
 

 

1 

 
Aviva Investors: Interne 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

  Aviva Investors France  
  

 
 
 
 
 

 
 
Rapport Annuel 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aviva Investors France 
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 18 608 050€ 

Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 97-114 
Siège social : 14 rue Roquépine - 75008 PARIS 

335 133 229 R.C.S. PARIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 

 

 
Aviva Investors: Interne 

Conseil de Surveillance 

 

   

 Mike Craston Président 

 Patrick Dixneuf 
 
Steven Farrall 
Phalla Gervais 
Serge da Mariana 
Philippe Taffin 

Vice-Président 
 
Membre du Conseil de Surveillance 
Membre du Conseil de Surveillance 
Membre du Conseil de Surveillance 
Membre du Conseil de Surveillance 

   

 
 
 
Directoire 

 

 Emmanuel Babinet 
 
John Dewey 
 
Véronique Cherret 

Président du Directoire 
 
Directeur Général – Membre du Directoire  
 
Membre du Directoire 

   

 
 
 
 
 
Commissaires aux comptes 

 

 Price Waterhouse Coopers Audit  
Patrice Morot 
 

Titulaire 
Suppléant 

   

 

❖❖❖ 

 
 
  



3 

 
Aviva Investors: Interne 

 
 

 
Rapport de gestion du Directoire  
à l'Assemblée Générale Ordinaire  

du 27 mai 2021 
 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire pour vous rendre compte de l'activité de la 
société, pour soumettre à votre approbation les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et délibérer 
sur les différents points inscrits à l’ordre du jour. 
 
1. Activité 

 
L’année 2020 a débuté avec l'espoir d'un redressement de la croissance mondiale, dans le sillage de 
l’accord commercial partiel entre les États-Unis et la Chine mais aussi des effets des assouplissements 
monétaires de 2019. Cet espoir a malheureusement fait long feu avec un scénario imprévisible et inédit : la 
pandémie de Covid-19. 
Déjà ultra-accommodantes, les grandes banques centrales ont assoupli encore davantage leur politique 
monétaire avec des mesures exceptionnelles d’une ampleur inédite pour endiguer le choc économique 
provoqué par les mesures de restrictions sanitaires. 
Les performances 2020 des marchés d’actions ont de quoi surprendre au regard du caractère inédit de 
l’année boursière et du choc économique provoqué par la pandémie. L’indice MSCI AC World Net a gagné 
sur l’année plus de 16% en dollars et 6,4% en euros (avec dividendes), au prix d’une volatilité extrême et 
de fortes disparités entre les régions. Les Etats-Unis et les marchés émergents tirant bien mieux leur épingle 
du jeu que l’Europe. 
Le rebond, parfois spectaculaire, des actifs risqués depuis les plus bas de mars n’a pas empêché les 
obligations souveraines d’inscrire de belles performances en 2020. Elles ont profité d’un vaste mouvement 
de fuite vers la qualité qui s’est amplifié au fur et à mesure que la pandémie paralysait l’économie mondiale. 
La promesse de soutien illimité des grandes banques centrales à l’économie a renforcé l’attrait pour la 
classe d’actifs. 
 
1.1. Evolution des marchés financiers  
 
a. L’environnement économique 

 
L’année 2020 a débuté avec l'espoir d'un redressement de la croissance mondiale, dans le sillage 
notamment de la signature, mi-janvier, de l’accord commercial partiel entre les États-Unis et la Chine mais 
aussi des effets des assouplissements monétaires de 2019. Cet espoir a malheureusement fait long feu 
avec un scénario imprévisible et inédit : la pandémie de Covid-19. 
 
Ce nouveau coronavirus a tout d’abord frappé la Chine en janvier puis l’Asie. L’épidémie s’est ensuite 
successivement étendue à l'Europe, aux Etats-Unis et à l'hémisphère sud. Face à l’urgence sanitaire, des 
mesures de confinement et de distanciation sociale inédites ont été prises dans de nombreux pays à partir 
de la mi-mars. Elles ont provoqué l'arrêt brutal d’une grande partie de l'économie mondiale avec un choc 
d’offre du fait de la rupture des chaînes d’approvisionnement, doublé d’un choc de demande. Les secteurs 
reposant sur des interactions sociales –aérien, tourisme, services – se sont retrouvés à l’arrêt quasi-total. 
Le « Grand confinement » du printemps a provoqué la récession mondiale la plus profonde depuis la 
Grande Dépression. Le PIB des pays de l’OCDE a reculé en rythme trimestriel de 1,9% au premier trimestre 
puis de 10,5% au deuxième, et ce avec de fortes disparités. Les échanges mondiaux se sont également 
effondrés. De nombreux pays ont mis en place des mécanismes de chômage partiel ou des subventions 
aux salaires pour tenter d’amortir les effets sur l’emploi. 
 
Gouvernements et banques centrales ont rapidement déployé, de manière coordonnée, des mesures de 
soutien fiscal et monétaire sans précédent pour assurer la survie des entreprises mais aussi éviter une 
baisse du revenu des ménages, afin de permettre un rebond de la consommation lors de la levée, au moins 
partielle, des restrictions sanitaires. Les mesures fiscales déployées sont estimées par le FMI à 12.000 
milliards de dollars, soit 14% du PIB mondial. La dette publique mondiale s’est envolée à 100% du PIB, un 
niveau jamais atteint. Après la levée du premier confinement, l’intervention sans précédent des États et des 
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banques centrales a permis à l’économie mondiale de se redresser fortement au troisième trimestre avec 
un rebond de 9,2% du PIB au sein de l’OCDE. Mais l’ampleur du choc demeure encore incertaine. La 
vigueur de la deuxième vague de Covid au quatrième trimestre a entrainé de nouvelles mesures de 
restriction, notamment en Europe. Même si elles ont été plus ciblées sectoriellement et plus localisées 
géographiquement, elles pèseront sur la croissance du quatrième trimestre. 
 
Le début des campagnes de vaccination en fin d’année, après l’annonce de plusieurs vaccins en novembre, 
a permis à l’OCDE de déclarer début décembre que « pour la première fois depuis le début de la pandémie, 
l’espoir d’un avenir plus prometteur s’offre à nous. » Fin 2020, l’activité était néanmoins encore contrainte 
par des mesures de distanciation sociale. Elle devrait le rester encore plusieurs trimestres en attendant une 
vaccination à grande échelle des populations. Selon l’OCDE, le PIB mondial devrait reculer de 4,2% en 
2020 (-5,5% dans l’OCDE) pour rebondir de 4,2% en 2021 puis de 3,7% en 2022. La reprise ne sera pas 
homogène à travers le Monde. La contribution de l’Europe et de l’Amérique du Nord à la croissance 
mondiale restera moins importante que leur poids dans l’économie mondiale. 
 
Les Etats-Unis, qui sont très rapidement devenus le plus grand foyer de propagation de l’épidémie, 
devraient connaître une baisse de 3,7% de leur PIB en 2020, d’après l’OCDE, après avoir déjà enregistré 
en 2019 une croissance de seulement 2,2%, au plus bas depuis trois ans. L’administration Trump a fait 
voter fin mars un plan de relance sans précédent de 2.000 milliards de dollars, notamment en faveur des 
ménages à plus bas revenus. La reprise économique qui s’est progressivement amorcée a toutefois été 
jugée « très incertaine » par Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed). Ce 
dernier a appelé plusieurs fois de ses vœux un nouveau plan de relance budgétaire pour soutenir la reprise. 
Paralysées pendant plusieurs mois en raison de la campagne pour l’élection présidentielle du 3 novembre, 
remportée par le Démocrate Joe Biden, les négociations entre Républicains et Démocrates pour de 
nouvelles mesures fiscales n’ont abouti qu’en décembre. Les tensions commerciales et diplomatiques avec 
la Chine ont également continué d’émailler l’année 2020. Selon les dernières prévisions de l’OCDE, le PIB 
américain devrait rebondir de 3,2% en 2021 et de 3,5% en 2022.  
 
Après une croissance attendue par l’OCDE en baisse de 7,5% en 2020, la zone euro est, avec le Royaume-
Uni, la plus touchée par la pandémie. C’est là que les mesures de distanciation sociales ont été, et sont à 
nouveau, les plus sévères. Après un repli de 3,7% au premier trimestre, le PIB de la zone euro a chuté de 
11,7% au deuxième trimestre avec des écarts marqués entre pays. L’Espagne, l’Italie et la France sont les 
plus touchés tandis que l’Allemagne, dont l’économie est moins exposée aux secteurs liés aux interactions 
sociales et au tourisme, a connu un repli un peu moins brutal. Face aux énormes moyens budgétaires 
déployés par les États, Bruxelles a suspendu le pacte de stabilité et les contraintes budgétaires de la zone 
euro. En juillet, l’accord historique sur un projet de plan de relance budgétaire européen de 750 milliards 
d’euros, financé pour la première fois par de la dette commune, a été salué. Mais il aura fallu attendre le 10 
décembre pour qu’il soit ratifié. Après un rebond du PIB de 12,5% au troisième trimestre, la croissance du 
quatrième trimestre sera pénalisée par les nouvelles mesures de restriction, certes moins strictes qu’au 
printemps, pour tenter d’endiguer la recrudescence de l’épidémie depuis octobre. Selon les dernières 
prévisions de l’OCDE, le PIB de la zone euro ne devrait rebondir que de 3,5% en 2021 puis de 3,25% en 
2022. 
 
Le Royaume-Uni est durement touché par la pandémie. Le pays a imposé, après une longue hésitation, 
l’un des plus longs confinements au printemps. Après avoir annoncé en juillet un plan de relance de 30 
milliards de livres, le gouvernement a depuis prolongé les mesures d’aide économique et en a adopté de 
nouvelles. La crise sanitaire vient s’ajouter à la sortie, le 31 décembre, du pays de l’Union Européenne, 
après presque 50 ans d'adhésion. Au terme de discussions houleuses, un accord a été conclu in extremis 
fin décembre permettant d’éviter un « no deal » concernant les futures relations commerciales avec l’Union 
Européenne. Mais le Royaume-Uni est aussi le premier pays des économies avancées à avoir lancé une 
grande campagne de vaccination, dès le 8 décembre. Selon l’OCDE, le PIB britannique devrait reculer de 
11,2% en 2020 pour ne rebondir que de 4,2% en 2021 puis de 4,1% en 2022.  
 
Après avoir enregistré au quatrième trimestre 2019 son premier recul en cinq trimestres, l’économie 
japonaise est officiellement entrée en récession au premier trimestre 2020, et ce pour la première fois 
depuis 2015. Frappé comme le reste du monde par la pandémie, l’archipel a connu au deuxième trimestre 
un choc de croissance inédit (-8,3%). Le gouvernement a déployé une relance budgétaire deux fois plus 
importante qu’en 2008. Selon l’OCDE, le PIB devrait reculer de 5,25% en 2020 pour ne rebondir que de 
2,25% en 2021 puis de 1,5% en 2022. L’année 2020 a également été marquée par la démission fin août,  
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pour raisons de santé, du Premier ministre Shinzo Abe après 8 années au pouvoir. Son successeur, 
Yoshihide Suga, entend poursuivre sa politique réformatrice et de relance. 
 
La Chine a été le premier pays officiellement touché par l’épidémie. C’est aussi, selon les données 
chinoises, le premier à l’avoir jugulée. Le PIB a chuté de 10% au premier trimestre 2020 en rythme trimestriel 
pour rebondir de 11,7% au deuxième trimestre dans le sillage de la levée de restrictions très strictes mais 
aussi d’importantes mesures de soutien centrées sur les entreprises. La reprise s’est poursuivie depuis, 
mais à un rythme sensiblement moindre et avec une consommation toujours très fragilisée. Le pays devrait 
être l’un des seuls à éviter la récession en 2020 avec une croissance estimée par l’OCDE à 1,8% en 2020 
puis de 8% en 2021 et de 4,9% en 2022. La croissance chinoise est toujours à la merci des tensions avec 
les États-Unis. L’élection de Joe Biden à la présidence américaine laisse toutefois espérer un apaisement. 

 
b. Les banques centrales 
 
Déjà ultra-accommodantes en 2019, les grandes banques centrales ont, dès mars, assoupli encore 
davantage leur politique monétaire avec des mesures exceptionnelles d’une ampleur inédite pour endiguer 
le choc économique : baisse des taux et politique de taux zéro dans les pays développés, montée en 
puissance des programmes de rachat d’actifs, interventions ciblées sur certains segments financiers. En 
rachetant massivement sur les marchés de la dette souveraine et désormais d’entreprises, les banques 
centrales visent à soulager les banques pour les inciter à maintenir, voire relancer, leurs prêts aux ménages 
et entreprises. L’ensemble de ces mesures a également réussi à endiguer la chute des marchés financiers 
en mars et permettre leur rebond, parfois spectaculaire. Lors de chacune de leurs réunions du second 
semestre, les grandes banques centrales ont confirmé ou renforcé leurs actions et ont clairement indiqué 
qu’elles étaient prêtes à prendre des mesures supplémentaires si nécessaire. 
 
Après trois baisses de taux en 2019 et une reprise à l’automne, pour la première fois depuis 10 ans, des 
injections de liquidités, la Réserve fédérale américaine (Fed) a réagi rapidement et massivement à la crise 
sanitaire. Elle a abaissé ses taux directeurs jusqu’à une fourchette de 0%-0,25% et s’est engagée sur des 
achats « illimités » d’obligations d’État. Un important programme de prêts garantis a été mis en place. 
Inquiète de la lenteur de la reprise économique américaine et des perspectives de l’emploi, la Fed a élargi 
en juin son programme de rachat d’actifs à la dette d’entreprises. Fin août, elle a révisé sa stratégie en 
incluant un objectif d’inflation moyen de 2%, signifiant qu’elle était prête à une plus grande flexibilité sur 
l’inflation afin de privilégier l’emploi et la croissance. Jerome Powell, son président, a réitéré à plusieurs 
reprises sa prudence sur le rythme de la reprise et appelé de ses vœux un nouveau volet fiscal aux États-
Unis. En décembre, la banque centrale s’est engagée à maintenir ses achats d’actifs aussi longtemps que 
nécessaire. 
 
Dans le sillage de la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne (BCE) est rapidement passée à 
l’action pour rassurer les marchés et soutenir le crédit. La BCE a lancé un nouveau programme de rachats 
d’actifs de 750 milliards d’euros. Ce plan a été renforcé en juin puis en décembre pour se monter à 1.850 
milliards d’euros. Il est désormais prolongé au moins jusqu’à mars 2022. La BCE a également allégé 
temporairement les exigences de capitaux propres pour les banques et les mesures concernant les prêts à 
risques. Déjà au plancher avant la crise, les taux de la BCE n’ont pas été abaissés. Le taux de la facilité de 
dépôt reste inchangé à -0,5% et le taux de refinancement à zéro. L’inflation, qui est passée en territoire 
négatif en août en zone euro, devrait être de 0,2% en 2020 pour progressivement remonter jusqu’à 1,4% 
en 2023, toujours loin de l’objectif « proche mais inférieure à 2 % » de la BCE. Elle surveille, à ce titre, de 
près l’appréciation de l’euro qui est passé d’environ 1,11 dollar début 2020 à près de 1,23 dollar fin 
décembre. 
 
c. Les marchés de taux 

 
➢ Les taux souverains  

Dès janvier 2020, les obligations souveraines des pays jugés les plus sûrs ont profité d’un vaste mouvement 
de fuite vers la qualité qui s’est amplifié au fur et à mesure que la pandémie paralysait l’économie mondiale. 
La promesse de soutien illimité des grandes banques centrales à l’économie a renforcé l’attrait des 
investisseurs pour la classe d’actifs. La fuite vers la qualité a également été alimentée au second semestre 
par la résurgence des inquiétudes sur le rythme de la reprise économique, les négociations houleuses sur 
un nouveau plan de relance aux États-Unis ainsi que par la deuxième vague de Covid-19 depuis l’automne. 
Le rebond, parfois spectaculaire, des actifs risqués depuis les plus bas de mars n’a donc pas empêché les 
obligations souveraines d’inscrire de belles performances en 2020. 
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Le rendement de l’emprunt d’État américain à dix ans a chuté de 100 points de base, à 0,92% fin décembre. 
Il avait inscrit un plus bas historique à 0,37% en mars. En zone euro, la tendance est également au repli. 
Le Bund allemand à 10 ans a perdu sur l’année 38 points de base à -0,57% avec un plus bas en mars à -
0,91%. En France, l’OAT à 10 ans a perdu 46 points de base à -0,35%. Les mesures exceptionnelles 
adoptées en zone euro ont, toutefois, dans un premier temps pesé sur la dette européenne, et notamment 
sur ceux des emprunts des États périphériques. Les rendements des emprunts italiens et espagnols étaient 
déjà sous pression dès février alors que ces pays étaient les premiers et les plus touchés par la pandémie. 
Le rendement de l’emprunt d’État à 10 ans italien a affiché un plus haut le 17 mars à 2,44%. Le projet de 
plan de relance budgétaire européen, preuve de la solidarité entre États-membres, a rassuré les 
investisseurs et contribué, à partir du troisième trimestre, à une détente des rendements des emprunts 
périphériques. Le taux des obligations souveraines italiennes à 10 ans s’affichait mi-décembre à un plus 
bas historique de 0,52%, soit un repli de 190 points de base depuis son plus haut annuel à _ 2,44%% en 
mars. Signe également du regain de confiance en la zone euro, les taux de rendement des obligations 
souveraines à 10 ans espagnoles et portugaises oscillaient autour de zéro fin 2020, également à des plus 
bas historiques. Ils ont fait une incursion mi-décembre en territoire négatif. En 2020, l’indice des obligations 
souveraines de la zone euro, le JPM EMU ,a progressé de 5,15% .  
 

➢ Le crédit euro 

Dès le début 2020, le retour de l’aversion au risque a été défavorable aux obligations dites à haut 
rendement. La tendance s’est brutalement accélérée fin février avec l’expansion de la pandémie. Le 
segment « Investment grade » n’a pas été épargné mais c’est le haut rendement qui a le plus violemment 
décroché, à l’image des actions. L’intervention des banques centrales fin mars mais aussi les réponses 
budgétaires sans précédent ont quand même permis de limiter la dislocation des marchés du crédit. Les 
mesures de soutien à l’économie ont alimenté par la suite la reprise du crédit européen avec, au second 
semestre, une alternance de phases de rallye et des retours ponctuels de l’aversion au risque liés à 
l’évolution de la situation sanitaire. Le segment « High Yield » a été le plus recherché malgré le risque de 
remontée du taux de défaut. Les rachats d’actifs de la BCE et la liquidité ainsi améliorée ont également 
soutenu le marché. En 2020, l’indice Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate a progressé 
de 2,77% tandis que l’indice Bloomberg Barclays Pan European High Yield en euro a gagné 2,29%. En 
dépit de la crise, l’année 2020 aura été exceptionnelle pour le marché primaire en euro. Les mesures de 
soutien de la Banque centrale européenne et des gouvernements ont rapidement permis aux entreprises 
de venir se financer sur le marché. 
 
d. Les marchés actions 

 
Les performances 2020 des marchés d’actions ont de quoi surprendre au regard du caractère inédit de 
l’année boursière et du choc économique provoqué par la pandémie. L’indice MSCI AC World Net a gagné 
sur l’année plus de 16% en dollars et 6,4% en euros (avec dividendes). Pourtant, jamais les indices 
boursiers n'auront, en douze mois, chuté puis rebondi aussi rapidement et fortement. 
 
Face à l’onde de choc provoquée par la pandémie, les actions ont été emportées fin février et surtout en 
mars par le vent de panique sur les actifs risqués. L’EuroStoxx 50 a plongé de 38% entre le 24 février et le 
18 mars. Le S&P 500 a chuté de 33% entre le 24 février et le 23 mars. Logiquement, les plus fortes baisses 
sont intervenues sur les secteurs les plus exposés à la pandémie : transports, loisirs, automobile, industriels 
et distribution spécialisée. En parallèle, face aux incertitudes de l’impact du virus sur les futurs résultats des 
entreprises, les investisseurs se sont tournés vers des valeurs dites de qualité aux modèles opérationnels 
et bilans jugés robustes. 
 
Les mesures sans précédent et coordonnées déployées à travers le monde pour amortir le choc du « Grand 
Confinement » mais aussi les espoirs d’une reprise mondiale forte et rapide ont alimenté au deuxième 
trimestre le fort rebond des actions depuis leur plus bas de mars. Sur le troisième trimestre, les marchés 
d’actions ont été plus hésitants, tiraillés entre, d’un côté, le soutien des mesures budgétaires et monétaires 
colossales, et, de l’autre, les inquiétudes sur le rythme de la reprise économique et l’arrivée d’une deuxième 
vague de la pandémie. Le retour, depuis septembre, des opérations de croissance externe en Europe 
témoigne toutefois de la valorisation attractive des entreprises cibles comme de la qualité des bilans des 
acquéreurs.  
 
Le quatrième trimestre a été excessif, à l’image de l’année boursière. Octobre a été marqué par un regain 
d’aversion pour le risque en raison du blocage des discussions au Congrès américain sur un nouveau volet 
fiscal, des incertitudes sur les résultats des élections américaines du 3 novembre et de nouvelles mesures 
de restriction en Europe. Mais un nouveau vent d’optimisme a soufflé sur les marchés en novembre et  
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décembre dans le sillage d’une conjonction de nouvelles encourageantes : élection de Joe Biden aux Etats-
Unis, annonce de l’efficacité de plusieurs vaccins contre la Covid-19 suivie de leur approbation puis du 
début de campagnes de vaccination, accord sur un nouveau plan de relance aux Etats-Unis, accord in 
extremis entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne sur l’après Brexit évitant un « no deal » tant redouté. 
Novembre a même été un mois exceptionnel, notamment en Europe (+20% pour le CAC 40 et +18% pour 
l’EuroStoxx 50). Ce nouveau rebond a surtout bénéficié aux secteurs qui avaient été les plus impactés : 
banques, pétrole, tourisme, assurance, industrielles… Fin décembre, les investisseurs semblaient vouloir 
croire à de meilleures perspectives en 2021 malgré l’ampleur de la deuxième vague et l’apparition d’une 
nouvelle souche du virus potentiellement plus contagieuse. 
 
Le rebond depuis les plus bas de mars n’a toutefois pas été homogène. Les indices américains ont rebondi 
de 60% à 90%. En Europe, le rebond est en moyenne de 50%. Les valeurs de croissance, notamment 
technologiques qui bénéficient des mesures de distanciation sociale, ont été très recherchées. A des plus 
hauts historiques fin 2020, le Nasdaq, l’indice des valeurs technologiques américaines, a gagné près de 
45% (avec dividendes) sur l’année grâce notamment à l’envolée des fameux GAFAM (Google, Apple, 
Facebook, Amazon et Microsoft). Le S&P 500, au sein duquel ces valeurs sont prépondérantes, finit l’année 
en hausse de 17,75% (avec dividendes) et également à des plus hauts historiques. Le rebond spectaculaire 
des indices européens en fin d’année, dans le sillage d’un regain d’intérêt pour les valeurs cycliques et 
« value », leur a permis de réduire leurs pertes annuelles sans pour autant les effacer. L’EuroStoxx 50 
termine l’année en repli de 3,21%, le Stoxx 600 de 1,99% et le CAC 40 de 5,57% (avec dividendes). Tout 
comme leurs homologues américaines, les actions asiatiques signent une belle année, portées notamment 
par le rebond économique de la Chine. Le Nikkei termine l’année à des plus hauts depuis août 1990, en 
hausse de près de 18% sur l’exercice (avec dividendes).  
 
1.2. Evolution des actifs et des résultats 
 
a. Les actifs sous gestion 
 
Au 31 décembre 2020 les actifs gérés par Aviva Investors France représentent 114,8 milliards d’euros, au 
même niveau que l’année précédente à la même date. L’actif moyen est en hausse de 1% par rapport à 
2019. 
 
 

Actifs 

31 Décembre 2019 31 Décembre 2020  Variation  Variation 

Millions € 

Nombre 
de 

portefeui
lles Millions  € 

Nombre  
de 

portefeu
illes  

 
Actifs fin 
d’année 

en %  

 
Actifs 

moyens 
en % 

OPC Actions 9 138 21 8 434 21  -8%  -9% 

OPC Diversifiés 17 945 48 17 324 49  -3%  0% 

OPC Obligations 6 561 26 6 497 25  -1%  -4% 

OPC Monétaires 4 797 2 4 547 2  -5%  -9% 

Immobilier 2 718 8 3 589 8  32%  14% 

FCT 1 006 3 949 4  -6%   -5% 

FCPE 170 5 158 11  -7%  -7% 

OPC de la Société de Gestion 42 335 113 41 498 120  -2%  -3% 

Mandats de gestion 85 623 53 85 717 53  0%  1% 

OPC Actions en délégation reçue  844 3 1 811 7  115%  137% 

OPC Diversifiés en délégation reçue  48 1 50 1  3%  2% 

OPC Monétaires en délégation reçue  1 325 1 0 0  -100%  -14% 

FCT Infrastructure en délégation reçue 0 0 1 029 7  na  na 

OPC en délégation de gestion reçue  2 218 5 2 890 15  30%  37% 
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Actifs sous mandat de conseil 543 2 548 2  1%  26% 

Total Actifs sous gestion  130 719 173 130 654 190  0%  0% 

Gestion financière déléguée à un tiers ou 
sous mandat de conseil 806 2 2 510 4  212% 

 
135% 

Total Brut Actifs sous Gestion 
Financière 129 914 171 128 144 186  -1% 

 
0% 

OPC AIF détenus dans les mandats 11 214 na  9 528 na   -15%  -12% 

OPC nourriciers AIF 2 704 12 2 806 17  4%  -3% 

OPC nourriciers UFF 1 202 10 1 034 10  -14%  -12% 

Total net Actifs sous Gestion 
Financière 114 794  149 114 776  159  0% 

 
1% 

 
b. Les performances 
 

Six Financial Information 1M YtD 1Y 3Y 5Y 8Y 10Y 

31/12/2020               
                

Nb Total OPC 51 48 48 44 43 36 34 

          

1st Quartile 24% 3% 3% 6% 26% 55% 58% 

          

1st Quartile + 2nd Quartile 47% 44% 44% 41% 84% 83% 81% 
          

1st Quartile + 2nd Quartile + 3rd Quartile 74% 73% 73% 94% 94% 96% 96% 

          

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

                

 

 
 
c. Récompenses reçues en 2020 
 
La gestion d’Aviva Investors France a été récompensée à plusieurs reprises en 2020. La société de gestion 
a notamment reçu dans le cadre des Quantalys Awards, le prix de  la Meilleure Société Globale, Catégorie 
Toutes Gestions 2020 ainsi que le prix de la Meilleure société de gestion globale - Gestion Obligations 
2021.  
(Méthodologie des Quantalys Awards :  
https://quantalys.com/pdf/newsletter/Quantalys%20inside%202020_Methodologie.pdf) 
 
d. Résultats de l'exercice 
 
Les produits d'exploitation s’élèvent à 280 millions d’euros contre 255 millions d’euros pour l’exercice 
précédent. 
 
Les charges d'exploitation s’établissent à 230,2 millions d’euros contre 206,5 millions d’euros pour l’exercice 
précédent. L’augmentation est principalement due à la hausse des rétrocessions de distribution et de 
gestion immobilière, en ligne avec l’augmentation des commissions de gestion, ainsi qu’à la mise en place 
d’une nouvelle délégation de gestion financière à Aviva Investors Global Services sur les Actions 
Américaines. En dehors des rétrocessions de gestion, les charges d’exploitation sont principalement 
impactées par l’augmentation de la masse salariale. 

de 48  OPC gérés par Aviva Investors France (hors fonds nourriciers, fonds de la gamme UFF, fonds dont la gestion a été

entièrement déléguée, fonds non catégorisés ou dont la catégorie ne reflète pas le style de gestion mis en oeuvre et

fonds dont les encours ne sont pas significatifs), représentant 23.5279  milliards d'euros d'actifs.

Les classements des OPCVM sont de droits Français et Luxembourgeois.

Les performances passées ne présument pas des performances à venir

Répartition par quartile, pondérée par l'actif de fin de mois, réalisée à partir des classifications Six Financial Information 

https://quantalys.com/pdf/newsletter/Quantalys%20inside%202020_Methodologie.pdf
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Le résultat financier, incluant les indemnisations au fonds, s’établit à -1,5 million d’euros. 
 
Le résultat avant impôts s’élève à 47,5 millions d’euros en 2020 contre 47,8 millions d’euros en 2019. 
 
Après prise en compte de l'impôt sur les sociétés, provisionné pour 14,3 millions d’euros dans le cadre de 
la convention d'intégration fiscale, le résultat net de l'exercice ressort à 33,2 millions d’euros contre 32,3 
millions d’euros pour l'exercice précédent. 
 
Le bénéfice de l'exercice 2020 s’élève à 33 227 581,93 euros, auquel s’ajoute le report à nouveau de 3 
458,48 euros, soit un total distribuable pour l’exercice de 33 231 040,41 euros. 
 
2. Événements post clôture 
 
A la date d'arrêté des comptes par le Directoire des états financiers 2020 d’Aviva Investors France, la 
Direction d’Aviva Investors France n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause 
la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.  
 
Le 23 février 2021, Aviva Plc a franchi une étape majeure de son plan stratégique en annonçant entrer en 
négociation exclusive avec Aéma Groupe en vue de la cession d’Aviva France à Aéma Groupe pour 3,2Mds 
€. 
La transaction porte sur les activités d'assurance vie, d'assurance générale et de gestion d'actifs ainsi que 
sur la participation dans UFF. Aviva Investors France fait ainsi partie intégrante de cette opération. Cette 
opération s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à recentrer ses activités sur le Royaume-Uni, le Canada 
et l'Irlande. Elle permettra à Aéma Groupe de se hisser parmi les cinq premiers assureurs du marché 
français et l'un des deux plus grands groupes mutualistes. 
A ce jour, l’opération n’est pas finalisée.  
 
Le 2 mars 2021, Aviva Investors Global Services Limited a informé Aviva Investors France d’une erreur de 
calcul des rétrocessions de commissions gestion dues à Aviva Investors France au titre de la gestion 
déléguée du Fonds Euro Liquidity Fund sur les activités 2019 et 2020 et provisionnées dans les comptes 
2020 en produits à recevoir. La correction de cette erreur, sous réserve de la fourniture par Aviva Investors 
Global Services Limited de justificatifs auditables, donnerait lieu à un mali de l’ordre de 600Keur dans les 
comptes 2021. 
 
 
3. Capital 
 
3.1. Evolution du capital 
 
Nous vous rappelons que les fonds propres de votre société s’élevaient, au 31 décembre 2020 à  28,1 
millions d’euros. 
 
Au regard des dispositions édictées à l’article 312-3 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés 
Financiers, votre société doit pouvoir justifier à tout moment d’un niveau de fonds propres équivalent au 
quart du montant des frais généraux annuels de l’exercice précédent. 
 
Lesdits frais généraux s’élevant, au titre de l’exercice 2020, à 60,5millions d’euros, le niveau de fonds 
propres requis en application du dispositif réglementaire précité s’élève à 15,1 millions d’euros.  
 
Par ailleurs, en application de la directive n° 2011/61/UE dite « AIFM », et votre société gérant des Fonds 
d’Investissements Alternatifs (FIA), tels que définis par ladite directive, Aviva Investors France doit soit avoir 
souscrit une police d’assurance RC couvrant différents risques prévus par ladite directive, soit disposer de 
fonds propres supplémentaires d’un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels en matière de 
responsabilité pour négligence professionnelle. 
 
Si Aviva Investors France dispose effectivement d’une assurance RC, souscrite pour l’ensemble du Groupe, 
l’existence d’une franchise en cas de sinistre conduit à l’obligation pour la société de gestion de disposer 
de fonds propres complémentaires fixés à minima à 0,01% de l’encours des FIA gérés par la société. 
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Au 31 décembre 2020, ledit actif, intégrant l’éventuel effet de levier associé aux fonds considérés, s’élevait 
à 16,7 milliards d’euros, soit un niveau minimum de fonds propres complémentaires requis à ce titre de 1,7 
millions d’euros.  
 
Aviva Investors France procède, dans le cadre de son activité, à un suivi régulier des risques opérationnels 
identifiés ; au regard de ce suivi, il est proposé de retenir comme base des fonds propres complémentaires 
attendus par application de la Directive 2011/61/UE (Directive AIFM) le seuil minimal fixé par celle-ci, soit 
un montant de 1,7 millions d’euros. 
  
Le niveau de fonds propres de la société s’établit à 28,1 millions d’euros avant le résultat net de l’exercice 
2020, soit 68% au-dessus du niveau de fonds propres réglementaires requis de 16,8 millions d’euros et 
satisfait également, avec un surplus de 12%, aux exigences du Standard Groupe « Capital » dont le niveau 
de fonds propres requis à ce titre s’élève à 25,2 millions d’euros. 
 
3.2. Répartition du capital 

 
Conformément aux dispositions de l'article L.233-13 du Code de commerce et compte tenu des informations 
reçues en application de l’article L.233-7 du même Code, nous vous indiquons que le capital de votre société 
était détenu au 31 décembre 2020 à 99,36 % par la société Aviva France (1 212 460 actions sur un total de 
1 220 000 actions constituant le capital social), 45 663 titres ayant été acquis au titre de la distribution de 
dividende de l’exercice 2019 de la société Aviva Investors Real Estate France SA, filiale d’Aviva France.  
Par conséquent, au 31 décembre 2020, Aviva Investors Real Estate France SA détenait 7 737 actions 
d’Aviva Investors France, soit 0,63 % du capital social. 
  
Les autres titres étaient détenus, respectivement pour une action chacune, par Aviva Vie et Aviva 
Assurances, sociétés d’assurance filiales d’Aviva France et par un membre du Conseil de Surveillance en 
fonction à cette date. 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.225-102 du Code de commerce, il est précisé qu’aucun des 
salariés d’Aviva Investors France n’est actionnaire de votre société. 
 
Aucune opération de prise de contrôle ou de participation n’est intervenue au cours de l’exercice.  
 
4. Respect des délais de paiement (suivant article L.441-6 alinéa 1 du code de commerce) 

 
 

Ces informations n’incluent pas les opérations d’assurance et de réassurance, la société considérant 
qu’elles n’entrent pas dans le périmètre des informations à produire, conformément à la circulaire de la 
Fédération Française de l’Assurance du 22 mai 2017 

 

0 jour 

(indicatif)
1 à 30 jours

31 à 60 

jours

61 à 90 

jours
91 jours et plus

Total (1 jour 

et plus)

Nombre de factures 

concernées néant néant

Montant total des factures 

concernées (préciser HT ou 

TTC)

Pourcentage du montant total 

des achats de l'exercice 

(préciser HT ou TTC)

Nombre des factures exclues

Montant total des factures 

exclues (préciser HT ou TTC)

Délais de paiement utilisés 

pour le calcul des retards de 

paiement

(A) Tranches de retard de paiement

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441-6 ou article L.443-1 du code de 

commerce)

0

0

Pas de calcul de retard, Factures réglées au comptant 

Article D.441 I.-1° : Factures reçues  non réglées à la date de clôture de l'exercice 

dont le terme est échu
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5. Situation des mandataires sociaux 
 

- Directoire 
 
Le Directoire de votre Société était constitué au 1er janvier 2020, de 5 membres, à savoir Mesdames Inès 
de Dinechin et Véronique Cherret et Messieurs John Dewey, Denis Lehman et Emmanuel Babinet.  
Suivant décision du Conseil de Surveillance en date du 11 mars 2020, Madame Inès de Dinechin a quitté 
ses fonctions de membre et de Présidente du Directoire, Monsieur Emmanuel Babinet étant désigné à cette 
même date pour lui succéder en tant que Président du Directoire, ce pour la durée restant à courir de son 
mandat au sein du directoire. 
Le Directoire de la Société a par ailleurs enregistré la démission, à effet au 30 octobre 2020, de Monsieur 
Denis Lehman de ses missions de Directeur Général et de membre du Directoire d’Aviva Investors France. 
Il n’a pas été procédé à son remplacement. 
 
En conséquence des décisions précitées, le Directoire de votre Société était constitué au 31 décembre 
2020, de 3 membres, à savoir Madame Véronique Cherret et Messieurs Emmanuel Babinet et John Dewey.  
 
 

- Conseil de Surveillance 
 
Le Conseil de Surveillance de la société était constitué, au 1er janvier 2020, de 6 membres, à savoir 
Madame Phalla Gervais et Messieurs, Bruno de Seguins, Steven Farrall, Arthur Chabrol, Mike Craston et 
Patrick Dixneuf. 
 
Au cours de l’exercice 2020, la société a enregistré la démission, à effet au 13 novembre 2020, de Monsieur 
Arthur Chabrol de son mandat de membre du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance en date 
du 23 novembre 2020 a procédé à la nomination de Monsieur Serge da Mariana en remplacement de 
Monsieur Arthur Chabrol, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
 
Il est précisé qu’au cours de l’exercice 2020, l’ensemble des mandats des membres du Conseil de 
Surveillance sont arrivés à échéance. L’Assemblée Générale en date du 9 décembre 2020 a procédé à un 
renouvellement de Madame Phalla Gervais et Messieurs Bruno de Seguins, Steven Farrall, Serge da 
Mariana, Mike Craston et Patrick Dixneuf dans leurs fonctions des membres du Conseil de Surveillance 
pour une durée de quatre années. 
 
Il est précisé que, postérieurement à la clôture de l’exercice, Monsieur Bruno de Seguins a informé le 
Conseil de sa décision de quitter ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance, à effet du 1er mars 
2021. Monsieur Philippe Taffin a été nommé, suivant décision du Conseil de Surveillance en date du 8 
février 2021pour lui succéder, à effet au 1er mars, en tant que membre du Conseil de Surveillance, pour la 
durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. 

 

0 jour 

(indicatif)
1 à 30 jours

31 à 60 

jours

61 à 90 

jours
91 jours et plus

Total (1 jour 

et plus)

Nombre de factures 

concernées

17

Montant total des factures 

concernées  TTC
-       10 773      261 867                -                 250 705        501 798   

Pourcentage du chiffre 

d'affaires de l'exercice  TTC
0% 0% 0% 0% 0%

Nombre des factures exclues

Montant total des factures 

exclues TTC

Délais de paiement utilisés 

pour le calcul des retards de 

paiement

Délais légaux dans les conditions de l'article L.441-6

      (A) Tranches de retard de paiement

      (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

      (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441-6 ou article L.443-1 du code 

de commerce)

0

0

Article D.441 I.-2° : Factures émises  non réglées à la date de clôture de l'exercice 
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- Représentant du Comité d’Entreprise 
 
Pour mémoire, nous vous rappelons que le Comité d’Entreprise de votre Société est représenté au sein du 
Conseil de Surveillance par Messieurs Mathieu Gourvès et Benjamin Verrier. 
 
6. Situation des mandats des Commissaires aux comptes  
 
Le mandat du Commissaire aux Comptes de votre société, le cabinet PWC, a été renouvelé lors de 
l’Assemblée Générale d’approbation des comptes de l’exercice 2016 tenue le 22 juin 2017, pour une durée 
de 6 exercices ; par ailleurs, Monsieur Patrice Morot a été désigné à cette occasion en remplacement de 
M. Yves Nicolas en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, pour la même durée. De ce fait, aucun 
mandat de Commissariat aux Comptes pour votre société n’arrive à échéance à l’issue de la prochaine 
Assemblée Générale. 
 
7. Projet de répartition du bénéfice 
 
Il vous sera proposé d'affecter le bénéfice de l'exercice 2020, soit 33 227 581,93 euros, auquel s’ajoute le 
report à nouveau de  3 458,48 euros, formant ainsi un total distribuable de 33 231 040,41 euros, de la façon 
suivante : 

• aux actionnaires, un dividende de 27,23 € par action, soit 33 226 046,00 € 

• le solde, au compte de report à nouveau      4 994,41€  

Ce dividende serait mis en paiement à compter du 28 mai 2021. 
 
Pour votre information, nous vous rappelons le montant des dividendes distribués au titre des trois 
exercices précédents : 
 

 Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 

Dividende par action (en euros) 23,70(*) 21,76(*) 26,44(*) 

(*) dividende ouvrant droit à un abattement de 40% pour les personnes physiques. 

 
8. Dispositif de rémunération d’Aviva Investors France 

 
Aviva Investors France est dotée d’un Comité des Rémunérations, émanation du Conseil de Surveillance 
de la société, lequel a notamment vocation à connaître des questions suivantes : 
 

• Revue des politiques suivies en matière de rémunération du personnel, notamment s'agissant des 
« preneurs de risque » ; 

• Contribution à la fixation des principes de détermination des rémunérations variables pour l’exercice 
écoulé, leur quantum et les modalités de versement de celles-ci ; 

• Revue plus spécifique des éléments de rémunération relatifs aux membres du Directoire, aux 
Directeurs Généraux et aux membres des fonctions en charge du suivi des Risques au sein de la 
société. 

 
A ce jour, le Comité des Rémunérations est constitué de : 
 

• Monsieur Mike Craston, Président du Conseil de Surveillance d’Aviva Investors France ; 

• Monsieur Patrick Dixneuf, Vice-Président du Conseil de Surveillance d’Aviva Investors France ; 

• Monsieur Steve Farall, Membre du Conseil de Surveillance d’Aviva Investors France et Directeur 
des Risques d’Aviva Investors ; 

• Madame Phalla Gervais, Membre du Conseil d’Aviva Investors France. 
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Ce Comité soumet l’ensemble de ses travaux au Conseil de Surveillance, lequel arrête en tant que de 
besoin la Politique de Rémunération ainsi que son application pour l’exercice. 
 
Cette Politique de Rémunération s’appuie à la fois sur les principes communs à l’ensemble du Groupe Aviva 
et sur ceux plus spécifiques, propres à l’industrie de la gestion d’actifs, retenus par le pôle Aviva Investors.  
 
La Politique de Rémunération du Groupe est déterminée de manière à éviter des situations de conflit 
d’intérêts ainsi que pour prévenir, par les modalités mises en place à ce titre, des prises de risques 
inconsidérées ou incompatibles avec l’intérêt de ses clients. 
 
La rémunération globale se compose des éléments principaux suivants : 
 

• la rémunération fixe qui rémunère la capacité à tenir un poste de façon satisfaisante ; 

• le cas échéant une rémunération variable qui vise à reconnaître la performance collective et 

individuelle, dépendant d’objectifs définis en début d’année et fonction du contexte et des résultats 

de l’entreprise mais aussi des contributions et comportements individuels pour atteindre ceux-ci ; 

• un accord de participation et d’intéressement dont bénéficient l’ensemble des salariés des entités 

constituant l’Unité Economique et Sociale (U.E.S) du Groupe Aviva en France à laquelle appartient 

Aviva Investors France. 

 
Il est précisé qu’Aviva Investors France a mis en place, en sa qualité de gérant d’OPC (FIA et OPCVM, un 
dispositif propre à la rémunération variable des personnels « régulés », suivant une liste de collaborateurs 
validée annuellement par le Comité des Rémunérations.  
 
Sont concernés par ce dispositif : 
 

• l’ensemble des personnels constituant le premier cercle (la Direction Générale, les « preneurs de 
risque », les personnes exerçant une fonction de contrôle), tel que défini par l’Autorité des Marchés 
Financiers, sauf décision contraire du Conseil de Surveillance sur proposition du Comité des 
Rémunérations dès lors qu’il apparaît que le collaborateur considéré n’a pas un impact significatif 
sur le profil de risque de la Société de gestion ou des OPC gérés ; 

• les personnels constituant le second cercle, tel qu’également défini par l’Autorité des Marchés 
Financiers, si le collaborateur considéré a un impact significatif sur le profil de risque de la Société 
de gestion ou des OPC gérés, ou si le salaire du dit collaborateur est significatif (i.e. si son salaire 
se situe dans la même tranche de rémunération que la Direction Générale et/ou les preneurs de 
risque).  

 
Au regard de ses modes de fonctionnement interne, le choix a été fait par Aviva Investors France d’appliquer 
ledit dispositif à l’ensemble du personnel de la société, sans distinction de la nature des portefeuilles (et 
donc que lesdits portefeuilles soient ou non des OPC) sur lesquels les collaborateurs interviennent, dès lors 
que la rémunération variable desdits collaborateurs excède un seuil fixé annuellement par le Comité des 
Rémunérations.  
 
En application de la directive 2014/91/UE, le dit dispositif a été soumis à l’Autorité des Marchés Financiers, 
laquelle l’a agréé le 6 avril 2017. 
 
Il est précisé que ce dispositif a été l’objet d’ajustements dans ses modalités de mise en œuvre, ajustements 
approuvés par le Comité des Rémunérations lors de sa réunion du 5 mars 2018.  
 
Pour votre bonne information, il est également précisé que ce dispositif a fait l’objet de nouveaux 
ajustements, validés par le Comité des Nominations et des rémunérations qui s’est tenu le 18 février 2021, 
pour répondre aux obligations issues de la réglementation dite SFDR (Sustainable Finance Disclosures 
Regulation).  
 
Au titre de l’exercice 2020, le montant des sommes versées par Aviva Investors France à ses collaborateurs 
au titre de leur rémunération fixe s’élevait à 13 674 889 euros, hors charges patronales. 
Le montant global de rémunération variable alloué au titre de l’exercice 2020 à l’ensemble des 160 salariés 
d’Aviva Investors France (et payable postérieurement à la clôture de cet exercice aux conditions et 
modalités fixées par la Politique de Rémunération) s’élevait à 4 373 600 euros, hors charges patronales. 
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Le montant de rémunération variable alloué au titre de ce même exercice à des salariés entrant dans le 
cadre du dispositif de rémunération variable, mis en place en application de la directive 2014/91/UE 
(Directive OPCVM V), et de la directive 2011/61/UE (Directive AIFM) s’élevait à 250 000 euros hors charges 
patronales, et concernait 1 salarié. 
9. Impact social et environnemental de l’activité (Article L 225-102-1 alinéa 8 du Code de 

commerce) 
 
Les informations requises quant aux politiques sociales, environnementales et sociétales mises en œuvre 
sont précisées en Annexe 3 du présent rapport. 
 
10. Résultat des 5 derniers exercices 
 

 
 
 
 
  

2016 2017 2018 2019 2020

I. CAPITAL EN FIN D'EXERCICE

Capital social 17 793 700 17 793 700 17 793 700 18 608 050 18 608 050

Nombre d'actions émises 1 166 800 1 166 800 1 166 800 1 220 200 1 220 200

Nombre de certificats d'investissements émis

Nombre d'obligations convertibles en actions

II. RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS

Chiffre d'affaires hors taxes 187 486 171 208 781 130 208 978 817 254 951 645 280 100 361

Résultat avant impôts, amortissements et provisions 39 743 405 43 184 153 37 632 479 48 669 181 49 242 429

Impôts sur les bénéfices 15 732 322 14 733 567 11 739 864 15 445 627 14 265 607

Résultat après impôts, amortissements et provisions 24 394 410 27 740 553 25 283 157 32 344 621 33 227 582

Résultat distribué (en 2016, résultat + partie RàN de 3 630 167,25) 28 003 200 27 653 160 25 389 568 32 262 088 33 226 046

III RESULTAT DES OPERATIONS REDUIT A UNE ACTION

Résultat après impôts, mais avant amortissements et provisions 20,58 24,38 22,19 27,23 28,66

  

Résultat après impôts, amortissements et provisions 20,91 23,77 21,67 26,51 27,23

 

Dividende versé à chaque titre 24,00 23,70 21,76 26,44 27,23

IV PERSONNEL

Nombre de salariés (chiffre liasse fiscale) 119 128 142 156 169

Montant de la masse salariale 23 295 618 25 965 517 28 598 221 29 407 026 26 482 391

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux 1 702 603 1 332 486 2 520 483 1 770 912 4 518 537
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11. Evolution prévisible de l'activité en 2021 
 
A l’heure où ce rapport est rédigé, la crise sanitaire survenue en 2020 n’est pas encore terminée ; la 
perspective de l’immunité, grâce à la vaccination, pourrait être contrariée par l’émergence de variants.  
 
Les marchés, toujours plus prompts à réagir que l’économie réelle, se sont fortement redressés en 2020. 
En tant que gestionnaire d’actifs, nous devons rester sereins, et le cas échéant réactifs, vis à vis de 
mouvements de court terme.  
Pour 2021, nos enjeux s’inscrivent dans la trajectoire précédente : Tout d’abord maintenir un service de 
grande qualité pour les investisseurs qui nous font confiance dans un environnement opérationnel rendu 
difficile par la crise et les confinements successifs. Nous avons travaillé dur pour maintenir le lien et cette 
approche a porté ses fruits. Nous venons d’être récompensés par le magazine Option Finance pour la 
grande qualité de notre service client institutionnel. Un autre challenge sera d’accélérer dans l’intégration 
de l’investissement responsable à tous les niveaux de notre organisation en tenant compte de l’évolution 
de notre actionnariat. Enfin, nous souhaitons continuer de proposer des solutions d’épargnes performantes 
et qui correspondent aux grands enjeux de notre monde, à l’image de la transition climatique, comme aux 
besoins des investisseurs à moyen et à très long terme. 
 

 
 

❖❖❖ 

 
 
Votre Directoire vous invite maintenant à prendre connaissance du rapport du Conseil de Surveillance puis 
à statuer sur les résolutions proposées. 
 
 
 

Le Directoire 
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ANNEXE 1 
 

RAPPORT SUR L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE POUR LES OPC 
 

 
I. Objet 

 
Le présent rapport vise, conformément aux dispositions du Règlement Général de l’Autorité des Marchés 
Financiers, à présenter les conditions d’exercice, par Aviva Investors France, des droits de vote attachés 
aux titres détenus par les OPC (Organismes de Placement Collectif) dont Aviva Investors France assure 
directement et effectivement la gestion financière. 
 

II. Conditions d’exercice du droit de vote 
 
Le dispositif opérationnel d’exercice des droits de vote d’Aviva Investors France permet d’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…).  

 
Il est rappelé que pour les OPC dont Aviva Investors France a délégué la gestion à une société de gestion 
tierce, il appartient à la société de gestion délégataire de procéder au vote pour les titres constituant le 
portefeuille de l’OPC, par application de sa procédure de vote. 
 

III. Exercice du droit de vote sur l’exercice 2020 
 
Au regard des critères précités, Aviva Investors France a exercé son droit de vote lors de 1,007 assemblées 
dont 200 pour entités françaises sur l’exercice, soit une participation en hausse par rapport à l’exercice 
2019 (au titre duquel Aviva Investors France avait voté à 874 assemblées générales).  
 
Les votes des équipes françaises sont réalisés avec le support des équipes Groupe en charge du sujet et 
des services fournis par ISS Governance.  
 
ISS est une plateforme offrant la possibilité aux investisseurs de les assister dans la participation aux votes 
aux assemblées générales (travail de recherche fourni en amont) et dans l’automatisation des bulletins de 
vote, l’investisseur, donc en l’espèce Aviva Investors France restant seul responsable des décisions de 
vote. ISS intervient en support du process aidant à améliorer la précision et la qualité des analyses des 
gérants.  
 
Grace à ce support et au recours à des outils mutualisés, les gérants ont pu exprimer leurs votes pour 98% 
des assemblées auxquelles Aviva Investors était en droit de voter au cours de l’exercice 2020.  
 
S’agissant des cas où les votes n’ont pu être exercés, ceux-ci trouvent leur cause soit du fait d’une réception 
trop tardive des bulletins de vote, soit du fait de difficultés techniques liées, notamment, à des 
dysfonctionnements dans la chaîne de transmission des ordres. 
 
Les votes ont été exprimés selon les principes définis dans le document « Politique de vote en matière de 
gouvernance et de responsabilité d’entreprise » disponible sur notre site internet. 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 
 
Sur les votes exprimés, nous n’avons pas identifié de conflits potentiels avec les principes fixés par la 
politique de vote en vigueur au sein d’Aviva Investors France ; n’ont pas été davantage décelées de 
situations de conflit d’intérêts potentiel liées à l’exercice desdits votes. 
 
Notre politique de vote et d’engagement actionnarial ainsi que nos résultats de vote sont disponibles sur 
le site internet  
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nous-connaitre/investissement-responsable/policies-and-documents/ 

https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nous-connaitre/investissement-responsable/policies-and-documents/
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ANNEXE 2  
 

RAPPORT SUR LES REMUNERATIONS ET AVANTAGES 

 
 

Aviva Investors France (AIF) est une société de gestion de portefeuilles, agréée pour les services 
d’investissement de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers (mandats, OPCVM et FIA), de conseil 
en investissement et à titre accessoire de commercialisation d’OPC tiers. 
 
Aviva Investors France commercialisait, au titre de l’exercice sous revue, ses produits et services 
essentiellement par l’intermédiaire de 2 réseaux : UFF et AVIVA (via des supports assurance-vie) ainsi que 
par une activité de commercialisation directe. En tout état de cause et dans le cadre ainsi défini, ses activités 
s’adressent par nature à une clientèle de clients professionnels au sens de la directive MIFID ; Aviva 
Investors France n’a pas vocation, sauf dans d’éventuels cas exceptionnels et sous réserve de la validation 
de son Directoire, à entrer directement en contact avec des clients non professionnels.  
 
Dans le cadre de son activité, et conformément en cela aux dispositions du Règlement Général de l’AMF 
(art. 314--13 et suivants) ainsi qu’à l’article L533-12-4 du Code Monétaire et Financier, AIF est tenu de 
s’assurer périodiquement que les dépenses, recettes ou avantages non monétaires reçus ou consentis en 
liaison avec la prestation d’un service d’investissement répondent aux exigences réglementaires et 
garantissent que le prestataire agit en toutes circonstances « d'une manière honnête, loyale et 
professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client ». 
 
1  Rappel du cadre juridique 
 
En application des articles  
 

• L533-12-4 du Code Monétaire et Financier  

Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne doivent pas 
verser ou recevoir une rémunération ou une commission ou fournir ou recevoir un avantage non monétaire en 
liaison avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à toute personne, à l'exclusion 
du client ou de la personne agissant pour le compte du client, à moins que le paiement ou l'avantage ait pour 
objet d'améliorer la qualité du service concerné au client et ne nuise pas au respect de l'obligation du 
prestataire d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts du client. 

Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant du paiement ou de l'avantage 
mentionné au premier alinéa ou, lorsque ce montant ne peut pas être établi, de son mode de calcul, d'une 
manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d'investissement ou le service connexe 
concerné ne lui soit fourni. Le cas échéant, les prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille 
informent également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et 
de l'avantage monétaire ou non monétaire reçus en liaison avec la fourniture du service d'investissement ou du 
service connexe. Les informations visées à cet alinéa peuvent être fournies sous une forme normalisée dans 
les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. 

Le paiement ou l'avantage qui permet la fourniture de services d'investissement ou qui est nécessaire à cette 
fourniture, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes et droits dus et 
les frais de procédure, et qui par nature ne peut pas occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe aux 
prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille d'agir d'une manière honnête, loyale et 
professionnelle au mieux des intérêts de ses clients, n'est pas soumis au deuxième alinéa. 

 

• 314-13 et suivants du Règlement Général de l’AMF, sont seules autorisées : 
 
Le prestataire de services d'investissement qui verse ou reçoit une rémunération ou une commission, ou fournit ou 
reçoit un avantage non monétaire en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un 
client, veille à ce que toutes les conditions mentionnées à l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier et les 
exigences mentionnées aux articles 314-14 à 314-17 soient respectées de manière permanente. 

Ces dispositions sont explicitement rappelées dans le cadre d’une procédure générale (n° 23), d’application 
obligatoire et accessible (ainsi que les modifications qui y seraient portées) en permanence à l’ensemble 
des salariés d’Aviva Investors France dans le recueil des Procédures, laquelle procédure prévoit : 
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• La vérification de ces éléments préalablement à la signature de toute convention et/ou à 
l’établissement de toute facture ; 

• Une analyse des rémunérations ou avantages perçus ou versés sur l’exercice en fonction :  
o du type de service fourni,  
o des  avantages attendus pour le client et pour l’entreprise,  
o de l’existence ou non d’une incitation susceptible de modifier la conduite appropriée de 

l’entreprise d’investissement,  
o de la relation entre Aviva Investors France et l’entité concernée par l’avantage ; 

•  L’établissement d’un rapport annuel, transmis au RCCI 
 

S’agissant du premier point, les conventions conclues sur l’exercice traduisent la prise en compte des 
attentes exprimées par la procédure ; ces éléments sont également pris en considération lors de 
l’établissement de factures ponctuelles, qui ne trouveraient pas de traduction autre. 
 
Quant à l’analyse des produits et dépenses, celle-ci a été conduite, conformément en cela à la procédure, 
dans le courant du semestre suivant la clôture des comptes sociaux 2020, par le Département Finance en 
liaison avec le Responsable du Contrôle Interne, dans la perspective de la rédaction du présent rapport. Un 
état récapitulatif de cette analyse est conservé par le Service Finance. 
 
2 Information des clients sur les avantages et rémunérations perçus/ versés 
 
En application de l’article 314-17 du RG AMF, les avantages et rémunérations perçus et versés font l’objet 
d’une information de nos clients.  
 
De l’analyse du compte de résultat et de l’ensemble des factures fournisseurs relatives à l’exercice 2020, il 
ressort que seules  

- les rétrocessions de distribution versées à nos partenaires,  
- les rétrocessions de property management versées au délégataire, 
- les contributions à l’organisation d’événements commerciaux de certains de ces partenaires, 
- les rétrocessions de distribution perçues dans le cadre des accords de prix de transfert signés avec 

l’ensemble des entités internationales du pôle de gestion Aviva Investors, 
relèvent de l’article 314-17 du RG AMF 
 
L’information de nos clients sur cette catégorie de rémunération s’effectue au moyen du présent rapport, 
intégré en annexe au Rapport Annuel déposé sur le site internet d’Aviva Investors France. 
 
AIF s’engage à fournir toutes les précisions supplémentaires sur cette catégorie de rémunération à la 
demande du client. 
 
3 Montants en jeu 
 
A la lumière du compte de résultats d’Aviva Investors France en date du 31/12/19, la structure du produit 
d’exploitation net de rétrocession d’Aviva Investors France montre que : 
 

- les revenus issus de la distribution d’OPC (Contribution au développement européen des ventes), 
s’établissent à 1,6 millions d’euros en 2020 et représentent 0,6% de la totalité des revenus. Cette 
activité de distribution correspond essentiellement sinon exclusivement à la commercialisation de la 
SICAV Luxembourgeoise « Aviva Investors » gérée par Aviva Investors Global Services. On notera 
que, conformément au RGAMF, l’intégralité des rétrocessions qui pourraient être perçues au titre 
d’investissements réalisés pour les OPC gérés par Aviva Investors France donnerait lieu à un flux de 
rétrocessions aux dits OPC (sans objet sur l’exercice 2020). 
 
Les taux de rétrocessions de distribution perçues appliqués se situent sur l’exercice 2020 dans une 
fourchette moyenne de 12,5 % à 25% des frais de gestion des produits gérés au sein du Groupe Aviva 
Investors. 

- les rétrocessions de distribution versées à nos partenaires s’établissent à 134,7 millions d’euros. Ces 
rétrocessions sont principalement versées aux entités d’assurance vie du Groupe Aviva France en 
rémunération de leur activité de distribution des fonds Aviva Investors en Unité de Compte et 
accessoirement à d’autres partenaires externes, institutionnels ou institutions financières. 
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Les taux de rétrocession appliqués se situent dans une fourchette de 40% à 90% des frais de gestion 
perçus par AIF pour la distribution de produits par les entités du Groupe Aviva France, 20% à 55% 
des frais de gestion pour la distribution par d’autres partenaires externes. 
 

- les rétrocessions de property management sur les actifs immobiliers sont versées à Aviva Investors 
Real Estate France pour la gestion qui leur est déléguée sur les fonds immobiliers. Cette rétrocession 
s’établit à 8,9 millions d’euros sur l’exercice 2020. 
 
Les taux de rétrocession sur cette délégation se situent dans une fourchette de 29% à 56% des 
commissions de gestion nettes rétrocessions de distribution. 

 

Produits d'exploitation Montant 2020 (K€) Montant 2019 (K€) 

Commissions de gestion (mandats et OPC) 270 186 248 134 

Conseil en investissement 1 439 1 579 

Commissions de délégation de gestion financière 5 904 2 191 

Contribution au développement européen des ventes 1 562 2 368 

Droits d'entrée 49 20 

Commission de mouvement 960 659 

Autres  Produits 8 5 

Reprise des provisions pour risques et charges 78 69 

Total produit d'exploitation 280 186 255 026 

Rétrocessions de distribution -159 797 -142 175 

Rétrocessions aux OPC 0 0 

Rétrocession de property management -8 872 -7 078 

Rétrocessions de gestion extérieure -2 901 -659 

Total produit net de rétrocession 108 615 105 114 

 
 
La contribution d’AIF à l’organisation d’événements commerciaux de certains de nos partenaires est sans 
objet sur l’année 2020 puisque le montant total de ces contributions est nul. 
 
4 Amélioration de la qualité du service au client ( article 314-14 du RG AMF) 
 
Comme précédemment rappelé, le dispositif d’Aviva Investors France (procédure générale n° 23) intègre 
le principe selon lequel la perception d’une rémunération ou d’un avantage dans la commercialisation et la 
distribution indirecte d’instruments financiers s’accompagne d’une amélioration du service fourni aux clients 
et ne nuit pas au respect de notre obligation d’agir au mieux de leurs intérêts. 
 
 
5 Difficultés d’application 
 
Aviva Investors France n’a pas rencontré, au cours de l’exercice sous revue, de difficultés particulières dans 
l’application des dispositions relatives aux rémunérations et avantages. 

 
 

 
 

 
 

❖❖❖  
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ANNEXE 3 
 

RAPPORT SUR LA PRISE EN COMPTE DE CRITERES SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET DE 
GOUVERNANCE PAR AVIVA INVESTORS FRANCE 

 

 
 De par son appartenance au groupe Aviva, l’un des principaux assureurs français et un acteur majeur du 
secteur au plan mondial, Aviva Investors France est naturellement conduite à gérer les actifs qui lui sont 
confiés dans une optique de long terme. 
 
Aviva Investors France, en phase avec la stratégie globale d’Aviva Investors, est convaincue que la 
responsabilité d’un gestionnaire d’actifs dépasse le cadre purement financier et que les critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) peuvent avoir une incidence majeure sur les 
performances des investissements et les résultats qu’obtiennent les clients. En effet, les entreprises qui 
mènent leurs activités de manière responsable en respectant une bonne gouvernance d’entreprise, des 
normes élevées d’intégrité et un modèle commercial durable génèrent de meilleures performances à long 
terme pour leurs actionnaires, tout en créant de la valeur pour les parties prenantes et la société 
 
Cette démarche trouve naturellement sa traduction dans l’adhésion d’Aviva Investors aux Principes pour 
l’Investissement Responsable (PRI) institués par l’Organisation des Nations Unies. Lancée en 2005, cette 
initiative compte aujourd’hui plus de 1 000 investisseurs institutionnels qui militent en faveur de l’intégration 
des questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise dans les pratiques 
d’investissement. Signataire fondateur des PRI, Aviva Investors s’engage publiquement à adopter et 
appliquer ces principes. 
 
L’approche ESG occupe donc une place centrale dans notre mode de gestion des investissements pour le 
compte de nos clients, et la stratégie mettant l’investissement responsable et la finance durable d’Aviva 
Investors France repose sur trois axes : 

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. 

 
 
Exclusions systématiques 

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. 
 
La politique d’exclusion est disponible sur notre site internet : https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nous-
connaitre/investissement-responsable/policies-and-documents/ 

https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nous-connaitre/investissement-responsable/policies-and-documents/
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nous-connaitre/investissement-responsable/policies-and-documents/
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Aussi, Aviva Investors France favorise les placements responsables auprès de ses clients en faisant 
évoluer les principaux fonds de la gamme vers des fonds ISR spécifiques, répondant aux exigences du 
référentiel du label ISR soutenu par les pouvoirs publics qui ciblent des sociétés vertueuses en matière de 
pratiques ESG (www.lelabelisr.fr). 
 
Dans ce contexte, Aviva Investors France s’inscrit dans le cadre du rapport établi par Aviva Investors quant 
à la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux en faveur du développement 
durable. Ce rapport sera accessible sur demande auprès de la société de gestion, sur le site Internet d’Aviva 
Investors ainsi que sur le site internet d’Aviva Investors France (accessible via l’adresse 
www.avivainvestors.fr). 
 
Un rapport spécifique au titre des exigences posées par l’article 173 de la loi sur la transition écologique et 
énergétique (dite loi TEE) sera établi par Aviva Investors France au titre de l’exercice 2020. Ce rapport sera 
disponible sur demande auprès de la société de gestion à compter du 30 juin 2020, ou directement 
accessible sur le site internet d’Aviva Investors France via l’adresse www.avivainvestors.fr. 
 
 

❖❖❖ 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.lelabelisr.fr/
http://www.avivainvestors.fr/
http://www.avivainvestors.fr/
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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2020) 
 
 
 
A l'assemblée générale 
Aviva Investors France  
14, rue Roquépine 
75008 Paris 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Aviva Investors France relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 
2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période 
du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 
 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur 
leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 
Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également 
eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère 
raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d’ensemble des 
comptes. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du directoire et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.  
 
 
 
Informations relatives au gouvernement d’entreprise 
 
Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement 
d’entreprise des informations requises par l’article L.225-37-4 du code de commerce.  
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire.  
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants 
et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une 
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 
 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne ; 
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• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 
 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier ; 

 
• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
 
 
 
Neuilly sur Seine, date de la signature électronique 
 

Document authentifié par signature électronique 

Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 

Sarah Kressmann-Floquet 
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Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées 

(Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 
décembre 2020) 

A l'assemblée générale
Aviva Investors France 
14, rue Roquépine 
75008 Paris 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur 
les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des 
conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, 
sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres 
conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R.225-31 du code de commerce, 
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.  

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 
l’article R.225-31 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des 
conventions déjà approuvées par l'assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues. 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue au cours de 
l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de 
l’article L.225-38 du code de commerce. 



Aviva Investors France 
Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées 

(Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020) - Page 2 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie 
au cours de l’exercice écoulé 

En application de l’article R. 225-57  du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution 
des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, 
s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 

Liquidity Commitment Agreement 

- Entités concernées : Aviva Investors Luxembourg, Aviva Vie, Aviva Epargne Retraite, Aviva Investors
Global Services Limited

- Nature et objet : Cette lettre de liquidité a pour objet de permettre aux « sponsors de liquidité »
d’assurer la liquidité du fonds « Aviva Investors Fund of Funds – Afer Multi Foncier Real Estate» en
souscrivant des parts de ce fonds selon les modalités prévues dans cette lettre.

En contrepartie de l’apport de liquidité au fonds, les « sponsors de liquidité » (Aviva Vie et AER)
percevront une rémunération annuelle égale à 5 points de base de l’encours du fonds « Aviva
Investors Fund of Funds – Afer Multi Foncier Real Estate », rémunération répartie à 50% entre les
deux sponsors.

- Motivations de la convention :

La conclusion de cette lettre est motivée par la nécessité d’assurer  de manière continue la liquidité
des parts du Fonds « Afer Multifoncier Real Estate », et, ainsi celles des EMTN (porteurs effectifs des
parts du RAIF) dans lesquels  le fonds AFER Multifoncier, FIVG de droit français géré par Aviva
Investors France, est amené à investir dans le cadre du déploiement de sa stratégie.

Cette convention est devenue caduque en date du 3 novembre 2020 suite à la clôture de la liquidation 
du fonds. Il est précisé que, au regard de l’évolution de l’activité du fonds « Aviva Investors Fund of 
Funds – Afer Multi Foncier Real Estate », cette lettre de liquidité n’a jamais été activée. 

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique 

Document authentifié par signature électronique 

Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 

Sarah Kressmann-Floquet 



Classification: Interne 
 

Aviva Investors: Interne 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

   
Bilan et annexes au 31 décembre 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



2 
 

Classification: Interne 
 

Aviva Investors: Interne 

 
 
 

 
 
 

Comptes sociaux 2020 
AVIVA INVESTORS FRANCE 

(A.I.F.) 
 
 
 

1.Bilan                                                                                                                      3 
 
2. Compte de résultat                                                                                              4 
 
3. Annexes aux comptes sociaux                                                                           5 
 
 3.1 Faits majeurs de l'exercice                                                                                  5 
 
 3.2 Principes et règles comptables                                                                            5 
 
 3.3 Note sur le bilan social                                                                                        6 
 
 3.4 Notes sur le compte de résultat social                                                               11 
 
 3.5 Autres informations                                                                                           12 

 
          3.6 Evénements postérieurs à la clôture                                                                       12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Classification: Interne 
 

Aviva Investors: Interne 

1- Bilan au 31 décembre 2020 
 

Immobilisations incorporelles
Logiciels 733 882 629 459 104 422 86 473 13 357

Immobilisations corporelles
Agencements, aménagements, 
installations

1 799 054 962 481 836 573 1 048 464 1 260 355

Matériel et mobilier de bureau 952 107 444 025 508 082 603 114 661 454
Matériel informatique 1 594 478 1 281 854 312 623 498 016 410 905
Immobilisations financières
Prêts 0
Dépots et cautionnements 420 845 420 845 413 262 397 226
Total immobilisations 5 500 366 3 317 820 2 182 546 2 649 329 2 743 297
Autres créances
Clients 64 637 664 64 637 664 56 995 241
Autres créances 5 734 080 5 734 079 3 207 632 45 836 633
Valeurs mobilières de placement 73 335 807 73 335 807 104 929 268 94 860 079
Disponibilités 259 288 259 288 1 316 167 74 202
Charges constatées d’avance 62 725 62 725
Total actif circulant 144 029 563 0 144 029 562 166 448 309 140 770 915
Total général actif 149 529 929 3 317 820 146 212 108 169 097 638 143 514 212

Actif en € Brut 31/12/2018
net

31/12/2019
net

31/12/2020
net

Amort. et 
dépréciat°

 
 
 

Passif en € 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
Capital social 18 608 050 18 608 050 17 793 700

Prime de fusion 3 629 383 3 629 383
Réserves :
Réserve légale 1 860 805 1 779 370 1 779 370
Autres réserves 4 045 750 4 045 750 4 045 750
Report à nouveau 3 458 2 360 108 771
Résultat de l’exercice 33 227 582 32 344 621 25 283 157
Acompte sur dividende 0 0 0
Capitaux propres 61 375 028 60 409 535 49 010 748
Provisions réglementées 0 0 0
Provisions pour risques et charges 4 274 728 3 107 441 2 723 586
Emprunts et établissement financiers 379 564 4 336 316 994 354
Dettes Fournisseurs 62 766 118 80 086 351
Dettes fiscales et sociales 15 890 264 18 527 327 18 128 138
Groupe et associés 51 362 806 586 12 729
Autres dettes 1 475 042 1 824 082 72 644 657
Dettes 80 562 351 105 580 662 91 779 878
Total général passif 146 212 108 169 097 638 143 514 212
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2- Compte de résultat au 31 décembre 2020 
 

  

en € 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
1- Charges d’exploitation 
Achats et charges externes 196 048 830 172 588 646 138 278 343
Impôt, taxes et versement assimilés 5 531 081 5 561 417 5 100 175
Salaires et traitements 19 077 600 18 206 871 17 238 485
Variation de primes -1 051 495 651 506 780 971
Charges sociales 8 794 903 8 455 147 8 536 648
Autres charges 1 357 -93 6 152
Dotations  aux amortissements et aux provisions 0 0
· Amortissement 611 569 651 332 530 919
· Provisions pour risques et charges 1 215 671 427 946 142 805
Total charges d’exploitation 230 229 517 206 542 772 170 614 498
Quote-part de résultat sur opérations  faites en 
commun

36 957 38 052 3 559

2- Charges financières 
Intérêts et charges assimilées 3 181 646 653
Pertes de change 63 388 28 902 9 712
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières et 
pertes de changes

608 121 206 449 80 682

Indemnisation de bourse 849 110 -4 516 13 961
Total charges financières 1 523 800 231 482 105 009
3- Charges exceptionnelles 
Sur opérations de gestion courante 4 675 124 39 130
VCN des éléments cédés 0 0 0
Dotation aux provisions 0 0 0
Total charges exceptionnelles 4 675 124 39 130
4- Intéressement 684 377 657 617 737 475
5- Participation des salariés 358 007 40 552 573 667
Impôt sur les bénéfices 14 265 607 15 445 627 11 739 864
Total des charges 247 102 941 222 956 226 183 813 200
Bénéfice de l’exercice 33 227 582 32 344 621 25 283 157
Total général 280 330 522 255 300 848 209 096 358  

 

 

en € 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
1- Produits d’exploitation 
Autres produits
Prestations de services 279 140 674 254 293 008 208 331 225
Reprise des provisions pour risques et charges 78 000 69 000 64 266
Autres produits d’exploitation (com.mouvement) 967 190 664 134 647 592
Total produits d’exploitation 280 185 864 255 026 142 209 043 083
2- Produits d'opérations faites en commun
Quote-Part de résultats opérations faites en 0 9 130 0

Total Produits d'opérations faites en commun 0 9 130 0
3- Produits financiers 
Autres intérêts et produits assimilés 0 0 0
Profits de change 57 228 118 111 47 300
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières 
de placement

6 045 15 819 5 719

Autres produits financiers 1 338 295 254
Indemnisations de bourse 0 0 0
Total produits financiers 64 611 134 225 53 273
4- Produits exceptionnels 
Sur opération de gestion courante 80 048 5 1
Reprise de provisions 0 131 346 0
Total produits exceptionnels 80 048 131 351 1
Total des produits 280 330 522 255 300 848 209 096 358
Total général 280 330 522 255 300 848 209 096 358  
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3- Annexes aux comptes sociaux 
 
 

3.1. Faits majeurs de l’exercice 2020 
 

Evolution de l’équipe dirigeante 
La filiale de gestion d’actifs de l’assureur Aviva France a poursuivi en 2020 sa mission avec une équipe de direction en partie 
renouvelée, issue de la promotion interne. Emmanuel Babinet a été nommé Président du directoire d’Aviva Investors France le 
13 mars à la veille du premier confinement après 5 années passées au poste de Directeur des Risques. En octobre, a été 
annoncée la nomination de deux Directeurs des Investissements : Geoffroy Lenoir, Directeur de la gestion des OPC, et Baptiste 
Buisson, Directeur de la gestion des mandats, solutions et ESG d’Aviva Investors France, tous deux issus de la promotion 
interne. 
 
Effet de la crise Covid-19 
L’infrastructure informatique et le recours au télétravail ont permis la continuité de l’activité de la société, sans difficulté majeure, 
dès les premiers jours du confinement généralisé décrété le 17 mars 2020.  

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales en France mais 
aussi, à une échelle plus large, l'environnement économique mondial. La société a mis en place une surveillance étroite afin de 
mesurer les impacts éventuels sur la poursuite opérationnelle de ses activités, les conséquences d'une dégradation de 
l'environnement macro-économique, les variations de valeur des actifs financiers. 

La crise sanitaire n’a pas eu d’impact direct significatif sur l’activité et les comptes de la société, toutefois la forte augmentation 
des impacts financiers des incidents opérationnels sur l’année 2020 s’explique en partie par la volatilité plus forte sur les 
marchés financiers du fait de la crise. 
 

3.2. Principes et règles comptables  
 

Les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2020 sont établis suivant les normes, principes et méthodes comptables 
généralement admis en France conformément au règlement 2014-03 de l’Autorité des Normes Comptables, et aux principes 
suivants : 
 
- Principe de prudence, 
- Principe des couts historiques 
- Continuité de l’exploitation, 
- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
- Indépendance des exercices. 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence et conformément aux règles 
générales d’établissement des comptes annuels. 
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Les principes, règles et méthodes utilisées sont les suivantes : 
 
Actifs immobilisés 
 
Comptabilisation des immobilisations 
 
- Acquisition 
Le montant comptabilisé en compte d’immobilisations est le coût d’acquisition, notamment le prix d’achat ajouté aux frais 
accessoires. 
Lorsque la facture est composée de plusieurs lignes, seule la partie immobilisation et frais accessoires est comptabilisée en actif 
immobilisé. Les autres lignes sont ventilées selon leur nature de charges (exemple maintenance). 
 
- Amortissement 
   La méthode d’amortissement retenue est le mode linéaire et l’amortissement est calculé mensuellement. 
 
- Cession 
  En cas de cession d’immobilisation, le résultat de cession est distingué en deux parties en comptabilité : 
  En compte de charge : valeur nette comptable 
  En compte de produits : produits de la cession 
 
Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées à leur coût d’acquisition. D’éventuelles dépréciations sur ces titres sont 
déterminées par référence au cours de bourse pour les titres cotés et à la valeur vénale pour les autres. 
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Créances 

Les créances sont inscrites pour leur valeur nominale, sous déduction, le cas échéant, de dépréciations si leur valeur 
probable de négociation est inférieure. 
Les dettes libellées en devises sont converties au taux de change de clôture tel que défini par les règles du Groupe. 

Produits et charges 

L’ensemble des produits et charges est reconnu conformément au principe de séparation des exercices. 

Impôt 

La société Aviva Investors France est comprise dans un périmètre d’intégration fiscale dont la société tête de groupe est 
Aviva France. 

Crédit d'Impôt Recherche :  
Contrairement aux deux années précédentes aucune provision de Crédit d’Impôt Recherche n’est comptabilisée au titre de 
l’exercice 2020.  
Compte tenu des difficultés constatées à produire une estimation suffisamment fiable, il a été décidé de comptabiliser le 
Crédit d’Impôt Recherche l’année ou son montant est certain.  
Cette pratique est alignée avec celle de l’ensemble des entités du groupe AVIVA France.   
Le Crédit d’Impôt Recherche relatif à l’activité 2020 impactera de ce fait les comptes 2021.  
Les impacts sur les comptes 2019 de la reprise de provision comptabilisée en 2018, et sur les comptes 2020 de la 
reprise de provision comptabilisée en 2019 s’élèvent respectivement à 29 K€ (réel 1329 K€ versus provision 1300 K€) et 
692 K€ (réel 1 692 K€ versus provision 1000 K€). 

Dérogations aux principes Généraux du plan comptable : Néant 

3.3.  Note sur le Bilan Social 

Capitaux propres 

Capital : 

Au 31 décembre 2020, le capital entièrement libéré est composé de 1 220 200 actions d’une valeur nominale de 15,25€, 
bénéficiant des mêmes droits.  

Evolution des capitaux propres : 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la situation nette après l’affectation du résultat de l'exercice 2020. 

En milliers d’€ Situation nette au 
1/01/2020 A.G.O 

Fusion 
Absorption 
AIREF SGP

Résultat 
exercice 

2020

Situation 
nette au 

31/12/2020
Capital social 18 608 18 608

Prime de fusion 3 630 -1 3 629

Réserve légale 1 779 81 1 861

Autres réserves 4 046 4 046

Repport à nouveau 2 1 3

Résultat de l'exercice 32 345 -32 345 33 228 33 228

Situation nette 60 410 -32 263 0 33 228 61 375  

Il a été mis en paiement un dividende de 32 263 milliers d’euros au titre du résultat 2019. 

Immobilisations 
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 Immobilisations incorporelles 
 

Immobilisation en milliers d'€ Montant brut au 
1/01/2020 Augmentations Cessions Montant brut au 

31/12/2020

Logiciels 643 91 0 734  
 
Amortissement Immobilisations incorporelles 
    

Immobilisation en milliers d'€ Mode Durée Cumulées au 
1/01/2020 Dotation Reprise Cumulés au 31/12/2020

Logiciels linéaire 3 ans 556 73 0 629  
 
 Immobilisations corporelles 
 

 
 
  
 
 
 

Amortissement Immobilisations corporelles 
 

 

Immobilisation en milliers d'€ Mode Durée Cumulées au 
1/01/2020 Dotations Reprises

Cumulés 
brut au 
31/12/2020

Matériel informatique linéaire 3 et 4 ans 1 050 232 1 282
Matériel et Mobilier de bureau linéaire 3 à 10 ans 349 95 444

Agencements aménagement  installations linéaire 5 à 10 ans 751 212 962

Total 2 150 539 0 2 688  
 
Immobilisations financières 

 
Immobilisation en milliers d'€ montant brut au 

1/01/2020 Augmentations cessions montant brut au 
31/12/2020

Prêts 0 0 0 0
Dépôts et cautionnement 413 8 0 421
Total 413 8 0 421  

 
 

 
Actif circulant 

 
Créances : 
 
Les créances libellées en devises sont converties au taux de change de clôture tel que défini par les règles du Groupe. 
Les créances clients résultent essentiellement de Commissions de gestion à encaisser sur différents fonds. 
 
Les autres créances sont composées de : 
- 1 196 Keur de refacturation Groupe,  
-    405 Keur de malis d’IS,  
-    502 Keur de facturations clients extérieurs au Groupe. 
- 3 613 Keur Autres Débiteurs  
-      17 Keur Etat TVA à récupérer 
 
 

     

Créances en milliers d'€ Montant brut Échéance à un 
an au plus

Échéance à plus 
d'un an

Etat des créances :
Créances Clients 64 638  64 638  
Autres créances 5 734  5 734  
Total des  créances 70 372  70 372   

 
Disponibilités : 

 
Les actifs de trésorerie sont comptabilisés à leur valeur historique d’acquisition. 
 
 Valeurs mobilières de placement : 

 

Immobilisation en milliers d'€ Montant brut au 
1/01/2020 Augmentations Cessions Montant brut au 

31/12/2020
Matériel informatique 1 548 46 1 594
Matériel et mobilier de bureau 952 0 952
Agencements aménagement  1 799 0 1 799
Total 4 299 46 0 4 346
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En 2020, le montant s’élève à 73 336 milliers d’euros. Il se compose principalement d’OPCVM Aviva Investors Monétaire. 
A la clôture de l’exercice, la valeur de marché est comparée au coût d’entrée.  
La valeur de marché de ces titres à la clôture de l’exercice s’élève à 73 199 milliers d’euros.  
 

Provisions pour risques et charges 
 
Les provisions pour risques et charges comptabilisées sont les suivantes :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les dotations et reprises de provisions impactent le résultat d’exploitation. 
 

Avantage du personnel  
 
1)  Avantages à court terme : 
 
Ils sont payables dans les douze mois et sont comptabilisés immédiatement en charge. 
 
2)  Avantages à long terme : 
 
Conformément à la recommandation CNC 2003 R 01 § 6211, AIF applique la méthode préférentielle et utilise la méthode 
des unités de crédits projetés dans le calcul de ses engagements. 
 
Concernant les avantages postérieurs à l'emploi, elle applique la méthode dite du « corridor » en étalant les écarts actuariels 
excédant 10 % du maximum entre la juste valeur des actifs de couverture et de l'obligation à l'ouverture sur la durée 
résiduelle d'activité. 
 
Concernant les autres avantages à long terme, comme requis par cette même recommandation, elle reconnaît les écarts 
actuariels immédiatement en résultats et comptabilise donc au bilan la valeur nette de l'engagement. 
 
Avantages postérieurs à l’emploi (en milliers d’euros) 
 
1)  Régime à cotisations définies 
 
La société verse des cotisations à un régime de retraite par capitalisation gérée par la société d'assurance Cardif. Cette 
cotisation s'élève à 2,30% de la masse salariale. Le montant des cotisations constatées en charge s'est élevé à 400 K€. 
 
 
2)  Régime à prestations définies 
 
Il est constitué : 

 
- de la couverture médicale. 
 
Suite à la renégociation avec les instances du personnel, le groupe Aviva ne finance plus la moitié de la cotisation des 
retraités à la mutuelle du groupe Aviva. 
En revanche, une provision a été constituée correspondant à une estimation des déficits de la mutuelle sur le collège des 
retraités, à la charge de l'employeur et intégrant notamment la partie financée par l'entreprise par l'intermédiaire des 
cotisations qu'elle verse pour les actifs, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- des indemnités de fin de carrière 
 

Nature de la provision (en milliers d'€)
Montant à 

l'ouverture 
01/01/2020

Autres 
mouvements 

Dotations 
de 

l'exercice 

Reprises de 
l'exercice 

Montant à la 
clôture 

31/12/2020
Provision contrôle Urssaf 78 60 -78 60
Provision charge prudhomme 95 689 784
Engagements long terme 624 0 60 683
Engagements postérieurs à l'emploi 2 311 29 407 2 748
Total général 3 107 29 1 216 -78 4 275



9 
 

Classification: Interne 
 

Aviva Investors: Interne 

En K€
Nom du régime Mutuelle IFC/IDR Total

Variation de la dette actuarielle
- Valeur de la dette actuarielle à l'ouverture 1 104 2 259 3 364
- Coût des services rendus dans la période 80 259 339
- Intérêt sur la dette 6 8 13
- Cotisations employés 0
- Modification du régime 0
- Acquisitions/Cessions de filiales 0
- Réductions de régimes 0
- Cessations de régimes 0
- Evénements exceptionnels 0
- (Gains)/pertes actuariels -57 -4 -61
- Prestations -12 0 -12
- Ecart de conversion 0
- Transfert des provisions de personnel 39 -11 27
- Autres 0 0 0
- Valeur de la dette actuarielle à la clôture (A) 1 160 2 510 3 670
Dont régimes entièrement non financés 1 160 2 510 3 670
Dont régimes financés en tout ou partie
Variation des actifs de couverture
- Juste valeur des actifs de couverture à l'ouverture Néant Néant Néant
- Prestations versées
- Rendements des actifs
- Ecart actuariel
- Juste valeur des actifs de couverture à la clôture (B) Néant Néant Néant
Couverture financière (A-B) 1 160 2 510 3 670
- Ecarts actuariels restant à amortir (gains/pertes) -130 -793 -922
- Coût des services passés restant à amortir
- Dette initiale restant à amortir
- Actif non comptabilisé
Montant comptabilisé au bilan 1 030 1 717 2 747
Juste valeur des droits à remboursement
- Juste valeur des droits à remboursement à l'ouverture
- Juste valeur des droits à remboursement à la clôture
- Précisions sur les droits à remboursement
Charge de l'exercice
- Coût des services rendus de la période 80 259 338
- Coût financier (effet de la désactualisation) 6 8 13
- Prestations 0
- Rendement attendu des actifs de régime 0
- Amortissement des profits ou pertes actuariels 5 63 68
- Amortissement du coût des services passés 0
- Amortissement de la dette initiale non constatée 0
- Profit ou perte résultant de la réduction ou de la liquidation 0
- Plafonnements d'actifs 0
- Evénements exceptionnels 0
- Autres 0 0 0
Coût total de la période 91 330 420
Justification de la différence entre la valeur de bilan à l'ouverture et à la clôture (recommandation CNC 2003 - R01) :
Valeur de bilan à l'ouverture 913 1 398 2 311
Prestations -12 0 -12
Transferts de personnel 39 -11 27
Charge de l'exercice 91 330 421
Valeur de bilan à la clôture 1 030 1 717 2 747
Hypothèses actuarielles :
- Taux d'actualisation retenus régime 0,5% 0,3%
- Taux de rendement attendus des actifs régime
- Table de mortalité des actifs TGH-TGF 2005 F 2011-2013
- Table de mortalité des retraités TGH-TGF 2005
- Taux attendus d'augmentation de salaires 0,0% *
- Taux d'évolution des coûts médicaux 3,0%
- Taux d'augmentation des rentes retenu
- Age de départ en retraite 63 ans pour non cadres / 64 ans pour cadres et membres de Direction
- Taux de sortie * *
* en fonction de la tranche d'âge et de la catégorie professionnelle

 
 
Engagements Long Terme 
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INTITULE 31-12-
2020 31-12-2019 Variation 

    
Médaille du travail 88 85 3 
Jours anniversaires 596 539 57 

    
Total 683 459 60 

 
 
 

Etat des dettes 
 

 
 
 
Les dettes libellées en devises sont converties au taux de change de clôture tel que défini par les règles du Groupe. 
Au 31/12/18, les dettes fournisseurs étaient classées en autres dettes au passif. 
 
Les dettes fournisseurs sont essentiellement constituées de provisions pour rétrocessions de commissions. Ces provisions 
étaient enregistrées au 31/12/18 en charges à payer sur commissions de gestion financière et en charge à payer sur autres 
frais d’exploitation. 
Toutes les dettes ont des échéances à moins d’un an. 
 

  

Dettes en milliers d'€ Montant brut 
31/12/2020

Montant brut 
31/12/2019

Montant brut 
31/12/2018

Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit 380 4 336 994
Dettes fournisseurs 62 766 80 086
Dettes fiscales et sociales 15 890 18 527 18 128
Personnel et comptes rattachés 10 222 10 787 10 578
Dettes sociales 3 795 4 253 3 790
Etat et TVA collectée 3 411 128
Autres impôts et taxes et assimilés 1 870 3 077 3 632
Groupe et associés 51 807 13
Dette d'intégration fiscale Aviva Participation 0 796 0
Autres 51 10 13
Autres dettes 1 475 1 824 72 645
Charges à payer sur commissions de gestion financière 59 724
Charges à payer sur autres frais d'exploitation 1 475 1 824 12 921
Total des dettes 80 562 105 581 91 780
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3.4. Notes sur le compte de résultat social 
 

Ventilation du chiffre d’affaires 
 

En milliers d'€ 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
Produits d'exploitation
Commissions de gestion SICAV-FCP 261 525 239 497 194 144
Commissions FCT (dette illiquide) 2 450 2 864 2 517
Délégation tiers 5 904 2 191 1 907
Contribution développt ventes 1 562 2 368 2 930
Commission de mouvement 960 659 648
Rémunération des comptes sous mandats 7 650 7 352 6 819
Droits d'entrée 49 20 15
Autres produits de gestion courante 8 5
Reprise de provision pour risque et charge 78 69
Total chiffre d'affaires 280 186 255 026 208 979
Autres produits:Sous-location GIE AF 0 9 0
Produits financiers
Produits nets sur cessions valeurs mobilières 6 16 6
Autres intérêts et produits assimilés 0 0 0
Indemnisation de bourse 0 0 0
Profits de change 59 118 47
Autres produits financiers 0 0
Total produits financiers 65 134 53
Total des produits d'exploitation et financiers 280 250 255 169 209 032  
 
 
 
Achats et charges externes 

 
En milliers d'€ 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
Rétrocessions SICAV-FCP 176 041 142 834 117 179
Frais sur les OPCVM 7 077 10 767 9 237
Autres achats et charges externes 12 930 18 988 11 862
Total autres charges 20 007 29 755 21 099
Achats et charges externes 196 048 172 589 138 278  
 
 
Résultat courant   

 
Le résultat courant est le solde net des produits financiers et des produits d’exploitation d’une part, des charges d’exploitation,   

des charges financières, et quote-part de résultat d’opérations faites en commun d’autre part. 
 

En milliers d'€ 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2018
Brut 49 956 48 483 38 373
Impôt -14 266 -10 172 -11 740
Net 35 691 38 311 26 633  
 
 
Résultat exceptionnel 

 
En milliers d'€ 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Brut 75 131 -39
Impôt 0 0 0
Net 75 131 -39  
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Résultat net 
 
En milliers d'€ 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
Résultat brut 48 536 48 488 38 334
Participation, intéressement -1 042 -698 -1 311
Impôt -14 266 -15 446 -11 740
Résultat net 33 228 32 344 25 283  
 
 
Opérations faites en commun 

 
En tant que membre du GIE Aviva France, Aviva Investors France a l’obligation de comptabiliser en résultat sa quote-part 
lui incombant dans la répartition du résultat du Gie Aviva France qu’il soit bénéficiaire ou déficitaire (Art 5 du règlement 
intérieur du Gie Aviva France). 
En 2020, la quote-part d’Aviva Investors France dans le bénéfice comptable du GIE Aviva France s’élève à    36 957 euros. 
 
Impôt sur les bénéfices 
 
Le montant dû par Aviva Investors France à Aviva France au titre de son imposition individuelle pour 2020, est de 14.3 
millions d’euros. 
Conformément aux termes de la convention d’intégration fiscale, la charge d’impôt figurant au compte de résultat correspond 
à l’impôt dont serait redevable Aviva Investors France si elle n’était pas intégrée fiscalement. 
 
 
3.5 Autres informations 
 
Consolidation 
 
Le groupe Aviva France qui détient la majorité des droits de vote et des droits financiers de la société établit des comptes 
consolidés dans lesquels Aviva Investors France est intégrée globalement. 
 
Effectif moyen 
 
L’effectif moyen directement rémunéré par la société au cours de l’exercice 2020 est de 175 personnes, contre 156 
personnes en 2019. 
 
 
3.6 Evénements postérieurs à la clôture 
 
A la date d'arrêté des comptes par le Directoire des états financiers 2020 d’Aviva Investors France, la Direction 
d’Aviva Investors France n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité 
de l'entité à poursuivre son exploitation.  
 
Le 23 février 2021, Aviva Plc a franchi une étape majeure de son plan stratégique en annonçant entrer en 
négociation exclusive avec Aéma Groupe en vue de la cession d’Aviva France à Aéma Groupe pour 3,2Mds €. 
La transaction porte sur les activités d'assurance vie, d'assurance générale et de gestion d'actifs ainsi que sur 
la participation dans UFF. Aviva Investors France fait ainsi partie intégrante de cette opération. Cette opération 
s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à recentrer ses activités sur le Royaume-Uni, le Canada et l'Irlande. 
Elle permettra à Aéma Groupe de se hisser parmi les cinq premiers assureurs du marché français et l'un des 
deux plus grands groupes mutualistes. 
A ce jour, l’opération n’est pas finalisée.  
 
Le 2 mars 2021, Aviva Investors Global Services Limited a informé Aviva Investors France d’une erreur de 
calcul des rétrocessions de commissions gestion dues à Aviva Investors France au titre de la gestion déléguée 
du Fonds Euro Liquidity Fund sur les activités 2019 et 2020 et provisionnées dans les comptes 2020 en produits 
à recevoir. La correction de cette erreur, sous réserve de la fourniture par Aviva Investors Global Services 
Limited de justificatifs auditables, donnerait lieu à un mali de l’ordre de 254Keur dans les comptes 2021. 
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Rapport du Conseil de surveillance 

 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Directoire de votre société vous a convoqués en Assemblée Générale Ordinaire conformément à la loi 
et aux dispositions statutaires pour vous exposer l'activité de la société au cours de l'exercice 2020, les 
résultats de cette activité, les perspectives d’avenir, et pour soumettre à votre approbation les comptes de 
l'exercice clos le 31 décembre 2020 et l’affectation du résultat de l’exercice.  

 
Vous venez d'entendre la lecture du rapport du Directoire et du rapport du Commissaire aux comptes sur 
leur mission de vérification et de contrôle des comptes sociaux ainsi que celle du rapport spécial sur les 
conventions visées par l’article L.225-86 du Code de commerce. 

 
Nous vous précisons que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et le rapport de 
gestion ont été communiqués au Conseil de surveillance dans les délais prévus par les dispositions légales 
et réglementaires. 

 
Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 font apparaître les principaux postes suivants : 
 
Total du bilan : 146 212 milliers d’euros 

 
Chiffre d'affaires : 280 186 milliers d’euros 

 
Résultat de l'exercice : 33 228 milliers d’euros  

 
Conformément aux dispositions de l’article L.225-68 du Code de commerce, le Directoire nous a informé 
périodiquement et régulièrement au cours de l'exercice écoulé de la gestion des affaires sociales. Il nous a 
fourni les informations et rapports sur la marche de la société et nous a présentés, en temps utile, le bilan 
et le compte de résultats de l'exercice 2020. En outre, le Directoire nous a remis son rapport annuel.  
 
Ce rapport du Directoire ainsi que le bilan et le compte de résultats de l'exercice 2020 n'appellent, de notre 
part, aucune observation. 
 
Le Conseil de Surveillance approuve les propositions faites à titre ordinaire par le Directoire et vous invite 
à les accepter. En conséquence, nous vous proposons d'émettre un vote favorable aux résolutions qui vous 
sont soumises à titre ordinaire. 

 
Enfin, nous nous associons au Directoire pour remercier les collaborateurs d’Aviva Investors France pour 
leur contribution efficace au développement de la société, mais également pour l’énergie qu’ils ont su 
déployer tout au long de l’exercice pour favoriser celui d’Aviva Investors au cours de l’exercice 2020, ce 
dans le contexte si particulier de la crise sanitaire que nous connaissons. 
 
 
 
        Le Conseil de Surveillance 
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Rapport sur le Gouvernement d’entreprise  

 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Directoire de votre société vous a convoqués en Assemblée Générale Ordinaire conformément à la loi 
et aux dispositions statutaires pour vous exposer l'activité de la société au cours de l'exercice 2020, les 
résultats de cette activité, les perspectives d’avenir, et pour soumettre à votre approbation, en particulier, 
les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et l’affectation du résultat de l’exercice.  
 
Conformément à l'Ordonnance 2017-1162 du 12 juillet 2017, prise en application de la loi Sapin 2 et son 
décret d'application 2017-1174 du 18 juillet 2017, nous vous présentons le Rapport sur le gouvernement 
d’entreprise.  
 
 

1. Conventions conclues par un dirigeant ou un actionnaire significatif de la société mère avec 
une filiale  

 
En application des dispositions légales, nous vous précisons à l'exclusion des conventions portant sur des 
opérations courantes et conclues à des conditions normales, lesquelles ont été portées à la connaissance 
des Commissaires aux comptes de la société, il existe une convention réglementée dite «  liquidity 
commitment agrement conclue en date du 18 mai 2018 entre Aviva Investors Luxembourg et Aviva 
Investors France, Aviva Vie, Aviva Epargne Retraite, Aviva Investors Global Services Limited, approuvée 
en réunion du Conseil de Surveillance en date du 4 mai 2019. 
 
Cette lettre de liquidité a pour objet de permettre aux « sponsors de liquidité » d’assurer la liquidité du fonds 
« Aviva Investors Fund of Funds – Afer Multi Foncier Real Estate » en souscrivant des parts de ce fonds 
selon les modalités prévues dans cette lettre.) 
 
En contrepartie de l’apport de liquidité au fonds, les « sponsors de liquidité » (Aviva Vie et AER) percevront 
une rémunération annuelle égale à 5 points de base de l’encours du fonds « Aviva Investors Fund of Funds 
– Afer Multi Foncier Real Estate ».  
50% de cette rémunération est versée à chaque sponsor par ce fonds. 
 
Il est précisé que, au regard de l’évolution de l’activité du fonds « Aviva Investors Fund of Funds – Afer Multi 
Foncier Real Estate », cette lettre de liquidité n’a jamais été activée. Pour votre parfaite information, ledit 
contrat est devenu caduc suite à la clôture de la liquidation du fonds en date du 3 novembre 2020. 
 

2. Informations concernant les mandataires sociaux  
 
Conformément aux dispositions de l'article L 225-102-1 alinéa 3 du Code de commerce, vous trouverez en 
annexe au présent rapport la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans quelque société 
que ce soit par chacun des mandataires sociaux de la Société. 
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ANNEXE 1 
 

LISTE DES FONCTIONS DE GESTION, DE DIRECTION, D’ADMINISTRATION OU DE 
SURVEILLANCE EXERCEES PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX DANS DES ENTITES DE DROIT 

FRANÇAIS AU COURS DE L’EXERCICE 2020 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mike CRASTON 

 
 

SOCIETES 
FORME DE 
L’ENTITE 

FONCTIONS 
 

MOUVEMENTS DURANT 
L’EXERCICE 

AVIVA INVESTORS France 
335 133 229 RCS Paris 

société anonyme 
Président du Conseil de 

Surveillance 
- 

 

 
 
 

Steve FARRALL 
 

 

 
SOCIETES 

 
FORME DE L’ENTITE 

 
FONCTIONS 

 
MOUVEMENTS 

DURANT L’EXERCICE 

 
AVIVA INVESTORS FRANCE 

335 133 229 RCS Paris 

 
société anonyme à 

directoire et conseil de 
surveillance 

  
membre du conseil de 

surveillance 

 
--- 
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Patrick DIXNEUF 

 

 
SOCIETES 

 
FORME DE L’ENTITE 

 
FONCTIONS 

 
MOUVEMENTS 

DURANT L’EXERCICE 

 
AVIVA FRANCE 

331 309 120 RCS Nanterre 
 

 
société anonyme 

 
1. administrateur 
2. directeur général 

 
--- 

 
UNION FINANCIERE DE 

FRANCE BANQUE 
473 801 330 RCS Paris 

 

 
société anonyme 

cotée 

 
1. administrateur 
2. président du 

conseil 
d’administration 

 
Membre du comité  
a) des Nominations  
b) des Rémunérations 

 
-- 
 

 
 
 

 
AVIVA INVESTORS FRANCE  

335 133 229 RCS Paris  
 

 
société anonyme 

à directoire et conseil  
de surveillance 

 
membre et vice-

président du conseil  
de surveillance  

 
 --- 

 
L’INSTITUT DE L’ECONOMIE 

POSITIVE 
518 553 276 RCS Nanterre 

 
société par actions 

simplifiée 
 

 
représentant 

permanent d’ Aviva 
France Ventures, 

membre du conseil de 
surveillance 

 
--- 

 
GIE AFER 

325 590 925 RCS Paris 

 
groupement d’intérêt 

économique 

 
administrateur 

 
fin de mandat  
le 06-02-2020 

 
Patrick Dixneuf exerce par ailleurs des fonctions de gérance d’une SCI familiale.  
Du 26-04-2019 au 17-09-2020, Patrick Dixneuf a exercé les fonctions de CEO Europe au sein du groupe Aviva. 
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Serge DA MARIANA 

 

 
SOCIETES 

 
FORME DE L’ENTITE 

 
FONCTIONS 

 
MOUVEMENTS 

DURANT L’EXERCICE 

 
AVIVA VIE 

732 020 805 RCS Nanterre 
 

 
société anonyme 

 
1. administrateur 
2. directeur général 

 
Nommé le 20-11-2020 

 
AVIVA EPARGNE RETRAITE 

378 741 722 RCS Nanterre 
 

 
société anonyme 

 
1. administrateur 
2. directeur général 

 
Nommé le 20-11-2020 

 
AVIVA RETRAITE 

PROFESSIONNELLE   
833 105 067 RCS Nanterre 

 
société anonyme 

 
1. administrateur 
2. directeur général 

 
Nommé le 20-11-2020 

 
AVIVA INVESTORS FRANCE 

335 133 129 RCS Paris 
 
 

 
Société anonyme à 
directoire et conseil  

de surveillance 

 
membre du conseil de 

surveillance 

 
Nommé le 23-11-2020 

 
AVIVA DEVELOPPEMENT VIE 

834 141 517 RCS Nanterre 
 

 
société anonyme 

 
administrateur 

 

 
Nommé par l’AGO  

du 17-12-2020 
 

 
NEWCO 6 

880 005 897 RCS Nanterre  
                     

 
société anonyme 

 
administrateur 

 

 
Nommé par l’AGO  

du 17-12-2020 
 

 
AFER PREMIUM 

850 896 986 RCS Paris 

 
SICAV 

 
représentant 

permanent d’Aviva 
Epargne Retraite, 

administrateur 

 
Désigné à compter  

du 13-11-2020 

 
INSTITUT DU RISK 

MANAGEMENT 
512 264 441 RCS Paris 

 
SAS 

 
administrateur 

 
Nommé le 17-11-2020 

 

Phalla GERVAIS 

 

SOCIETES 
FORME DE 
L’ENTITE 

FONCTIONS 
MOUVEMENTS DURANT 

L’EXERCICE 

 
AVIVA FRANCE 
331 309 120 RCS 

Nanterre 

 
société anonyme 

 
directeur général 

délégué 
--- 
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UNION FINANCIERE DE 

FRANCE BANQUE 
473 801 330 RCS Paris 

 

 
société anonyme 

cotée 

 

 1.administrateur et 
membre : 
- du Comité d’Audit  
- du Comité des Risques 
- du Comité des 

Nominations  
- du Comité des 

Rémunérations 
 

2. représentant  
permanent d’AVIVA 
FRANCE : 
administrateur et 
membre : 
- du Comité d’Audit  
- du Comité des Risques 
- du Comité des 

Nominations  
- du Comité des 

Rémunérations 

 
fin des mandats 
le 26-05-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

désignée le 26-05-2020 
 
 
 
 

 
AVIVA ASSURANCES 

306 522 665 RCS 
Nanterre 

 

 
société anonyme 

 

1. administrateur 
2. président du conseil --- 

 
AVIVA EPARGNE 
RETRAITE 

378 741 722 RCS 
Nanterre 

 
société anonyme 

 
1. administrateur 
2. président du conseil 

--- 
 

 
AVIVA VIE 

732 020 805 RCS 
Nanterre 

 

 
société anonyme 

 
1. administrateur 
2. président du conseil --- 

 
AVIVA RETRAITE 

PROFESSIONNELLE 
833 105 067 RCS 

Nanterre 

 
société anonyme 

 
1. administrateur 
2. président du conseil 

 
--- 

 
AVIVA INVESTORS 

FRANCE 
335 133 229 RCS Paris 

 
société anonyme 

 

membre du conseil  
de surveillance 

 
--- 

 
AVIVA INVESTORS 

REAL ESTATE FRANCE 
SA 

434 129 649 RCS Paris 

 
société anonyme 

 

représentant permanent 
d’Aviva Vie, 

administrateur 

 
--- 

 
AFER PREMIUM 

850 896 986 RCS Paris 

 
SICAV 

 
représentant permanent 

d’Aviva Vie, 
administrateur 

 
fin de mandat  
le 20-11-2020 

 
GIE AFER 

305 590 925 RCS Paris 

 
groupement d’intérêt 

économique 

 

administrateur 
 

--- 
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Aviva Investors: Interne 

 

 

 

Philippe TAFFIN 
 

 
SOCIETES 

 
FORME DE L’ENTITE 

 
FONCTIONS 

 
Mouvements intervenus  

 

 
AVIVA INVESTISSEMENTS 
485 289 219 RCS Nanterre 

 

 
société par actions 

simplifiée 
 

 
président 

(président du Comité 
d’Investissement) 

 

 
__ 

 
 

 
AVIVA INVESTORS  

REAL ESTATE FRANCE SA 
434 129 649 RCS Paris 

 
société anonyme 

 
représentant permanent 

d'Aviva Assurances, 
administrateur 

__ 
 

 
AVIVA RETRAITE 

PROFESSIONNELLE  
833 105 067 RCS Nanterre 

 
société anonyme 

 
administrateur 

--- 

 
CROISSANCE PIERRE II 
572 130 680RCS Nanterre 

 

 
société anonyme 

 

 
administrateur 

 
---- 

 

 
NEWCO 

815 124 847 RCS Nanterre 

 
société anonyme 

 

 
administrateur 

 
---- 

 
AVIVA DEVELOPPEMENT VIE  

834 141 517 RCS Nanterre 

 
société anonyme 

 
1. administrateur 
2. président du conseil 

 
---- 

 

 

NEWCO 6 

880 005 897 RCS Nanterre 

 

 

société anonyme 

 

administrateur 

 

---- 

 
AVIVA IMPACT INVESTING 

FRANCE 
803 204 312 RCS Paris 

 
société par actions 

simplifiée 

 
membre du Comité 
d’investissement 

 

 
---- 

 
 

 
AVIVA CONVERTIBLES 
403 566 623 RCS Paris 

 
SICAV 

 
représentant permanent 

d’Aviva Assurances,  
administrateur  

----- 

 
AVIVA EUROPE 

328 677 943 RCS Paris 

 
SICAV 

 
représentant permanent 

d’Aviva Vie, 
administrateur  

----- 

 
AVIVA OBLIREA 

308 378 751 RCS Paris 

 
SICAV 

 
représentant permanent 

d’Aviva Assurances, 
administrateur  

----- 

 
AVIVA PATRIMOINE 

343 163 614 RCS Paris 

 
SICAV 

 
représentant permanent 

d’Aviva Vie, 
administrateur  

----- 

 
AVIVA RENDEMENT EUROPE 

328 677 950 RCS Paris 
 

 
SICAV 

 
représentant permanent 

d’Aviva Vie, 
administrateur  

----- 
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Aviva Investors: Interne 

 
AVIVA OBLIG 

INTERNATIONAL 
317 469 542 RCS Paris 

 
SICAV 

 
représentant permanent 

d’Aviva Assurances, 
administrateur 

----- 
 

 
BETELGEUSE 

395 087 976 RCS Paris 
 

 
SICAV 

 
représentant permanent 

d’Aviva Vie, 
administrateur  

----- 
 

 
SIRIUS 

391 399 458 RCS Paris 

 
SICAV 

 
président du Conseil 

 

 
----- 

 
 

 
EMERGENCE 

750 346 520 RCS Paris 
 

 
SICAV 

 

 
représentant permanent 

d’Aviva France, 
administrateur 

----- 

 
Fonds Nouvel Investissement 

1  
« NOVI 1 » 

813 077 146 RCS Paris 

 
SICAV 

société d’investissement 
professionnelle 

spécialisée constituée 
sous forme de SAS 

 
1. représentant 

permanent d’Aviva 
Vie, administrateur 

2. président du Conseil 
d’administration  

--- 

Fonds Nouvel Investissement 
2  

« NOVI 2 » 
812 982 122 RCS Paris 

SICAV 
constituée sous la forme 

d’une SAS  

représentant permanent 
d’Aviva Vie, 

administrateur 
----- 

 
Fonds Objectif Climat Actions 

1 
892 451 378 RCS Paris 

Société 
d’Investissement à 

Capital Variable 
constituée sous la 

forme d'une société par 
actions simplifiée 

 
représentant permanent 

d’Aviva Vie, 
administrateur 

Immatriculée 
 le 29/12/2020 

 
Fonds Objectif Climat Actions 

2 
892 382 367 RCS Paris 

Société 
d’Investissement à 

Capital Variable 
constituée sous la 

forme d'une société par 
actions simplifiée 

 
représentant permanent 

d’Aviva Vie, 
administrateur 

immatriculée 
 le 24/12/2020 

 
UFIFRANCE IMMOBILIER 

348 210 097 RCS Paris 

 
Société civile de 

placement immobilier 

 
représentant permanent 
d’Aviva Vie, membre du 
conseil de surveillance 

----- 
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Aviva Investors: Interne 

 
 
 

 
Bruno de SEGUINS 

 

SOCIETES 
FORME DE 

L’ENTITE 
FONCTIONS 

MOUVEMENTS DURANT 

L’EXERCICE 2020 

AVIVA ASSURANCES 

306 522 665 RCS Nanterre 
société anonyme 

1. administrateur 

2. directeur général 

délégué 

--- 

 

AVIVA VIE 

732 020 805 RCS Nanterre 
société anonyme administrateur --- 

 

AVIVA EPARGNE 

RETRAITE 

378 741 722 RCS Nanterre 

société anonyme administrateur --- 

 

EPARGNE ACTUELLE 

 751 726 076 RCS 

Nanterre 

 

société anonyme 

 

1. administrateur 

2. président du conseil   

    d’administration 

 

--- 

 

AVIVA INVESTORS 

FRANCE 

335 133 229 RCS Paris 

 

société anonyme à 

directoire et conseil de 

surveillance 

 

membre du conseil 

de surveillance 

 

--- 

 

AVIVA SOLUTIONS 

499 568 665 RCS Nanterre 

 

société par actions 

simplifiée 

 

président  

 

--- 

 

MAMANN INVEST 

830 010 526 RCS Paris 

 

société par actions 

simplifiée 

 

président 

Mandat expiré au 30 juin 2020 

(Société dissoute dans le cadre de la 

fusion par voie d’absorption par Aviva 

Vie) 

S.A.C.A.F- Société 

d’Administration et de 

Courtage d’Assurances 

Françaises – Gestion de 

Patrimoine et Conseils 

financiers 

998 125 405 RCS Paris 

 

société par actions 

simplifiée 

 

président  

 

--- 

 

GROUPE ASTORIA 

751 461 831 RCS Paris 

 

société par actions 

simplifiée 

 

membre du conseil 

de surveillance 

 

--- 

 

AFER PREMIUM 

850 896 986 RCS Paris 

 

SICAV 

 

administrateur 

 

--- 

 

GIE AFER 

325 590 925 RCS Paris 

 

 

groupement d’intérêt 

économique 

 

administrateur 

 

--- 
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Pierre-Arthur CHABROL 

 
 

 

SOCIETES 

 

FORME DE L’ENTITE 

 

FONCTIONS 

 

MOUVEMENTS 

DURANT L’EXERCICE 

 

AVIVA FRANCE 

331 309 120 RCS Nanterre 

 

 

société anonyme 

 

directeur général délégué 

 

Fin de mandat 

le 13-11-2020 

 

AVIVA VIE 

732 020 805 RCS Nanterre 

 

 

société anonyme 

 

3. administrateur 

4. directeur général 

 

Fin de mandat 

le 13-11-2020 

 

AVIVA DEVELOPPEMENT 

VIE 

834 141 517 RCS Nanterre 

 

 

société anonyme 

 

administrateur 

 

Fin de mandat 

le 13-11-2020 

 

AVIVA INVESTORS FRANCE 

335 133 229 RCS Paris 

 

société anonyme à directoire 

et conseil de surveillance 

  

membre du conseil de 

surveillance 

 

Fin de mandat 

le 13-11-2020 

 

EPARGNE ACTUELLE 

751 726 076 RCS Nanterre 

  

 

société anonyme 

 

administrateur 

 

Fin de mandat 

le 13-11-2020 

 

NEWCO 6 

880 005 897 RCS Nanterre 

 

 

société anonyme 

 

administrateur 

 

Fin de mandat 

le 13-11-2020 

 

AFER PREMIUM 

850 896 986 RCS Paris 

 

SICAV 

 

représentant permanent 

d’Aviva Epargne 

Retraite, administrateur 

 

à compter  

du 04-02-2020 et 

jusqu’au 13-11-2020 

 

GIE AFER 

305 590 925 RCS Paris 

 

groupement d’intérêt 

économique 

 

 

administrateur 

 

à compter  

du 06-02-2020 et 

jusqu’au 13-11-2020 
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Emmanuel BABINET 
 
 

 
SOCIETES 

 
FORME DE L’ENTITE 

 
FONCTIONS 

 
MOUVEMENTS 

DURANT 
L’EXERCICE 

 
AVIVA INVESTORS 

France 
335 133 229 RCS Paris 

 
Société anonyme  

à Directoire  
et Conseil de Surveillance 

Président du Directoire 
 

Nommé par le CS du 
11 mars 2020 

AVIVA INVESTORS  
REAL ESTATE FRANCE 

SA 
434 129 649 RCS Paris 

société anonyme Administrateur 
Nommé par AGE  

21 avril 2020 

 
 

 

John DEWEY 
 

 

 
SOCIETES 

 
FORME DE L’ENTITE 

 
FONCTIONS 

 
MOUVEMENTS 

DURANT 
L’EXERCICE 

 
AVIVA INVESTORS 

France 
335 133 229 RCS Paris 

 
Société anonyme  

à Directoire  
et Conseil de Surveillance 

Directeur Général 
Membre du Directoire 

 
 

 
 

 

Véronique CHERRET 
 
 

 
SOCIETES 

 
FORME DE L’ENTITE 

 
FONCTIONS 

 
MOUVEMENTS DURANT 

L’EXERCICE 

AVIVA INVESTORS France 
335 133 229 RCS Paris 

Société anonyme  
à Directoire  

et Conseil de Surveillance 

Membre 
du Directoire 

 
- 
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Denis LEHMAN 
 

 
SOCIETES 

 
FORME DE 
L’ENTITE 

 
FONCTIONS 

 
MOUVEMENTS 

DURANT L’EXERCICE 
 

 
AVIVA INVESTORS France 

335 133 229 RCS  
Paris 

 
Société anonyme à 
Directoire et Conseil 

de Surveillance 
 

 
1. Directeur Général 
2. Membre du 

Directoire 
 

 
fin de mandat  
le 30-10-2020 

 
AFER SFER 

400 680 245 R.C.S. 

 PARIS 
 

 
SICAV 

1. Administrateur 
2. Président du 

Conseil 
d’Administration 

 
fin de mandat  
le 30-10-2020 

 
AFER AVENIR SENIOR 

832 307 474 R.C.S. 

PARIS 

 
SICAV 

3. Administrateur 
4. Président du 

Conseil 
d’Administration 

5. Directeur Général 

 
fin de mandat  
le 30-10-2020 

 
AVIVA PATRIMOINE 
343 163 614 R.C.S. 

 PARIS 

 
SICAV 

1. Administrateur 
2. Président du 

Conseil 
d’Administration 

3. Directeur Général 

 
fin de mandat  
le 22-01-2020 

 
AVIVA RENDEMENT 

EUROPE 
328 677 950 R.C.S. PARIS 

 

 
SICAV 

 
Administrateur 

 
fin de mandat  
le 30-10-2020 

 
AVIVA INVESTISSEMENTS 

485 289 219 
 
 

 
Société anonyme 

 
Administrateur 

 
fin de mandat  
le 30-10-2020 

 
 

Inès de DINECHIN 
 

 
 

SOCIETES 

 
 

FORME DE L’ENTITE 

 
 

FONCTIONS 

 
MOUVEMENTS DURANT 

L’EXERCICE 
 

 
AVIVA INVESTORS 

FRANCE 
335 133 229 RCS Paris 

 
Société anonyme à 

Directoire et Conseil de 
Surveillance 

 

 
 

Présidente du 
Directoire 

 
 

fin de mandat  
suite à démission le 

11/03/2020 

AVIVA INVESTORS REAL 

ESTATE FRANCE 

 434 129 649 RCS Paris 

 
 

Société anonyme  
 

 
 
Administrateur 

 
fin de mandat  

suite à démission le 
11/03/2020 

 

❖❖❖  
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ANNEXE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De : Guillaume de LAFARGE 
 
Le 16 avril 2021 
 
 
1. Dispositif et Profil de risques 2020 
 
1.1. Gouvernance  
 
Les différents Comités Risques Opérationnels, Conformité, Risques d’investissements et Comité Supervision des 
Risques ont été tenus conformément à leurs Termes de Référence.  
 
Pour mémoire, le Comité de Supervision des risques est rattaché au Conseil de Surveillance. Ce Comité assiste le 
Conseil dans la conduite de ses missions en lui apportant une vision complète des problématiques rencontrées et, 
de ce fait, plus de confort dans le pilotage de la maîtrise des risques. Ce comité se tient a-minima trimestriellement. 
Le Comité de Supervision des Risques s’ajoute aux Comités plus opérationnels qui permettent au Directoire de 
piloter les niveaux de risques, et leurs évolutions. 

 
 
1.2. Plan de contrôle – Conformité et Contrôle Interne  
 
En 2020, 60 notes de contrôle ont été effectuées soit la totalité du plan de contrôle permanent validé par le Directoire 
d’AI France pour l’année.  
 
58 recommandations d’amélioration ont été émises et acceptées par les différentes lignes métiers. A la date de ce 
rapport, 36 ont été mises en œuvre et 22 sont toujours en cours de déploiement.  
 
 
1.3. Dispositif «ORCM» de suivi de cartographie et suivi des risques  
 
Le dispositif « ORCM » (Operational Risk and Control Management) d’AI France n’a pas connu d’évolutions 
majeures au cours de l’année 2020. L’intégration des activités immobilières issues de la fusion d’AI France avec 
AIREF SGP en novembre 2019 s’est achevée comme prévue au cours du premier trimestre 2020. 
 
L’appropriation par les équipes s’est poursuivie tout au long de l’année. Les réunions d’échanges et de revue des 
risques entre première et deuxième ligne de contrôle se sont correctement tenues et la campagne 2020 de « control 
testing » s’est déroulée normalement dans le respect des échéances fixées.  
 
A fin 2020, 6 risques étaient considérés « Outside tolerance (near) » avec des actions de remédiation associées 
en cours. 

 
 
1.4. Incidents opérationnels 
 
En 2020, 117 incidents opérationnels ont été signalés. Parmi eux, 27 incidents ont nécessité une indemnisation 
(dont 9 « matériels » i.e. supérieur à 30K euros) pour un montant total de 740 K euros au 31/12/2020. 
 

DIRECTION DES RISQUES 
RAPPORT 2020 
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S’agissant plus particulièrement de la crise du Covid-19, elle a provoqué le déclenchement du dispositif de continuité 
des activités d’AI France incluant une généralisation du travail à distance pour les équipes ainsi que la mise en 
place d’un dispositif particulier de surveillance de la liquidité. Toutefois, un seul incident important (49K euros 
répartis sur plusieurs fonds) directement lié à cette situation a été recensé et a donné lieu à une indemnisation. 

 
1.5. Evolutions Règlementaires 
 
L’équipe Conformité et Contrôle Interne est en charge du suivi des évolutions règlementaires, des doctrines et 
sanctions publiées par l’AMF et les autres instances de place. Le Président du directoire anime un Comité qui 
permet d’en informer la Direction et les différents responsables opérationnels, de s’assurer que des groupes de 
travail et responsables de chantier soient désignés, et enfin que les travaux de mise en conformité soient réalisés 
dans les délais. 
 
Au cours de l’exercice écoulé le cadre règlementaire a principalement été marqué par l’entrée en vigueur de 
plusieurs nouvelles règlementations telles que : la Directive droits des actionnaires, les guidelines ESMA sur les 
stress test de liquidité, SFTR ainsi que les travaux préparatifs à l’entrée en vigueur de la règlementation SFDR. 
 
 
1.6. Contrôle des Risques d’Investissement 
 
Les améliorations du dispositif d’encadrement des risques, planifiées pour 2020, ont été mises en œuvre, elles 
concernaient principalement les thématiques suivantes :  
- L’amélioration du dispositif de suivi du risque de liquidité des portefeuilles liquides et illiquides en conformité 

avec les recommandations de l’ESMA; 
- Déploiement de Stress tests Taxe Carbone; 
- Déploiement d’analyses de style suivant un axe ESG 
- Suivi des portefeuilles en termes de risques et performance 

 
L’année a été marquée par l’impact de la crise du Covid-19 sur les marchés financiers et sur nos portefeuilles. Au 
cours de l’année, des suivis spécifiques ont été déployés afin d’adapter le suivi des risques aux conditions de 
marchés rencontrés notamment en ce qui concerne le suivi du risque de liquidité. 
Par ailleurs, aucun dépassement de limite n’a conduit à couper des positions, mais plutôt à surveiller l’évolution des 
profils de risque et donc ajuster les décisions de gestion. 
 
 
1.7. Contrôle Périodique / Audit Interne 
 
Le département Contrôle Périodique a été intégré à l’Audit Interne du Groupe Aviva en Janvier 2020 pour optimiser 
la fonction de 3ème niveau de contrôle. L’équipe est placée sous l’autorité du responsable du contrôle périodique. 
 
Le plan d’audit / contrôle périodique vise à couvrir l’ensemble des fonctions et processus clés sur une base triennale. 
2020 correspond à la première année du cycle. Dix missions d’audit ont été réalisées sur la période. En 
conséquence,17 recommandations ont été identifiées, dont deux correspondantes à des risques potentiellement 
élevés.  
 
 
1.8. Ressources 
 
A fin 2020, l’équipe Contrôle Interne et Conformité était constituée de 8 personnes, RCCI compris et l’équipe de 
Contrôle des Risques d’Investissement était constituée de 4 personnes.  
 
L’équipe de l’Audit Interne est composée de deux membres, un responsable et un collaborateur, sous la tutelle du 
Directeur de l’Audit Groupe Aviva Investors ; elle peut s’appuyer sur l’Audit Interne du Groupe et/ou des consultants 
spécialisés externes. 
 
Les effectifs affectés aux contrôles indépendants des opérationnels restent donc en adéquation avec les bonnes 
pratiques, à savoir environ 10% des effectifs totaux. 
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3. Evolutions du périmètre 
 
Au cours de l’exercice AI France a obtenu un nouvel agrément permettant à certains des FIA qu’elle gère d’octroyer 
des prêts. 

 

 
❖❖❖ 
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ANNEXE 3 
RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 MAI 2021 

 

 
Première résolution 
 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et du 
Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été 
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 
 
L’Assemblée Générale donne en conséquence aux membres du Directoire, du Conseil de Surveillance et aux 
Commissaires aux comptes, quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé. 
 
 
Deuxième résolution 
 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant, au 
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, les conventions de la nature de celles visées à l'article L 225-86 du Code 
de commerce, approuve en tant que de besoin les opérations visées dans ce rapport. 
  
 
Troisième résolution 
 
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2020, soit 33 227 581,93 euros, auquel s’ajoute le 

report à nouveau de 3 458,48 euros, formant ainsi un total distribuable de 33 231 040,41 euros, de la façon suivante : 

 

• aux actionnaires, un dividende de 27,23 € par action, soit 33 226 046,00 € 

• le solde, au compte de report à nouveau      4 994,41 € 

 
Ce dividende serait mis en paiement à compter du 28 mai 2021. 
 
Pour votre information, nous vous rappelons le montant des dividendes distribués au titre des trois exercices 
précédents : 

 

 Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 

Dividende par action (en euros) 23,70 (*) 21,76 (*) 26,44 (*) 

 
(*) dividende ouvrant droit à un abattement de 40% pour les personnes physiques. 
 
 
Quatrième résolution 
 
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-
verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités qui s’avèreraient nécessaires notamment de publicité, de dépôt et autres. 
 
 

❖❖❖ 
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