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 “ Fidèles à notre identité 
de filiale d’assureur, 
nous sommes convaincus 
que nos décisions 
d’investissements doivent 
prendre en compte tous 
les risques qui peuvent 
influencer la 
performance à long 
terme. Ils sont non 
seulement économiques 
et financiers mais 
peuvent aussi être 
d’ordre Social, de 
Gouvernance ou encore 
Environnemental et 
Climatique.”
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Emmanuel Babinet 
Président du Directoire d’Aviva Investors France 
Année après année, notre identité d’Investisseur Responsable se confirme et se renforce. 
Voici la troisième édition du Rapport Climat d’Aviva Investors France ; un reflet de nos 
dernières réalisations et de notre engagement historique. Aviva Investors figurait en effet 
déjà en 2001 parmi les signataires fondateurs du CDP (« Carbon Disclosure Project ») et a 
été la première société de gestion à intégrer officiellement la responsabilité des entreprises 
dans sa politique de vote. En 2006, nous étions aussi parmi les membres fondateurs des 
Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI). 

Qu’il s’agisse des actions, des obligations, de l’immobilier ou des infrastructures, 
l’intégration des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance dans les décisions 
d’investissement et la gestion responsable des actifs des clients sont au cœur de nos 
processus de gestion. Fidèles à notre identité de filiale d’assureur, nous sommes 
convaincus que nos décisions d’investissements doivent prendre en compte tous les 
risques qui peuvent influencer la performance à long terme. Ils sont non seulement 
économiques et financiers mais peuvent aussi être d’ordre Social, de Gouvernance ou 
encore Environnemental et Climatique.

En tant qu’investisseurs avisés, nous sommes également conscients que ces sujets sont 
susceptibles de générer des opportunités. C’est dans cette optique que nous avons 
construit en 2019 notre stratégie d’investissement sur la thématique de la transition 
climatique, Aviva Investors Climate Transition European Equity Fund, qui vise non 
seulement à investir dans les entreprises fournissant des solutions pour s’adapter au 
changement climatique mais aussi les entreprises orientant leur modèle économique pour 
faire face à un monde aux températures plus chaudes et à un environnement bas carbone.

Très attachés aux Objectifs de Développement Durable de l’ONU, nous en avons également 
intégré certains qui nous tiennent particulièrement à cœur pour guider la gestion d’Aviva 
Croissance Durable ISR, un fonds multi-actifs axé sur la lutte contre le réchauffement 
climatique, la préservation des ressources de la planète et l’amélioration des conditions de 
vie des populations.

Le lancement de ces 2 stratégies marque une avancée importante qui permet de répondre 
à la convergence des intérêts des investisseurs professionnels et des épargnants pour les 
enjeux ESG. Nous croyons beaucoup au renouveau de l’offre de gestion avec la montée en 
puissance des critères de responsabilité. 

En inscrivant les considérations Environnementales, Sociales et de Gouvernance au sein de 
tous nos processus et produits d’investissement, nous visons d’une part à améliorer notre 
prise en compte 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.
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1. Présentation d’Aviva Investors France 

Investir de manière responsable n’est pas une mode. 
Pour nous, c’est une conviction d’investissement. En 
intégrant la responsabilité dans tous nos processus et 
produits d’investissement, nous visons à améliorer 
notre prise en compte des risques et nos 
performances d’investissement tout en contribuant à 
créer des solutions d’investissement plus durables et 
adaptées à l’avenir. En tant que gérant actif, notre 
envergure et notre influence nous aident à conduire 
le changement nécessaire pour bâtir un avenir dans 
lequel nos clients pourront prendre leur retraite. 

Aviva Investors France met à disposition de ses 
gérants des éléments d’analyse Environnementale, 
Sociale et de Gouvernance (ESG) pour qu’ils puissent 
les prendre en compte dans leurs décisions 
d’investissement. Ainsi, tous nos fonds, dans toutes 
les classes d’actifs et zones géographiques, 
bénéficient d’une intégration ESG, notamment 
l’accès à la recherche ESG et le score ESG ou carbone 
du portefeuille. 

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

Obligations

Diversifié

Actions

Monétaire

Dette Privée

70.0 %

5.0 % 9.0 %

2.0 %

13.0 %

1.0 %

Immobilier

Obligations

Diversifié

Actions

Monétaire

Dette Privée

70.0 %

5.0 % 9.0 %

2.0 %

13.0 %

1.0 %

Immobilier

Source: Aviva Investors France au 31/12/2019

Aviva Investors France (AIF) est aujourd’hui le pôle d’expertise sur les classes d’actifs de la zone 
Euro au sein d’Aviva Investors, et gère 114,7 Mds € à fin décembre 2019, répartis comme suit : 

Graphique 1 : Répartition des actifs au sein du 
portefeuille d’Aviva Investors France en milliards d’euros 
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2.  Les engagements d’Aviva Investors France 

1. L’intégration des considérations 
Environnementales, Sociales et de 
Gouvernance (ESG) dans nos décisions 
d’investissement, nos produits et nos 
solutions. En tant qu’investisseur actif à 
long terme, nous sommes 
profondément convaincus que les 
facteurs Environnementaux, Sociaux et 
de Gouvernance peuvent avoir un 
impact significatif sur les rendements 
des investissements et les résultats des 
clients. L’ESG est donc une 
considération fondamentale dans la 
façon dont nous gérons les 
investissements pour le compte de nos 
clients – pour une meilleure prise en 
compte du risque 

2. Nous utilisons le vote, l’engagement 
et la réforme du marché pour 
conduire une transition vers un 
avenir durable. Nous sommes 
convaincus d’agir, de défendre et de 
tirer parti de l’influence pour 
apporter des changements avec et au 
nom de nos clients. Nous prenons 
très au sérieux notre rôle 
d’actionnaire. Nous nous 
concentrons sur l’engagement, le 
vote et la réforme du marché pour 
générer des résultats qui profitent à 
nos clients ainsi qu’à l’ensemble de 
l’économie, de l’environnement et de 
la société dans son ensemble - pour 
des investissements de qualité 

3. 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 régulateurs afin de 
confronter les différentes 
perspectives et de partager les 
connaissances et l’expérience de 
tous. C’est pourquoi nous avons créé 
et contribué à des initiatives visant à 
faciliter les investissements durables 
pour les clients – pour une création 
de valeur durable 

Aviva Investors France est un acteur engagé de longue date dans l’Investissement Responsable.

Notre stratégie mettant l’Investissement Responsable et la finance durable au cœur de nos préoccupations repose 
sur trois axes stratégiques :

En inscrivant les considérations Environnementales, Sociales et de Gouvernance 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 tenant compte des enjeux ESG dans chacune de nos décisions d’investissement, nous plaçons la notion de responsabilité au cœur de 
notre activité. Nous visons ainsi à produire des résultats durables pour nos clients et générer de bonnes performances.   

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. Nous sommes par 
ailleurs l’un des premiers signataires de Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations-Unies.   

Responsabilité  
intégrée 

L’Investissement Responsable joue un 
rôle moteur sur les 337milliards d’euros 

d’actifs gérés par Aviva Investors.

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

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.

Pilier 2

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.

Pilier 3
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3.  La prise en compte des critères ESG dans 
les politiques d’investissement 

Nous intégrons les facteurs ESG dans l’analyse des 
investissements et le processus de décision 
d’investissement. Ceci est réalisé de manière 
cohérente dans toutes les classes d’actifs 
conformément à nos politiques ESG sur les classes 
d’actifs. Bien que l’approche soit adaptée à chaque 
capacité - investir dans l’infrastructure n’est pas la 
même chose qu’investir dans une entreprise - toutes 
nos capacités répondent à un ensemble cohérent de 
points de preuve d’intégration.

Nous sommes convaincus que la décision 
d’investissements doit prendre en compte tous les 
risques qui peuvent influencer négativement la 
performance d’un investissement à long terme, qu’ils 
soient d’ordre ESG ou climatique. 

Notre connaissance des questions et des tendances 
Environnementales, Sociales et de Gouvernance 
(ESG) nous aide à comprendre les risques 
susceptibles d’affecter nos investissements et à 
déceler les opportunités d’investissement. 

Notre équipe globale de 21 professionnels de 
l’Investissement Responsable est étroitement liée aux 
équipes d’investissement de 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 nos notations des secteurs et 
des entreprises.  

Les travaux de recherche ESG, 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 qui nous 
aident à évaluer les risques ESG et climatiques à 
travers nos investissements. Les analystes ESG 
participent activement aux réunions d’investissement 
et d’engagement. 

En combinant le score ESG quantitatif avec des 
analyses qualitatives et des données ESG actualisées 
intégrées au processus de recherche, nous nous 
assurons de renforcer la conviction des équipes de 
gestion dans leurs décisions d’achat ou de vente. 

Ainsi, nous avons développé un ensemble cohérent 
de politiques d’Investissement Responsable pour 
garantir que notre approche ESG soit clairement 

comprise et mise en œuvre de manière efficace dans 
chaque classe d’actifs .

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

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

Par ailleurs, 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. D’autres rapports de 
recherche thématique ont également été intégrés aux 
processus de génération d’idées d’investissement et 
d’allocation d’actifs stratégique.

Obligations souveraines
S’agissant des obligations souveraines, en 2019 nous 
avons commencé à calculer des scores 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance ainsi 
que la performance ESG globale de plus de 100 pays. 
Les scores varient entre zéro et dix (dix représentant 
la meilleure performance), et s’appuient sur 11 
indicateurs clé . Ces indicateurs sont calculés à partir 
de plus de 400 données individuelles. Les notes 
quantitatives des titres souverains fournissent aux 
gérants de portefeuille une indication concrète qu’ils 
intègrent dans leur analyse des valorisations.

I. Intégrer l’ESG dans nos décisions d’investissement
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Graphique 2 : Agrégation des indicateurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

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

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,  l'analyse 
financière, 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. 

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. 

Actions et obligations d’entreprise 
Aviva Investors France fournit des financements en 
actions et en dettes pour soutenir les entreprises sur les 
marchés mondiaux. Pour soutenir l’intégration des 
facteurs ESG dans le processus de prise de décision des 
équipes actions et crédit d’entreprises, nous pouvons 
nous appuyer sur une équipe d’analystes ESG qui 
suivent et évaluent les secteurs, les industries et les 
entreprises en utilisant des critères ESG internes. 

Le contenu ESG produit est mis à la disposition des 
gérants de portefeuille et des équipes d’investissement 
par le biais de rapports officiels et est utilisé par les 
équipes de crédit et d’actions des entreprises pour 

soutenir les décisions d’investissement (y compris 
l’analyse des investissements potentiels, le suivi des 
actifs et l’examen des désinvestissements potentiels).  
Il est également utilisé pour sensibiliser les équipes 
d’investissement aux thématiques ESG spécifiques au 
secteur, ainsi qu’aux initiatives d’engagement initiées 
auprès des entreprises et des clients.  

Le contenu de la recherche est communiqué aux 
gérants de portefeuille et aux analystes par le biais de 
notes et de rapports publiés sur la plateforme de 
recherche interne d’Aviva Investors (Internal Research 
Hub «IRH») et via divers espaces de discussion dédiés 
aux investissements. Les analystes ESG contribuent 
également aux revues de portefeuilles menées par les 
gérants de portefeuille et des analystes spécialistes des 
diverses classe d’actifs. Les opportunités 
d’investissement sont évaluées au cas par cas et les 
sociétés, 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. 

Dans le cas spécifique des obligations d’entreprises, 
des analyses ad-hoc peuvent être menées par les 
équipes d’analystes crédit. Lors du processus de 
notation interne des émetteurs, ils intègrent à la fois les 
aspects liés au développement durable et les risques 
climatiques. Ce processus permet alors d’identifier les 
entreprises qui agissent sur ces risques et savent les 
transformer en opportunités. 
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L’équipe GRI contribue activement à 
l’évaluation ESG des secteurs et des 
entreprises à travers des notes de recherche 
et des activités d’engagement actionnarial. 
Le tableau de bord ESG (ou « ESG Heatmap ») 
est la pierre angulaire de l’intégration des 
critères ESG pour les actions et les obligations 
d’entreprises. Il agrège les notations des 
différents types de risques ESG de chaque 
contrepartie faisant partie de l’univers 
d’investissement. MSCI, une société 
spécialisée dans le développement d’outils 
d’aide aux investissements, utilise un 
ensemble d’informations mises à disposition 
par ces contreparties pour le calcul d’un score 
ESG, dont l’empreinte carbone. Ces 
informations, ainsi qu’une note de recherche 
sur la qualité de la gouvernance de 
l’entreprise et l’historique des votes exercés, 
sont ensuite intégrées dans un algorithme 
propriétaire qui attribue à chaque 
contrepartie un score ESG final, appelé 
« Score AHA » (Aviva Heatmap Algorithm - 
AHA). 

Ainsi, nous pouvons dresser un récapitulatif 
complet de l’impact des problématiques ESG 
aussi bien sur le Groupe Aviva que sur les 
entreprises ou secteurs d’activité dans 
lesquels nous investissons.  

Infrastructures durables 
La prise en compte des considérations ESG 
dans le cadre de ces investissements est 
systématique et suit l’approche de due 
diligence ESG développée par Aviva Investors 

France. Cette dernière tient compte des 
impacts sur la biodiversité, de la stratégie 
climat, des conditions de travail, des relations 
avec les parties prenantes et des pratiques de 
lobbying. L’équipe Infrastructure utilise 
également un questionnaire propriétaire 
développé sur la base d’un référentiel Global 
Real Estate Sustainability Benchmark 
(GRESB) qui évalue les performances 
durables des portefeuilles immobiliers à 
travers le monde pour les investisseurs 
institutionnels. Celui-ci est envoyé 
annuellement aux sociétés en portefeuille et 
les données compilées font l’objet d’un 
suivi annuel.  

Ainsi, nous finançons dans le cadre de nos 
investissements,  des installations de services 
collectifs et le commerce et la construction de 
nouvelles routes et lignes de chemin de fer. 

Dette privée 
Nous démontrons également notre 
engagement à intégrer des critères 
Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance (ESG) dans le cadre de l’activité 
Dette Privée.  

En 2019 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. 

Grâce à notre approche d’intégration des 
critères ESG et à l’outil mis à disposition par 
Vigéo (cabinet de notation extra-financière), 
nous pouvons prendre en compte tous les 
risques et opportunités potentiels sur toute la 
durée de vie des projets. Ainsi, pour toutes les 
transactions envisagées, les équipes de Dette 
Privée d’Entreprise adressent à l’attention de 
l’entreprise un questionnaire ESG détaillé 
avec les thèmes et les questions adaptés au 
secteur d’activité de l’entreprise. Le 
questionnaire ESG approfondi est complété 
et, si cela est pertinent, peut 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, 
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 nous permet 
d’obtenir une vision complète, qui prend acte 
que les contributions peuvent être soit 
positives soit négatives. En 2019, 60 opinions 
ESG sur des transactions individuelles ont été 
formulées, qui ont toutes eu un impact 
marqué sur les décisions d’investissement. 

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)

La recherche ESG d'Aviva Investors
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“     Au cours de l’année 2019, 
Aviva Investors a voté 
lors de 5 382 assemblées 
d’actionnaires, soit 
96% des assemblées 
auxquelles il était en droit 
de le faire, dont 874 pour 
Aviva Investors France où 
les investissements sont 
davantage orientés vers 
des actifs obligataires.”

Aviva Investors France12

II.  Un actionnariat actif via l’engagement, le vote et les  
réformes de marché  

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.  

Notre 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. 

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. Cette politique est révisée annuellement afin 
de renforcer sa pertinence sur la base des informations 
recueillies lors des assemblées générales 
d’actionnaires. Soumise à la validation du Conseil 
d’Administration d’Aviva Investors et du Groupe Aviva, 
elle définit un certain nombre de principes de vote et 
notamment la manière dont le Groupe Aviva se 
positionne sur les problématiques ESG et climat 
des entreprises.  

Par l’exercice des droits de vote, Aviva Investors 
encourage également une meilleure transparence des 
performances ESG des entreprises. Au cours de l’année 
2019, Aviva Investors a voté lors de 5 382 assemblées 
d’actionnaires, soit 96% des assemblées auxquelles il 
était en droit de le faire, dont 874 pour Aviva Investors 
France où les investissements sont davantage orientés 
vers des actifs obligataires.

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 %). 

Focus sur le changement climatique 
En accord avec notre politique de vote, 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 évaluons également la façon dont les entreprises 
gèrent les risques liés au changement climatique. Nous 
nous référons 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. 
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Graphique 3 :  Répartition des résolutions votées 

Nombre total  
de résolutions 

Répartition des  
résolutions votées contre

Administrateurs 27061 28%

Rémunération 6411 46%

Commissaires aux comptes 4350 25% 

Emission 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* 997 10% 

Autres 7287 9%

  Engagement
L’engagement de l’entreprise fait partie 
intégrante de la gestion des risques et des 
opportunités ESG au sein de nos portefeuilles. 
A titre individuel ou collectivement aux côtés 
d’autres investisseurs, Aviva Investors entretient 
également un dialogue actif avec les entreprises 
dans lesquelles elle investit. Nous nous 
engageons 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, 
afin de tirer profit des opportunités ESG et de 
gérer les risques ESG.  

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 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, 
l’engagement est mené de front entre les 
équipes GRI et celles de gestion 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, nous 
sommes en mesure de cerner nos principales 
inquiétudes et d’identifier des éléments 
secondaires telle que la taille de notre position, 
les priorités thématiques, les priorités liées aux 
assemblées générales et les événements 
déclenchant des initiatives d’engagement 
ciblées. Nous mettons en place des plans 
d’engagement annuels, dont les progrès sont 
contrôlés et suivis régulièrement. 

Focus sur le changement 
climatique 
Notre programme d’engagement climatique est 
exécuté par toutes les fonctions 
d’investissement afin de refléter la centralité des 
risques climatiques dans nos perspectives 
d’investissement. En règle générale, les 
interactions avec le président de la société et le 
conseil d’administration sont dirigées par des 
membres de l’équipe du Global Responsible 
Investment pour s’assurer que les conseils 
d’administration réfléchissent de manière 
appropriée au climat. Les gérants de portefeuille 
sont chargés de piloter l’agenda climatique avec 
l’équipe de direction dans le cadre de leurs 
interactions régulières avec l’entreprise, afin de 

garantir que les discussions et les engagements 
au niveau du conseil d’administration sont mis 
en œuvre et opérationnels. Les résultats des 
engagements sont réinjectés dans le processus 
de recherche pour garantir une vision 
dynamique et informée des investissements 
climatiques des entreprises et des secteurs. 

Notre politique de vote et d’engagement est 
disponible sur notre site : 
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/
nous-connaitre/investissement-responsable

Au cours de l’année 2019, nous avons mené 
2938 initiatives d’engagement avec 1954 
sociétés sur les sujets ESG, indépendamment 
des votes, au travers de divers moyens (appels 
téléphoniques, réunions, consultations, 
lettres, etc.)

Illustration de l’engagement actionnarial d’Aviva Investors  
au titre de l’année 2019

https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nous-connaitre/investissement-responsable
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nous-connaitre/investissement-responsable
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Graphique 5 : Engagement actionnarial d’Aviva Investors par type de résolution

Source : Aviva Investors (Saleslogix), 31/12/2019 

Nombre total  
de résolutions 

Nombre total  
de résolutions 

Répartition des  
votées contre

Résolutions des actionnaires 95 31 32%

Environnement 29 27 93.6%

Environnement et Social 147 128 87.1% 

Social 460 248 53.9%

Gouvernance 112 28 25%

Divers 843 462 54.8%

Graphique  4 : Orientation des votes 

Source : Aviva Investors, 31/12/2019

Administrateurs

Emission de titres/de capital

Commissaires aux comptes

Autres

Mesures anti-OPA

Résolutions des actionnaires 
 (soutenues par la direction)*

Résolutions des actionnaires

Rachat/fusion/réorganisation
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Transactions avec des parties liées
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% en faveur % contre et abstention

Rapports et états financiers

*  Il s’agit de résolutions proposées par des actionnaires sur le marché chinois, qui sont généralement des résolutions de « gestion » 
Source : Aviva Investors (Saleslogix), 31/12/2019
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III. Exemples d’engagement auprès de certaines entreprises 2019 

a)  Les entreprises doivent mieux se préparer aux 
conséquences du changement climatique. 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.

 “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).”
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b) BP : Voter avec conviction  
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 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. 

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 des 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+, s’est 
depuis lors engagée davantage auprès de l’entreprise pour qu’elle mette en 
œuvre les exigences énoncées dans la résolution et continuera à le faire. 

 “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.”
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c)  Carrefour : alignement des rémunérations 
avec la stratégie

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 serait 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 sa stratégie. 

Nous n’avons pas pu soutenir les propositions de rémunération car nous 
avons identifié plusieurs pistes d’amélioration.

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

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.

 “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.”
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e) Starbucks : Initiative d’engagement auprès de 
Starbucks pour lutter contre la prolifération du 
plastique    
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 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. 

IV. Leader ISR 
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 ainsi développé une large gamme de 
fonds ISR permettant de couvrir l’ensemble des 
classes d’actifs qui nous a permis d’être un 
leader en termes d’encours labellisés 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.  

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. 

Depuis l’obtention du Label ISR en juillet 2017 
pour nos deux premiers fonds, nous avons 
accéléré cette démarche en 2018 et notamment 
en 2019 avec un montant total d’encours ISR de 
9,7 milliards d’euros à fin 2019 et 13 fonds 
labellisés, soit 9% d’actifs gérés par Aviva 
Investors France. 

Ceci nous a permis de hisser Aviva Investors 
France à la 4e place des plus importants 
gestionnaires en France en termes d’encours 
labellisés ISR à fin 2019. 

Par ailleurs, dans le prolongement de notre 
stratégie en faveur de l’Investissement 
Responsable, 3 autres fonds qui étaient en cours 
de labellisation en 2019 ont obtenu le label 
public ISR en 2020 pour un encours additionnel  
ISR de 3,2 milliards d’euros. 

 “En 2008, Starbucks s’était fixé comme objectif de servir 25 % de ses boissons dans 
des contenants réutilisables, mais en vain.”

Site officiel du Label ISR : https://www.lelabelisr.fr/
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Graphique 6 :  les encours ISR d’Aviva Investors France

Label OPC Type  de  
fonds Classe Encours 

(M euros)
Approche  

ISR Exclusion

Label ISR 
obtenu en 2017 AFER Diversifié Durable ouvert Diversifié 552 Best-in-Class 20% secteur

Label ISR 
obtenu en 2017 Aviva Monetaire ISR ouvert Taux 1954 Best-in-Universe 20% benchmark

Label ISR 
obtenu en 2018

Aviva Actions Europe ISR 
(nourricier) ouvert Actions 49 Best-in-Class 20% secteur

Label ISR  
obtenu en 2018

Aviva Investors Valeurs 
Europe (maître) ouvert Actions 103 Best-in-Class 20% secteur

Label ISR 
obtenu en 2018 Aviva Actions Euro ISR ouvert Actions 249 Best-in-Class 20% secteur

Label ISR 
obtenu en 2018 Aviva Investors Actions Euro ouvert Actions 339 Best-in-Class 20% secteur

Label ISR 
obtenu en 2018

Aviva Investors Small & Mid 
Caps Euro ouvert Actions 108 Best-in-Class 20% secteur

Label ISR 
obtenu en 2019

Aviva Investors Euro Credit 
Bonds ISR ouvert Crédit 132 Best-in-Class 20% secteur

Label ISR 
obtenu en 2019 Aviva Grandes Marques ISR ouvert Actions 193 Best-in-Class 20% secteur

Label ISR 
obtenu en 2019 Aviva Investors Japon ISR ouvert Actions 570 Best-in-Class 20% secteur

Label ISR 
obtenu en 2019 Aviva Croissance Durable ISR ouvert Diversifié 27 Thématique 20% secteur

Label ISR 
obtenu en 2019 AFER Action Euro ISR ouvert Actions 2631 Best-in-Class 20% secteur

Label ISR 
obtenu en 2019 Aviva Monétaire ISR CT ouvert Taux 2823 Best-in-Universe 20% benchmark

Encours au 31/12/2019 

En conformité avec le pilier VI du référentiel du label 
public ISR, ces fonds font l’objet d’un reporting d’impact 
extra-financier qui inclut des indicateurs de pilotage 
performance Environnementaux (émissions de CO2 en 
tonnes par million de dollars de revenus), Sociaux (part 
de femmes à des postes de direction), de Gouvernance 
(part d’indépendants au conseil d’administration) et prise 
en compte du respect des droits humains. Au-delà d’un 
exercice de transparence vis-à-vis du grand public, il s’agit 
également de disposer d’outils supplémentaires afin 
d’éclairer les décisions d’investissement. 

Dans ce cadre, en avril 2019 en collaboration avec Aviva 
France nous avons lancé la Gestion Sous Mandat (GSM) 
« Aviva Investors Solutions Durables ». Grâce à cette 
solution, Aviva Investors France construit une allocation 
d’actifs responsable et engagée pour trois profils 
d’investissement : prudent, équilibre et dynamique. Nous 

déterminons ainsi la proportion de chaque fonds par 
profil d’investisseur parmi les différents supports 
labellisés disponibles et en fonction de l’évolution des 
marchés financiers. Cette sélection de fonds permet de 
couvrir l’ensemble des classes d’actifs en gestion ISR et 
une large étendue de zones géographiques dans les pays 
développés et en développement. Ainsi, en souscrivant à 
cette gestion sous mandat, nos clients ont l’assurance de 
bénéficier d’une allocation d’actifs 100% responsable. 
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V. Nos fonds thématiques 
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 
auxquels chacun devra contribuer (les États, le secteur privé et la société civile) afin que ces objectifs soient 
atteints d’ici 2030. 

Nous pensons que les entreprises comme la nôtre ont un rôle clé à jouer dans la réalisation de la vision des 
ODD. Par conséquent, en 2018 nous avons renforcé notre approche d’Investisseur Responsable en 
proposant des solutions thématiques et pouvant répondre aux ODD. 

Ainsi, nous avons franchi une nouvelle étape avec le lancement en mai 2019 de notre premier fonds 
thématique, Aviva Croissance Durable ISR. Ce fonds a pour vocation de mettre en œuvre une stratégie 
d’investissement centrée autour de trois thèmes (la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation 
des ressources de la planète et l’amélioration des conditions de vie des individus) inspirés des 4 ODD : 
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Afin de piloter les investissements dans le portefeuille Aviva Croissance Durable ISR, les gérants utilisent en 
complément de leur analyse fondamentale, la base de données d’impact 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. 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.  

De plus, Aviva Croissance Durable ISR a obtenu le label ISR peu après son lancement. Ainsi, ce fonds respecte un 
processus de sélectivité très stricte que nous avons mis en place au sein d’Aviva Investors France :  

• 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, ainsi, 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 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).

• Notes ISS-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. 

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

Dans le prolongement de notre stratégie mettant l’Investissement Responsable et la finance durable au cœur de 
nos préoccupations, nous avons lancé en juillet 2019 le fonds Aviva Investors Climate Transition European 
Equity Fund, fonds thématique orienté sur la thématique du réchauffement climatique.  

Nous avons construit une approche unique et innovante qui répond aux besoins des investisseurs qui souhaitent 
créer de la valeur tout en accompagnant la conduite du changement climatique. Le fonds a une approche 
différenciante puisqu’il cible deux types de sociétés : il ne se cantonne pas aux sociétés qui apportent des solutions 
pour faire face au changement climatique; mais recherche également les entreprises en transition, exposées au 
risque climatique qui mettent en place les actions nécessaires pour faire évoluer leur business model. L’idée 
sous-jacente étant que tous les secteurs d’activités doivent participer à la TEE (Transition Ecologique et Energétique) 

Le fonds se compose en effet de deux poches, l’une dédiée aux solutions et l’autre centrée sur la problématique de 
la transition, dont les pondérations varieront en fonction des opportunités d’investissement. En ce qui concerne la 
poche solutions, les entreprises sélectionnées doivent réaliser une part significative de leur chiffre d’affaires en 
proposant des produits et services permettant de lutter contre le changement climatique. Celle-ci regroupe deux 
sous-catégories : l’atténuation des effets du dérèglement climatique (comme le transport durable) et l’adaptation à 
des nouvelles conditions climatiques (les solutions d’aménagement du territoire, par exemple).  

Pour choisir les valeurs composant la poche transition, l’équipe de gestion a mis en place un modèle propriétaire 
qui utilise la plus grande base mondiale sur la donnée carbone, l’organisation CDP (Carbon Disclosure Project). 
Nos spécialistes segmentent le marché en sous-secteurs en fonction du risque de transition climatique, faible, 
moyen ou élevé. Plus le risque est élevé sur un secteur, plus l’exigence sur la notation CDP est forte. Hormis les 
activités en lien avec les combustibles fossiles à forte intensité carbone, aucun secteur n’est exclu de l’univers 
d’investissement, mais les acteurs les plus à risque sont écartés pour ne garder que les sociétés européennes les 
mieux-disantes et les plus engagées dans la transition énergétique.  Aviva Investors Climate Transition 
European Equity Fund a obtenu le label LuxFlag peu après son lancement. 

Site officiel du label Luxflag : https://www.luxflag.org/
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Carte d’identité du fonds Aviva Croissance Durable ISR
Nom : Aviva Croissance Durable ISR 

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

Date de création du fonds : 15/05/2019

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 réchauffement 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 

Horizon d’investissement : Supérieur à 5 ans 
Profil de risque : SRRI 4/71

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), risque lié à l’investissement dans les 
obligations contingentes convertibles, risque de liquidité.

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 ». 

L'indicateur synthétique de risque se base sur les résultants 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 OPC n'est pas garantie et pourra 
évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans 
risque ». 

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement 
potentiellement plus faible

Rendement potentiellement 
plus éléve

1 2 3 4 5 6 7
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Carte d’identité du fonds Aviva Investors Climate Transition European 
Equity Fund
Nom : Aviva Investors Climate Transition European Equity Fund

Codes ISIN : LU1985004537 (part A Euro Acc) / LU1985004701 (part I Euro Acc) 

Date de création du fonds : 22/07/2019

Forme juridique : SICAV (Luxembourg UCITS) 

Société de gestion : Aviva Investors Luxembourg S.A 

Classes d’actifs : Actions européennes 

Objectif de gestion : Augmenter la valeur de l’investissement de l’actionnaire sur le long terme

Indice de référence : Néant. A titre indicatif, la performance du fonds pourra être comparée à celle de l’indice MSCI Europe NET TR.

Horizon d’investissement : Supérieur à 5 ans 

Profil de risque : SRRI 6/72

Risques principaux : 
Risque de change : les fluctuations des taux de change peuvent réduire les gains sur placements ou augmenter les pertes sur placements. Les 
taux de change peuvent fluctuer rapidement, de façon importante et imprévisible 

Risque actions : Les actions peuvent rapidement perdre de leur valeur ou stagner à un niveau faible indéfiniment, et comportent généralement 
un risque plus élevé, en particulier un risque de marché, comparativement aux obligations ou aux instruments du marché monétaire. Les faillites 
ou autres restructurations financières peuvent causer la perte totale ou en partie du capital de l’émetteur. 

Risque de marché : Les prix de nombreux titres (y compris les obligations, les actions et les instruments dérivés) changent constamment, et 
peuvent parfois chuter brusquement et de façon imprévisible. 

Risque de liquidité: Certains actifs détenus dans le Fonds peuvent, par nature, être difficiles à évaluer ou à vendre en temps voulu ou à la valeur 
considérée comme leur juste valeur (surtout lorsqu’il s’agit de quantités importantes), et de ce fait, leurs cours peuvent s’avérer plus volatils. 

Risque de contrepartie: Le Fonds pourrait être exposé à des pertes financières si l’entité avec laquelle il entretient une relation d’affaires n’est 
plus en mesure ou n’est plus disposée à honorer ses obligations envers le Fonds.

Risque associé aux produits dérivés: Les produits dérivés sont des instruments qui peuvent être complexes et extrêmement volatils, parfois 
imprévisibles (particulièrement dans des conditions de marché exceptionnelles) et susceptibles d’engendrer des pertes beaucoup plus 
importantes que le coût du produit dérivé lui-même.

Risque opérationnel: L’erreur humaine ou les défaillances des systèmes fonctionnels, en interne ou chez nos fournisseurs de services, peuvent 
entraîner des pertes pour le Fonds

2   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 ». 

L'indicateur synthétique de risque se base sur les résultants 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 OPC n'est pas garantie et pourra 
évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans 
risque ». 

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement 
plus faible

Rendement potentiellement 
plus éléve

1 2 3 4 5 6 7
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1. Interview Sandra Soyer - Senior Credit Analyst 
– Responsable Analyse Crédit Euro  

• En quoi la prise en compte de considérations ESG dans 
l’analyse Crédit a-t-elle affecté votre façon de travailler, 
et notamment vos interactions avec les gérants et clients ?

  Nous intégrons les éléments ESG dans nos analyses de manière 
systématique et nos notes intègrent des considérations ESG qui nous 
permettent de conforter ou d’invalider nos recommandations d’achat 
et de vente que nous communiquons aux gérants. Nous avons 
également des échanges réguliers avec nos analystes ESG en interne 
qui nous permettent de mieux cerner les problématiques ESG par 
grand secteur d’activité. Si les éléments de gouvernance faisaient déjà 
partie intégrante de notre analyse crédit, les analystes ESG nous 
apportent un point de vue supplémentaire notamment sur les 
thématiques environnementales et sociétales. Ils nous aident 
également dans l’instauration d’un dialogue ESG avec les sociétés que 
nous sommes amenés à rencontrer. Les clients sont également de plus 
en plus demandeurs de ces analyses et nous pouvons être amenés à 
développer des thématiques particulières (impact de la baisse du 
niveau du Rhin dans l’industrie par exemple) pour eux. Lors de revue 
crédit que nous pouvons avoir avec ces derniers,  l’analyse financière 
et la qualité crédit des sociétés sont systématiquement présentées 
mais nous présentons désormais également nos vues ESG. Par 
ailleurs, nous n’hésitons plus à recommander un émetteur à l’achat ou 
la vente si nous sommes très confortables ou à l’inverse suspicieux sur 
la politique ESG de la société. Notre vision a désormais évolué.

• Plus particulièrement sur les risques climatiques, 
comment a évolué la vulnérabilité des émetteurs ? 
Se préparent-ils de façon satisfaisante ? 
 La vulnérabilité des émetteurs face aux enjeux du changement 
climatiques, notamment au regard des risques physiques et de 
transition, n’a pas véritablement évolué. Certains émetteurs, du fait 
de leur empreinte géographique et/ou opérationnelle, y sont plus 
vulnérables que d’autres. Plus que la vulnérabilité des émetteurs, ce 
sont les effets du changement climatique qui se sont accentués ces 
dernières années. La question du changement climatique gagne des 
places sur la liste des priorités de nos émetteurs: Nous ne pouvons 
plus remettre en question leur matérialité financière. Il est de plus en 
plus rare pour un émetteur européen par exemple de ne pas 
renseigner les investisseurs sur l’importance stratégique du 
changement climatique, ainsi que les adaptations ou ajustements 
opérationnels qui sont ou seront nécessaires. Les coûts supportés sont 
parfois très importants. Le changement climatique et ses effets 
peuvent avoir de lourdes conséquences sur la valorisation des actifs, 
notamment dans une optique d’alignement aux objectifs de l’Accord 
de Paris. Comme nous nous intéressons à la capacité des émetteurs à 
valoriser leurs actifs dans une optique de remboursement de la dette, 
nous sommes donc très attentifs à la façon dont les émetteurs 
s’emparent de ces enjeux de façon cohérente, transparente et 
informée. 
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2. Interview Sophie Rahm  
– Responsable Globale ESG Solutions 

• 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. 

  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. 

  Les équipes de gestion d’Aviva France nous ont également beaucoup 
sollicités 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 de 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. 
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4.  L’information à destination  
des clients  

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

Nous mettons à disposition de nos clients les documents suivants :

• Pour nos fonds labellisés ISR, nous avons élaboré des reportings ESG spécifiques. Ces derniers 
détaillent la performance des fonds sur un nombre d'indicateurs ESG et résument leurs 
principales caractéristiques et notes ESG. Ces rapports sont disponibles sur notre site :  
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nos-expertises/nos-fonds/sicav-et-fcp-de-droit-
francais/  

• La politique de vote et d’engagement, mise à jour annuellement, détaille notre position et nos 
attentes en termes de gouvernance d’entreprise. Cette politique ainsi que le détail du vote par AG 
sont disponibles sur notre site :  
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nous-connaitre/investissement-responsable/  

• Le rapport « Annual Responsible Investment Review » compilé par notre équipe GRI et résumant 
l’ensemble de nos activités à caractère ESG dans l’année écoulée. Ce rapport est disponible en 
français sur notre site :  
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nous-connaitre/investissement-responsable/
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5.  Liste des OPC concernés par la 
prise en compte des critères ESG   

Les fonds concernés par la mise à disposition 
d’informations ESG sur les investissements (OPC 
dont les encours dépassent 500M d’euros) sont 
présentés ci-dessous. Nous détaillons également 
ces mêmes informations pour 8 autres fonds qui 
n'atteignent pas le seuil d’encours mais qui 
bénéficient d’un label ISR ou LuxFLag. 

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

Par ailleurs, dans le cadre de notre démarche ESG, 
une nouvelle politique d’exclusion a été approuvée 
par Aviva Investors interdisant aux gérants de 
portefeuilles d’investir dans les entreprises 
impliquées dans la fabrication d’Armes 
Controversées et d’Armes à feu à usage civil (armes 
à feu à usage civil, armes biologiques et chimique, 
armes nucléaires, armes à base d’uranium 
appauvri, armes incendiaires, armes à laser 
aveuglantes et à éclats non localisables). 

Le tableau ci-dessous résume les considérations 
ESG prises en compte par les fonds dont les encours 
dépassent 500M d’euros (au 31 décembre 2019). Il 
renseigne là où s’applique :  

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

• Une gestion ISR, qui réduit l’univers 
d’investissement par l’élimination des émetteurs 
les moins bien notés en ESG ;  

• Un label ISR octroyé par le ministère des 
Finances français ; en avril 2020 3 fonds 
complémentaires ont obtenu le label ISR et 2 
autres viendront s’y ajouter courant l’année 
2020 ; 

Par ailleurs, tous nous fonds disposent :  

• D’une intensité carbone (exprimée en tonnes de 
CO2 par million de revenus). Aviva Investors 
France a intégré aux outils d’analyse des critères 
ESG existants des modules spécifiques dédiés à 
la prise en compte du risque climatique. L’outil 
d’évaluation de l’intensité carbone est utilisé 
pour évaluer ce risque. Il établit un indice 
d’exposition fondé sur l’intensité carbone des 
activités des sociétés dont Aviva détient des 
titres, la part de leurs opérations soumises à des 
réglementations carbone strictes et la qualité des 
procédés de management du risque carbone 
qu’elles ont mis en œuvre.   
 
L’intensité-carbone de chaque fonds est affichée 
sur le document de reporting mensuel, 
permettant ainsi aux investisseurs de comparer 
la performance carbone du fonds par rapport à 
son indice de référence et de suivre son évolution 
dans le temps.  

• D’un score ESG qui présente la performance ESG 
du fonds en suivant une série d’indicateurs 
relatifs aux piliers E, S et G. Cette note est mise à 
disposition des équipes de gestion via notre outil 
front-to-back Aladdin ; 

• D’une activité de vote, qui couvre tous nos fonds 
Actions et Diversifié ; elle est coordonnée par 
notre équipe dédiée à Londres 
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Graphique 7 :  liste des OPC > 500M d’euros au 31/12/2019

 
OPC

Type   
de  

fonds

Encours 
(M 

euros)

%   
Total  
OPC

Type
Exclusion 

armes 
 contro 
versées

Exclusion 
Tabac

Gestion 
ISR et/ou 

thém-
atique

Label 
ISR Vote

Emissions 
CO2  

2019

Emissions 
CO2  

2018

Score 
ESG

2019

Score 
ESG

2018

Afer-Sfer ouvert 5,316 4.7% Diversifié ☑ ☑ 120.21 194.73 7.26 6.84

Aviva Repo dédié int 3,158 2.8% Taux ☑ ☑ ☑ ☑ 141.42 106.39 7.51 6.80

Aviva Investors 
Monetaire ISR CT ouvert 2,823 2.5% Taux ☑ ☑ ☑ 176.70 179.64 7.56 7.15

Afer Actions  
Euro ISR ouvert 2,637 2.4% Actions ☑ ☑ ☑ ☑ 128.57 136.71 7.45 7.40

Aviva  
Monetaire  ISR ouvert 1,954 1.7% Taux ☑ ☑ ☑ 165.66 86.31 7.43 6.83

Aviva Investors 
Valorisation ouvert 1,080 1.0% Diversifié ☑ ☑ 131.10 205.84 6.55 6.74

Aviva Investors 
Conviction ouvert 1,076 1.0% Diversifié ☑ ☑ 141.80 206.57 6.84 7.24

Aviva Messine 5 dédié int 1,039 0.9% Diversifié ☑ ☑ ☑ ☑ 181.12 172.95 7.59 8.34

Aviva Amerique ouvert 956 0.9% Actions ☑ ☑ 113.33 205.84 6.04 5.51

Aviva Investors 
Reserve Europe Climat dédié int 873 0.8% Actions ☑ ☑ ☑ ☑ 132.61 148.09 7.44 7.39

Aviva Conviction 
Patrimoine ouvert 863 0.8% Diversifié ☑ ☑ 127.08 137.93 6.84 7.24

Afer Actions  
Monde ouvert 819 0.7% Actions ☑ ☑ 112.82 146.02 6.33 6.20

Afer Actions Amérique ouvert 810 0.7% Actions ☑ ☑ 114.36 205.84 6.07 5.56

Aviva Valorisation 
Patrimoine ouvert 591 0.5% Actions ☑ ☑ 141.80 205.84 6.55 6.25

Aviva Investors  
Valeurs ouvert 583 0.5% Diversifié ☑ ☑ 109.60 205.84 7.09 6.17

Aviva Structure  
Index 1 dédié int 581 0.5% Taux ☑ ☑ ☑ 155.94 132.97 7.26 6.87

Aviva Investors  
Japon ISR ouvert 570 0.5% Actions ☑ ☑ ☑ ☑ 93.97 157.16 6.12 5.84

AFER Diversifié 
Durable ouvert 551 0.5% Diversifié ☑ ☑ ☑ ☑ 131.12 156.05 7.53 7.07

Aviva Action  
Convex dédié int 530 0.5% Actions ☑ ☑ 131.98 172.95 7.45 7.40

Afer Patrimoine ouvert 500 0.4% Diversifié ☑ ☑ 237.34 113.15 6.12 5.89

☑  Portefeuille ayant obtenu le label ISR en 2020

Graphique 8 :  Liste des OPC sous gestion ISR et/ou ayant obtenu le label <500M d’euros
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ISR ou 
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Emissions 
CO2 

 2019

Emissions 
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2018
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ESG

2019
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ESG

2018

Aviva Investors 
Actions Euro ouvert 339 0.3% Actions ☑ ☑ ☑ ☑ 134.97 138.54 7.5 7.36

Aviva Actions  
Euro ISR ouvert 249 0.2% Actions ☑ ☑ ☑ ☑ 122.97 136.26 7.5 7.36

Aviva Grandes 
Marques ISR ouvert 193 0.2% Actions ☑ ☑ ☑ ☑ 63.64 74.44 6.78 6.34

Aviva Investors Euro 
Credit Bonds ISR ouvert 132 0.1% Taux ☑ ☑ ☑ 149.42 203.07 7.61 6.34

Aviva Investors 
Small & Mid  
Caps Euro

ouvert 108 0.1% Actions ☑ ☑ ☑ ☑ 192.19 219.32 6.56 6.12

Aviva Investors 
Valeurs Europe ouvert 103 0.1% Actions ☑ ☑ ☑ ☑ 86.37 164.93 7.34 7.61

Aviva Actions 
Europe ouvert 49 0.04% Actions ☑ ☑ ☑ ☑ 86.37 164.93 7.34 7.61

Aviva Croissance 
Durable ISR ouvert 27 0% Diversifié ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ 93.07 212.87 7.54 8.19

Aviva Investors 
Climate Transition 
European Equity

ouvert 114 0.1% Actions ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ 140.82 n/a 7.39 n/a

UFF Euro-Valeur 
0-100 ISR ouvert 45 0.04% Actions ☑ ☑ ☑ ☑ 136.11 163.1 7.58 7.55

UFF Euro-Valeur 
0-100 A ISR ouvert 98 0.08% Actions ☑ ☑ ☑ ☑ 136.11 163.1 7.58 7.55

☑  Portefeuille ayant obtenu leLabel ISR ou Luxflag en 2020
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6. Les initiatives de place   
En participant aux réflexions sur la réforme des marchés, nous cherchons à corriger 
certains dysfonctionnements tels que l’insuffisance des publications d’entreprises sur les 
risques ESG et le changement climatique aux niveaux national, européen et international 
afin que les politiques en vigueur aient des répercussions favorables à long terme.  

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. 

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

• Pacte mondial des Nations Unie 

• Caring for Climate  

• Principes pour une Assurance Responsable (PSA) 

• UNEP-FI 

• Carbon Disclosure Project (CDP)  

• ClimateWise Principles 

• The World Benchmarking Alliance (WBA) 

• Asset Owners Disclosure project 

• RE100 

• Reporte au Modern Slavery Act (Royaume-Uni 2015) 

• Insurance Development Forum Insurance Advisory Council  

• United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) 

• Climate Neutrality Now Commitment 

• Montreal Pledge 

• Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) 

• International Corporate Governance Network (ICGN) 

• Financial Stability Board  

• Taskforce on Climate-related Financial disclosure (TCFD) 

• EU High-Level Expert Group (HLEG) on Sustainable Finance 

• UK Sustainable Investment and Finance Association 

• European Sustainable Investment Forum (EUROSIF)  

• Forum de l’Investissement Responsable (FIR) 

• US SIF  

• Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) 

• Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) 

• Investor Network on Climate Risk (CERES) 

• Climate Action 100+ 

• Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR) 

• Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) 

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

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

Nom de l'événement Organisateur Date

Rencontres Climat et Finance Durable Option Finance 7 février 2019

Cercles de l’Agefi Agefi 16 mai 2019

Forum ESG Impact Investing Agefi 23 mai 2019

Global Invest Forum Agefi 10 octobre 2019

Rencontres ISR & Performance Option Finance 3 décembre 2019

Graphique 9 :  Vous nous avez vus en 2019
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Avertissement
Ce document 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 sis 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.
Aviva Investors Climate Transition European Equity est un 
compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois de Aviva 
Investors. Aviva Investors France est gestionnaire par délégation. 
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.

Nous contacter

Pour plus d’information, 
www.avivainvestors.fr

14, rue Roquépine 
75008 Paris 
info.fr@avivainvestors.com

132800 FA20/0101/29102021.
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