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Déclaration d’engagement 

L’Investissement Socialement Responsable est une part essentielle du positionnement stratégique de la gestion 

de l’Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI) AVIVA INVESTORS EXPERIMMO ISR. 

Aviva Investors1 est impliquée dans l’ISR depuis 1988 et nous nous félicitons de la mise en place du Code de 

Transparence ISR (ci-après le « Code ») auquel Aviva Investors France renouvelle son adhésion annuellement. 

Il s’agit de notre adhésion qui couvre la période de mai 2021 à mai 2022. Notre réponse complète au Code peut 

être consultée ci-dessous et est accessible sur notre site internet. 

 

Conformité avec le Code de Transparence  

La société de gestion Aviva Investors France s’engage à être transparente et nous considérons que nous sommes 

aussi transparents que possible compte tenu de l’environnement réglementaire et concurrentiel en vigueur dans 

l’Etat où nous opérons. 

L’OPCI AVIVA INVESTORS EXPERIMMO ISR respecte l’ensemble des recommandations du Code. 

 

Paris, le 31 mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Aviva Investors est la dénomination du pôle de « gestion d’actifs » du Groupe Aviva, regroupant l’ensemble des sociétés de gestion d’actifs du Groupe 
de par le monde. Aviva Investors France est l’entité de gestion d’actifs de pole sise en France.  
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Préambule 

Investisseur de long-terme et membre fondateur des Principes de l’Investissement Responsable des Nations 
Unies depuis 2006 (UN PRI), Aviva Investors France est convaincue que la prise en compte de critères 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) participe à une meilleure compréhension des risques et 
opportunités liés à nos investissements.  
 
A ce titre, et en tant que membre de l’Association Française de la Gestion financière (AFG) et de l’Association 
Française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM), Aviva Investors France adhère au Code de 
Transparence et s’engage à la plus grande transparence sur ses politiques et pratiques d’Investissement 
Responsable.  
 

Le présent Code de Transparence est adapté du Code de Transparence Européen qui a été conçu et approuvé par 

l’AFG, le FIR et l’EUROSIF afin qu’il puisse s’appliquer aux FIA en immobilier. 
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1. Fonds concerné par ce Code de Transparence  

 

Ce Code s’applique au fonds OPCI AVIVA INVESTORS EXPERIMMO ISR (ci-après le « Fonds »), société de 
placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), dont les principales caractéristiques sont 
présentées ci-dessous : 
 

Nom  OPCI AVIVA INVESTORS EXPERIMMO ISR 

Encours au 
31/12/2020   

(M€) 

233,6 M€ 

Stratégie dominante 
☐ Best-in-Class 

☒ Best-in-Progress 

Classe d’actifs 
principale au 
31/12/2020 

☐ Bureau 

☐ Commerce 

☐ Logement 

☒ Logistique 

☐ Santé 

☐ Education 

☐ Autre 

Zone géographique 

☐ France  

☒ Europe  

☐ International  

Label  

☒ Label ISR  

☐  Label TEEC  

☐  Autres (précisez) : 

Liens vers les 
documents relatifs 
au fonds 

DICI : https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nos-expertises/multi-asset-
macro/investors-experimmo/fr0013418761-eur/  

Prospectus : https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nos-expertises/multi-asset-
macro/investors-experimmo/fr0013418761-eur/  

Rapport de gestion : https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nos-
expertises/multi-asset-macro/investors-experimmo/fr0013418761-eur/ 

Rapport financier : https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nos-
expertises/actifs-reels/real-estate/aviva-investors-experimmo/  

Rapport extra financier : https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nos-
expertises/actifs-reels/real-estate/aviva-investors-experimmo/   

 
L’historique des performances de l’OPCI Aviva Investors Experimmo ISR présenté via des fiches de reporting 
mensuelles ainsi que la documentation relative au fonds sont disponibles sur le site internet : 
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nos-expertises/actifs-reels/real-estate/aviva-investors-experimmo/ 

 

2. Données générales sur la société de gestion 

2.1. Nom de la société en charge du ou des Fonds auxquels s’applique ce Code 

AVIVA INVESTORS FRANCE  
14, Rue Roquépine 75008 PARIS 
Téléphone : 01 76 62 90 00 

http://www.avivainvestors.fr/ 
 
(ci-après la « Société de Gestion ») 

 

https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nos-expertises/multi-asset-macro/investors-experimmo/fr0013418761-eur/
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nos-expertises/multi-asset-macro/investors-experimmo/fr0013418761-eur/
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nos-expertises/multi-asset-macro/investors-experimmo/fr0013418761-eur/
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nos-expertises/multi-asset-macro/investors-experimmo/fr0013418761-eur/
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nos-expertises/multi-asset-macro/investors-experimmo/fr0013418761-eur/
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nos-expertises/multi-asset-macro/investors-experimmo/fr0013418761-eur/
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nos-expertises/actifs-reels/real-estate/aviva-investors-experimmo/
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nos-expertises/actifs-reels/real-estate/aviva-investors-experimmo/
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nos-expertises/actifs-reels/real-estate/aviva-investors-experimmo/
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nos-expertises/actifs-reels/real-estate/aviva-investors-experimmo/
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nos-expertises/actifs-reels/real-estate/aviva-investors-experimmo/
http://www.avivainvestors.fr/
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La gestion immobilière du Fonds a été déléguée par la Société de Gestion à Aviva Investors Real Estate France 
SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 434 129 649 RCS Paris (ci-après 
« AIREF »), membre du groupe Aviva France. A ce titre, AIREF est chargée notamment d’identifier des actifs 
immobiliers cibles pour le Fonds, d’assister la Société de Gestion et le Fonds dans leur acquisition, puis de 
procéder à la gestion desdits actifs (asset et property management).  

 

2.2. Quels sont l’historique et les principes de la démarche d’investisseur responsable de la Société de Gestion ? 
 

Aviva Investors, dénomination sous laquelle sont regroupées l’ensemble des entités de gestion d’actifs du Groupe 
Aviva, est acteur du développement et de la promotion de l’ESG :  
 

- en tant que l’un des signataires fondateurs des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) de l’ONU. 
Lancés en 2006, ces principes forment un cadre volontaire grâce auquel tous les investisseurs peuvent intégrer 
les questions ESG dans leur processus décisionnel et leur démarche actionnariale, et ainsi mieux aligner leurs 
objectifs avec ceux de la société. 

- en tant que membre fondateur des Principes pour une assurance responsable (PSI), initiative lancée en 2012 
sous l’égide des Nations Unies et de Climate Wise (regroupant les leaders mondiaux de l’assurance dont l’objectif 
est de promouvoir une meilleure transparence des sociétés d’assurance dans leur prise en compte des risques 
climatiques).  

- en participant à la promotion du Carbon Disclosure Project et s’engageant aux côtés des entreprises et des 
organisations internationales pour trouver un consensus sur les mesures à mettre en œuvre pour lutter contre 
le changement climatique, à la fois pour les entreprises et les autorités publiques, mais également pour les 
autres parties prenantes. 

- en appartenant au Conseil Britannique de la Construction Verte (UK Green Building Council), au Better Buildings 
Partneship (BBP) et à l’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID). 

 
Cette participation active à différentes initiatives internationales illustre la place centrale qu’occupent les questions 
de protection de l’environnement, de solidarité, d’inclusion et d’économie sociale dans la culture d’entreprise et le 
processus d’investissement d’Aviva Investors. 
 
Notre stratégie mettant l’investissement responsable et la finance durable au cœur de nos préoccupations repose 
sur trois axes stratégiques : 
 

1. l’intégration des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans les décisions 
d’investissement – Nous travaillons avec nos analystes et gérants afin d’intégrer les facteurs ESG les plus 
pertinents dans les décisions d’investissements – pour une meilleure prise en compte du risque ; 

2. l’engagement actionnarial – Nous engageons et votons activement afin de promouvoir une bonne gouvernance 
et une pratique commerciale durable – pour des investissements de qualité ; 

3. la participation aux initiatives de place – nous soutenons les mesures de politiques publiques et nous défendons 
la mise en place d’une finance durable aux niveaux national, européen et mondial – pour une création de valeur 
durable. 

 

2.3. Comment la Société de Gestion a-t-elle formalisé sa démarche d’investisseur responsable ? 
 

Aviva Investors France est convaincue que les activités d’investissement ne se limitent pas uniquement au caractère 
financier et que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) peuvent avoir une incidence 
importante sur les rendements des investissements et les résultats pour les clients. Nous pensons qu'être un acteur 
financier responsable signifie que notre approche d'investissement doit soutenir la durabilité à long terme des 
marchés des capitaux, des économies et de la société. 
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Philosophie d’investissement responsable 
 

Poche financière 
Notre philosophie d’investissement repose sur des convictions fortes et se fonde sur une vision de long-terme de 
l’économie. Nous estimons que les sociétés qui mènent leurs activités de manière responsable et durable sont celles 
qui génèrent les performances d’investissement les plus élevées. C’est pourquoi Aviva Investors France s’est fixée 
des normes et des objectifs très ambitieux dans ce domaine.  
 
Nous développons jour après jour une politique d’investissement responsable dont l’approche est de privilégier 
l’accompagnement des entreprises à travers le dialogue et l’exercice des droits de vote aux assemblées générales.  
 
Poche immobilière 
En tant que gestionnaire d'actifs, nous nous engageons à gérer les fonds de nos clients de manière responsable. En 
effet, nos investissements immobiliers peuvent créer des risques et des impacts environnementaux, sociaux et de 
gouvernance pour nos clients et nos parties prenantes. Nous nous engageons à gérer ces risques et impacts, à fournir 
des solutions d'investissement qui produisent des impacts environnementaux et sociaux positifs pour nos parties 
prenantes. Pour ce faire, nous donnons la priorité aux décisions d'investissement et de gestion d'actifs qui reposent 
sur trois piliers de l'investissement responsable : 
- L'allocation de capital aux actifs qui soutiennent la transition vers une économie à faible émission de carbone. 
- La réduction de l'impact des actifs de nos clients grâce à une détention active.  
- La contribution à une société saine, équitable et connectée. 
 
 
La philosophie d’investisseur responsable d’Aviva Investors est disponible sur le site internet : 
https://www.avivainvestors.com/content/dam/aviva-investors/main/assets/about/responsible-
investment/downloads/investment-philosophy.pdf 

 
Aussi, le groupe Aviva Investors établit un rapport sur ses actions en termes de développement durable, disponible 
en suivant ce lien : https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nous-connaitre/investissement-responsable/ 

 
Exclusions systématiques 
 
Poche financière 
Afin de prévenir tout risque de blanchiment, de fraude ou de corruption, Aviva Investors France a mis en place un « 
dispositif opérationnel de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes » ainsi 
qu’un « dispositif opérationnel de lutte contre la fraude et la corruption » qui lui sont propres. Une liste des pays 
non coopératifs sur le plan fiscal est tenue à la disposition des gérants et régulièrement actualisée de manière à 
prévenir les risques liés à d’éventuelles opérations en lien avec un « paradis » fiscal.  

 
Aussi, 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 sa démarche ESG, une nouvelle politique d'exclusion a été approuvée par Aviva 
Investors en avril 2020 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. 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. 
 
Aviva Investors considère également que la fabrication d’armes à feu à usage civil, qui sont à l’origine d’un nombre 
élevé de victimes civiles, est incompatible avec les valeurs du Groupe Aviva et a donc choisi de prohiber tout 
investissement dans des Fabricants exclus. 
 
Ces exclusions sont paramétrées dans Aladdin, notre outil front-to back, générant des alertes bloquantes pré-trade. 
 
La politique d’exclusion est disponible sur notre site internet : https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nous-
connaitre/investissement-responsable/policies-and-documents/ 
 
Les procédures y afférentes sont régulièrement mises à jour et donnent lieu à des formations spécifiques et 
annuelles à l’attention de tous les collaborateurs. 
 

https://www.avivainvestors.com/content/dam/aviva-investors/main/assets/about/responsible-investment/downloads/investment-philosophy.pdf
https://www.avivainvestors.com/content/dam/aviva-investors/main/assets/about/responsible-investment/downloads/investment-philosophy.pdf
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nous-connaitre/investissement-responsable/
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Poche immobilière 
Nous excluons de nos locataires toutes les entreprises qui tirent leurs revenus de la fabrication d'armes 
controversées et d'armes à feu civiles. De plus, lors de l'examen d'une nouvelle proposition d'investissement ou de 
prise à bail sur un actif en portefeuille, nous vérifions si une proportion importante du loyer de l’actif immobilier 
provient de locataires exerçant les activités énumérées comme "activités à haut risque" : 
 

- Produits chimiques dangereux : toute entreprise qui fabrique des produits chimiques dangereux tels que des 
produits chimiques appauvrissant la couche d'ozone et des pesticides sans avoir recours à des politiques, des 
processus et des pratiques rigoureuses pour atténuer l'impact potentiellement nocif de ses processus et 
produits ; 

- Sylviculture et produits agricoles nuisibles : toute entreprise qui ne dispose pas de processus suffisants pour 
atténuer sa contribution potentielle à une déforestation importante ou non, à une perte importante de 
biodiversité, à des émissions nocives ou à la contamination de l'eau ; 

- Extraction de charbon et production d'électricité thermique à partir de charbon : toute entreprise qui tire plus 
de 10 % de ses revenus de l'extraction de charbon ou de la production d'électricité thermique à partir de 
charbon, sans que des procédés suffisants soient mis en place (comme la technologie de capture du carbone) 
pour atténuer les émissions potentiellement nocives ; 

- Cruauté dans l'élevage : toute entreprise exerçant des activités d'élevage intensif susceptibles d'entraîner des 
actes de cruauté envers les animaux ; 

- Tabac : toute entreprise qui génère plus de 10 % des revenus de la production de tabac ; 

- Pornographie : toute entreprise dans le domaine des services de divertissement pour adultes, y compris la 
production ou la publication de contenu pornographique. 

 
Lorsque de tels investissements ou prises à bail sont à l'étude, la proposition est transmise à l'équipe ESG pour un 
contrôle préalable et conseil. Tout investissement ou prise à bail de ce type nécessite également une approbation 
supplémentaire du Chief Investment Officer Real Assets d'Aviva Investors France. En l'absence d'un solide plan 
d’atténuation des risques liés aux activités énumérées ci-dessus, il est peu probable que nous choisissions de 
poursuivre la transaction ou la prise à bail. 
 
La politique d’exclusion et la politique ESG Real Assets est disponible sur notre site internet : 
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nous-connaitre/investissement-responsable/policies-and-documents/  
 
Politique de vote et d’engagement 
 
Poche financière 
Aviva Investors France a développé, dans l’exercice des droits de vote au titre d’actionnaire, une politique exigeante 
intégrant une attention particulière aux questions d’ordre ESG, couplée à une politique d’engagement et de dialogue 
avec les sociétés sur des thématiques de long terme.  
 
Aviva Investors a depuis plus de 20 ans formalisé sa politique de vote et d’engagement actionnarial. Cette politique 
est révisée annuellement afin de renforcer sa pertinence sur la base des informations recueillies lors des assemblées 
générales. Soumise à la validation du Conseil d’Administration d’Aviva Investors et du Groupe Aviva, elle définit un 
certain nombre de principes de vote, dont notamment la manière dont le Groupe Aviva se positionne sur les 
problématiques ESG des entreprises.  
 
Par l’exercice des droits de vote, Aviva Investors encourage également, à titre individuel ou collectivement aux côtés 
d’autres investisseurs, une meilleure transparence des performances ESG des entreprises. En effet nous usons de 
notre influence pour encourager les bonnes pratiques dans les entreprises et les projets dans lesquels nous 
investissons et ainsi 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.  

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

https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nous-connaitre/investissement-responsable/policies-and-documents/
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nous-connaitre/investissement-responsable/
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Poche immobilière 
Aviva Investors s’engage à gérer les actifs de ses clients de manière responsable. L'amélioration des performances 
ESG d'un portefeuille immobilier nécessite des ressources dédiées, un engagement et des outils de mesure. Cela 
nécessite également la coopération avec nos parties prenantes, notamment nos employés, nos locataires, nos 
investisseurs et nos fournisseurs. Nous avons identifié les mesures pour s'engager avec nos parties prenantes, ainsi 
que la nature de l'engagement. Le but est d’inciter ces dernières à agir sur les problématiques environnementales 
et sociales, en particulier sur les sujets liés à la gestion du risque climatique et la transition vers une économie bas 
carbone. 
 
Notre politique d’engagement vis-à-vis des parties prenantes clés est disponible sur le site internet : 
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nos-expertises/actifs-reels/real-estate/aviva-investors-experimmo/  
 

2.4. Comment est appréhendée la question des risques/opportunités ESG dont ceux liés au changement climatique 
par la Société de Gestion ? 

 
Nous sommes convaincus que la décision d’investissement 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. 
 
Ainsi, notre approche générale en faveur de l’investissement ESG d’Aviva Investors France repose sur la conviction 
qu’une intégration des problématiques environnementales, sociales et de gouvernance dans les analyses 
d’investissement et les processus de décision peut générer des bénéfices pour ses clients et la société. Par ce biais, 
Aviva Investors France souhaite améliorer la prise en compte des risques et opportunités associés aux facteurs ESG 
lors de la décision d’investissement et de son suivi.  
 
Le dialogue et l’engagement avec l’entreprise font partie intégrante de la gestion des risques et des opportunités 
ESG au sein de nos portefeuilles. 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.  
 
Poche financière 
Compte tenu des moyens nécessaires à ces initiatives, il est essentiel de se fixer des priorités. Pour cela, le tableau 
de bord ESG (ou « ESG Heatmap ») est la pierre angulaire de l’intégration des critères ESG nous permettant 
d’identifier les risques et donc préciser nos priorités. Il agrège les notations des différents types de risques E S G de 
chaque entreprise/émetteur faisant partie de l’univers d’investissement. Ces notations, dont l’empreinte carbone, 
sont mise à disposition par MSCI, notre fournisseur des données ESG et ensuite intégrées dans un algorithme 
propriétaire qui attribue à chaque entreprise un score ESG final, appelée « ESG Elements ».  
 
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. Un processus de suivi des 
controverses ESG est également inclus dans cette intégration. 
 
Poche immobilière 
Chaque acquisition est passée au crible de la grille de notation ESG, qui prend en compte les risques et opportunités 
extra-financiers liés à l’actif immobilier. En outre, un audit énergétique est systématiquement réalisé lors de la phase 
de due diligence, permettant de fixer le potentiel d’amélioration de l’empreinte carbone en phase de gestion. Les 
décisions d’investissement sont ainsi influencées par les critères financiers et extra-financiers. 

 

2.5. Quelles sont les équipes impliquées dans l’activité d’investissement responsable de la Société de Gestion ?  
 

Une task force dédiée à l’Investissement Responsable au niveau Global 
Les équipes d’investissement Responsable sont reparties au sein du Groupe Aviva Investors comme suit : 
- 17 analystes ESG basés à Londres, en charge de l’analyse qualitative des émetteurs, de la recherche thématique 

ainsi que de l’activité de vote et engagement. Ces experts ont en moyenne 10 ans d’expérience dans le domaine 
de l’ESG et ils sont directement rattachés aux Responsables des Investissements des différentes classes d’actifs 
(Actions, Crédit, Multi-asset et Real Assets).  

- 3 analystes ESG à Paris, rattachés à l’équipe Solutions au niveau Global et au Directeur de la Gestion des 
mandats, des Solutions et de l’ESG au niveau local, en charge de décliner la politique ESG du Groupe sur le 
périmètre français et d’accompagner les gérants dans l’intégration des critères ESG dans leur gestion. 

- 1 analyste ESG à Paris, rattaché au Directeur Général et Responsable des Actifs Réels, en charge de décliner la 
politique ESG sur le périmètre des actifs réels. 

https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nos-expertises/actifs-reels/real-estate/aviva-investors-experimmo/
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- une trentaine des collaborateurs au sein du Groupe issus de différents services (gestionnaire de fonds, 
analystes ou fonctions support) sont par ailleurs représentants de la politique ESG et chargés d’appliquer et 
décliner de manière opérationnelle la politique ESG définie par le Groupe. 

 
Ces équipes sont un centre d’expertise pour tous les pôles d’Aviva et notamment pour Aviva Investors France sur 
toutes les questions environnementales, sociales et de gouvernance. 

 
Une robuste gouvernance locale 
Au sein d’Aviva Investors France nous avons mis en place 2 Comité ESG qui se réunissent :  
 
- Une fois par mois pour les actifs liquides et qui est présidé par le Directeur de la Gestion des mandats, des 

Solutions et de l’ESG.  
- Une fois par trimestre pour les actifs illiquides et qui est présidé par le Directeur Général et Responsable des 

Actifs Réels 
 

A cette occasion, sont passées en revue les notes ESG des portefeuilles ISR ainsi que celles des actifs/émetteurs ayant 
une note en phase de détérioration. Ceci permet aux membres du Comité de suivre l’évolution des notes des 
actifs/émetteurs et aux gérants de mieux piloter leurs décisions d’investissements/désinvestissements. 

 
Par ailleurs, le Comité est l’instance qui permet de suivre les avancements en termes d’Investissement Responsable 
par rapport aux objectifs et priorités définis. 
 

2.6. Quels sont les moyens internes ou externes utilisés par la Société de Gestion pour conduire et prendre en compte 

l’analyse ESG ? 

 
Au sein des équipes de gestion d’Aviva Investors France les ressources totalement ou partiellement dédiées aux 
fonds ISR sont 12 : 3 analystes ESG et 9 gérants.  
 
Au sein des équipes de gestion d’Aviva Investors France les ressources totalement ou partiellement dédiées aux 
fonds ISR immobiliers sont 2 : 1 analyste ESG et 1 gérant.  
 
Sur la poche immobilière, les équipes internes sont en relation avec des ressources externes payées par l’OPCI Aviva 
Investors Experimmo ISR (ou ses filiales) et spécifiquement dédiées à l’analyse ESG : 3 analystes. 

 

2.7. Dans quelles initiatives concernant l'investissement responsable la Société de Gestion est-elle partie prenante ?  
 

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: 
 

Initiatives généralistes 
Initiatives 

environnement/climat 
Initiatives sociales Initiatives gouvernance 

☒ SIFs - Social Investment 
Forum  

☒ PRI - Principles for 
Responsible Investment  

☒ ICCR - Interfaith Center 
on Corporate 
Responsibility  

☒ Commissions AFG  

☒ Commissions ASPIM 

☒ BBP - Better Buildings 
Partnership 

☒ IIGGC - Institutional 
Investors Group on 
Climate Change  

☒ CDP- Carbon 
Disclosure Project 
(précisez carbone, forêt, 
eau, ...)  

☒ Montreal Carbon 
pledge  

☐ Portfolio 
Decarbonization 
Coalition  

☐Green Bonds Principles  

☐ Accord on Fire and 
Building Safety in 
Bangladesh  

☒ Access to Medicine 
Foundation  

☐ Access to Nutrition 
Foundation  

☒ Autres 

☒ ICGN - International 
Corporate Governance 
Network  

☒ Autres 
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☒ OID - Observatoire de 
l’Immobilier Durable 

☒ EFAMA RI WG  

☒ European Commission's 
High-Level Expert Group 
on Sustainable Finance  

☒ Forum de 
l’Investissement 
Responsable (FIR)  

☒ European Sustainable 
Investment Forum 
(EUROSIF) 

☒ Climate Bond Initiative  

☐ Appel de Paris 

☒ Taskforce on Climate-
related Financial 
disclosure (TCFD) 

 
 

2.8. Quel est l’encours total des fonds immobiliers de la Société de Gestion gérés selon une démarche ISR ?  
 

Les actifs immobiliers gérés selon une démarche ISR représentent un encours de 233,6 M€ (valeur liquidative de 
l’OPCI Aviva Investors Experimmo ISR au 31/12/2020). 
 

2.9. Quel est le pourcentage des encours immobiliers de la Société de Gestion gérés selon une démarche ISR rapporté 
aux encours immobiliers totaux sous gestion ? 

 
Seul l’OPCI Aviva Investors Experimmo ISR, représentant 7% des encours immobiliers d’Aviva Investors France 
(3297,2 M€ au 31/12/2020), est géré selon une démarche ISR. Nous souhaitons augmenter progressivement cette 
part dans le temps. 
 

2.10. Quels sont les fonds ISR ouverts au public gérés par la Société de Gestion ? 
 
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. 

 
Au 31 décembre 2020, l’encours total des actifs labellisés ISR d’Aviva Investors France s’élevaient à 13 milliards 
d’euros. 
 

Fonds ISR Type de fonds Classe 
Encours au 

31/12/2020  
(M euros) 

Approche ISR 

AFER Diversifié Durable Ouvert Diversifié 596 Best in Class 

Aviva Monétaire ISR Ouvert Taux 1708 Best in Universe 

Aviva Actions Europe ISR Ouvert Actions 59 Best in Class 

Aviva Actions Euro ISR Ouvert Actions 228 Best in Class 

Aviva Investors Actions Euro Ouvert Actions 307 Best in Class 

Aviva Investors Valeurs Europe Ouvert Actions 115 Best in Class 
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Aviva Small & Mid Caps Euro 
ISR 

Ouvert Actions 93 Best in Class 

Aviva Investors Euro Credit 
Bonds ISR 

Ouvert Taux 124 Best in Class 

Aviva Grandes Marques ISR Ouvert Actions 253 Best in Class 

Aviva Investors Japon ISR Ouvert Actions 587 Best in Class 

Aviva Croissance Durable ISR Ouvert Diversifié 49 Thématique 

AFER Actions Euro ISR Ouvert Actions 2194 Best in Class 

Aviva Monétaire ISR CT Ouvert Taux 2845 Best in Universe 

Aviva Repo Dédié Taux 3259 Best in Universe 

UFF Euro-Valeur 0-100 ISR Ouvert Actions 36 Best in Class 

UFF Euro-Valeur 0-100 ISR A Ouvert Actions 62 Best in Class 

Aviva Euro Crédit Court ISR Ouvert Taux 304 Best in Universe 

UFF Euro Crédit 1-3 HD ISR Ouvert Taux 2 Best in Universe 

FCPE Aviva Grandes Marques 
ISR 

Dédié Actions 1,3 Best in Class 

FCPE Aviva Actions Euro ISR Dédié Actions 0,7 Best in Class 

FCPE Aviva Investors Euro 
Credit Bonds ISR 

Dédié Taux 0,82 Best in Class 

FCPE Aviva Croissance Durable 
ISR 

Dédié Diversifié 0,89 Thématique 

FCPE Aviva Investors Euro 
Crédit HD ISR 

Dédié Taux 0,85 Best in Universe 

OPCI Aviva Investors 
Experimmo ISR 

Ouvert Immobilier 233,6 Best in Progress 

 
 

3. Données générales sur le(s) fonds ISR présenté(s) dans ce Code de Transparence 

 
3.1. Quel(s) est (sont) le(s) objectif(s) recherché(s) par la prise en compte des critères ESG au sein du/des Fonds 

?  
 
Le Fonds prendra en compte des critères ESG  dès l’acquisition des actifs immobiliers, en vue de les améliorer de 
façon durable et significative en gestion. Pour les autres classes d’actifs, le Fonds mettra en œuvre une démarche 
conforme aux exigences du label ISR « valeurs mobilières ».  
 
Les actifs détenus par le Fonds ayant été évalués selon les critères ESG doivent représenter au moins 90% de la 
valeur de l'actif net du Fonds (hors liquidités). 
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Poche financière 
 
L’objectif de gestion recherché dans le cadre de la prise en compte des critères ESG est de capter les potentialités 
financières des économies et des marchés d’actions des pays de la zone euro en investissant sur les titres dont 
l’évaluation boursière est attractive au regard de la valeur des actifs des sociétés émettrices et en appliquant un 
filtre ISR.  
 
La sélection des émetteurs se fera en appliquant le filtre ISR « Best-in- Class ». Ce filtre permet d’exclure les valeurs 
les moins bien notées en ESG. Les valeurs sont catégorisées par secteur : au sein de chaque secteur, les 20% des 
valeurs les moins vertueuses (c'est-à-dire les moins bien notées) sont écartées.  
 
Ces éléments combinés permettent d’apprécier la pérennité de la société concernée, qui est affinée par des données 
d’ordre environnemental, social et de gouvernance (ESG) et leurs impacts en termes de risque de liquidité, de risque 
réglementaire ou encore de risque de litige.  
 
Dans la limite de 10% maximum de la valeur de l'actif net du Fonds (hors liquidités), la Société de Gestion pourra 
sélectionner des valeurs ou des titres (tels que titres de créance ou sociétés non couvertes par l’analyse ESG) ne 
disposant pas d’un score ESG. 
 
Poche immobilière 
La Société de Gestion prend en compte des critères extra-financiers dans sa politique de sélection et de gestion des 
actifs immobiliers afin de protéger leur valeur actuelle et future au regard de leurs caractéristiques 
environnementales, sociales et de gouvernance. Plus spécifiquement la Société de Gestion s’attachera à :  

- réduire l’impact environnemental des actifs immobiliers ; 

- améliorer le confort des occupants et l’offre de services ; et 

- engager ses parties prenantes autour de sa démarche ISR. 
 
Le Fonds développe une approche d’intégration ESG en phase amont de l’investissement, et d’amélioration de la 
qualité ESG des actifs immobiliers en portefeuille. 
 
Dans la limite de 10% maximum de la valeur de l'actif net du Fonds (hors liquidités), la Société de Gestion pourra 
sélectionner des actifs immobiliers ne disposant pas d’un score ESG. 

 

3.2. Quels sont les moyens internes et externes utilisés pour l'évaluation ESG des émetteurs formant l’univers 
d’investissement du/des fonds ?  

 
Poche financière 
Aviva Investors France fait appel à ce jour à un fournisseur externe : MSCI ESG Research. 
  
MSCI ESG Ratings identifie des critères parmi des secteurs d’activités. Il attribue une note quantitative issue de la 
moyenne pondérée des notes obtenues sur chaque critère et effectue un suivi qualitatif quotidien des controverses 
et des événements de gouvernance sur l’univers analysé. La notation finale des émetteurs est la combinaison de ces 
deux suivis.  
 
Les différents filtres s’appliquent à partir de cette notation, le gérant étant libre de sélectionner des émetteurs dans 
cet univers défini. 
 
Le tableau de bord ESG employé par les gérants d’Aviva Investors France est le pilier de l’intégration des critères 
ESG dans la gestion car il repose sur des évaluations internes et externes, complétées par l’analyse de la gouvernance 
des entreprises dans lesquelles les portefeuilles sont investis.  
 
En effet, les gérants d’Aviva Investors France peuvent appuyer leur décision d’investissement sur les analyses 
qualitatives de notre équipe Global Responsible Investment (GRI) sur les plans macro, thématique, sectoriel mais 
aussi au niveau des titres individuels et de certains actifs spécifiques. Les analystes ESG jouent un rôle déterminant 
en venant en soutien au quotidien à la décision d’investissement des gérants et en contribuant activement à 
l’évaluation ESG des secteurs et des entreprises à travers des notes recherches et des activités d’engagement 
actionnarial. 
Ces informations, ainsi qu’une note de recherche sur la qualité de la gouvernance de l’entreprise et l’historique des 
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votes exercés, sont ensuite intégrées dans un algorithme propriétaire qui attribue à chaque contrepartie un score 
ESG final, appelé « ESG Elements ». Les données retraitées sont communiquées aux gérants via la plateforme 
Bloomberg. Nous utilisons également des données ESG brutes et le score propriétaire dans notre tableau de bord 
ESG ainsi que dans Aladdin, notre outil front-to-back. 
 
Enfin, notre équipe d’analystes ESG peut avoir recours à des recherches sur mesure commandées auprès de 
courtiers et d’organismes de recherche, ainsi que des informations supplémentaires provenant de sources moins 
conventionnelles, telles que les ONG et la société civile, pour permettre aux gérants de se forger une image détaillée 
des impacts et des risques ESG. 
 
Poche immobilière 
La société de Gestion a indirectement recours à des prestataires externes pour évaluer chaque actif : 

- A l’acquisition : en phase due diligence, un bureau d’études spécialisé réalise l’état des lieux et le plan d’actions 
ESG de chaque opportunité d’investissement à court et moyen terme. 

- En gestion : une société de conseil spécialisée évalue la performance ESG sur chaque actif, à l'aide des 
informations récoltées via les property et facility managers, et la met à jour annuellement. 

 
Les évaluations sont suivies sur notre plateforme de reporting ESG des actifs immobiliers.  
 

3.3. Quels critères ESG sont pris en compte par le(s) Fonds ?  
 

Poche financière 
La Société de Gestion se base sur le référentiel de notre prestataire externe MSCI ESG lequel identifie 37 critères 
appartenant à 10 thématiques.  
 

3 piliers 10 thèmes 37 critères, dont :  

Environnement 

Climat 
Emission de carbone, efficacité énergique, 
empreinte carbone 

Ressources naturelles Stress hydrique, matières premières, biodiversité 

Pollution et déchets 
Emissions toxique et déchet, déchets électroniques, 
déchets d'emballage 

Opportunités 
environnementales 

Bâtiments verts, technologie verte, énergie 
renouvelable 

Social 

Capital humain 
Santé et sûreté au travail, gestion du travail, 
développement du capital humain 

Responsabilité des 
produits 

Qualité et sûreté des produits, sécurité des données, 
investissement responsable 

Opposition des parties 
prenantes 

Approvisionnement controversée  

Opportunités sociales 
Accès aux services de communication, accès aux 
services de santé, accès aux services de la finance 

Gouvernance 

Gouvernance 
d’entreprises 

Conseil d'Administration, rémunération, structure, 
comptabilité 

Comportement des 
entreprises 

Ethique des affaires, corruption et instabilité, 
transparence fiscale  
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Poche immobilière 
La Société de Gestion se base sur un référentiel de notation interne, lequel identifie 21 critères répartis sur les trois 
domaines E, S et G : 
 

Environnement Social Gouvernance 

Performance énergétique 

Performance environnementale 

Énergies renouvelables - ex situ 

Fluides frigorigènes 

Biodiversité 

Eau -équipements hydro-économes 

Déchets - tri 

Mobilité douce 

Bornes de recharges pour véhicules 

électriques 

Proximité aux transports en 

commun 

Espaces de détente 

Confort thermique 

Services 

Sécurité 

Accessibilité 

Relations locataires 

Relations prestataires 

Résilience au changement 

climatique 

Sensibilisation des 

locataires 

Certification ou label 

Transparence ESG 

 

 

3.4. Quels principes et critères liés aux changements climatiques sont pris en compte par le(s) Fonds ? (Article 173-
VI)  

 
La stratégie du groupe Aviva en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique repose sur 5 piliers 
stratégiques : 
 

- intégrer les risques climatiques dans les décisions d’investissement ; 
- investir dans des infrastructures faiblement émettrices de CO2 ; 
- soutenir une action politique forte sur le changement climatique ; 
- avoir une gestion active sur le risque climatique ; 
- désinvestir si nécessaire. 

 
Ainsi, en qualité de société de gestion du Fonds nous nous efforçons de respecter ces principes au quotidien et à 
chaque étape du processus d’investissement.  
 
Notamment, les considérations liées au changement climatique et à la transition énergétique sont capturées et 
suivies via l’activité d’engagement. L’engagement de nos parties prenantes clés (locataires, property managers, 
exploitants, entreprises travaux, …) 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 ses parties prenantes clés 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. Ce 
dialogue est essentiel et implique un engagement à moyen/long terme. 
 
En ce qui concerne les critères spécifiques au changement climatique intégrés dans la construction du portefeuille, 
nous déterminons :  
 
Pour la poche financière 
L’intensité carbone de tous nos portefeuilles, c’est-à-dire l’empreinte carbone (tonnes de CO2) / Millions de $ de 
Chiffre d'affaires, faisant la distinction entre les entre entreprises et obligations souveraines. 
 
Pour la poche immobilière 
Des critères d’atténuation et d’adaptation tels que : 
- l’intensité carbone de tous nos actifs, c’est-à-dire l’empreinte carbone en kgCO2e/m².an sur les scopes 1 et 2 

du GHG Protocol ; 

- l’évaluation du risque physique lié au changement climatique de tous nos actifs, sur un score de 0 (le moins à 
risque) à 100 (le plus à risque) sur les principaux aléas climatiques impactant le bâtiment : sécheresse, vague 
de chaleur, inondation, submersion marine 
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3.5. Quelle est la méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG des émetteurs (construction, échelle d’évaluation…)?  
 

Poche financière 
Nous utilisons à ce jour le prestataire MSCI ESG Research pour la notation ESG, base sur laquelle nous opérons le 
filtrage des valeurs et nous assurons du mécanisme de sélectivité afin d’éliminer les sociétés les moins bien notées 
en ESG.  
 
MSCI ESG Ratings calcule l’exposition de chaque entreprise aux principaux risques ESG en fonction d’une ventilation 
détaillée de ses activités : produits ou secteurs d’activité principaux, localisation de ses actifs ou de son chiffre 
d’affaires, et autres mesures pertinentes, telles que la production externalisée. 
 
L'analyse prend ensuite en compte dans quelle mesure une entreprise a développé des stratégies robustes et a 
démontré de solides antécédents de performance dans la gestion de son niveau spécifique de risques ou 
d'opportunités. Les controverses en cours ou structurelles survenues au cours des trois dernières années 
conduisent à une déduction de la note globale de la direction pour chaque problème. 
 
Les entreprises sont notées sur une échelle AAA-CCC par rapport aux normes et aux performances de leurs pairs. 
Pour arriver à une note finale en lettres, les moyennes pondérées des scores des principaux problèmes sont agrégées 
et les scores des entreprises sont normalisés par secteur. Une fois les dérogations prises en compte, le score final 
ajusté pour l’industrie de chaque société correspond à un score compris entre meilleur (AAA) et pire (CCC). Ces 
évaluations de la performance d’une entreprise ne sont pas absolues, mais sont explicitement destinées à être 
relatives aux normes et à la performance des entreprises du même secteur que l’entreprise. 
 
MSCI fournit aussi un score (de 0 à 10) pour les piliers E, S et G ainsi qu’un score ESG total (ESG Adjusted Score). 
Pour chaque pilier, MSCI combine un score d’exposition et un score de gestion, afin d’établir la vulnérabilité et la 
préparation des sociétés à affronter les risques et opportunités attenantes.  
 
Par ailleurs, MSCI ESG note les controverses en fonction de leur sévérité entre 0 (controverse la plus sévère) et 10 
(controverse la moins sévère). 
 

 
 

Source : MSCI « ESG Methodology » janvier 2019 

 
Nous retenons également le score ESG seuil (c’est-à-dire le seuil sous lequel les valeurs passent sous le coup d’une 
exclusion) pour éliminer les 20% des valeurs les moins bien notées de l’univers d’investissement ainsi que pour  
guider les gérants qui souhaiteraient intégrer de nouvelles valeurs en portefeuille. Ce seuil définit la limite sous 
laquelle une entreprise va être exclue de l'univers d'investissement. 
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La Société de Gestion peut aussi s’aider du « ESG Elements », outil interne et propriétaire de notation extra financière 
mis à la disposition du gérant, plus particulièrement dans le cadre de l’exercice de nos droits de vote aux assemblées 
générales et dans les dialogues avec les sociétés présentent en portefeuille. 
 
Ces données sont mises à la disposition des gérants via la plateforme Bloomberg et guident la réflexion de 
construction du portefeuille de façon plus générale et de mieux suivre les variations d’un secteur. 
 
Poche immobilière 
Nous utilisons une méthodologie de notation interne pour évaluer nos portefeuilles immobiliers. L’évaluation ESG 
des actifs immobiliers porte sur 21 critères communs à toutes les classes d’actifs (bureau, logistique, hôtellerie, etc.). 
Une note est attribuée à chaque actif de 0 à 100 sur l’ensemble de la surface détenue directement ou indirectement 
(via une société propriétaire) par le Fonds. 

 
La notation globale prend en compte une pondération de chaque critère selon : 
- Les exigences du label ISR ; 
- La stratégie d’investissement du fonds ; 
- Les leviers d’action du gestionnaire pour chaque critère (différents selon la classe d’actif). 

 
Les pondérations retenues sont les suivantes : 
 

Domaine Critère Bureau 

Poids du 
critère 
dans le 

domaine 
concerné 
Bureau 

Poids du 
domaine 
dans la 

note ESG 
globale 
Bureau 

Logistique 

Poids du 
critère dans 
le domaine 
concerné 
Logistique 

Poids du 
domaine 

dans la note 
ESG globale 
Logistique 

E 

Performance énergétique 9 23% 

40% 

9 23% 

40% 

Performance environnementale 9 23% 9 23% 

Énergies renouvelables - ex situ 2 5% 2 5% 

Fluides frigorigènes 4 10% 4 10% 

Biodiversité 2 5% 2 5% 

Eau - équipements hydro-
économes 

2 5% 2 5% 

Déchets - tri 2 5% 6 15% 

Mobilité douce 8 20% 2 5% 

Recharges pour véhicules 
électriques 

2 5% 4 10% 

S 

Proximité aux transports en 
commun 

4 12% 

34% 

3 10% 

30% 

Espaces de détente 4 12% 4 13% 

Confort thermique 8 24% 8 27% 

Services 8 24% 3 10% 

Sûreté 6 18% 8 27% 

Accessibilité 4 12% 4 13% 

G 

Relations locataires 4 15% 

26% 

6 20% 

30% 

Relations prestataires 6 23% 6 20% 

Résilience au changement climatique 4 15% 4 13% 

Sensibilisation des locataires 4 15% 6 20% 

Certification ou label 4 15% 4 13% 

Transparence ESG 4 15% 4 13% 

ESG 21 critères au total 100 

100% 
dans 

chaque 
domaine 

100% 100 
100% dans 

chaque 
domaine 

100% 

NB : Les indicateurs d’impact obligatoires sont indiqués en gras, et les additionnels en gras italique. 

Une note ESG minimale (« seuil ») est retenue sur chaque typologie d’actif au regard de la réglementation actuelle 
et des benchmarks sectoriels : elle est égale à 68 pour les bureaux et la logistique. 
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3.6. A quelle fréquence est révisée l’évaluation ESG des émetteurs ? Comment sont gérées les controverses ? 
 

Poche financière 
Evaluation en continu des émetteurs par le prestataire externe 
MSCI surveille les entreprises de manière systématique et continue, intégrant un suivi quotidien des controverses 
et des événements de gouvernance. Les nouvelles informations sont reflétées dans les rapports hebdomadaires et 
les changements importants apportés aux scores déclenchent la revue et la réévaluation par les analystes. Les 
entreprises sont revues de manière approfondie au moins une fois par an. 
MSCI a mis en place des processus formels de réévaluation des entreprises qui incluent des contrôles automatisés, 
sur la qualité des données et des notations. 
 
Revue périodique des émetteurs en interne  
Le processus d’analyse ESG est revu mensuellement par un Comité interne ad hoc qui garantit l'application des 
critères de sélection ESG et la cohérence des décisions d'investissement aux principes de l’Investissement 
Responsable. 
 
Notamment les indices de référence des portefeuilles ISR sont mis à jour tous les 6 mois avec les scores ESG par 
secteur ou par univers d’investissement extraits de MSCI. Ces seuils définissent la limite sous laquelle une entreprise 
est exclue de l'univers d'investissement. Les controverses affectent aussi la note ESG selon leur gravité et sont 
également inclues dans le calcul d’exclusion/intégration d’une valeur dans le portefeuille. 
 
En complément des scores MSCI et en cas de besoin, les gérants peuvent s’appuyer sur l’analyse qualitative de nos 
analystes ESG.  
 
Poche immobilière 
L’évaluation ESG de chaque actif immobilier est révisée annuellement, à la date anniversaire de leur évaluation ESG 
initiale. 
 

4. Processus de gestion 

 
4.1. Comment les résultats de la recherche ESG sont-ils pris en compte dans la construction du portefeuille ?  

 
Poche financière 
La poche financière de l’OPCI Aviva Investors Experimmo ISR suit une approche « Best-in-Class » : cette approche 
n’exclut aucun secteur a priori mais conserve les meilleurs acteurs de chaque secteur dans l’univers 
d’investissement éligible. Pour entrer dans l’univers d’investissement éligible, la société ne doit pas faire partie des 
derniers 20% de son secteur sur la grille ESG MSCI (24 secteurs identifiés). 
 
Les listes ainsi définies sont mises à jour tous les 6 mois et font l’objet d’une « stop list » dans nos systèmes internes. 
Le suivi et l’évolution de celle-ci sont assurés par un Comité interne mensuel. 
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Poche immobilière 
Le Fonds développe une approche d’intégration ESG en phase amont de l’investissement, et d’amélioration de la 
qualité ESG des actifs immobiliers en portefeuille. 
 

 
Approche ISR sur la poche immobilière 

 

Comme mentionnée précédemment (question 2.3), nous appliquons une politique d’exclusion basée sur l’activité 
des locataires. 
 
Une note ESG globale de 0 à 100 est attribuée à chaque immeuble sur la base des 21 critères.  
 
Une note ESG minimale (« seuil ») est retenue par la Société de Gestion au regard de la réglementation et des 
benchmarks sectoriels. 
 
Tout immeuble auquel est affecté une note ESG globale supérieure ou égale au seuil est inclus dans une poche d’actifs 
dénommée « Best-in-Class ». Tout immeuble auquel est affecté une note ESG globale inférieure au seuil est inclus 
dans une poche d’actifs dénommée « Best-in-Progress ». 
 
En se basant sur la note ESG globale obtenue lors de l’acquisition, un filtre ISR est appliqué de la manière suivante :  
- La Société de Gestion s’efforcera de maintenir a minima la note ESG globale moyenne de la poche Best-in-Class 

pendant une période de trois (3) ans ;  
- Pour les immeubles composant la poche Best-in-Progress, la Société de Gestion s’efforcera d’améliorer 

significativement (20 points minimum) à moyen terme (3 ans) ou d’atteindre la note ESG globale seuil. Dans 
cette optique :  
o un plan d’amélioration et une évaluation ESG cible sont définis pour chacun des immeubles de la poche 

Best-in-Progess ; 
o un objectif d’amélioration significatif (20 points minimum) de la note ESG moyenne de la poche Best-in-

Progress est fixé à horizon 3 ans, en cohérence avec les notes ESG cibles des immeubles qui la composent 
; 

o des plans d’amélioration sont formalisés et mis en œuvre au niveau des immeubles afin de permettre 
l’atteinte de l’objectif d’amélioration fixé ; 

o la Société de Gestion s’efforce de maintenir la note ESG de l’immeuble une fois la note ESG cible atteinte. 

La stratégie prédominante du Fonds pour les actifs immobiliers est de type Best-in-Progress.  
 
 

4.2. Comment les critères relatifs au changement climatique sont-ils pris en compte dans la construction du 
portefeuille ? 

 
Poche financière 
Le Fonds n’inclut pas des critères spécifiques liés au changement climatique. Toutefois, au moins 90% des émetteurs 
dans lesquels le portefeuille est investi disposent d’une note ESG. Comme mentionné à la question 3.5, cette note 
doit être supérieure à un certain seuil afin de ne pas être exclue de l'univers d'investissement et elle est 
régulièrement suivi par nos gérants dans le process d’investissement. 
 
Par ailleurs, nous mesurons l’intensité carbone de tous nos portefeuilles, c’est-à-dire l’empreinte carbone (tonnes 
de CO2) / Millions de $ de Chiffre d'affaires, depuis 2017. 
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Poche immobilière 
Des critères d'atténuation et d'adaptation au changement climatique ont été retenus dans l’évaluation ESG des actifs 
immobiliers :  
- l’intensité carbone de tous nos actifs, c’est-à-dire l’empreinte carbone en kgCO2e/m².an sur les scopes 1 et 2 

du GHG Protocol. La trajectoire de décarbonation issue des consommations d'énergie sera évaluée sur chaque 
actif et intégrée dans les plans travaux.  

- l’évaluation du risque physique lié au changement climatique de tous nos actifs, sur un score de 0 (le moins à 
risque) à 100 (le plus à risque) sur les principaux aléas climatiques impactant le bâtiment : sécheresse, vague 
de chaleur, inondation, retrait-gonflement des argiles, submersion marine. Lors d’opérations de travaux, une 
étude spécifique sur la résilience du bâtiment pourra être menée afin de prendre en compte des actions 
d’adaptation et ainsi diminuer les risques tendanciels (augmentation de la température, submersion marine) 
ou ponctuels (sécheresse, vague de chaleur, inondation) liés au changement climatique. 

 

4.3. Comment sont pris en compte les émetteurs présents dans le portefeuille du Fonds ne faisant pas l’objet d’une 
analyse ESG ? 

 
Poche financière 
Dans le cadre de nos règles ISR, le Fonds peut détenir jusqu’à 10% maximum d’émetteurs ne disposant pas d’un 
score ESG. Ces titres peuvent toutefois faire l’objet d’une analyse spécifique de la part de nos analystes ESG dans le 
cadre de recherches sectorielles ou thématiques. Ils sont donc susceptibles d’entrer dans notre programme 
d’engagement et de dialogue actionnarial. 
 
Par ailleurs nous exerçons les droits de vote pour tous les titres détenus en portefeuille, indépendamment de la 
présence d’un score ESG. 
 
Poche immobilière 
Dans le cadre de nos règles ISR, le fonds peut détenir jusqu’à 10% maximum d’actifs ne disposant pas d’un score 
ESG. Cette tolérance vise à tenir compte notamment du cas d’actifs qui ont vocation à être cédés. 
 
 

4.4. Le process d'évaluation ESG et/ou processus de gestion a-t-il changé dans les douze derniers mois ?  
 

Poche financière 
Depuis plusieurs années nous nous efforçons d’améliorer l’intégration ESG dans notre outil front-to-back, Aladdin. 
Ces développements nous ont permis de mettre à disposition de nos gérants, la recherche ESG, les scores ESG et 
carbone du portefeuille ainsi que tout élément d’analyse E, S, G pour qu’ils puissent les prendre en compte dans 
leurs décisions d’investissement. 
 
Poche immobilière 
Le process d’évaluation et de gestion ESG a été élaboré fin 2020 et n’a pas été mis à jour depuis. 

 

4.5. Une part des actifs du ou des fonds est-elle investie dans des organismes solidaires ?  
 

A ce jour, aucune part des actifs du Fonds n’est investie dans des organismes solidaires. 
 

4.6. Le ou les fonds investissent-ils dans des OPC ? Si oui, comment assurez-vous la cohérence entre la politique de 
sélection des OPC et la politique d’investissement ISR du fonds ? Jusqu’à quelle hauteur peut-il en détenir? 

 
Le Fonds peut investir jusqu’à : 

- 10% de la poche immobilière dans des OPCI labellisés ISR ou suivant une démarche conforme aux exigences 
définies au critère 3.1 du label ISR ; 

- 100% de la poche financière dans des OPCVM labellisés ISR ou suivant une démarche conforme aux exigences 
définies au critère 3.1 du label ISR. 
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5. Contrôles ESG 

 
5.1. Quelles sont les procédures de contrôles internes et/ou externes mises en place permettant de s’assurer de la 

conformité du portefeuille par rapport aux règles ESG fixées pour la gestion du/des fonds ? 
 
Comme mentionné précédemment (question 2.5), les Comités ESG revoient régulièrement les notes ESG des fonds 
ISR (en ce compris le Fonds) ainsi que celles des actifs, et s’assurent de la cohérence des actifs en portefeuille avec 
les objectifs d’Investissement Responsable. 
 
Pour la poche financière, l’univers d’investissement éligible est paramétré pour le portefeuille directement dans 
l’outil de gestion Aladdin avec des règles bloquantes (pré-trade). En cas d’investissement sur une valeur hors 
univers éligible, le gérant reçoit automatiquement une alerte bloquante. De plus, en post-trade, notre service de 
Middle-Office s’assure que toutes les valeurs présentes dans le Fonds sont bien éligibles, conformément à l’objectif 
d’investissement du Fonds.  
 
Enfin, le département en charge de la Conformité et du Contrôle Interne au sein d’Aviva Investors France assure un 
contrôle périodique quant au dispositif d’intégration des critères ESG dans le processus d’investissement des fonds 
ISR dont Aviva Investors France assure la gestion (en ce compris le Fonds), lequel permet de s’assurer que les 
critères d’investissement et les engagements souscrits sont respectés et que les actifs du portefeuille sont en ligne 
avec les stratégie ESG. 
 
 

6. Mesures d'impact et reporting ESG 

 
6.1. Comment est évaluée la qualité ESG du/des fonds ?  

 
Poche financière 
L'évaluation de la qualité ESG du portefeuille est fournie trimestriellement. Dans ce reporting figurent la note ESG 
du portefeuille calculée sur une échelle de 0 (pire) à 10 (meilleur) selon la méthodologie de MSCI, notre fournisseur 
de données (voir question 3.5) ainsi que plusieurs indicateurs d’impact ESG. Notamment, le reporting indique la 
contribution en émission carbone du portefeuille (exprimée en tonnes par million de $ de chiffre d’affaires) en 
comparaison à son indice de référence et faisant la distinction entre entreprises et obligations souveraines, le 
pourcentage de femmes occupants un poste de direction, le pourcentage d’administrateurs indépendants et le 
pourcentage des sociétés ayant une controverse liée aux droits de l’Homme. 
 
En complément, le reporting liste les meilleurs émetteurs en portefeuille et ceux ayant le plus bas score de 
controverses. Ce score indique si une entreprise est impliquée dans des controverses importantes liées à ses 
opérations propres et/ou aux produits qu’elle commercialise. Ces controverses peuvent être d’ordre 
environnemental, social ou de gouvernance. 
 
Enfin, le reporting indique l’approche et les critères retenus par Aviva Investors France et propose un glossaire qui 
définit le lexique ESG ainsi que les indicateurs d’impact utilisés. 
 
Poche immobilière 
L'évaluation de la qualité ESG du Fonds est fournie annuellement avec le reporting financier du Fonds. Dans ce 
reporting figurent la note ESG du Fonds calculée sur une échelle de 0 (pire) à 100 (meilleure) selon la méthodologie 
d’évaluation ESG interne, ainsi que plusieurs indicateurs d’impact ESG.  
 
En complément, le reporting liste les notes ESG des 5 actifs les plus performants, des 5 actifs les moins performants 
et des 5 actifs les plus importants (en valeur) en précisant les éventuels plans d’amélioration mis en œuvre sur 
chacun. En plus des notations ESG, le Fonds communique sur les actions d’engagement mises en œuvre en lien avec 
chacun des indicateurs. 
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6.2. Quels indicateurs d'impact ESG sont utilisés par le/les fonds ? 
 

Poche financière 
Indicateur d’intensité carbone : Il représente le total des émissions carbone engendrées par les entreprises détenues 
dans le portefeuille (exprimées en tonnes d’équivalent CO2), par million de USD de chiffre d’affaires. 
Pour calculer les émissions carbone de l’entreprise nous utilisons les émissions du Scope 1 (émissions directes 
induites par la combustion d’énergie fossile) et Scope 2 (émissions indirectes induites par l’achat ou la production 
d’électricité). Ainsi, pour chaque million de dollars de chiffre d’affaires, les entreprises du portefeuille émettent X 
tonnes d’équivalent CO2. 
 
Pourcentage de femmes au Conseil d’Administration : Il représente le pourcentage moyen de femmes membres du 
Conseil d’Administration parmi les sociétés du portefeuille. La mise à jour des données est annuelle.  
 
Pourcentage d’indépendance du Conseil d’Administration : Il représente le pourcentage moyen d’indépendance du 
conseil d’administration parmi les sociétés du portefeuille. La mise à jour des données est annuelle.  
 
Pourcentage d’émetteurs respectant les principes du Pacte mondial des Nations Unies : Il représente le pourcentage 
moyen des entreprises qui sont en ligne avec les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies relatifs au respect 
des Droits Humains, aux normes internationales du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. La 
mise à jour des données est annuelle. 
 
Les performances du portefeuille par rapport à ces indicateurs sont comparées à celles de l’univers 
d’investissement/ indice de référence afin d’étudier les progrès des émetteurs en portefeuille  

 
Poche immobilière 
Pour répondre à ses objectifs, la Société de Gestion s’efforcera d’améliorer les critères ESG suivants dès la décision 
d’investissement : 
 

 

Part des actifs avec une certification ou un label 

Performance énergétique de l'ensemble du bâtiment (kWhEF/m².an) 

Émissions de GES scope 1 & 2 (kgCO2e/m².an) 

Part des actifs avec des équipements sanitaires hydro-économes 

Part des actifs équipés d’espaces suffisants pour le tri des déchets sur au moins 5 flux 

Part des actifs favorisant l’écomobilité (emplacements vélos ou bornes de recharge pour véhicule électrique) 

Part des actifs bénéficiant de services orientés vers la santé et le bien-être des occupants ou situés à proximité 

Part des actifs équipés d’espaces de détente (salle de pause, terrasse extérieure, lounge) 

Part des contrats avec les prestataires de services intégrant des clauses ESG 

 
 

6.3. Quels sont les supports media permettant d'informer les investisseurs sur la gestion ISR du ou des fonds ?  
 

Le recours à des critères ESG, fondements de la stratégie sur lesquels s’appuient les gérants du portefeuille, est 
indiqué dans le prospectus du Fonds. Ainsi, une modification substantielle de la stratégie et des critères en matière 
ESG pourrait aboutir à une modification du prospectus, qui serait alors portée à la connaissance des investisseurs 
du Fonds, conformément à la réglementation applicable. 
 
Ils en seront également informés a posteriori lors de l’établissement du rapport annuel, lequel présente une 
synthèse des principaux mouvements intervenus au cours de l’exercice écoulé, ainsi que toute précision sur les choix 
opérés par le gérant du Fonds au cours de cette même période. 
 
 
La documentation du Fonds est accessible sur le site internet :  
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nos-expertises/actifs-reels/real-estate/aviva-investors-experimmo/ 
 
Pour toute information relative à notre approche ISR consulter le site internet : 
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nous-connaitre/investissement-responsable/ 

 

https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nos-expertises/actifs-reels/real-estate/aviva-investors-experimmo/
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nous-connaitre/investissement-responsable/
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6.4. La Société de Gestion publie-t-elle les résultats de sa politique d’engagement vis-à-vis des parties prenantes 

clés du fonds ? Si oui, indiquez les liens internet vers les rapports associés. Donnez le lien vers le dernier 

rapport présentant les résultats de la politique d'engagement vis-à-vis des parties prenantes clés 

 
Les résultats de notre politique d’engagement vis-à-vis des parties prenantes clés du Fonds seront disponibles à 
l’issue de la première année de mise en œuvre de la démarche ISR dans le rapport annuel extra-financier. 
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Disclaimer  
 
Ce document est fourni à titre d’information promotionnelle et non contractuelle ne constituant ni un conseil en 
investissement, ni une recommandation d'investissement, ni une sollicitation d'achat ou de vente.  
 
Avant tout investissement dans les fonds présentés dans le 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 ou pas dans lesdits fonds, ainsi le cas échéant que leur horizon d’investissement. 
 
Les fonds présentés dans ce document peuvent ne pas être enregistrés dans toutes les juridictions. Les fonds 
peuvent faire l'objet de restrictions, notamment à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des 
réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. 
 
Ce document contient des éléments d'information et des données chiffrées qu'Aviva Investors France considère 
comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. 
 
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 ou de performance et sont susceptibles d’être modifiées. 
 
Le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds 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. 
 
Aviva Investors France est la société de gestion du Fonds et en a délégué la gestion immobilière à AIREF (434 129 
649 RCS Paris), membre du groupe Aviva France. 
 
Ce document est émis par : Aviva Investors France, société de gestion de portefeuille de droit français agréée par 
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP 97-114, Société Anonyme à Directoire et Conseil de 
Surveillance au capital de  18.608.050 euros, dont le siège social est situé au 14, rue Roquépine, 75008 Paris, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 335 133 229. 


