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CHAMP D’APPLICATION : La présente politique s’applique à l’activité d’investissement direct en actifs réels d’Aviva 
Investors. 

OBJET : La présente politique décrit l’application de la philosophie d’Investissement Responsable 
d’Aviva Investors aux actifs réels tout au long du processus d’investissement : origination, 
due diligence, approbation, gestion d’actifs, cession/résiliation et reporting.  

La politique est soutenue par les procédures opérationnelles pour les actifs réels qui 
détaillent sa mise en œuvre concrète. 

DIVULGATION : La divulgation partielle ou intégrale de la présente politique à une tierce partie peut être 
nécessaire. Le cas échéant, l’approbation préalable du responsable de la politique ou du 
Directeur des investissements en actifs réels est requise. 
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1. Contexte  

Suivant une approche de gestion active, Aviva Investors gère41 milliards de livres d’actifs réels au 31 mars 2019. Aviva Investors Real 
Assets (AIRA) gère des stratégies qui investissent directement ou indirectement dans la dette ou les actions immobilières, la dette ou les 
actions d’infrastructure, les obligations d’entreprises, les financements structurés et les stratégies multi-actifs, qui investissent elles-mêmes 
dans l’intégralité ou dans seulement certains de ces segments.  
 
En tant que gestionnaire d’actifs, AIRA a l'obligation fiduciaire de protéger et de maintenir la valeur des actifs. Aviva Investors s’engage à 
gérer les capitaux de ses clients de manière responsable. Conformément à ses obligations fiduciaires et de bonne gestion, AIRA reste 
convaincue que l’Investissement Responsable intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance peut avoir une incidence 
majeure sur la performance des investissements et les résultats pour les clients.  
 
Notre approche d’Investissement Responsable s’inscrit dans le cadre général des politiques, procédures, structures de gouvernance et 
mesures de contrôle d’Aviva Investors. En font notamment partie la stratégie et l’approche d’investissement responsable globa les qui sont 
développées par l’équipe en charge de l’Investissement Responsable à l'échelle mondiale et contrôlées par le comité de gouvernance ESG.  
 
La politique d’Investissement Responsable en matière d’actifs réels (ci-après la « politique ») définit notre approche de l’Investissement 
Responsable en complément des risques traités par le cadre général des politiques, procédures, structures de gouvernance et mesures de 
contrôle d’Aviva Investors. La politique décrit l’intégration de l’Investissement Responsable tout au long du processus d’investissement, 
notamment dans les phases suivantes : origination, due diligence, approbation, gestion d’actifs, cession/résiliation et reporting. Soutenue 
par les procédures opérationnelles maintenues au sein de Real Assets qui détaillent sa mise en œuvre concrète, la politique intègre 
l’Investissement Responsable, y compris les critères ESG, dans le processus d’investissement.  
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2. Gouvernance 

La gouvernance en matière d’Investissement Responsable est gérée par des politiques et procédures, comités de surveillance, équipes de 
mise en œuvre et forums de partage des connaissances au sein d’Aviva Investors et de Real Assets, comme présenté ci-dessous : 
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Informations détaillées sur les rôles et responsabilités spécifiques des divers comités, forums et groupes de travail : 

Comité/groupe Domaines de responsabilité 

Comité de surveillance des 
investissements (CSI) AIRA 

Le CSI est en charge de la surveillance de l’ensemble des activités d’AIRA en lien avec les 
investissements. Le CSI contrôle toutes les activités d’investissement en actifs réels eu égard 
aux résultats souhaités par les clients, au profil de risque et aux politiques applicables, dont 
la politique d’Investissement Responsable. Le CSI est responsable en premier lieu de 
l’examen annuel de la présente politique sous réserve de l’examen et de l’approbation du 
comité de gouvernance ESG Aviva Investors 

Comité de gouvernance ESG Le comité de gouvernance ESG détermine et supervise l’approche et la stratégie 
d'Investissement Responsable d’Aviva Investors. Il décide également des exclusions de 
l’activité d’investissement autorisée dans toutes les classes d’actifs, y compris les actifs réels 
(p. ex. armes à sous-munitions ou toute activité illégale). 

Comité d’investissement AIRA  Le comité d’investissement AIRA se compose de membres des équipes Stratégie, Gestion de 
Fonds, Crédit, Origination, Gestion d’actifs et Opérations. Le comité examine, approuve ou 
recommande aux organes décisionnels non AIGSL les opérations proposées soumises aux 
procédures de diligence. 

Groupe de travail ESG AIRA Le groupe de travail ESG coordonne les actions en lien avec la mise en œuvre de la politique 
d’Investissement Responsable et des procédures opérationnelles d’AIRA fixées par le CSI. 
Forum d’échange des bonnes pratiques en lien avec l’Investissement Responsable, il 
accompagne également le développement d'un cadre commun aux équipes de gestion des 
actifs réels. Le groupe de travail fournit des retours d’information réguliers et des 
recommandations à l’équipe de direction d’AIRA et au comité de gouvernance ESG Aviva 
Investors. 

Comité d’investissement immobilier 
responsable 

Le comité d’investissement immobilier responsable coordonne les actions en lien avec la mise 
en œuvre de la politique d’Investissement Responsable d’AIRA avec un accent particulier sur 
les activités de gestion immobilière et des fournisseurs. 

Forum de la gestion immobilière 
responsable 

Le forum de la gestion immobilière responsable se compose de membres des équipes en 
charge des investissements et de la gestion d’actifs ainsi que de représentants de nos 
gestionnaires immobiliers externes. Ce groupe a pour fonction de diffuser les bonnes 
pratiques auprès des fournisseurs externes ainsi que d'identifier et de faire remonter les 
problématiques freinant la mise en œuvre d'initiatives en matière d'Investissement 
Responsable, par exemple les accès aux bâtiments et les relations avec les locataires.  

Équipe en charge de 
l’investissement responsable à 
l’échelle mondiale (GRI) Aviva 
Investors 

 

Centre de compétences, l’équipe GRI se compose de professionnels de la gouvernance 
d’entreprise et de l’Investissement Responsable. L’équipe GRI : 

- conseille l’entreprise sur ses politiques d’investissement responsable 

- forme et conseille l’équipe en charge des investissements sur les risques spécifiques à 
l’Investissement Responsable 

- facilite l’échange de connaissances et de bonnes pratiques au sein du réseau des Directeurs 
de l’Investissement Responsable dans toutes les classes d’actifs.  

Réseau des Directeurs de 
l’investissement responsable (RIO) 
d’Aviva Investors 

 

Le réseau RIO regroupe les membres de l’équipe GRI et les équipes en charge des 
investissements dans toutes les classes d’actifs. Le réseau RIO fait le lien entre l’équipe en 
charge de l’Investissement Responsable à l’échelle mondiale (GRI) et les équipes de gestion. 
Il diffuse les bonnes pratiques en matière d’Investissement Responsable et facilite la mise en 
œuvre des politiques d’Investissement Responsable et des procédures opérationnelles au 
sein de l’entreprise.  
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3. Approche 

3.1. Investissement responsable actif et intégration des critères ESG 

Dans des circonstances normales, Aviva Investors n’applique pas de sélection négative stricte au-delà de la mesure imposée par la loi. 
Nous privilégions les investissements sans contrainte dans la mesure où il existe un cadre de gestion des risques solide. Nous adoptons la 
même approche pour les risques liés à l’Investissement Responsable. En outre, Aviva Investors peut appliquer des filtres sur mesure pour 
les stratégies d’Investissement Responsable axées sur les exigences des clients.  
 
Les opportunités d’investissement sont évaluées au cas par cas. Conformément à ses obligations fiduciaires et de bonne gestion, AIRA 
accorde la priorité aux décisions d'investissement qui apportent une contribution positive à la société, tout en vérifiant la valeur durable lors 
du processus de sélection. Dans cette optique, AIRA sélectionne des investissements : 
 

i. qui ne sont pas exclus par la politique d’investissement responsable d’Aviva Investors (cf. ci-dessous) , et 
ii. dont les risques (cf. 3.3 ci-dessous) se situent dans la marge de tolérance, 
iii. dont les risques peuvent être atténués et/ou gérés par AIRA de manière appropriée (cf. 3.3 et 3.4 ci-dessous), ou 
iv. susceptibles de fournir une contribution positive significative à l’Investissement Responsable (cf. 3.4 ci-dessous), ou  
v. pour des projets pour lesquels AIRA collabore avec des partenaires ayant à leur crédit des réalisations durables.  

 
L’approche définie ici s’applique tout au long du processus d’investissement.  
 

3.2. Exclusions 

AIRA applique la politique d’Investissement Responsable d’Aviva Investors qui exclut certains produits et activités tels que les mines anti 
personnelles et les armes à sous-munitions. Le comité de gouvernance ESG vérifie régulièrement si les exclusions spécifiques restent 
appropriées.  
 

3.3. Évaluation des risques ESG  

Les investissements dans les actifs réels présentent un profil différent des stratégies déployées sur les marchés liquides. Leur horizon 
d’investissement est plus long et il est généralement plus difficile de réagir aux évolutions des marchés, de la réglementation et des 
préoccupations des différentes parties prenantes. Et contrairement aux investissements indirects, les investissements directs dans les actifs 
réels peuvent servir à réduire les risques et à accroître l’impact positif dans une logique d'investissement responsable.  
 
Par conséquent, AIRA a identifié des « activités à risque accru » qui présentent un risque plus élevé dans le cadre d’une approche 
d'Investissement Responsable, et qui sont susceptibles d’affecter les intérêts des clients en raison de la liquidité moindre de la classe 
d’actifs. Toutefois, compte tenu de notre approche de gestion active et engagée, le fait d’identifier de tels risques ne nous empêche pas de 
procéder à des investissements ou de conserver un actif dans nos portefeuilles. Notre capacité à atténuer ces risques par l’intermédiaire de 
la gestion active sera également prise en compte. Par ailleurs, nous avons également identifié des « pratiques à risque accru », notamment 
les pratiques professionnelles irresponsables, susceptibles d’engendrer des risques de réputation. 
 

3.3.1. Activités à risque accru  

Lorsque nous envisageons un nouvel investissement, nous vérifions si l’objet de l’investissement fait partie ou dégage la majorité de ses 
revenus des « activités à risque accru » détaillées ci-dessous 1 2: 
 

                                            
1 L'utilisation du mot « entreprise » dans ce contexte n’est pas limitée aux sociétés anonymes et inclut toutes formes juridiques, y compris les entreprises 
d'État ou les sociétés de personnes. 
2 Le terme « bien » inclut tout investissement dans des actions immobilières pour lesquelles une proportion significative du loyer contractuel est 
susceptible d’être versée par des locataires exerçant des activités répertoriées comme « activités à risque accru ». 
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− Produits chimiques dangereux : entreprise, projet ou bien fabriquant des produits chimiques dangereux tels que les produits 
chimiques appauvrissant la couche d'ozone et des pesticides sans politiques, processus et pratiques stricts visant à atténuer l’impact 
potentiellement négatif de leurs processus et produits 

− Produits agroalimentaires et forestiers nocifs : exploitation, projet ou bien agricole sans processus suffisants pour atténuer sa 
contribution potentielle à la déforestation massive ou illimitée, à la destruction de la biodiversité, aux émissions nocives ou à la 
contamination de l’eau 

− Extraction de charbon et production d’énergie thermique alimentée au charbon : entreprise, projet ou bien qui dégage plus de 
10 % de ses revenus de l’extraction de charbon ou de la production d’énergie thermique au charbon sans processus suffisants en place 
(technologie de captage de carbone) pour atténuer les émissions potentiellement nocives 

− Cruauté envers les animaux : entreprise, projet ou bien engagé dans des activités d’élevage intensif susceptibles d’engendrer de la 
cruauté envers les animaux 

− Tabac : entreprise, projet ou bien dégageant plus de 10 % de ses revenus de la production de tabac 

− Pornographie : entreprise, projet ou bien actif dans les services de divertissement pour adultes, y compris la production ou la diffusion 
de contenus à caractère pornographique 

 

Lorsque de tels investissements sont envisagés, la proposition est transmise à l’équipe GRI pour due diligence et conseils supplémentaires. 
Ces investissements nécessiteraient également l’approbation du Directeur des investissements en actifs réels et du Directeur de 
l’Investissement Responsable d’Aviva Investors. Dans tous les cas, les « activités à risque accru » répertoriées ci-dessus seront examinées 
pour vérifier si la proposition d’investissement inclut un plan spécifique pour éliminer le risque dans un délai défini. En l’absence de mesures 
d’atténuation du risque valables, nous refuserons de nous exposer aux risques ESG inhérents à ces activités. De plus amples informations 
sur la manière dont les « activités à risque accru » sont prises en compte figurent dans le chapitre 4 ci-dessous et dans les procédures 
opérationnelles. 
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3.3.2. Pratiques à risque accru 

Les critères suivants constituent des « pratiques à risque accru » qui entraînent un renvoi devant l’équipe GRI :  
 

− Opérations commerciales abusives : entreprise, projet ou bien engagé dans des opérations commerciales susceptibles de nuire 
à la société (p. ex. prêts usuriers) ; 

− Pratiques commerciales déloyales : entreprise, projet ou bien engagé dans des pratiques commerciales déloyales susceptibles 
de porter préjudice aux employés (p. ex. conditions d’emploi abusives) ; ou 

− Juridictions présentant un risque ESG élevé : entreprise ou actif cible établi(e) dans une juridiction considérée par l’équipe GRI 
comme présentant un risque ESG élevé sur la base de l’évaluation des facteurs politiques, économiques et criminels. 

. 
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3.4. Intégration des critères ESG et impacts positifs potentiels  

Nous accordons la priorité aux décisions d'investissement qui apportent une contribution positive à la société, tout en vérifiant la valeur 
durable lors du processus de sélection.  
 
Pour ce faire, 1) nous sélectionnons des projets ou des investissements dont nous estimons qu’ils peuvent avoir un impact positif sur la 
société ; et 2) pour lesquels nous sommes en mesure de fournir une contribution en tant que gestionnaire d’Investissement Responsable 
en travaillant avec des partenaires et en sélectionnant ceux ayant à leur actif des réalisations de projets durables.  
 

Les impacts positifs potentiels à prendre en compte incluent : 

− la capacité d'atténuer les « activités à risque accru » (décrites ci-dessus) ; 

− la capacité d’atténuer d’autres risques d’investissement responsable liés aux critères ESG ci-dessus ;  

− la capacité de contribuer aux Objectifs de Développement Durable en investissant dans des secteurs ou activités qui ont un impact 
positif et qui contribuent à une économie plus durable, notamment les énergies renouvelables ; et 

− la capacité de dégager un impact positif de manière proactive grâce aux pratiques en matière d’Investissement Responsable 
détaillées ci-dessous (liste non exhaustive) : 
 

Environnement Social Gouvernance 

− Réduction de la 
production de déchets ou 
recyclage des déchets 

− Amélioration de la qualité 
de l’air 

− Production d’énergie 
propre 

− Amélioration de l’efficacité 
de la consommation 
d’énergie et/ou des 
émissions de CO2 

− Amélioration de l’efficacité 
de la consommation d’eau 

− Amélioration de la gestion 
durable des déchets 

 

− Engagement significatif 
des communautés 

− Investissement d'impact 
communautaire 

− Contribution aux 
infrastructures locales 

− Amélioration du bien-être 

− Amélioration de l’accès 
aux espaces verts 

− Contribution au patrimoine 

− Offre de compétences et 
création d’emplois 

− Promotion de pratiques 
professionnelles 
responsables, par 
exemple en relation avec 
le bien-être du personnel 

− Amélioration des 
conditions de santé et de 
sécurité  

− Structures de 
gouvernance et mesures 
de contrôle solides 

− Dialogue actif avec les 
parties prenantes 

− Efforts en vue d’amener 
les fournisseurs à 
respecter les bonnes 
pratiques professionnelles 
responsables 

− Reporting clair et objectif 

− Dialogue de place 

− Échanges de bonnes 
pratiques 
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Lorsque nous envisageons un investissement, nous tenons compte de critères financiers et non financiers dans notre analyse. Un exemple 
de cadre de travail pour les critères ESG pris en compte est présenté ci-dessous. L’approche varie en fonction des classes d’actifs (cf. 
informations détaillées dans les procédures opérationnelles). 
 

Environnement Social Gouvernance 

− Consommation d’énergie 

− Émissions de CO2 

− Consommation d’eau 

− Biodiversité  

− Réglementations 
environnementales 

− Pollution de l’eau, de l’air 
et du sol 

− Risque d'inondation 

− Gestion des déchets 

− Qualité de l’air 

− Conditions de santé et de 
sécurité  

− Pollution sonore 

− Impact sur la communauté 
et investissement 
communautaire 

− Engagement 
communautaire 

− Contribution aux 
infrastructures locales 

− Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement 

− Gestion et dialogue avec 
les parties prenantes 

− Transparence et reporting 
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4. Processus d’investissement - Responsabilité intégrée 

4.1. Intégration de la politique via le processus d’investissement 

Convaincue que les critères d’Investissement Responsable peuvent avoir un impact sensible sur les performances à long terme, AIRA vise 
à créer et préserver la valeur pour ses clients en intégrant une approche d’Investissement Responsable dans ses décisions et processus 
de gestion des investissements. Par conséquent, l'obligation fiduciaire d’AIRA s’inscrit dans son ambition plus vaste d’apporter une 
contribution positive à la société en agissant en tant que gestionnaire actif et propriétaire d’actifs responsable. 
 
AIRA a mis en place cette politique et les procédures opérationnelles qui l’accompagnent dans l’intention d’encourager l’Investissement 
Responsable, d’atténuer les risques ESG et d’améliorer la performance des investissements de ses clients au fil du temps.  
 
Les pratiques en matière d’Investissement Responsable sont mises en œuvre tout au long du processus d’investissement. Ces pratiques 
varient en fonction du type d’investissement envisagé et du stade du processus d’investissement. Ainsi, notre capacité à atténuer les risques 
ESG varie selon les classes d’actifs, avec des limites plus ou moins importantes sur notre impact direct selon que nous achetons de la dette 
ou que nous investissons dans des actions. De même, nous pouvons être amenés à gérer les risques ESG pour les investisseurs plus en 
amont dans le processus d'investissement, par exemple pendant l’origination et la due diligence lorsque nous achetons de la dette, alors 
que ce ne sera que pendant la phase de gestion d’actifs lorsque nous investissons dans des actions.  
 
Ci-dessous le processus d’investissement AIRA au sein duquel l’Investissement Responsable est intégré de manière appropriée pour 
chaque classe d’actifs par l’intermédiaire des procédures opérationnelles : 
 
 

 
 
  



 
 

14 
 
 
 
 
Aviva Investors: Confidentiel 

 

AVIVA INVESTORS REAL ASSETS 

 POLITIQUE D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE 

31 MARS 2019 

4.2. Origination des investissements 

Durant la phase d'origination, l’équipe de gestion doit, dans la mesure du possible, sur la base des informations disponibles : 
 

(i) s’assurer que l’investissement n’est pas exclu des activités d’investissement autorisées (cf. 3.2 ci-dessus) 

(ii) identifier les activités à risque accru potentielles susceptibles de nécessiter l’intervention de l’équipe GRI (cf. 3.3 ci-dessus) 

(iii) identifier les autres risques ou opportunités en matière d'Investissement Responsable pertinents pour l’investissement (cf. 
3.3 et 3.4 ci-dessus) 

 

4.3. Due diligence 

4.3.1. Évaluation initiale des risques 

Au cours de la phase de due diligence, une attention particulière doit être accordée aux répercussions potentielles en matière 
d’Investissement Responsable de l’investissement envisagé tout au long du cycle de vie de l’actif. Le cycle de vie dépend du type d’actifs, 
mais peut se composer comme suit :  
 

Actions 

(immobilier ou infrastructure) 

 

Dette  

(immobilier, infrastructure,  
obligations d’entreprises ou 
financement structuré) 

− Acquisition/construction − Origination/acquisition 

− Rénovation/réaménagement − Entretien 

− Location − Surveillance et gestion 

− Exploitation et maintenance − Remboursement/refinancement 

− Démolition/démantèlement − Désinvestissement/échéance 

− Désinvestissement  

 

Le cas échéant, AIRA quantifie l’impact des risques identifiés et ajuste les modalités de l’investissement proposé aux coûts d’atténuation de 
ces risques (p. ex. amélioration d’installations, décontamination, démantèlement, complément d’assurance).  
 
Le cas échéant, AIRA recueille les certifications environnementales et sanitaires auprès des principaux fournisseurs afin d'identifier les 
risques et les opportunités à un stade précoce. Le processus de gestion d’actifs traite les lacunes éventuelles identifiées au cours de la due 
diligence des fournisseurs. Il est complété par une évaluation des risques ESG débouchant sur une classification ROV (rouge/orange/vert) 
des investissements. Cette évaluation repose sur tout ou partie des éléments suivants : (I) rapports de tierces parties (y compris rapports 
techniques), (ii) informations fournies par les emprunteurs/entreprises cibles/fournisseurs au moment de l’investissement, (iii) informations 
internes. Les méthodes utilisées pour réaliser l’évaluation varient en fonction des classes d’actifs et peuvent intégrer des questionnaires, 
des notations externes ou un modèle d’évaluation interne. De plus amples informations sont fournies dans les procédures opérationnelles.  
 

4.3.2. Due diligence renforcée 

La proposition d’investissement est transmise à l’équipe GRI aux fins de due diligence renforcée et de conseil si, au cours de la phase 
d’origination ou de due diligence : 
 

− des activités à risque accru (telles que décrites au point 3.3 ci-dessus) sont considérées comme pertinentes ; 

− des pratiques à risque accru (telles que décrites au point 3.3 ci-dessus) sont considérées comme pertinentes ; 

− l’évaluation de due diligence ESG, le cas échéant, est classifiée orange ou rouge ; ou 
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− il existe des zones d’ombre concernant des problématiques pour lesquelles l’équipe de gestion ignore si le risque est acceptable 
conformément à la présente politique ou à la politique d'Investissement Responsable d’Aviva Investors. 

Les conseils sont transmis directement à l’équipe de gestion et aux autres organes approbateurs, le cas échéant.  
 
 

4.4. Approbation 

Les décisions d’investissement sont soumises au cadre global des politiques, procédures, structures de gouvernance et mesures de contrôle 
en place chez Aviva Investors ainsi qu’aux mandats d’investissement convenus avec nos clients. Les pouvoirs de décision et les niveaux 
requis d’approbation sont spécifiés dans ce cadre et dans la limite des mandats d’investissement convenus. Des critères d'Investissement 
Responsable seront pris en compte par le(s) organe(s) approbateur(s) et le(s) décideur(s) en matière d'investissement.  
 

4.4.1.  Conseils et recommandations de l’équipe GRI 

Les résultats de la due diligence ESG décrite au point 4.3.1, y compris l’évaluation le cas échéant, sont transmis à l'organe approbateur 
compétent. En outre, lorsque des conseils sont demandés à l’équipe GRI (cf. point 4.3.2 ci-dessus), celle-ci fournit des conseils directement 
à l’équipe de gestion et indépendamment à d’autres organes approbateurs éventuels si nécessaire, tels que le comité d'investissement 
concerné. Les conseils fournis par l’équipe GRI incluent une évaluation des risques ESG identifiés. 
 
Lorsque l’approbation du comité d'investissement est requise, l’équipe GRI fournit des conseils au comité par écrit en amont des séances 
de prises de décision ou autres réunions d’approbation. Le membre concerné de l’équipe GRI assistera également à la réunion af in de 
répondre à d’éventuelles questions.  
 
Les conseils fournis par l’équipe GRI seront pris en compte par l’équipe de gestion et d’autres organes approbateurs éventuels dans le 
cadre de la proposition d’investissement globale et dans le contexte des objectifs et conditions spécifiques du mandat d’investissement.  
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5. Gestion d’actifs 

Les investissements en actifs réels se distinguent sur le plan de l’Investissement Responsable dans la mesure où : 
 

− ils sont soumis à des réglementations spécifiques supplémentaires en lien avec les problématiques d’Investissement Responsable 
(p. ex. normes de construction dans l’immobilier, réglementation relative aux émissions pour la production d’énergie, exigences 
d’égalité de traitement dans les PME/crédit à la consommation) 

− il y a de plus en plus d’organismes professionnels spécialisés par classe d’actifs qui diffusent les connaissances et les bonnes 
pratiques 

− ils peuvent inclure des positions à très long terme, généralement plus long que d’autres classes d’actifs, par conséquent, les 
risques ESG doivent être considérés sous un angle à plus long terme 

− contrairement aux investissements indirects, les investissements directs dans les actifs réels peuvent servir à atténuer les risques 
et à accroître l’impact positif dans une logique d'Investissement Responsable. 

En tant que telle, la phase de gestion d’actifs peut revêtir une importance cruciale pour les résultats des investissements. 
 

5.1. Surveillance et alertes ESG 

Lorsque les procédures opérationnelles le prévoient, AIRA surveille les problématiques en matière d'Investissement Responsable au sein 
des équipes d’investissement et de gestion d’actifs. En particulier, AIRA souligne les questions soulevées dans les échanges avec les 
entreprises cibles, emprunteurs et/ou agents par l'intermédiaire des réseaux, comités et forums tels que décrits au chapitre 2 ci-dessus.  
 

Comme indiqué au point 4.3, AIRA recueille pendant la phase de passation des marchés les certifications environnementales et sanitaires 
auprès des principaux fournisseurs afin d'identifier les risques et les opportunités à un stade précoce.  
 

5.2. Amélioration et engagement ESG  

En surveillant périodiquement la performance des actifs et l’impact des investissements, AIRA cherche à améliorer les résultats pour les 
investisseurs. AIRA procède en intervenant directement (en tant que propriétaire) ou, si possible, en influençant les emprunteurs, locataires 
et prestataires de services. Les risques en matière d'Investissement Responsable et les évaluations de performance sont examinés à 
intervalles réguliers et au moins une fois par an pour les actifs les plus risqués. 
 
Concernant les investissements directs en actions, il incombe à l’équipe d’investissement, en collaboration avec les gestionnaires d’actifs, 
d’intégrer des plans d’amélioration de l’Investissement Responsable dans les business plans des actifs conformément aux exigences.  
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6. Mesure, reporting et participation du secteur 

6.1. Notation et reporting de la performance ESG 

AIRA utilise toute une série de cadres de mesure de la performance. Ainsi, la performance ESG des actions immobilières et des 
infrastructures immobilières est mesurée sur la base du Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) pour l'immobilier et les 
infrastructures.  
 
Un outil d’évaluation ESG interne est également utilisé pour la classe d’actifs des obligations d’entreprises. De plus amples informations sur 
les cadres utilisés pour mesurer la performance de chaque classe d’actifs sont fournies dans les procédures opérationnelles. 
 

6.2. Participation et analyse comparative du secteur 

Aviva Investors encourage les mesures politiques visant à promouvoir l’efficacité et la durabilité des marchés financiers à l’échelle des pays, 
de l’UE et des Nations Unies afin d’améliorer les résultats des clients. Aviva Investors utilise aussi son influence et son expertise de grand 
investisseur institutionnel afin d’encourager des réformes politiques qui remédient aux dysfonctionnements des marchés et contribuent à 
rendre les marchés financiers plus durables. 
 
AIRA soutient les initiatives du secteur visant à développer une plateforme commune pour évaluer les bénéfices ESG des actifs et créer des 
indicateurs de référence ESG normalisés. Ainsi, AIRA est membre fondateur de GRESB Infrastructures et membre consultatif de GRESB 
Immobilier. AIRA communique la performance ESG de ses investissements en infrastructures et en actifs réels à GRESB afin de permettre 
une analyse comparative du secteur et de contribuer à identifier les points à améliorer. Dans notre engagement continu dans le secteur des 
actifs réels, nous avons noué des partenariats avec différentes organisations pour participer aux initiatives ESG, notamment le Royal Institute 
of Chartered Surveyors, l’Investment Property Forum, le Better Buildings Partnership et l’Investor Leadership Network. 
 
Aviva Investors est également signataire des Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable (PRI) et s’engage à respecter 
ces principes dans toutes les classes d’actifs.  
 
PRI 
 

1. Nous intégrons les questions ESG dans les analyses d’investissement et les processus décisionnels 

2. Propriétaires actifs, nous intégrons les questions ESG dans nos politiques et pratiques de propriété 

3. Nous encourageons les entreprises dans lesquelles nous investissons à communiquer de manière appropriée sur les questions 
ESG 

4. Nous encourageons la reconnaissance et la mise en œuvre des PRI au sein du secteur de l’investissement 

5. Nous collaborons pour améliorer notre efficacité à mettre en œuvre les PRI 

 


