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Aviva Investors France a mis en place, aux fins de répondre aux exigences 
réglementaires en matière d’exercice des droits de vote par la société de gestion, une 
procédure garantissant le bon exercice de ces droits, laquelle s’appuie pour l’essentiel 
sur les principes fixés dans le cadre de la politique de vote globale définie au sein 
d’Aviva Investors. 
 

Aviva Investors France entend pouvoir exprimer un vote pour la totalité des sociétés, 
françaises et étrangères, détenues en portefeuille.  

 
Sous réserve : 

 d’une part  de disposer en temps et en heure de l’ensemble des éléments lui 
permettant de procéder au dit vote,  

 d’autre part que le coût lié au vote ne soit pas trop important (notamment en cas 
de nécessité de recourir à  un acte notarié par assemblée ou par fonds, si le 
dépositaire ne fournit pas de prestations de vote dans le pays…). 

 
Par exception, tout gérant a la faculté d’exercer un droit de vote, pour toute société, 
française ou étrangère, pour un ou plusieurs des portefeuilles qu’il gère, alors même 
que les deux conditions ci-dessus ne sont pas réunies. Dans cette hypothèse, ledit 
gérant s’oblige à respecter, dans l’expression de son vote, les dispositions fixées à la 
présente politique. 
 
Comme mentionné précédemment, les lignes directrices de la politique de vote sont 
pour l’essentiel celles de la politique de vote globale définie au sein d’Aviva Investors 
(accessibles sur le site www.avivainvestors.com) complétées de règles de vote propres 
à Aviva Investors France ; elles ont vocation à s’appliquer de manière générale à 
l’ensemble des votes émis par celle-ci.  
 
De façon générale, un vote négatif est apporté à toute résolution qui restreint le droit de 
l’actionnaire ou risque de réduire la valeur du titre, l’efficacité de l’entreprise ou sa 
capacité bénéficiaire, (notamment : atteinte à l’égalité entre les actionnaires, pilule anti-
opa, dilution trop importante du bénéfice par action, jetons de présence abusifs, 
programme de stock-option excessif, etc…). En cas de vote par correspondance, il 
n’est jamais donné de pouvoir au Président du Conseil d’Administration et un vote 
d’abstention est émis pour les résolutions pouvant être présentées lors de 
l’assemblée. 
 
Au cas par cas, il peut toutefois être dérogé à ces règles générales compte tenu de 
spécificités particulières à la société concernée ; cette dérogation doit alors être 
expressément motivée. 
 
Dès lors qu’un vote aura été exprimé par Aviva Investors France, les motifs de ce vote, 
pour chaque résolution considérée, devront être consignés. 
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De manière générale, tous les compte-rendu, documents, justifiant de l’exercice, ou du 
non-exercice, d’un droit de vote, ainsi que les modalités éventuelles de celui-ci, sont 
centralisés dans un rapport, établi dans les quatre mois de la clôture de l’exercice 
d’Aviva Investors France ; ce rapport rend compte de la manière dont Aviva Investors 
France a exercé les droits de vote concernés. Il est annexé au rapport annuel 
consultable sur le site internet d’Aviva Investors France. 
 
Afin de prévenir les risques de conflit d’intérêt, Aviva Investors France n’exerce par les 
droits de vote attachés aux titres de la société Aviva plc ou d’une société contrôlée, 
directement ou indirectement, par Aviva plc et qu’elle viendrait à détenir dans l’un de 
ses portefeuilles sous gestion. 
 
Par ailleurs, Aviva Investors France a mis en place un dispositif de prévention et de 
traitement des conflits d’intérêts (potentiels ou avérés) sous la responsabilité du RCCI, 
en lien avec le Président du Comité des Risques. Il est rappelé à ce titre que, en 
application de sa politique de vote, celui-ci ne peut être exercé que dans l’intérêt 
exclusif des porteurs et clients d’Aviva Investors France, Aviva Investors France 
exerçant les droits de vote considérés en toute autonomie par rapport aux autres entités  
du Groupe Aviva. 


