en place de 
la Sustainable Stock Exchange Initiative pour inciter les marchés à devenir plus durables. 
Ces dix dernières années, cette initiative a donné lieu à plus de 90 alliances avec des 
places boursières partenaires et à plus de 350 collaborations avec diverses organisations. 
Plus récemment, nous avons participé à la création de la World Benchmarking Alliance, 
une initiative sur l’investissement d’impact qui dresse un classement public des grandes 
entreprises dans le monde selon leur impact sur la planète, afin d’inciter les entreprises à 
en faire plus.

Enfin, en rapprochant les points de vue, nous sommes en mesure de mieux comprendre 
les tendances complexes en matière de développement durable qui nous entourent. En 
tant qu’acteur mondial de grande envergure, ayant intégré les facteurs ESG dans toutes 
les classes d’actifs et toutes les régions et bénéficiant d’un vaste réseau d’entités 
soucieuses de la durabilité, nous avons un accès unique à un large éventail 
d’informations sur les risques et les opportunités ESG dans l’ensemble de l’économie.

Intelligence collective 



Rapport annuel 2019 d’Investissement Responsable

70

INITIATIVES COLLECTIVES - ÉTUDE DE CAS

Collaborer avec l’ensemble des 
parties prenantes
La World Benchmarking Alliance
L’initiative WBA est un excellent exemple de ce qui peut 
être réalisé lorsque les acteurs de la société civile, les 
entreprises, les gouvernements et les consommateurs 
mettent en commun leurs réflexions et coopèrent pour 
relever certains des plus grands défis du monde.

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations 
unies, mis en place en 2015, sont autant de jalons sur le chemin 
vers l’avenir que nous voulons. Ces objectifs ne peuvent être 
atteints sans l’engagement ferme du secteur privé à travailler 
avec les gouvernements et la société civile pour fournir les 
solutions et les investissements nécessaires à leur concrétisation. 
De nombreuses multinationales ont déjà commencé à aligner 
leur modèle économique sur les ODD. Cependant, les 
informations et les analyses sur les performances des entreprises 
en matière de développement durable restent difficiles à obtenir 
ou à comparer. De ce fait, il est difficile de mettre en avant les 
leaders ou de demander des comptes aux retardataires.

Pour répondre à ce besoin, une méthode efficace et novatrice 
passe par l’établissement de classements internationaux 
permettant de mesurer et de comparer les performances des 
entreprises par rapport aux ODD.

Le besoin universel de tels classements est largement reconnu, 
de la Commission des entreprises et du développement durable 
(Business and Sustainable Development Commission, ou BSDC) 
au groupe d’experts à haut niveau de l’UE sur la finance durable.

Ces classements nécessitent des référentiels sophistiqués 
capables de fournir aux institutions financières, aux entreprises, 
aux gouvernements et à la société civile des informations qu’ils 
peuvent utiliser pour allouer des capitaux, accroître la 
transparence, suivre et comparer les performances des 
entreprises en matière de durabilité et, en fin de compte, 
catalyser l’action et accélérer la mise en œuvre des ODD.

C’est la raison pour laquelle nous avons œuvré avec la Fondation 
des Nations unies, le BSDC et l’Index Initiative pour créer la World 
Benchmarking Alliance (WBA) qui a été lancée le 24 septembre 
2018 à New York à la veille du débat général de la 73e session de 
l’Assemblée générale des Nations unies. La mission de la WBA 
consiste à fournir à tout un chacun des informations sur la 
contribution des entreprises aux ODD. Pour ce faire, elle devra 
concevoir des référentiels de durabilité gratuits et accessibles au 
public qui classent les entreprises en fonction de leurs 
performances en matière de développement durable et de leur 
contribution à la réalisation des ODD.

Le lancement de la WBA est intervenu après 12 mois marqués par 
des consultations internationales, des réunions d’experts et des 
enquêtes en ligne auprès de plus de 10 000 personnes issues du 
monde de l’entreprise, de la société civile, des administrations 
publiques et des associations de consommateurs. Grâce à ces 
efforts de collaboration, la WBA a pu fixer ses ambitions, définir 
sa structure institutionnelle et identifier les secteurs et les ODD 
privilégiés.

Conclusion 
L’année 2019 a vu se poursuivre le développement des 
méthodologies de différents référentiels, concernant notamment 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, l’alimentation 
et l’agriculture, et l’inclusion numérique. Elle a également publié 
une série de résultats concernant le climat et l’énergie, les 
produits de la mer durables et les droits de l’homme dans les 
entreprises. L’année 2020 verra se poursuivre la conception et la 
publication des référentiels, et sera marquée par un lancement 
officiel avec l’évaluation de 2 000 entreprises phares à l’aune de 
tous les référentiels. La WBA devrait également contribuer à 
optimiser et à harmoniser les futures initiatives de suivi relatives 
aux ODD qui sont en cours d’élaboration. 

La WBA est financée par Aviva et les gouvernements des 
Pays-Bas, du Royaume-Uni et du Danemark.
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Se rassembler pour lutter contre le changement climatique 

Vous ne pourrez avoir un impact positif qu’en 
collaborant avec de multiples parties prenantes, 
qu’il s’agisse de gouvernements, de banques 
centrales, d’organisations caritatives ou de clients. 
Notre travail pour combattre l’urgence climatique en 
est l’un des exemples.

Le changement climatique est un enjeu stratégique pour le 
secteur financier en général et pour le secteur de l’assurance en 
particulier. S’il n’est pas maîtrisé, le dérèglement climatique 
continuera à peser sur les hypothèses actuarielles qui sous-
tendent les produits d’assurance proposés par notre industrie. 
Par ailleurs, une part importante de l’économie ne sera plus 
assurable, ce qui réduira notre marché potentiel. Ce combat est 
aussi un élément déterminant pour la réussite à long terme de 
nombreuses entreprises et économies dans lesquelles nous 
investissons. Au cours des prochaines décennies, le 
changement climatique posera des problèmes de solvabilité 
aux entreprises de nombreux secteurs, y compris le nôtre.

Améliorer les informations relatives au 
changement climatique
Depuis 2001, nous avons instauré une politique qui prévoit de 
refuser tout soutien à une entreprise si les informations publiées 
sur les questions ESG sont lacunaires ou inexistantes ; ceci 
suppose une analyse des informations divulguées sur les 
questions liées au climat. L’un des principaux moteurs de la 
divulgation d’informations relatives au climat a été le CDP 
(anciennement connu sous le nom de Carbon Disclosure 
Project), qui adresse chaque année à plus de 6 000 entreprises 
une demande de publication d’informations sur le climat au nom 
des investisseurs. Aviva a été l’un des premiers investisseurs 
membres du CDP et le soutient depuis sa création en 2002.Nous 
intégrons donc dans notre analyse de vote des considérations 
relatives aux divulgations demandées par le CDP.

Les places boursières sont un des maillons essentiels de la 
solution pour encourager la divulgation d’informations sur le 
climat. C’est pour cette raison que nous avons joué un rôle 
prépondérant dans la mise en place de l’initiative Sustainable 
Stock Exchanges (SSE) en 2009. L’initiative SSE est une 
plateforme d’apprentissage d’entreprise à entreprise qui 
permet de comprendre comment les échanges, en 
collaboration avec les investisseurs, les régulateurs et les 
entreprises, peuvent améliorer leur transparence  – et en fin de 
compte leurs performances – sur les questions ESG, y compris 
le changement climatique. En 2017, nous avons parrainé 
l’édition 2017 du Sustainable Stock Exchange report, qui fait le 
suivi des informations divulguées par les entreprises en 
fonction de sept indicateurs de durabilité, dont la 
consommation d’énergie et les émissions de carbone.

Valoriser le risque climatique
Soucieux de toujours mieux comprendre le risque climatique et 
ses implications économiques pour nos clients, les entreprises 
et la société dans son ensemble, Aviva a commandé en 2015 à 
l’Economist Intelligence Unit une étude sur la valeur totale des 
investissements, des retraites et de l’épargne à long terme 
exposée au risque climatique.  

Ce rapport, intitulé « The cost of inaction: recognising the value 
at risk from climate change », dévoile des montants 
considérables. Les gestionnaires d’actifs ne peuvent pas 
simplement éviter les risques climatiques en se désintéressant 
des actifs et des classes d’actifs vulnérables. L’impact global du 
changement climatique est susceptible d’affecter  l’intégralité 
de la valeur de notre portefeuille d’actifs.

Faire pression pour changer la réglementation
Depuis la publication de ce rapport, plusieurs événements 
importants ont eu lieu, notamment la signature d’un accord 
historique lors de la Conférence de Paris sur le climat 
(officiellement connue sous le nom de 21e Conférence des 
parties, ou COP21) pour limiter le réchauffement climatique, et 
son adoption rapide par 55 pays et l’Union européenne 
(l’administration américaine a par la suite décidé de se retirer 
de cet accord).

Dans un rapport de suivi publié en 2017, nous avons examiné 
les questions relatives à la divulgation d’informations 
financières liées au climat. Nous avons analysé les 
engagements de dix institutions financières internationales, 
européennes et britanniques, toutes avec des objectifs et des 
engagements très différents, afin d’étudier le rôle qu’elles 
jouent ou pourraient jouer pour soutenir la divulgation des 
risques financiers liés au climat. Le rapport « The Road to Action 
: Financial Regulation Addressing Climate Change » propose 
des solutions pour que les institutions financières actuelles 
puissent mieux relever le défi de la lutte contre le changement 
climatique grâce à une meilleure réglementation.

Nous sommes, par ailleurs, de fervents partisans des 
recommandations de la Task Force on Climate-Related 
Financial Disclosures (TCFD) du Conseil de la stabilité financière 
du Royaume-Uni. Celles-ci comprennent l’obligation de 
soumettre les modèles économiques à des tests de résistance 
selon des scénarios à 2°C. Nous participons également à 
l’initiative Climate Action 100+, un groupement d’investisseurs 
qui cherche à inciter les plus grandes entreprises émettrices de 
gaz à effet de serre du monde à prendre les mesures 
nécessaires pour lutter contre le changement climatique. Au 
nom de l’initiative Climate Action 100+, Aviva Investors a pris la 
responsabilité de s’engager auprès de BP, Centrica, Hon Hai 
Precision Industry, National Grid et Royal Dutch Shell.
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Classer les leaders et les retardataires dans la 
lutte contre le changement climatique
Lors des négociations sur le climat de la COP25 de 2019, la 
World Benchmarking Alliance, à la création de laquelle nous 
avons participé et que nous finançons par l’intermédiaire de la 
Fondation Aviva, a lancé son premier classement sur le climat 
en mettant l’accent sur la manière dont le secteur automobile 
opérait sa transition vers un avenir à faible émission de 
carbone.

L’analyse des 25 plus grands constructeurs automobiles a 
montré que la plupart d’entre eux étaient encore frileux. En 
effet, ils n’investissent pas assez dans les véhicules à faible 
émission de carbone et ne se fixent pas d’objectifs 
suffisamment clairs pour assurer la transition de leurs 
activités. Ils ne disposent pas non plus de l’expérience 
nécessaire en matière de climat au sein de leurs conseils 
d’administration pour faire face à ce qui constitue et 
constituera un bouleversement majeur du secteur, alors que le 
monde s’oriente vers un avenir bas-carbone.

Ce classement contient des informations précieuses pour 
nous, en tant qu’investisseur, et nous nous engageons à 
intégrer les enseignements de ce classement dans notre 

analyse et à dialoguer avec les entreprises pour les encourager 
à en faire plus.

Notre programme d’engagement relatif 
au climat
Notre programme d’engagement sur les questions climatiques 
est mis en œuvre par toutes les équipes de gestion, pour 
témoigner de la place centrale des risques climatiques dans 
nos perspectives d’investissement. En règle générale, les 
interactions avec les présidents et les conseils d’administration 
des entreprises sont pilotées par des membres de l’équipe GRI 
afin de nous assurer que les conseils d’administration ont une 
vraie réflexion sur les enjeux climatiques. Les gérants de 
portefeuille sont chargés d’établir les priorités climatiques 
avec l’équipe de direction dans le cadre de leurs dialogue 
régulier avec les entreprises, afin de vérifier que ces 
discussions et les engagements au niveau des conseils 
d’administration sont bien mis en œuvre et concrétisés. Les 
résultats des initiatives d’engagement sont réintégrés dans le 
processus de recherche afin que des opinions dynamiques et 
avisées en matière d’investissement climatique soient 
formulées vis-à-vis des entreprises et des secteurs.

Alors que les investisseurs actifs intensifient leurs mesures 
d’engagement face à la crise climatique, David Cumming 
estime que les discussions devraient concerner davantage les 
directeurs des investissements que les conseils 
d’administration. 

Les Nations Unies ont averti que nous approchions du « point 
de non-retour sur le changement climatique » et les 
scientifiques le décrivent comme une « menace existentielle 
pour l’humanité ». Et pourtant, le manque de réactivité des 
gouvernements et de nombreuses entités du secteur privé, 
notamment certaines des plus grandes institutions financières 
qui essaient tardivement de redorer leur blason, menace 
d’engendrer l’échec le plus catastrophique de l’histoire du 
capitalisme de marché.Le changement climatique est à 
l’origine de la plus grande mutation du monde de 
l’investissement que j’ai observée en 35 ans de carrière.

Mais si les sociétés de gestion doivent jouer un rôle majeur 
dans la réponse à cette crise, elles devront adopter une 
approche plus radicale et plus énergique.

Nos clients, en particulier la prochaine génération qui va 
commencer à gagner sa vie, et ceux qui remplaceront ma 
génération dans le domaine de la gestion d’actifs, considèrent 
de plus en plus le changement climatique comme la plus 
grande menace mondiale. Nous devons réagir d’une manière 
qui soit à la fois pragmatique, authentique, avisée et radicale. 
Autrement dit, il faut lancer des actions plutôt que de faire des 
excuses, et viser des résultats concrets plutôt que d’afficher 
intentions. Dans le cas contraire, la réputation des entreprises, 
leur activité et leur capacité à attirer des talents seront 
sérieusement remises en cause.

Entretien avec David Cumming  
Directeur des investissements en actions, et 
responsable de la gestion des actions britanniques

Pourquoi les gérants d’actifs 
ne peuvent pas faire preuve 
de passivité face aux enjeux 
du changement climatique ?
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Pour que les mesures prises aient un véritable impact, nous 
devons comprendre les problèmes et convenir d’objectifs 
communs. Les risques liés à la hausse des températures sont 
désormais bien connus : extinctions de masse, migrations de 
masse, inondations et dégâts environnementaux. Compte 
tenu des conséquences, les investisseurs ne peuvent pas se 
permettre d’attendre la réaction des États. Nous devons 
redéployer dès maintenant les capitaux pour trouver des 
solutions et circonscrire les risques.

Le modèle le plus évident pour trouver des solutions est 
l’Accord de Paris de 2015, qui vise à contenir le réchauffement 
climatique durant le siècle en cours bien en deçà de 2°C par 
rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts 
visant à limiter encore davantage la hausse des températures 
à 1,5°C. Les investisseurs devraient admettre que nous 
sommes actuellement loin de ces niveaux : les entreprises du 
FTSE 100, par exemple, sont en passe de contribuer à une 
hausse des températures de 3,9 degrés Celsius.

Dans le cadre de nos investissements en actions, si nous 
voulons obtenir une réaction positive de la part des 
entreprises, il sera essentiel de combiner l’expertise climatique 
de notre équipe d’Investissement Responsable avec les 
connaissances de nos gérants de portefeuille sur les 
mécanismes financiers, les secteurs et les entreprises. Nous 
avons certes été dès 2001 l’une des premières sociétés de 
gestion à intégrer les facteurs de durabilité, y compris le 
changement climatique, dans notre politique de vote, mais 
notre mode d’engagement doit évoluer. Cette activité sera 
désormais pilotée par notre équipe Actions, avec l’aide des 
membres de l’équipe Investissement Responsable.

Plutôt que de nouer un dialogue essentiellement avec les 
conseils d’administration afin d’inscrire le changement 
climatique à l’ordre du jour des entreprises, nous engagerons 
des discussions avec les directeurs généraux, les directeurs 
financiers et leurs équipes de direction. Si nous voulons que 
les entreprises composant nos portefeuilles prennent les 
mesures nécessaires en matière de dépenses 
d’investissement, d’innovation et de repositionnement 
d’actifs, nous devons communiquer avec leur direction 
générale et les tenir directement responsables de leurs 
actions.

C’est pourquoi nous allons faire figurer le climat parmi les 
principales thématiques à l’occasion du millier initiatives 
d’engagements que nous menons avec les entreprises chaque 
année. Nous abonderons la question du climat à chaque 
rencontre, en insistant auprès des entreprises sur la nécessité 
d’adopter des objectifs issus de recherches scientifiques. De 
nombreuses entreprises se fixent des objectifs de réduction 
des émissions et d’autres mesures environnementales, mais 
nous ne nous contentons plus d’annonces symboliques 
depuis bien longtemps.

Nous voulons savoir si les ambitions et les objectifs d’une 
entreprise sont suffisamment ambitieux pour avoir l’impact 
nécessaire face à l’urgence climatique. En recourant à des 
objectifs scientifiques, qui peuvent être vérifiés de manière 
indépendante, il est possible de déterminer dans quelle 
mesure et à quelle vitesse les entreprises doivent réduire leurs 
émissions de carbone pour respecter les objectifs de Paris.

Celles qui ne répondent pas à nos attentes en subiront les 
conséquences. Nous voterons contre les administrateurs des 
entreprises appartenant à des secteurs ayant un impact fort et 
moyen et qui ne sont pas à la hauteur des questions 
climatiques, et aussi contre ceux impliqués dans l’initiative 
Climate Action 100+ mais qui ne se sont pas fixé d’objectifs 
reposant sur des preuves scientifiques.¹³ La réaction de ces 
entreprises cette année déterminera nos décisions en 2021 : 
Même si nous avons toujours privilégié le dialogue à la cession 
directe de nos investissements, nous n’hésiterons pas quitter 
le capital des entreprises restant sans réaction. Climate Action 
100+ est une initiative menée par des investisseurs visant à 
contraindre les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre de la 
planète à prendre des mesures face au changement 
climatique.

En tant que société adepte de la gestion active, nous abordons 
évidemment ce thème par un angle spécifique. Pour qu’une 
approche d’engagement telle que la nôtre fonctionne, il 
convient d’avoir l’expertise climatique, les ressources et 
l’influence nécessaires sur les dirigeants d’entreprise. Les 
gérants passifs n’ont pas les moyens de respecter ces 
conditions préalables. Ils répliquent des indices qui ne sont 
que des algorithmes du passé, reflétant des modèles 
économiques existants et faisant fi de l’impact gigantesque du 
changement climatique sur l’avenir des entreprises.

Bien souvent, les gérants passifs détiennent des dizaines de 
milliers de participations mais ont des moyens d’analyse 
limités. Leur « engagement » n’est donc que très superficiel. Ils 
ne sont pas familiers avec la réalité sous-jacente des 
entreprises et n’ont pas les moyens d’évaluer la crédibilité des 
mesures qu’elles mettent en œuvre. C’est d’ailleurs ce que 
montre leur historique de vote décevant à l’occasion des 
résolutions d’actionnaires sur les questions climatiques.

Par conséquent, rien ne pousse vraiment les entreprises à 
nouer un dialogue avec les gérants passifs sur ces sujets. Le 
changement climatique a complètement changé la donne. 
Au-delà des performances financières, les objectifs 
d’investissement incluent désormais les valeurs et les actions 
dites responsables. Nous devons réagir en menant des 
campagnes de sensibilisation différentes et en prenant des 
mesures résolues si les entreprises dans lesquelles nous 
investissons restent inactives. Nous ne pouvons pas rester 
passifs face au changement climatique. Il nous faut prendre 
l’initiative.

13. Climate Action 100+ est une initiative menée par des investisseurs visant à 
contraindre les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre de la planète à 
prendre des mesures face au changement climatique.
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Rapprocher les points de vue : une approche dédiée à l’Investissement 
Responsable en lien avec le monde qui nous entoure

Nos opinions ESG s’inspirent de l’intelligence collective, dans toutes les 
classes d’actifs, avec toutes les parties prenantes et dans l’ensemble de 
notre industrie. Notre équipe GRI, du fait de sa transversalité, facilite le 
partage des connaissances dans tout le groupe et contribue à l’expertise 
de nos équipes de gestion.

Steve Waygood
Directeur des  
investissements

Eleanor Austin
Responsable des  
projets ESG 

Camille Pons Cabrita
Analyste ESG

Charles Devereux
Analyste ESG

Doris Ko
Manager - Gestion  
opérationnelle ESG

Mirza Baig
Responsable global de la 
gouvernance, du vote et du 
dialogue avec les entreprises

Abigail Herron
Responsable globale  
des partenariats  
stratégiques ESG

Rebecca Vine
Analyste senior - 
Gouvernance d’entreprise

Richard Butters
Analyste - Investissement 
Responsable

Rick Stathers
Analyste ESG senior

Marte Borhaug
Responsable globale  
des Solutions 
d’investissement ESG

Silvia Pignato
Analyste ESG
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Thomas Dillon
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Analyste ESG

Sophie Rahm
Responsable ESG locale -   
Aviva Investors France
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Analyste ESG
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Nous contacter

Consultez https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nous-connaitre/
investissement-responsable/ pour en savoir plus sur notre approche de 
l’Investissement Responsable
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