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La présente politique définit la façon dont Aviva Investors applique des exclusions fondées sur des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans le cadre de ses décisions d’investissement.

Nous sommes convaincus que les problématiques ESG peuvent avoir une incidence majeure sur les 
performances des investissements et les résultats qu’obtiennent les clients. C’est pourquoi, en tant que 
gestionnaire d’actifs de grande envergure, nous nous employons à user de notre influence pour instaurer un 
dialogue avec les entreprises dans lesquelles nous investissons afin d’encourager des changements positifs. 
Dans la plupart des cas, nous pensons qu’il est généralement plus efficace d’utiliser notre influence pour tenter 
de faire évoluer le comportement des entreprises que de désinvestir et s’en désintéresser. En revendant leurs 
participations, les investisseurs ne peuvent plus exercer de pressions sur les conseils d’administration et 
risquent d’être remplacés par des actionnaires moins concernés par les enjeux ESG. 

Nous exclurons toutefois certains investissements dans les circonstances suivantes :

Nos exclusions systématiques
Nous n’investissons pas dans les entreprises qui tirent un pourcentage prédéterminé de leur chiffre d’affaires de la fabrication 
d’armes controversées (voir l’Annexe 1). En effet, il existe un large consensus au niveau international sur l’inopportunité de ces 
types d’armes, qui s’exprime à travers des conventions et traités fondamentaux, tels que le Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires, la Convention sur les armes à sous-munitions (la Convention d’Oslo) et le traité d’Ottawa, qui interdit l’emploi, le 
stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel. 

Quelles armes considérées comme controversées sont exclues?
Notre définition des armes controversées recouvre les armes suivantes (voir l’Annexe 1 pour des informations plus détaillées) :

• Armes à sous-munitions et mines antipersonnel

• Armes nucléaires 

• Armes biologiques et chimiques 

• Armes à base d’uranium appauvri

• Armes incendiaires (phosphore blanc) 

• Armes à laser aveuglantes 

• Armes à éclats non localisables

En outre, nous n’investissons pas dans les entreprises dont un pourcentage prédéterminé du chiffre d’affaires provient de la 
fabrication d’armes à feu à usage civil (voir l’Annexe 1). Bien que ces armes ne soient pas soumises à des traités internationaux, 
nous avons exclu leurs fabricants de nos investissements en raison du nombre élevé de victimes civiles imputable à leur utilisation. 

Champ d’application des exclusions
Nous appliquons ces exclusions systématiques à tous les mandats et fonds sous gestion active et passive gérés ou exploités par 
Aviva Investors (y compris ceux dont la gestion de portefeuille est déléguée à une tierce partie). Nous n’appliquons pas les 
exclusions systématiques aux comptes gérés séparément lorsque le client s’y est expressément opposé.

Les exclusions systématiques sont généralement appliquées en interdisant l’investissement dans tout instrument financier émis 
par une entreprise qui tire un certain niveau de revenus (précisé à l’Annexe 1) de la fabrication d’armes controversées ou d’armes à 
feu à usage civil. Cette restriction s’étend à la société mère d’un fabricant impliqué dans ces activités. Nous interdisons également 
toute exposition indirecte à ces entreprises, sous réserve de certaines exceptions1, ainsi que la réception de titres émis par ces 
fabricants comme garantie.

En outre, Aviva Investors Real Assets n’est pas autorisé à assurer la mise à disposition de nouveaux financements à un emprunteur, 
à un projet ou à un actif qui tire le niveau de revenus spécifié de la fabrication d’armes controversées ou d’armes à feu à usage civil.  
Il lui est également interdit d’effectuer de nouveaux investissements dans l’immobilier lorsque plus de 10 % du loyer contractuel 
provient de locataires qui fabriquent des armes controversées ou des armes à feu à usage civil, ainsi que d’octroyer de nouveaux 
baux (y compris des prolongations et des renouvellements de baux) à ces locataires.

Lorsque de nouvelles entreprises exclues sont identifiées, nous chercherons à céder toutes les participations détenues dans un 
délai de 90 jours ouvrables. 
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1.  Par exemple, l’exposition à un indice financier global dont l’entreprise concernée est une composante, ou lorsqu’un fonds investit dans d’autres 
fonds sous-jacents, gérés par des tiers, qui n’ont peut-être pas de pratiques d’exclusion systématique équivalentes.
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Activité Définition Seuil de chiffre 
d’affaires  
(pourcentage estimé 
maximum du chiffre 
d’affaires)

Armes à feu à usage 
civil

La fabrication d’armes à feu et de munitions pour armes de petit calibre destinées au 
marché civil. La recherche exclut les produits exclusivement commercialisés à destination 
des marchés militaires, des marchés publics et des marchés liés à la sécurité publique et au 
maintien de l’ordre.

≥ 5%

Armes à sous-
munitions et mines 
antipersonnel

Les entreprises impliquées, entre autres, dans le développement, la production, 
l’utilisation, l’entretien, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation, 
le stockage ou le transport des armes suivantes : 1. Armes à sous-munitions. Le terme 
désigne une munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions 
explosives dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes, et comprend ces sous-munitions 
explosives. Il ne désigne pas : une munition ou sous-munition conçue pour lancer des 
artifices éclairants, des fumigènes, des artifices pyrotechniques ou des leurres, ou une 
munition conçue exclusivement à des fins de défense antiaérienne ; une munition ou 
sous-munition conçue pour produire des effets électriques ou électroniques. 2. Mines 
antipersonnel. Le terme désigne une mine conçue pour exploser du fait de la présence, de 
la proximité ou du contact d’une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou 
tuer une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, 
de la proximité ou du contact d’un véhicule et non d’une personne, qui sont équipées de 
dispositifs antimanipulation ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du 
fait de la présence de ce dispositif.   

0%

Armes nucléaires La fabrication d’armes nucléaires et de systèmes et composants connexes. ≥ 5%

Armes biologiques 
et chimiques

La fabrication d’armes chimiques ou biologiques et de systèmes et composants connexes. 
Elles sont définies comme suit :  les armes biologiques ou chimiques qui utilisent des 
agents pathogènes tels que les virus, les bactéries, les agents biologiques infectieux, des 
toxines ou des substances chimiques dont les propriétés toxiques ont pour effet de tuer, 
blesser ou mettre hors de combat. 

0%

Armes à base 
d’uranium appauvri

Les entreprises qui fabriquent des armes contenant de l’uranium appauvri, qui sont 
sujettes à controverse en raison de leur toxicité à long terme et des risques d’irradiation.

0%

Armes incendiaires 
(phosphore blanc) 

Les entreprises qui fabriquent des armes essentiellement conçues pour mettre le feu à des 
objets, ou pour infliger des brûlures à des personnes.

0%

Armes à laser 
aveuglantes 

Les entreprises qui fabriquent des armes utilisant la technologie laser et pouvant 
provoquer la cécité permanente de la personne ciblée.  

0%

Armes à éclats non 
localisables

Les entreprises qui fabriquent des armes ayant pour effet d’infliger aux personnes ciblées 
des blessures par éclats non localisables par rayons X.

0%

Aviva Investors tient à jour une politique plus détaillée définissant les modalités d’application des exclusions systématiques.  Pour 
de plus amples informations, veuillez nous contacter par e-mail à l’adresse GRI@avivainvestors.com. 

Exclusions spécifiques applicables au niveau des fonds
Nous sommes conscients que les institutions et les particuliers peuvent juger opportun d’éviter d’autres activités, pour des motifs 
qui peuvent être d’ordre environnemental, religieux ou éthique. Nous pouvons proposer à ces clients des solutions qui excluent 
d’autres activités du portefeuille (comme le tabac, l’alcool, le pétrole, le charbon, l’énergie nucléaire et la pornographie). 

Aviva Investors offre également une gamme de fonds « durables » qui appliquent des exclusions spécifiques afin de cibler les 
objectifs de lutte contre le changement climatique ou de durabilité.

Des informations supplémentaires sur nos gamme de fonds disponibles dans chaque pays sont disponibles sur le site Internet 
d’Aviva Investors : www.avivainvestors.com

Pour tout commentaire ou question concernant cette politique, nous invitons les personnes intéressées à nous contacter à l’adresse 
GRI@avivainvestors.com 

Annexe 1
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