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Carte d’identité du fonds  
Aviva Croissance Durable ISR

1. SRRI « Indicateur Synthétique de Risque et de Rendement ». Cette donnée se base sur les 
résultats passés en matière de volatilité. Les données historiques telles que celles utilisées pour 
calculer l’indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de 
risque futur. La catégorie de risque, associée à cet OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer 
dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

2. La méthodologie de l’obtention du Label ISR est disponible sur le site https://www.lelabelisr.fr/
3. Pour nous prémunir contre le risque de réputation des entreprises, nous avons décidé d’exclure 

les entreprises sujettes à des événements très controversés, qui impactent très négativement 
l’environnement et/ou la société et/ou la gouvernance. Nous utilisons pour cela le fournisseur de 
données MSCI ESG qui note les controverses en fonction de leur sévérité entre 0 (controverse la 
plus sévère) et 10 (controverse la moins sévère). Le FCP n’investira pas dans les valeurs dont le 
score de controverses correspond à 0 et 1 qui mettent en évidence de graves problèmes 
structurels dans les entreprises.

Gérant allocataire
Jean-François Fossé

Gérante obligataire
Karine Petitjean

Gérant monétaire
Geoffroy Lenoir

Gérante actions
Françoise Cespedes

Equipe de gestion

Exclusions :  
1) Controverses3

2) Charbon et énergies fossiles
3) Producteurs de tabac
4) Sociétés à impact défavorable sur les Objectifs de Développement Durable4

Nom : Aviva Croissance Durable ISR

Codes ISIN : FR0010746776 (part A), FR0010753095 (part I)

Forme juridique : Fonds Commun de Placement (FCP)

Classes d’actifs : Multi-actifs

Objectif de gestion : L’objectif de gestion du FCP vise à réaliser, sur la durée de 
placement recommandée supérieure à 5 ans, une performance au moyen d’une 
gestion discrétionnaire dans la sélection de titres dont les activités sont liées à des 
thématiques de développement durable telles que la lutte contre le changement 
climatique, la préservation des ressources de la planète ou encore l’amélioration 
des conditions de vie des individus.

Indice de référence : Compte tenu de l’objectif de gestion, la performance de 
l’OPCVM ne peut être comparée à celle d’un indicateur de référence pertinent. 
A titre indicatif, la performance du FCP pourra être comparée à celle de l’indice 
composite suivant (cours de clôture, dividendes/coupons réinvestis) :

• 60% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 

• 40% MSCI Europe Ex UK

Profil de risque : SRRI 4/71

Label2 :

Source : Nations Unies

Objectifs de Développement Durable :
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Aviva Croissance Durable ISR
31/12/2019

Indice de référence5 

31/12/2019

Score ESG MSCI 7,54 6,65

Couverture6 92% 98%

Score ESG MSCI – Poche Actions 7,45 7,34

Couverture 89% 99%

Score ESG MSCI – Poche Taux 7,60 6,18

Couverture 94% 97%

Intensité carbone (en tonnes de CO2 par million de dollar de chiffre d’affaires) 101,4 145,76

Couverture 89% -

Pourcentage moyen de femmes occupant un poste de direction 29% -

Couverture 64% -

Pourcentage moyen d’indépendance du conseil d’administration 63% -

Couverture 66% -

Pourcentage moyen des émetteurs respectant les principes  
du Pacte Mondial de l’ONU 94% -

Couverture 87% -

Source: Aviva Investors France et MSCI ESG Research au 31/12/2019 pour le fonds Aviva Croissance Durable ISR

Les données d’actionnariat actif

Aviva Croissance Durable ISR - 20198

Vote Nombre de votes 6

Source: Aviva Investors au 31/12/2019

Aviva Croissance Durable ISR - 2019

Engagement9 Nombre d’engagements 57

Source: Aviva Investors au 31/12/2019

Objectifs de 
Développement 

Durable 
concernés

Contribution  
neutre7

Contribution  
positive

Contribution  
très positive

Nombre de  
titres

Poids des 
titres

Nombre de 
titres

Poids des 
titres

Nombre de 
titres

Poids des 
 titres

Amélioration des 
conditions de vie  
des individus

Accès à la santé 41 40% 29 35% 9 9%

Accès aux services de 
première nécessité 56 55% 24 31% 9 0%

Préservation  
des ressources  
de la planète

Optimisation de 
l’utilisation de 
matériaux

72 76% 6 9% 2 2%

Lutte contre le 
changement 
climatique

Atténuation des effets 
du changement 
climatique

50 51% 25 29% 2 2%

Source: Aviva Investors France et MSCI ESG Research au 31/12/2019 pour le fonds Aviva Croissance Durable ISR

4. Pour renforcer son analyse le gérant de portefeuille a accès à la base de données ISS-Oekom. Cette base de données fournit aux gérants des informations sur 
l’impact des produits et de services d’une entreprise sur les Objectifs de Développement Durable de l’ONU. Le fichier fourni par ISS-Oekom contient à la fois une 
évaluation globale sous la forme d’un score de durabilité qui se situe entre -10 et 10, ainsi que des informations plus détaillées concernant chaque objectif de 
durabilité. Ainsi, le FCP n’investira pas dans les titres dont le score de durabilité est inférieur à 0.

5. L’indice de référence est donné à titre indicatif, il est composé à 60% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate et à 40% MSCI Europe Ex UK.
6. Pourcentage des détentions d’un fonds ayant des données de notations ESG  de MSCI.
7. La contribution est définie en fonction de la note Oekom associée à l’entreprise. La contribution est neutre lorsque le score Oekom est de 0, la contribution est 

positive lorsque le score Oekom est entre 0,1 et 5, la contribution est très positive lorsque le score Oekom se situes entre 5,1 et 10.
8. Nous avons exercé notre droit de vote pour 6 entreprises sur 48, la date d’assemblée générale étant passée pour 42 entreprises détenues dans le fonds au 

moment de son lancement.
9. Dialogue actif avec les entreprises sur leurs pratiques ESG.

Données d’Impact



Aviva Croissance Durable ISR –  Rapport Annuel d’Impact 2019 5

De quoi s’agit-il ? 
Le 25 septembre 2015, les dirigeants de 197 pays ont adopté les 
Objectifs de Développement Durable (ODD) pour mettre fin à la 
pauvreté, protéger la planète et assurer à tous la prospérité.

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.

Pour que ces objectifs soient atteints d’ici 2030, chacun devra 
apporter sa pierre à l’édifice, que ce soient les États, le secteur 
privé, la société civile et chacun d’entre nous. Les investissements 
nécessaires sont en effet gigantesques. Selon les Nations Unies, 
le financement pour atteindre les ODD est de 2 500 milliards de 
dollars par an uniquement dans les pays en développement.

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.

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.

Comment utilisons-nous les ODD ?
Grâce à nos expertises, nous sommes en mesure de mieux 
orienter les flux de capitaux et cherchons à offrir à nos clients un 
avenir plus durable. Nous n’avons jamais hésité à nous attaquer 
aux grands enjeux de notre monde. Avec le vieillissement des 
populations et le changement climatique, nous devons faire 
preuve d’une ambition sans précédent. Les Objectifs de 
Développement Durable devraient nous guider, nous, nos clients 
et la société tout entière vers un avenir meilleur et plus durable. 
Nous sommes de fervents défenseurs de ces objectifs et faisons 
notre possible pour y contribuer.

Mais pour atteindre ces objectifs, il faudra plus que des mots 
et des lieux communs. Au cours des dernières décennies, 
nous avons lancé des initiatives en collaboration avec de 
très nombreuses parties prenantes (clients, concurrents, 
législateurs et régulateurs) afin de modifier profondément notre 
environnement, en mettant en place des institutions qui initient 
aujourd’hui le changement aux quatre coins du monde.

Lumière sur les Objectifs de Développement 
Durable des Nations Unies
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La World Benchmarking Alliance  

Les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, mis 
en place en 2015, sont autant de jalons sur le chemin vers l’avenir 
que nous voulons. Ces objectifs ne pourront être atteints si le 
secteur privé ne s’engage pas fermement à travailler avec les 
États et la société civile pour apporter les solutions et les 
investissements nécessaires. De nombreuses multinationales ont 
déjà commencé à aligner leur modèle économique sur les ODD. 
Toutefois, il reste difficile d’accéder aux données de durabilité 
des entreprises, de les analyser et donc de distinguer les bons 
des mauvais élèves.

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. Toutes les instances, qu’il 
s’agisse de la Business and Sustainable Development 
Commission (BSDC) ou du Groupe d’experts de haut niveau 
de l’UE sur la finance durable, reconnaissent que de tels 
classements sont devenus une nécessité. Pour les mettre en 
œuvre, il convient d’instaurer des indices de référence que les 
institutions financières, les entreprises, les États et la société 
civile pourront utiliser pour allouer leur capital, accroître leur 
transparence, suivre et comparer les performances de durabilité 
des entreprises et, enfin, lancer des initiatives et accélérer la 
réalisation des ODD.

C’est pourquoi nous avons collaboré avec la Fondation des 
Nations Unies, la BSDC et l’Index Initiative pour lancer la World 

Benchmarking Alliance (WBA) le 24 septembre 2018 à New York, 
la veille du débat général de la 73ème 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 cela, elle va créer des indices de 
référence gratuits et publics dédiés à la durabilité qui classeront 
les entreprises en fonction de leur performance en la matière et 
de leur contribution aux 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.

Elle développera d’ici 2023 des indices de référence pour 
évaluer les progrès réalisés par 2 000 entreprises sur les axes de 
transformation nécessaires pour atteindre les ODD. Les premiers 
indices, qui seront lancés en 2020, concerneront l’alimentation et 
l’agriculture, le climat et l’énergie, l’inclusion numérique, l’égalité 
homme-femme et l’émancipation des femmes. Ils seront élaborés 
en étroite collaboration avec les « Alliés » de la WBA. Cette 
alliance devra également aider tous les acteurs à exploiter et à 
harmoniser les nombreuses initiatives de suivi liées aux ODD qui 
sont en cours de préparation.

Corporate Human Rights Benchmark  

Aviva Investors est un membre fondateur et un contributeur 
majeur du Corporate Human Rights Benchmark (CHRB), une 
initiative inédite consistant à évaluer et classer les entreprises 
cotées selon leur niveau de maîtrise des enjeux liés aux 
droits humains. Présidé par Steve Waygood, directeur de 
l’investissement responsable d’Aviva Investors, le CHRB a pour 
objectif d’être un catalyseur de bonnes pratiques en instaurant 
une compétition saine et vertueuse entre les entreprises cotées 
et en instaurant des référentiels publics dédiés.

En 2018, nous avons commencé à utiliser les classements et les 
scores du CHRB dans notre méthode d’intégration des critères 
ESG et nos activités d’engagement, et à intégrer les résultats dans 
nos décisions de vote. En collaboration avec d’autres partenaires 

investisseurs dont Nordea et APG, nous avons établi le dialogue 
avec les 101 entreprises suivies et avons annoncé les résultats 
2018 dans nos propres locaux londoniens en compagnie de 
nombreux investisseurs, représentants d’entreprises et membres 
de la société civile. Les grands titres de la presse internationale, 
comme le Financial Times et Forbes, se sont largement fait l’écho 
de l’initiative du CHRB.

Nous avons également été heureux d’apprendre que le CHRB 
a été récompensé par la branche suédoise de la Chartered 
Financial Analyst (CFA) Society, qui lui a décerné le prix ESG en 
mars 2018 « pour avoir mené une campagne de sensibilisation 
sur l’importance des enjeux ESG dans le processus 
d’investissement ».

1. Groupe Aviva : de nombreux partenariats 

Project Everyone
Via notre maison mère Aviva Plc, nous sommes un membre fondateur de l’initiative Project 
Everyone. Lancée sous l’égide des Nations Unies et de la Gates Foundation, cette initiative 
cherche à sensibiliser la population aux Objectifs de Développement Durable et à accroître leur 
chance de réussite. Dès son lancement, elle aurait touché près de 3 milliards de personnes.
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2. La contribution d’Aviva France aux  
Objectifs de Développement Durable
Aviva France, actionnaire majoritaire d’Aviva Investors France, est depuis 
longtemps mobilisé sur les enjeux de responsabilité sociale et environnementale.

Afin d’incarner une assurance et de promouvoir l’investissement responsable, la société a défini 
en 2019 une stratégie dédiée dénommée « Aviva Solutions Durables », qui repose sur 11 des 
17 Objectifs de Développement Durable définis par l’Organisation des Nations Unies, elle décline 
ses actions, démarches, produits et services dans le cadre de la politique de Responsabilité 
Sociale des Entreprises (RSE), en interne comme en externe.

#Agir pour le climat
• Promouvoir des solutions d’assurances vertes

• Diminuer l’empreinte carbone liée à notre fonctionnement interne

• Favoriser le développement et l’engagement des collaborateurs autour du défi climatique

#Être champion de l’investissement responsable
• Développer des offres d’assurance vie responsables

• Soutenir l’émergence d’entrepreneurs à impact positif dans les territoires

• Participer au débat public sur la finance durable

#Promouvoir l’inclusion
• Proposer des produits et services inclusifs à nos clients

• Favoriser l’inclusion (égalité F/H, handicap, LGBT) et le bien-être au travail

• Promouvoir l’inclusion au travers de partenariats sportifs et culturels

#Assurer les fondamentaux
• Promouvoir les valeurs d’Aviva

• Défendre des hauts standards d’éthique

• Garantir une conformité règlementaire

Source : Aviva France au 31/12/2019

 “Nous observons un 

intérêt structurel fort de 

nos clients et apporteurs 

pour des solutions 

d’investissements 

responsables sur les trois 

thématiques ISR : climat, 

emploi et éthique”

Arthur Chabrol
Directeur Général Vie,  
Aviva France
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3. Une gamme de fonds durables développée  
par Aviva Investors à partir des ODD
Nous sommes en train de développer une gamme de fonds durables afin de 
créer le monde de demain dans lequel nos clients prendront leur retraite 
sereinement. Grâce à notre expertise, et main dans la main avec nos clients, 
nous réussissons à allouer les capitaux vers des entreprises qui favorisent 
l’émergence d’un monde meilleur.

Nous sommes convaincus que les Objectifs de Développement Durable peuvent nous guider 
ainsi que nos clients et la société dans son ensemble vers un avenir durable. Chez Aviva 
Investors nous mettons tout en œuvre pour atteindre ces objectifs. 

Quatre piliers durables qui définissent notre stratégie produits
Notre équipe de recherche thématique a travaillé main dans la main avec nos équipes de 
gestion pour développer des stratégies d’investissement capables de supporter la transition 
vers un avenir durable axées sur quatre piliers reposant sur les Objectifs de Développement 
Durable – délivrer des changements positifs pour la population, les communautés dans 
lesquelles elles vivent, la planète et le climat.

 “Nous avons la 

conviction qu’investir 

sur des thématiques 

durables est créateur de 

valeur non seulement 

sur le plan financier 

mais aussi pour le 

monde de demain. Nous 

souhaitons apporter un 

avenir pérenne aux 

générations futures”

Karine Petitjean

Amélioration des conditions  
de vie des individus

Agir pour  
la communauté

Préservation des  
ressources de la planète

Lutte contre le  
changement climatique

Notre objectif Notre objectif Notre objectif Notre objectif

Permettre à tous d’avoir des 
conditions de vie normales, d’avoir 

accès à la médecine, à l’éducation et 
à l’emploi tout en garantissant 

l’inclusion et l’égalité.

Créer des villes durables 
pour qu’elles soient à la fois 
inclusives, sûres, résilientes, 

connectées et propres. 
Exploiter les avantages et le 
potentiel des technologies 
digitales pour tous, tout en 

se protégeant contre les 
effets indésirables.

Diminuer la consommation et 
la production qui s’appuie sur 

l’utilisation des ressources 
naturelles. Produire des 

aliments sains et nutritifs pour 
nourrir la population mondiale 

croissante tout en restant 
raisonnables. Veiller à ce que 

ceux qui vivent des ressources 
de la planète aient un niveau 

de vie décent.

Lutter contre le changement 
climatique en accompagnant 
les entreprises à transitionner 

vers une économie bas 
carbone. Fournir un accès 
universel aux fournisseurs 

d’énergie tout en diminuant la 
production d’énergies fossiles.
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Lumière sur le fonds 
Aviva Croissance Durable ISR

Nous avons décidé d’élaborer le processus d’investissement du fonds Aviva Croissance 
Durable ISR à partir de 4 Objectifs de Développement Durable que nous avons regroupés sous 
trois des quatre grands thèmes de notre gamme de fonds durables. En tant que filiale d’un 
assureur plusieurs thématiques nous tiennent à cœur, nous les avons sélectionnées ainsi :

Amélioration des  
conditions de vie  

des individus

Préservation des 
ressources de  

la planète

Lutte contre  
le changement  

climatique
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Des fondamentaux ESG solides 
Le fonds Aviva Croissance Durable ISR, possède des fondamentaux ESG solides avec un score ESG 
MSCI de 7,54 sur 10 supérieur à celui de son indice de référence10 qui a un score ESG de 6,65 sur 10. 
L’indice de référence, qui est donné à titre indicatif, est composé à 60% de l’indice Bloomberg 
Barclays Capital Euro Aggregate et à 40% de l’indice MSCI Europe Ex UK. Cette surperformance par 
rapport à l’indice de référence11 se traduit par une allocation sectorielle favorable, dans des secteurs 
avec des scores ESG naturellement élevés comme la finance ou la consommation non cyclique, 
ainsi que par un choix de valeurs pertinents de la part du gérant. 

Aviva Croissance Durable ISR Indice de référence12

Score ESG MSCI 7,54 6,65

Couverture 92% 98%

Score ESG MSCI – Poche Actions 7,45 7,34

Couverture 89% 99%

Score ESG MSCI – Poche Taux 7,60 6,18

Couverture 94% 97%

Source: Aviva Investors et MSCI ESG Research au 31/12/2019.

10-12: L’indice de référence est donné à titre indicatif, il est composé à 60% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate et à 40% MSCI Europe Ex UK.

MSCI ESG Research
MSCI, société spécialisée dans le développement 
d’outils d’aide aux investissements, utilise un ensemble 
d’informations extra-financières mises à disposition par les 
entreprises pour le calcul, entre autres, d’un score ESG et 
d’un score de controverse qui est accessible via son offre 
MSCI ESG Research.

Nous nous appuyons sur MSCI comme fournisseur de 
données ESG car MSCI offre une excellente couverture en 
termes d’émetteurs, une granularité d’informations pour les 
critères ESG et une rapidité d’évaluation lors de l’apparition 
d’une controverse.

ISS-OEKOM 
ISS- OEKOM est une base de données d’impact qui permet 
aux gérants de portefeuille de renforcer leurs analyses 
d’impact. Cette base de données fournit aux gérants des 
informations sur l’impact des produits et des services d’une 
entreprise sur les Objectifs de Développement Durable de 
l’ONU. L’obstruction à la réalisation des ODD devrait être 
réduite au minimum et les possibilités économiques qui en 
résultent par un alignement positif doivent être saisies. 

Nous nous appuyons sur ISS-OEKOM comme fournisseur de 
données d’impact car il offre une bonne couverture des 
émetteurs et la méthodologie la plus adéquate qui existe sur le 
marché pour déterminer l’impact d’une entreprise sur les ODD. 

Ainsi, les gérants ont accès à la fois à une évaluation 
globale sous la forme d’un score de durabilité pour chaque 
entreprise qui se situe entre -10 et 10, ainsi qu’à des 
informations plus détaillées concernant chaque ODD. 
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Poids des titres en portefeuille par score ESG MSCI 
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Source :  Source Aviva Investors France et MSCI ESG Research au 31/12/2019
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Source : Aviva Investors France et MSCI ESG Research au 31/12/2019

Dans le graphique ci-contre, nous observons que 40% des titres 
ont un score ESG supérieur ou égal à 8. Ce score est nettement 
supérieur à son indice de référence13 dont 20,9% des titres 
seulement ont un score supérieur ou égal à 8.

Lorsque nous étudions le score ESG MSCI par secteur nous remarquons que le portefeuille ne 
contient pas d’entreprises dans le secteur de l’énergie qui s’explique par les exclusions que nous 
avons mises en place lors de la construction du portefeuille.

Les secteurs de la consommation non cyclique, de la finance et de l’immobilier sont ceux qui 
contribuent le plus au score ESG élevé du portefeuille avec des scores ESG supérieurs ou égal à 8 
et supérieur au score de l’indice de référence14. Ces secteurs sont donc surpondérés par rapport 
aux autres.

13-14: L’indice de référence est donné à titre indicatif, il est composé à 60% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate et à 40% MSCI Europe Ex UK.

40% des titres 
ont un score ESG 
supérieur ou égal 
à 8/ 10.
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 Amélioration des conditions de vie des individus  

Les enjeux de notre monde en quelques chiffres
• La résistance aux antibiotiques tue aujourd’hui 700 000 personnes par an. Selon l’Organisation 

mondiale de la Santé, elle pourrait entraîner la mort de 10 millions d’individus d’ici 2050 et 
devenir la première cause de décès à l’échelle mondiale.

• En 2019, plus de 11% de la population mondiale vit en dessous du seuil international 
de pauvreté, c’est à dire avec moins d’1,90 dollar par jour15.

Les enjeux pour Aviva Investors France
Aviva France et sa filiale Aviva Investors France placent les personnes au cœur de leurs 
préoccupations. L’être humain est le moteur principal du fonctionnement d’une entreprise et a 
fortiori de l’économie. Cependant, les êtres humains ne sont pas tous égaux et ne sont pas tous 
traités de la même façon en fonction de leur couleur de peau, de leur sexe, du pays dans lequel 
ils habitent ou de l’entreprise pour laquelle ils travaillent. Nous cherchons ainsi à financer des 
solutions pour lutter contre ces inégalités sociales de plus en plus importantes.

Les ODD que nous avons sélectionnés pour nous aider

Les indicateurs clés de performance que nous utilisons pour mesurer notre impact positif
Afin de piloter les investissements dans le portefeuille Aviva 
Croissance Durable ISR, les gérants utilisent différentes sources 
de données ESG en complément de leur analyse fondamentale. 
Ces données, que nous avons sélectionnées méthodiquement, 
nous permettent ainsi d’évaluer l’impact du portefeuille sur 
l’amélioration des conditions de vie des individus. 

Dans ce premier tableau nous observons que plus de 40% des 
titres en portefeuille apportent des solutions d’accès à la santé, 
aux personnes qui en ont besoin, leur contribution est positive 
(35%) voire très positive (9%). Il en va de même pour 31% des 
titres en portefeuille qui contribuent positivement à apporter 
des solutions d’accès aux services de première nécessité. 
Bien que ce nombre soit inférieur au précédent, nous observons 
une amélioration depuis le lancement du portefeuille.

Contribution neutre Contribution positive Contribution très positive

Nombre de titres  
en portefeuille

Poids des titres  
en portefeuille

Nombre de titres  
en portefeuille

Poids des titres  
en portefeuille

Nombre de titres  
en portefeuille

Poids des titres  
en portefeuille

Accès à la santé 41 40% 29 35% 9 9%

Accès aux services de 
première nécessité 56 55% 24 31% 9 0%

Source : Aviva Investors France et ISS-Oekom au 31/12/2019 pour le fonds Aviva Croissance Durable ISR

15. Source : Banque Mondiale

En 2019, plus 
de 11% de 
la population 
mondiale vit 
avec moins de 
1,90 dollar 
par jour

Permettre à tous de 
vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être 
à tous les âges

Promouvoir une 
croissance économique 
soutenue partagée et 
durable, le plein emploi 
productif et un travail 
décent pour tous
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Il est non seulement important de sélectionner des entreprises 
apportant des solutions pour améliorer les conditions de vie des 
individus mais il est aussi important de sélectionner celles dont 
les pratiques sociales sont supérieures.

Le graphique ci-contre répartit les entreprises en fonction 
de leur capacité à attirer et conserver le capital humain grâce 
à ses avantages sociaux, ses programmes de formation et au 
développement de l’engagement des employés. Ainsi on observe 
qu’environ 45% des titres en portefeuille ont une note supérieure 
à 6. Cela signifie que ces entreprises gèrent de manière proactive 
le développement du capital humain en offrant des avantages 
sociaux compétitifs, en mettant en œuvre des programmes de 
formation adéquats et en mesurant activement la satisfaction 
des employés. L’indice de référence16 a seulement 28% de ses 
titres dont la note est supérieure à 6. Le portefeuille est donc 
surpondéré par rapport à son indice de référence17.

Le graphique ci-contre répartit les entreprises en fonction des 
perturbations du flux de travail en raison de troubles de travail ou 
d’une productivité réduite en raison d’une mauvaise satisfaction 
au travail. Ainsi, on observe que moins de 40% des titres en 
portefeuille ont une note supérieure à 6. Cela signifie que ces 
entreprises offrent de solides avantages sociaux ainsi que des 
incitations au rendement en complément des programmes 
d’engagement et de développement professionnels. L’indice 
de référence18 a moins de 20% de ses titres dont la note est 
supérieure à 6. Le portefeuille est donc surpondéré par rapport à 
l’indice19. Les entreprises avec un faible score sont confrontées à 
un risque élevé de troubles du travail en raison de licenciements 
récents ou sur des marchés à forte propension aux arrêts de 
travail et n’offrant pas d’avantages sociaux et de programmes 
d’engagement des employés moins performants.

Répartition du score de développement du capital humain
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16-19: L’indice de référence est donné à titre indicatif, il est composé à 60% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate et à 40% MSCI Europe Ex UK.
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ETUDE DE CAS

Amgen20

Amgen est une entreprise américaine fondée en 1980. 
Leader mondial des biotechnologies, Amgen utilise les 
ressources du vivant pour concevoir des médicaments innovants 
destinés à soigner les patients atteints de maladies graves. 
Ces médicaments traitent généralement des maladies pour 
lesquelles les options de traitement sont limitées ou offrent une 
alternative viable, comme des biosimilaires de haute qualité. 
Amgen se concentre sur six domaines thérapeutiques : 
les maladies cardiovasculaires, l’oncologie, les neurosciences, 
l’inflammation, la néphrologie et la santé osseuse.

La mission d’Amgen est en alignement avec l’ODD 3 : Bonne 
Santé et Bien-Être. Amgen fait en sorte que le plus de patients 
possibles bénéficient de ses médicaments.

Les médicaments d’Amgen peuvent faire une différence dans 
la vie des patients atteints de maladies graves et ces derniers 
doivent y avoir accès. L’entreprise a réalisé des progrès pour 
atteindre les patients dans les régions géographiques qui ont 
généralement un accès limité aux médicaments biologiques 
grâce à ses partenariats, ses dons et ses programmes abordables. 
Au cours des dernières années et conformément à leur 
mission de servir des patients, ils ont fait évoluer leur approche 
en faisant progresser leurs partenariats locaux, en améliorant 
les programmes qui renforcent les systèmes de santé et en 
abordant l’accès financier aux médicaments grâce à l’innovation.

Leur approche multidimensionnelle de l’accès à la médecine englobe quatre domaines d’activité clés :

Prix et Assistance aux patients
La Fondation Amgen Safety Net (ASNF) est un programme 
d’aide aux patients à but non lucratif indépendant créé en 2001, 
parrainé par Amgen. L’ASNF a été conçu pour aider les patients 
qui ont un besoin financier et qui ne sont pas assurés. 
Ce programme a fourni près de 5,5 milliards de dollars 
de soutien aux patients aux États-Unis depuis 2008 .

En plus de l’ASNF, Amgen soutient 12 programmes d’accès 
aux patients en dehors des États-Unis qui aident les patients 
cliniquement et financièrement éligibles à obtenir les 
médicaments dont ils ont besoin.

Renforcement du système de santé
Ses programmes visent à renforcer les capacités des soins de 
santé pour améliorer la façon dont ils peuvent être dispensés 
et améliorer les résultats pour les patients. Les programmes 
comprennent des collaborations avec des prestataires, des 
sociétés de diagnostic, des sociétés médicales, des sociétés de 
technologie numérique, des universités, et autres. En tenant 
compte des progrès réalisés en 2018, Amgen met actuellement 
en œuvre des programmes dans 36 pays, dont la Bulgarie, la 
Colombie, Cuba, l’Inde, le Mexique et la Thaïlande. Voici quelques 
exemples de programmes: 

• Un programme Infarct Code - un partenariat avec une 
institution d’État mexicaine pour accroître le diagnostic et le 
traitement des patients atteints de maladies cardiovasculaires 
après un événement cardiovasculaire

• Partenariat de recherche sur les facteurs de risque 
cardiovasculaire - une collaboration avec la Fondation 
CDC et l’Université d’Oxford pour parrainer des chercheurs 
pour mener des études d’observation sur l’épidémiologie 
cardiovasculaire à Cuba, en Inde, au Mexique et en Russie et 
faire progresser la disponibilité d’un dispositif de test dans 
plus de 25 pays

Dons de produits
En 2018, Amgen a donné plus de 86 millions d’euros de produits 
médicaux dédiés au cancer à Direct Relief qui ont servi à plus 
de 7400 patients à faibles revenus. Direct Relief distribue 
les médicaments via un réseau d’hôpitaux et de cliniques 
anticancéreux dans 18 pays en développement, y compris des 
pays africains tels que l’Éthiopie, le Ghana, le Malawi, le Sénégal, 
la Tanzanie et l’Ouganda. 

Recherche & Développement, Fabrication  
et Distribution
En tant que leader dans le développement et la fabrication 
de biosimilaires Amgen est en capacité d’offrir des options 
de traitement plus abordables aux patients du monde 
entier souffrant de certains types de cancers, de maladies 
inflammatoires ou de troubles génétiques rares. Trois de 
leurs médicaments biosimilaires figurent sur la liste modèle 
des médicaments essentiels de l’Organisation Mondiale de 
la Santé, ce qui démontre leur alignement avec les besoins 
sanitaires mondiaux bien établis. 

Amgen a mis en place un processus pour permettre aux patients 
atteints de maladies graves pour lesquelles aucun traitement 
alternatif n’existe d’accéder à des thérapies encore en cours 
d’essais cliniques.

En 2018, Amgen a contribué à hauteur de 2 millions de 
dollars au programme IMPACT (IMproving Patient Access 
to Cancer Clinical Trials) de la Lazarex Cancer Foundation, 
qui vise à améliorer l’inscription, la rétention, la 
participation des minorités et l’accès équitable des 
patients aux essais en oncologie. 

20. Source : https://www.amgen.com/. Les sociétés citées ne le sont qu’à titre d’information. Il ne s’agit ni d’une offre de vente, ni d’une sollicitation d’achat de titres. 
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Le programme Accès à la Médecine de Amgen dans les pays en voie de développement  

Prix et Assistance aux patients
Chine, Egypte, Thaïlande

Renforcement du système de santé
Brésil, Bulgarie, Colombie, Cuba, Inde, Mexique, 
Pérou, Roumanie, Thaïlande 

Dons de produits
Arménie, Cambodge, République Dominicaine, Ghana, Honduras, 
Inde, Jamaïque, Malawi, Népal, Nicaragua, Pakistan, Paraguay, 
Sénégal, Tanzanie, Ouganda

R&D, Fabrication et Distribution
Algérie, Brésil, Cambodge, Colombie, Egypte, Jordanie, Indonésie, 
Iran, Liban, Malaisie, Maroc, Myanmar, Philippines, Thaïlande, 
Tunisie, Vietnam 

Source : Amgen

 “Direct Relief apprécie Amgen pour son leadership 

et son initiative dans la fourniture de traitements 

critiques aux patients atteints de cancer mal 

desservis dans le monde. Ces patients cancéreux 

n’auraient autrement pas pu accéder à ces 

médicaments biologiques avancés.”
Thomas Thige
Président et Directeur de Direct Relief
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Les indicateurs clés de performance que nous utilisons pour mesurer notre impact positif 
Afin de piloter les investissements dans le portefeuille Aviva 
Croissance Durable ISR, les gérants utilisent différentes sources 
de données ESG en complément de leur analyse fondamentale. 
Ces données, que nous avons sélectionnées méthodiquement, 
nous permettent ainsi d’évaluer l’impact du portefeuille sur la 
préservation des ressources de la planète. 

Dans ce premier tableau nous observons que 76% des titres 
en portefeuille n’apportent ni solutions ni n’endommagent les 
ressources de la planète. Seulement 11% des titres apportent 
des solutions à la préservation des ressources de la planète, 
leur contribution est positive (9%) voir très positive (2%).

Le graphique ci-contre répartit les entreprises en fonction 
de leur impact sur la biodiversité et sur l’utilisation des terres. 
On observe ainsi que 20% des entreprises en portefeuille ont un 
score inférieur à 6 ce qui signifie que ces entreprises ont un impact 
faible. En ce qui concerne l’indice de référence23 seulement 14,8% 
des entreprises ont un impact faible. Le portefeuille est donc 
surpondéré sur les entreprises à faible impact.

Contribution neutre Contribution positive Contribution très positive

Nombre de titres  
en portefeuille

Poids des titres  
en portefeuille

Nombre de titres  
en portefeuille

Poids des titres  
en portefeuille

Nombre de titres  
en portefeuille

Poids des titres  
en portefeuille

Optimisation de l’utilisation 
des matériaux 72 76% 6 9% 2 2%

Source : Aviva Investors France et Oekom au 31/12/2019 pour le fonds Aviva Croissance Durable ISR
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 Préservation des ressources de la planète 

Les enjeux de notre monde en quelques chiffres
• 2,6 milliards de personnes sont dépendantes de l’agriculture, 

mais 52 % des terres à usage agricole sont légèrement ou 
gravement affectées par la dégradation des sols.21

• Les ressources financières allouées à la préservation de la 
biodiversité à l’échelle mondiale s’élèvent à 50 milliards de dollars 
par an dont les 3/4 sont publics. Les besoins sont estimés a 
minima à 150 milliards de dollars par an. L’implication du secteur 
privé dans la préservation de la biodiversité est donc 
indispensable pour pouvoir couvrir les besoins.22

Les enjeux pour Aviva Investors France
Aviva France et sa filiale Aviva Investors France sont convaincus 
que la biodiversité est primordiale pour un fonctionnement 
adéquat des activités économiques sur le long terme. La quasi-
totalité des secteurs économiques a une utilisation exponentielle 
des ressources naturelles et de ce fait une dépendance accrue. 
Toutes ces activités humaines mettent à mal la biodiversité qui 
ne cesse de s’éroder ce qui représente par conséquent une menace 
au développement économique et à la stabilité de nos sociétés.

21. Source : Nations Unies
22. Source : CDC Biodiversité
23. L’indice de référence est donné à titre indicatif, il est composé à 60% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate et à 40% MSCI Europe Ex UK.

L’ODD que nous 
avons sélectionné 
pour nous aider

Etablir des modes de 
consommation et de 
production durables



Aviva Croissance Durable ISR –  Rapport Annuel d’Impact 2019 17

ETUDE DE CAS

Brambles24

Brambles est un groupe australien, dont les activités portent sur la logistique de la chaîne d’approvisionnement, 
spécialisé dans la mise en commun d’équipements à charge unitaire et de services associés. La société se concentre 
sur la gestion externalisée de palettes, caisses et conteneurs.

En tant que fervent défenseur de l’économie circulaire, Brambles est l’une des entreprises de logistique les plus 
durables au monde. Son modèle économique met en avant le partage et la réutilisation du plus grand nombre 
de palettes et conteneurs au monde. Cela permet à Brambles de minimiser l’impact sur l’environnement et 
d’améliorer l’efficacité et la sécurité des chaînes d’approvisionnement à travers le monde.

Les plateformes de Brambles constituent l’épine dorsale invisible des chaînes d’approvisionnement mondiales, 
servant principalement les biens de consommation, les produits frais, les boissons, la vente au détail et les 
industries manufacturières.

La mission de Brambles est en alignement avec l’ODD 12 : Consommation et production durables.

Producteur Fabricant

Centre de service Détaillant

Modèle 
économique de 

partage et de 
réutilisation

24. Source : https://www.brambles.com/. Les sociétés citées ne le sont qu’à titre d’information. Il ne s’agit ni d’une offre de vente, ni d’une sollicitation  
d’achat de titres. 
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Deux cas concrets

ETUDE DE CAS 

Européenne d’Embouteillage
EdE (l’Européenne d’Embouteillage) est le leader sur le 
secteur de la production de jus de fruits en France avec 
19 lignes de production polyvalentes à travers tout le pays. 
Environ 85 % des boissons des marques détenues par 
Orangina Schweppes Group y sont produites, y compris 
Orangina, Oasis et Schweppes.

EdE s’est engagée à réduire son empreinte carbone de près 
de 20 % d’ici à fin 2020. Après avoir admis que l’utilisation des 
palettes perdues était source de déchets, la firme était en 
quête d’une alternative qui garantirait des performances 
accrues le long de sa chaîne d’approvisionnement ainsi 
qu’une plus grande efficacité.

Le service de location-gestion de CHEP, marque de Brambles, 
permet à EdE de louer et mettre en commun des palettes de 
haute qualité au lieu d’avoir à les acquérir, les entretenir et 
les stocker. Un système d’échange de données informatisé 
intégré permet en outre à EdE de rationaliser ses processus.

ETUDE DE CAS 

California Giant Berry Farms
California Giant Berry Farms fournit des fraises, des bleuets, des 
mûres et des framboises aux principaux détaillants d’Amérique 
du Nord. En plus d’être l’un des principaux producteurs de baies, 
California Giant s’affirme désormais comme un leader en matière 
de durabilité. Grâce à l’utilisation de 2,87 millions de palettes 
CHEP en 17 ans, l’entreprise a créée des gains d’efficacité et 
réalisé des économies substantielles aussi bien monétaires 
qu’environnementales :  

• 544 tonnes de CO2 éliminées, l’équivalent de la plantation 
et de la croissance de 14 372 arbres pendant 10 ans

• 725 tonnes de déchets solides éliminés des décharges

• Éliminer l’inefficacité et éradiquer les kilomètres de 
transport vides

Chiffres clés
Economies réalisées sur la chaîne d’approvisionnement des 
clients de Brambles par rapport aux alternatives à usage unique : 

• 1,7 million d’arbres

• 2600 mégalitres d’eau

• 2 millions de tonnes de CO2

• 1,7 million de mètres cube de bois

• 1,3 million de tonnes de déchets 
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 Lutte  contre le changement climatique 

Les enjeux de notre monde en quelques chiffres
• La Déclaration annuelle de l’Organisation météorologique 

mondiale (OMM) sur l’état du climat montre que 2015-2018 a 
été la période de quatre ans la plus chaude jamais enregistrée, 
à environ 1°C au-dessus du niveau de référence préindustriel.

• Les océans se sont réchauffés, les quantités de neige et de 
glace ont diminué et le niveau des mers s’est élevé. Entre 
1901 et 2010, le niveau moyen global de la mer a augmenté de 
19 cm car les océans se sont élargis à cause du réchauffement 
et la glace a fondu. La banquise arctique s’est rétractée durant 
chaque décennie depuis 1979, la perte de banquise atteignant 
1,07 millions de km² par décennie.25

Les enjeux pour Aviva Investors France  
Aviva France et sa filiale Aviva Investors France placent le 
changement climatique au cœur de leurs préoccupations. 
Le climat est une préoccupation majeure pour l’avenir de notre 
planète, et pour la stabilité financière de l’économie mondiale. 
C’est aussi, depuis de nombreuses années, une priorité 
stratégique pour Aviva, assureur et investisseur de long-terme. 
Nous sommes convaincus que le changement climatique aura 
une incidence importante sur le rendement des placements 
et les résultats pour nos clients. En tant qu’acteur financier 
responsable, notre approche en matière d’investissement doit 
soutenir, et non compromettre, la viabilité à long terme des 
marchés financiers, des économies et de la société.

Les indicateurs clés de performance que nous utilisons pour mesurer notre impact positif 
Afin de piloter les investissements dans le portefeuille Aviva 
Croissance Durable ISR, les gérants utilisent différentes sources 
de données ESG en complément de leur analyse fondamentale. 
Ces données, que nous avons sélectionnées méthodiquement, 
nous permettent ainsi d’évaluer l’impact du portefeuille sur 
l’atténuation des effets du changement climatique.

Dans ce tableau nous observons que 51% des titres portefeuille 
n’apportent ni solutions ni n’atténuent les effets du changement 
climatique. Cependant, 31% des titres apportent des solutions au 
changement climatique, leur contribution est positive (29%) voire 
très positive (2%).

Contribution neutre Contribution positive Contribution très positive

Nombre de titres  
en portefeuille

Poids des titres  
en portefeuille

Nombre de titres  
en portefeuille

Poids des titres  
en portefeuille

Nombre de titres  
en portefeuille

Poids des titres  
en portefeuille

Atténuation des effets du 
changement climatique 50 51% 25 29% 2 2%

Source : Aviva Investors France et Oekom au 31/12/2019 pour le fonds Aviva Croissance Durable ISR

25. Source : Nations Unies
26. L’indice de référence est donné à titre indicatif, il est composé à 60% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate et à 40% MSCI Europe Ex UK.

L’ODD que nous 
avons sélectionné 
pour nous aider

Prendre d’urgence des 
mesures pour lutter 
contre les changements 
climatiques et leurs 
répercussions
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Intensité carbone par secteur
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31% des titres 
en portefeuille ont 
un impact positif 
ou très positif 
sur l’atténuation 
des effets du 
changement 
climatique 

Le portefeuille Aviva Croissance Durable ISR n’est investi 
dans aucune entreprise détenant des réserves de 
combustibles fossiles. Il est sous pondéré de 3,4% par 
rapport à son indice de référence.27

En ce qui concerne les entreprises proposant des solutions 
technologiques propres, le portefeuille est surpondéré de 
30,2% par rapport à son indice de référence.28

Les solutions technologiques considérées comme propres 
sont les suivantes :29

• Energie alternative

• Efficacité énergétique

• Bâtiment écologique

• Prévention de la pollution

• Gestion durable de l’eau

Poids des réserves de combustibles fossiles et de solutions propres
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Source :  Aviva Investors France et MSCI ESG Research au 31/12/2019  
pour le fonds Aviva Croissance Durable ISR

27. L’indice de référence est donné à titre indicatif, il est composé à 60% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate et à 40% MSCI Europe Ex UK.
28.  L’indice de référence est donné à titre indicatif, il est composé à 60% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate et à 40% MSCI Europe Ex UK.
29. Source : MSCI ESG Research

Lorsque nous étudions l’intensité carbone par secteur nous 
remarquons que le portefeuille ne contient pas d’entreprises 
dans le secteur de l’énergie qui est le troisième secteur le plus 
polluant de l’indice de référence avec l’émission de 315,27 tonnes 
de CO2 par million de dollars de chiffre d’affaire. Les exclusions 
que nous avons mises en place lors de la construction du 
portefeuille nous permettent d’éviter les émissions de ce secteur.

Les secteurs des services aux collectivités et des matériaux sont 
ceux qui contribuent le plus à l’intensité carbone du portefeuille 
avec respectivement, 259,89 et 450,37 tonnes de CO2 émises par 
million de dollars de chiffre d’affaires. Cependant ces émissions 
restent relativement basses par rapport à celles de son indice de 
référence26 avec 1098,08 et 903,1 tonnes de CO2 émises par ces 
secteurs par million de dollars de chiffre d’affaire. Le portefeuille 
est donc sous pondéré sur les secteurs les plus polluants.
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Les entreprises emploient diverses stratégies pour réduire les 
émissions, notamment en fixant des objectifs de réduction, 
en utilisant des sources d’énergie plus propres et en gérant 
la consommation d’énergie. Bien que ces efforts varient 
considérablement en fonction des entreprises, nous observons 
que plus de la moitié du portefeuille, soit 57,8% des titres, ont 
mis en place des objectifs de réduction des émissions de CO2   
– Par ailleurs, 74,2% des entreprises utilisent des sources 
d’énergie propres et 77,7% mettent en place une gestion de 
la consommation d’énergie et d’efficacité opérationnelle.

Le reporting de la performance climatique d’un fonds est en 
constante évolution. Alors que la présentation de l’intensité 
carbone du fonds est bien établie, il y a désormais un appétit des 
clients qui souhaitent connaître l’alignement de leur portefeuille 
avec une trajectoire de température souhaitée. 

Le fonds Aviva Croissance Durable ISR est aligné sur une trajectoire 
entre 2 degrés et 3 degrés. Nous observons qu’un peu moins de 30% 
du portefeuille sont alignés sur une trajectoire supérieure à 5 degrés 
et 4,35% du portefeuille sont alignés sur une trajectoire 1,5 degrés. 

Stratégie de réduction des émissions de CO2
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pour le fonds Aviva Croissance Durable ISR
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ETUDE DE CAS

Siemens Gamesa30

Siemens Gamesa Renewable Energy est une société d’ingénierie 
qui fabrique des éoliennes et fournit des services éoliens onshore 
et offshore. C’est le deuxième plus grand fabricant d’éoliennes 
au monde.  

Siemens Gamesa reconnaît que le changement climatique est un 
problème mondial qui nécessite une action urgente et collective 
des gouvernements, des entreprises et des citoyens. En tant que 
fournisseur d’énergie propre et abordable, l’entreprise doit jouer 
un rôle central dans l’élaboration du paysage énergétique du 
futur. Siemens Gamesa s’engage à agir et contribue déjà à la 
décarbonisation de l’économie mondiale en termes de produits 
et services que l’entreprise développe, de la manière dont 
elle opère et des partenariats avec lesquels elle s’engage 
avec les décideurs politiques, les associations industrielles et 
les partenaires commerciaux pour lutter contre le changement 
climatique collectivement.

En 2019, 9,3 GW d’énergie éolienne ont été installés pour aider 
leurs clients à réduire encore leurs émissions de 25 millions 
de tonnes de CO2. Cumulativement depuis 1998, plus de 99 GW 
d’énergie éolienne ont été installés à partir des éoliennes de 
Siemens Gamesa. Cela permet à leurs clients de réduire leur 
empreinte carbone de plus de 259 millions de tonnes de CO2 
par an.

Conscient que le changement climatique est une menace 
fondamentale pour les marchés et le développement durable, 
Siemens Gamesa a adopté une politique de changement 
climatique, qui s’applique à l’ensemble de l’entreprise.

La politique renforce l’intention de Siemens Gamesa de continuer 
à développer des technologies d’énergie renouvelable et à 
promouvoir leur adoption pour parvenir à un modèle mondial 
de production d’énergie à faible émission de carbone qui non 
seulement réduit les impacts environnementaux mais assure 
également un avenir durable pour les générations à venir.

Siemens Gamesa ne réduit pas seulement l’empreinte carbone 
de ses clients grâce aux produits et services que l’entreprise 
fournit mais elle réduit aussi sa propre empreinte carbone en 
opérant ses activités de manière durable.

L’entreprise s’est engagée à devenir neutre en carbone 
d’ici 2025 - un engagement qui est soutenu par le passage 
de sources de production d’énergie conventionnelles à forte 
intensité d’émissions à des sources d’énergie renouvelables 
pour l’approvisionnement en électricité de ses opérations.

La neutralité carbone comprend la mesure, la réduction et / ou la 
compensation du CO2 généré directement ou indirectement par 
la société. La feuille de route pour respecter cet engagement 
comprend une combinaison d’actions d’adaptation et 
d’atténuation, telles que :

• Réductions d’énergie et mesures d’efficacité dans 
les opérations.

• Mesures d’achat d’électricité à partir de sources 
d’énergie renouvelables.

• Mesures de mobilité verte pour réduire les émissions 
de la flotte.

• Compenser les émissions non évitées grâce à des projets 
de compensation.

• Informer et engager les employés de l’entreprise à travers 
les défis durables et trouver des moyens de capturer et de 
mettre en œuvre les idées des employés liées à la durabilité.

Outre la neutralité carbone, l’entreprise a défini 
plusieurs autres cibles à atteindre pour 2025 :  
• Augmentation de 10% de l’efficacité énergétique

• Augmentation de 10% de la gestion des déchets

• Réduction de 10% des déchets mis en décharge

• Réduction de 10% des déchets dangereux

Analyser les impacts 
des gaz à effet de serre

Identifier les opportunités 
de réduction

Etablir des 
objectifs quantifiables

Divulgation publique 
des données

30. Source : https://www.siemensgamesa.com/en-int. Les sociétés citées ne le sont qu’à titre d’information. Il ne s’agit ni d’une offre de vente, ni d’une 
sollicitation d’achat de titres. 
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Nous utilisons des instruments financiers telles que 
les obligations vertes, durables et sociales qui nous 
paraissent être des leviers de financement important 
et indispensables pour le financement de la 
transition vers un monde plus durable.

Qu’est-ce qu’une obligation verte, une 
obligation sociale et une obligation durable ?
Il s’agit d’un titre de dette émis sur un marché financier qui est 
destiné à financer des projets durables. Ces projets peuvent 
être verts pour lutter contre le changement climatique ou le 
soutien à la transition énergétique, il s’agit alors d’obligations 
vertes. Ces titres peuvent également être à destination des 
personnes dans le besoin, il s’agit alors d’obligations sociales. 
L’obligation durable quant à elle cherche à financer ou 
refinancer des projets à la fois environnementaux et sociaux.

Part des obligations vertes, sociales et durables en portefeuille
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Source :  Aviva Investors France et MSCI ESG Research au 31/12/2019  
pour le fonds Aviva Croissance Durable ISR

Des obligations vertes, sociales et 
durables pour soutenir notre objectif

Le marché des obligations vertes, sociales 
et durables
Depuis la première obligation verte émise en 2007, le marché n’a 
cessé de grossir et de se diversifier. Les obligations durables ont été 
créées en 2014 et les obligations sociales en 2014. 

Au cours de l’année 2019, 250 milliards de dollars d’obligations 
ont été émises dont 80% d’obligations vertes, 14% d’obligations 
durables et 6% d’obligations sociales représentant ainsi 8,5% des 
émissions d’obligations dans le monde. L’Europe reste, depuis 2007, 
le plus grand émetteur d’obligations vertes dans le monde.

Dans son Plan d’Action pour une finance durable, l’Union 
Européenne a décidé d’établir un standard pour les Obligations 
Vertes. Ce standard qui précise les règles claires concernant les 
émissions d’obligations vertes en s’appuyant sur la taxonomie 
européenne deviendra sans doute obligatoire dans les mois à venir 
pour les futures émissions.

Les obligations vertes, sociales et durables dans 
le fonds Aviva Croissance Durable ISR
Dans le portefeuille Aviva Croissance Durable ISR, 15% des actifs 
sont des obligations soit vertes, soit sociales ou durables. 
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Le fonds Aviva Croissance Durable ISR a obtenu le label 
ISR peu après son lancement.31 Il respecte ainsi un 
processus de sélectivité très strict que nous avons mis 
en place au sein d’Aviva Investors France.

Le label ISR

Le label ISR français a été créé en 2016 avec le soutien du 
Ministère de l’Économie et des Finances. Il a pour but d’offrir aux 
épargnants une meilleure visibilité sur leurs investissements en 
garantissant la transparence des processus d’investissement des 
fonds labellisés et de la façon dont les critères ESG sont intégrés.

L’ISR est un placement qui vise à concilier performance 
économique et impact social et environnemental en finançant les 
entreprises qui contribuent au développement durable dans tous 
les secteurs d’activité. Le label ISR, attribué au terme d’un 
processus strict de labellisation mené par des organismes 
indépendants, constitue un repère unique pour les épargnants 
souhaitant participer à une économie plus durable.

Les sociétés de gestion des fonds labellisés doivent :

• Avoir une méthodologie et des moyens d’analyse suffisants

• Tenir compte de l’analyse lors de la construction du portefeuille

• Définir des objectifs concernant les aspects environnementaux, 
sociaux et de gouvernance des entreprises financées, et illustrer 
la réalisation de ces objectifs par le calcul d’indicateurs d’impact.

La stratégie ISR d’Aviva Investors France

Dans le cadre de notre stratégie de développement et en lien 
avec la volonté d’étendre la prise en compte des facteurs ESG 
dans nos investissements, nous avons fait évoluer les principaux 
fonds de notre gamme vers des fonds ISR spécifiques. Nous 
avons anticipé les défis de l’article 173 de la LTECV (Loi relative 
à la Transition Energétique pour la Croissance Verte) en France 
en développant notre process de gestion autour de l’ESG et en 
intégrant de nombreux indicateurs ISR dans le cœur même de 
notre outil de gestion. Cette démarche permet de répondre aux 
besoins des investisseurs institutionnels, y compris dans des 
fonds dédiés, mais aussi à la demande des épargnants 
particuliers pour des placements qui ont du sens.

Nous souhaitons ainsi développer une large gamme de fonds 
ISR permettant de couvrir l’ensemble des classes d’actifs et de 
devenir un leader en termes d’encours labellisés ISR.

Aviva Croissance Durable ISR s’inscrit pleinement dans le 
prolongement de notre stratégie mettant l’Investissement 
Responsable et la finance durable au cœur de nos préoccupations.

Le respect des critères du Label ISR
• Couverture ESG du portefeuille à plus de 90%

• Exclusion de plus de 20% de l’univers de référence :

 ‒ Producteurs de tabac : la plus grande menace qui pèse 
aujourd’hui sur notre santé a pour origine des maladies 
causées par nos propres habitudes et comportements, 
c’est-à-dire des maladies que nous pourrions éviter. Nous 
estimons que les maladies liées au tabac en font partie, 
c’est pour cela et en tant que filiale d’un assureur 
responsable, nous avons décidé d’exclure les producteurs 
de tabac du fonds Aviva Croissance Durable ISR.

 ‒ Sociétés dont l’activité relève de l’exploration-
production et de l’exploitation de combustibles fossiles 
et dans la distribution, le transport, la production 
d’équipements ou entreprises de services réalisant 
plus de 20% de leur chiffre d’affaires dans les sociétés 
précitées : en tant qu’assureur, Aviva France est un 
important acteur de la gestion des risques de notre société. 
Le risque climatique est un défi majeur pour l’humanité et 
les assureurs ainsi que leurs filiales se doivent de jouer un 
rôle de premier plan dans l’adaptation des sociétés et 
l’atténuation de ses effets. Les énergies fossiles, fortes 
émettrices de CO2 participent grandement au changement 
climatique. C’est pourquoi nous avons pris la décision de 
limiter nos investissements dans ce secteur d’activité.

 ‒ Controverses 0 et 1 : pour nous prémunir contre le risque 
de réputation des entreprises, nous avons décidé d’exclure 
les entreprises sujettes à des évènements très controversés, 
qui impactent très négativement l’environnement et/ou la 
société et/ou la gouvernance. MSCI note les controverses en 
fonction de leur sévérité entre 0 (controverse la plus sévère) 
et 10 (controverse la plus faible).

 ‒ Notes Oekom inférieures à 0 :  nous souhaitons apporter 
une contribution positive aux ODD, pour ce faire nous avons 
décidé d’exclure toutes les entreprises dont la contribution 
aux 4 ODD de la stratégie est négative.

• Reporting mensuel  
et annuel avec  
mesures d’impact

31. Le fonds a été lancé le 15/05/2019.  La méthodologie de l’obtention du Label ISR est disponible sur le site https://www.lelabelisr.fr/

L’obtention du label ISR : un gage  
de rigueur et de transparence
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Aviva Investors un actionnaire  
actif à travers le vote et l’engagement

Nous usons de notre influence pour encourager les 
bonnes pratiques dans les entreprises et les projets 
dans lesquels nous investissons, et pour mieux 
comprendre le risque d’investissement lié aux 
problématiques ESG et ainsi le réduire. Le vote et 
l’engagement sont un des piliers de notre stratégie 
d’Investissement Responsable.

Une équipe dédiée au sein de l’équipe Global Responsible 
Investment (GRI) coordonne la totalité de nos activités 
d’engagement actionnarial ESG et exerce nos droits de vote. 
Elle échange régulièrement avec les équipes de gestion en 
France afin de confirmer les résolutions et les positions à tenir 
lors des assemblées.

 Le 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 
développé une politique de vote dès 1994. Nous avons été l’une 
des toutes 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.

Au cours de l’année 2019 nous avons voté à 6 assemblées 
générales pour le fonds Aviva Croissance Durable ISR.32

Liste des entreprises pour lesquelles nous avons exercé nos 
droits de vote :

Compagnie de Saint-Gobain SA Electa AB Galapagos NV Neoen SA Orpea SA Scated Solar

Source : Aviva Investors au 31/12/2019 pour le fonds Aviva Croissance Durable ISR

Catégorie des résolutions Abstention Contre En faveur Total

Auditeurs 0 0 2 2

Administrateurs 3 4 16 23

Rémunération 0 3 17 20

Rapports et états financiers 0 0 7 7

Emission de titres/capital 0 3 16 19

Résolution des actionnaires 0 5 0 5

Transactions avec des parties liées 0 0 2 2

Autres 0 5 12 17

Total 3 20 72 95

Source: Aviva Investors au 31/12/2019 pour le fonds Aviva Croissance Durable ISR

32. Nous avons exercé notre droit de vote pour 6 entreprises sur 48, la date d’assemblée générale étant passé pour 42 entreprises détenues dans le fonds au moment 
de son lancement.
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 L’engagement
A titre individuel ou collectivement aux côtés d’autres investisseurs, 
Aviva Investors entretient un dialogue actif avec les entreprises 
dans lesquelles elle investit, cela fait partie intégrante de la gestion 
des risques et opportunités ESG au sein de nos portefeuilles. 

Nous dialoguons auprès des entreprises pour les encourager à agir 
sur les problématiques environnementales, sociales et sociétales 
et, en particulier, sur les sujets liés à la gestion du risque climatique 
et la transition vers une économie bas carbone. Nous les incitons à 
améliorer leurs performances ESG et à adopter des meilleures 
stratégies et systèmes de gestion.

Au quotidien, les initiatives d’engagement consistent pour notre 
équipe GRI à organiser des réunions ou des appels téléphoniques 
avec des membres des conseils d’administration ou de la direction 
des entreprises. Le résultat de ces 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, l’engagement est mené de front entre les équipes 
de gestion et l’équipe GRI.

Au cours de l’année 2019 nous avons dialogué 106 fois avec 57 
entreprises du fonds Aviva Croissance Durable ISR sur 136 sujets ESG.

Liste non exhaustive des entreprises avec lesquelles nous avons 
dialogué au cours de l’année 2019 : 

Air Liquide 
Finance Amgen Apple Arkema Asml  

Holding Axa Brambles 
Finance

Compagnie De  
Saint Gobain

Danone Ds Smith Engie Galapagos Iss  
Global

Kbc  
Groep

Mcphy 
Energy

Merck Financial  
Services

Schneider 
Electric

Siemens Gamesa 
Renewable Energy Signify Stmicro- 

electronics
Stora  
Enso

Suez  
Environnement

Unibail- 
Rodamco

Verizon  
Communications

Worldline

Source: Aviva Investors au 31/12/2019 pour le fonds Aviva Croissance Durable ISR

Sujets d’engagements

Changement Climatique 2%

Environnement 3%

Social 39%

Gouvernance 55%

Stratégie 1%

•••••
Source : Aviva Investors au 31/12/2019 pour 
le fonds Aviva Croissance Durable ISR

Types d’engagements

Lettre 29%

Engagement individuel 26%

Engagement collectif 46%

•••

Source : Aviva Investors au 31/12/2019 pour 
le fonds Aviva Croissance Durable ISR

Nous avons dialogué 
106 fois avec 
57 entreprises sur 
136 sujets ESG
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ETUDE DE CAS

EssilorLuxottica33

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.

Après avoir discuté avec les administrateurs proposés, nous 
avons décidé de soutenir leur désignation.

Ces deux résolutions n’ont pas obtenu la majorité (44 % et 34 % 
des actionnaires les ont néanmoins soutenues). Mais en raison 
du quorum et des droits de vote de Delfin nous pensons que les 
résultats ont envoyé un message clair à la direction que l’impasse 
actuelle en termes de gouvernance n’était pas durable et que le 
marché s’attendait à la désignation d’administrateurs assurant un 
véritable leadership et une surveillance efficace.

ETUDE DE CAS

Signify34

L’un des moyens d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments 
existants est l’éclairage. L’éclairage LED offre une réduction 
d’environ 75% de la consommation d’énergie par rapport à 
l’éclairage incandescent traditionnel ou à l’éclairage halogène.

En tant que technologie, il est prévu qu’elle occupera la majorité 
de toutes les installations d’éclairage au cours des dix prochaines 
années. Signify génère plus de 70% de ses revenus des ventes 
de LED, à la fois en le marché de la consommation et le marché 
professionnel. L’entreprise est donc bien placée pour bénéficier 
de la demande accrue de LED et des tendances du marché 
associées. En outre, Signify oriente clairement son modèle 
commercial pour être résilient dans un monde plus chaud, se 
préparant à un avenir faible en carbone. Elle s’est engagée à 
générer 80% de son chiffre d’affaires à partir de produits durables 
et à avoir vendu plus de 2 milliards de lampes et luminaires 
LED d’ici 2020. Dans ses opérations, elle s’est engagée à n’avoir 
aucune émission nette de CO2 d’ici 2020, source 100% de son 
électricité à partir d’énergies renouvelables et n’envoie aucun 
déchet en décharge. Elle s’est fixée un objectif basé sur les 
Science Based Target pour 2030, ce qui entraînera une réduction 
de 70% de ses émissions de scopes 1 et 2 et de 30% de ses 
émissions de scope 3. Enfin, elle a mis en place une déclaration 
de durabilité qui oblige ses partenaires commerciaux à intégrer 
des objectifs de réduction des émissions carbone dans leurs 
contrats avec Signify.

33-34:  Les sociétés citées ne le sont qu’à titre d’information. Il ne s’agit ni d’une offre de vente, ni d’une sollicitation d’achat de titres. 
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Profil de risque
Le FCP sera investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. 
Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas des marchés financiers.

Risques principaux :

Risque actions
Si les actions ou les indices auxquels le portefeuille du FCP 
est exposé baissent, la valeur liquidative baissera. En raison 
des mouvements rapides et irréguliers des marchés actions, 
à la hausse comme à la baisse, le FCP pourra réaliser une 
performance éloignée de la performance moyenne qui pourrait 
être constatée sur une période plus longue.

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le FCP 
investira sur des valeurs de petites capitalisations cotées. Le 
cours ou l’évaluation de ces titres peut donner lieu à des écarts 
importants à la hausse comme à la baisse et leur cession peut 
requérir des délais.

Risque de perte en capital
Le FCP ne bénéficie d’aucune garantie ni protection. Il se 
peut donc que le capital initialement investi ne soit pas 
intégralement restitué ou que la performance diverge de 
l’indicateur de référence.

Risque de contrepartie
Le porteur est exposé à la défaillance d’une contrepartie ou à son 
incapacité à faire face à ses obligations contractuelles dans le 
cadre d’une opération de gré à gré, ce qui pourrait entraîner une 
baisse de la valeur liquidative.

Risque de taux
En cas de hausse des taux, la valeur des investissements en 
instruments obligataires ou titres de créance baissera ainsi que 
la valeur liquidative. Ce risque est mesuré par la sensibilité qui 
traduit la répercussion qu’une variation de 1% des taux d’intérêt 
peut avoir sur la valeur liquidative de l’OPCVM. A titre d’exemple, 
pour un OPC ayant une sensibilité de +2, une hausse de 1% des 
taux d’intérêt entraînera une baisse de 2% de la valeur liquidative 
de l’OPC.

Risque lié à l’investissement en 
obligations convertibles :
L’attention des investisseurs est attirée sur l’utilisation 
d’obligations convertibles, instruments introduisant une 
exposition sur la volatilité des actions, de ce fait, la valeur 
liquidative du FCP pourra baisser en cas de hausse des taux 
d’intérêts, de détérioration du profil de risque de l’émetteur, 
de baisse des marchés actions ou de baisse de la valorisation 
des options de conversion.

Risque lié aux produits dérivés
Dans la mesure où le fonds peut investir sur des instruments 
dérivés et intégrant des dérivés, la valeur liquidative du fonds 
peut donc être amenée à baisser de manière plus importante que 
les marchés sur lesquels le fonds est exposé.

Risques accessoires :

Risque lié à l’utilisation des titres spéculatifs 
(high yield) (haut rendement) :
L’OPCVM peut détenir des titres spéculatifs (High Yield). Ces 
titres évalués « spéculatifs » selon l’analyse de l’équipe de gestion 
ou des agences de notation présentent un risque accru de 
défaillance, et sont susceptibles de subir des variations de 
valorisation plus marquées et/ou plus fréquentes, pouvant 
entraîner une baisse de la valeur liquidative.

Risque lié à l’investissement dans des obligations 
contingentes convertibles :
La valeur des investissements dans des obligations contingentes 
convertibles peut varier en cas de survenance d’éléments 
déclencheurs qui exposent le FCP aux risques suivants : 
non-paiement du coupon, conversion des obligations en actions 
de l’émetteur, risque de perte en capital. Ces différents éléments 
peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative du FCP.

Risque de liquidité
Le FCP est susceptible d’investir sur des titres peu liquides du 
fait de l’émetteur, du fait du marché sur lequel ils peuvent être 
négociés ou du fait de conditions particulières de cession. En cas 
de rachat important de parts du FCP, le gérant pourrait se trouver 
contraint de céder ces actifs aux conditions du moment, ce qui 
pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative.
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Nous contacter
Pour plus d’information, 
www.avivainvestors.fr
14, rue Roquépine 
75008 Paris 
info.fr@avivainvestors.com

Avertissement
Ce document à caractère promotionnel est établi par Aviva Investors 
France, société de gestion de portefeuille de droit français agréée 
par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP 97-114, 
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 
18 608 050 euros, dont le siège social est situé au 14, rue Roquépine, 
75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Paris sous le numéro 335 133 229.
Avant tout investissement dans les fonds présentés dans ce 
document, il est fortement conseillé à tout investisseur, de procéder, 
sans se fonder exclusivement sur les informations fournies dans ce 
document, à l’analyse de sa situation personnelle ainsi qu’à l’analyse 
des avantages et des risques afin de déterminer le montant qu’il est 
raisonnable d’investir.
Les fonds présentés dans ce document peuvent ne pas être 
enregistrés dans toutes les juridictions. Les fonds peuvent faire 
l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans 
certains pays en vertu des réglementations nationales applicables 
à ces personnes ou dans ces pays.
Ce document ne donne aucune assurance de l’adéquation des 
produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de 
l’investisseur et ne constitue pas une recommandation, un conseil 
ou une offre d’acheter les produits financiers mentionnés.
Aviva Investors France décline toute responsabilité quant à 
d’éventuels dommages ou pertes résultant de l’utilisation en 
tout ou partie des éléments y figurant.
Ce document contient des éléments d’information et des données 
chiffrées qu’Aviva Investors France considère comme fondés ou 
exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments 
qui proviennent de sources d’information publiques, leur exactitude 
ne saurait être garantie.
Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des 
anticipations d’Aviva Investors France, faites au moment de 
la rédaction du document qui peuvent être totalement ou 
partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas 
un engagement de rentabilité et sont susceptibles d’être modifiées.
La valeur d’un investissement sur les marchés peut fluctuer à la 
hausse comme à la baisse, et peut varier en raison des variations 
des taux de change. En fonction de la situation économique et des 
risques de marché, aucune garantie n’est donnée sur le fait que les 
produits ou services présentés puissent atteindre leurs objectifs 
d’investissement. Les performances passées ne préjugent pas des 
performances futures.
Le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et le 
prospectus sont proposés aux souscripteurs préalablement à la 
souscription et remis à la souscription ; ces éléments, ainsi que les 
derniers états financiers disponibles, sont à la disposition du public 
sur simple demande, auprès d’Aviva Investors France.
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