
Droits et responsabilité

Notre approche d'investissement responsable

Rapport annuel 2018

Ce document s’adresse uniquement aux clients professionnels/qualifiés. Il ne peut ni être distribué aux particuliers ni être utilisé par ces derniers.

*Pour l’investisseur d’aujourd'hui For today’s investor*



CAP HEIGHT

FOOTERS Droits et responsabilité



 6 A propos d’Aviva Investors

 7 Investissement responsable : les faits marquants de 2018

 8 Notre contribution à un monde en perpétuel changement

 10 Comment évolue notre monde ?

  16  Une réglementation favorable à l’investissement 
responsable

 18 Bâtir un avenir propice à la retraite de nos clients

 27  Quelle est l’approche d’Aviva Investors face à ces 
changements ?

 30 Notre approche : Intégration des critères ESG

 43 Notre approche : un actionnariat actif

 68 Notre approche : nos solutions d'investissement ESG

  78 Conclusions

Sommaire

3Rapport annuel 2018



J’ai reçu récemment un courrier  
de la part d’un investisseur 
institutionnel qui souhaitait 
connaître notre approche 
d’engagement avec les entreprises 
dans lesquelles nous investissons.  
Il voulait notamment savoir si nous 
les interrogions au sujet du 
changement climatique et si nous 
les encouragions à publier des 
informations sur les risques 
climatiques qu’ils rencontraient. 

Il y a encore quelque temps, une 
telle demande aurait été très 
inhabituelle. Toutefois, ces 
dernières années, les clients du 
monde entier ont démontré un 
intérêt croissant pour notre 
démarche d’intégration des critères 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance dans nos 
investissements et les mesures 
mises en œuvre pour gérer leur 
capital de manière responsable. 

Avant-propos 
d’Euan Munro
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Qu’il s’agisse des actions, des obligations, de l’immobilier ou des 
infrastructures, l’intégration de ces critères ESG dans les 
décisions d'investissement et la gestion responsable des actifs 
des clients sont pour nous deux principes non-négociables. Les 
critères ESG peuvent faire peser des risques importants sur les 
investissements. Ainsi, savoir les décrypter et comprendre 
comment ils façonnent l’économie et la société nous permet 
d’identifier des risques mais aussi des opportunités.

C’est pourquoi nous avons encore renforcé nos expertises en 
2018 en étoffant notre équipe Global Responsible Investment et 
en adoptant une philosophie d’investissement responsable 
homogène à l’échelle de toute la société. Nous avons également 
eu le plaisir de consolider notre gamme de fonds ISR pour mieux 
répondre aux besoins des clients souhaitant que leurs 
investissements aient des effets durables spécifiques. Nous 
avons par exemple repris en interne la gestion des fonds ISR qui 
était jusqu’à présent externalisée. Plusieurs de nos fonds de droit 
français ont obtenu le label public ISR soutenu par le Ministère de 
l’Économie et des Finances.

Plus globalement, les marchés financiers internationaux ont 
connu des évolutions positives ces dernières années, avec une 
réglementation plus précise, une amélioration de la gouvernance 
au sein des conseils d’administration, une responsabilisation 
accrue des investisseurs et, enfin, une évaluation plus précise 
des dangers liés à une prise de risque excessive et au 
courtermisme. Nous avons notamment été très heureux de 
participer à la création de la World Benchmarking Alliance qui va 
améliorer progressivement les pratiques et, idéalement, 
renforcer la compétitivité, en exigeant des entreprises qu’elles 
expliquent comment elles contribuent à la réalisation des 
Objectifs de Développement Durable. Nous avons également été 
ravis de participer à l’initiative « Accounting for Sustainability », 
qui a rassemblé plus d’une cinquantaine de grands dirigeants du 
secteur financier au St James’s Palace afin de rédiger un rapport 
énonçant les mesures que tous les acteurs concernés pourraient 
prendre pour rendre le système financier plus durable.

Mais il reste encore beaucoup à faire. Les États, les entreprises et 
notre propre secteur doivent imaginer des marchés financiers 
durables qui peuvent véritablement avoir des impacts positifs 
pour les investisseurs particuliers et à la société tout entière. Si 
nous voulons faire face à des évolutions et des ruptures sans 
précédent dans les domaines politique, social et technologique 
et atteindre les Objectifs de Développement Durable, nous 
devons faire preuve d’audace dans nos ambitions mais surtout 
dans nos actes. Ces changements nous obligeront à adopter un 
regard neuf en matière de gouvernance et de gestion des risques, 
de pilotage des conseils d’administration, de culture d’entreprise 
et d’engagement actionnarial. Ils imposeront également 
d’investir selon une démarche durable afin de bâtir un avenir 
propice à la retraite de nos clients. Rares sont les métiers du 
secteur financier qui pourront échapper à ces changements à 
venir. De plus en plus, les individus prennent conscience que 
leurs investissements peuvent vraiment faire la différence. 
Puisqu’ils nous ont confié la gestion de leur capital, il nous 
appartient de nous en assurer. 

Recevoir de temps à autre une lettre de la part d’un client 
institutionnel peut se révéler très utile, mais les sociétés de 
gestion doivent entretenir une relation beaucoup plus proche 
avec leurs clients. Pour cela, notre industrie doit les aider à mieux 
comprendre comment leur argent est alloué afin qu’ils aient à 
leur disposition tous les moyens nécessaires pour décider 
eux-mêmes comment l’investir. Pour que notre industrie 
continue à se transformer, il est désormais essentiel qu’elle 
exprime avec force son engagement en faveur d’une approche 
plus durable de l’investissement.

Euan Munro

Directeur général
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Assurance-vie                IARD                Assurance santé Gestion d’actifs

Une expérience de 320 années  
33 millions de clients  

pays 1500+
personnes

 Classes d'actifs  M GBP

• Crédit 111 135

• Actions 35 706

• Gestion diversifiée 
     et macro  79 730

• Actifs réels  44 340

• Solutions 66 767
 Total 337 678

toutes classes d’actifs 
confondues   

�������
�����������

Source : Aviva Investors, au 31 décembre 2018.

Source : Aviva/Aviva Investors, au 31 mars 2019.

Nous sommes une société de gestion d’envergure 
mondiale possédant des expertises dans toutes les 
grandes classes d'actifs. 

Cotée à la Bourse de Londres et composante de l’indice FTSE 100, notre maison mère, Aviva plc, est la plus 
grande compagnie d’assurance du Royaume-Uni. 

A propos d’Aviva Investors
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54 335 résolutions votées lors de 
4 713 assemblées d’actionnaires

Nos investissements dans des obligations 
vertes et sociales ont été multipliés par plus 

de deux, à 1 715 millions de livres sterling 

Dialogue établi avec 1 954 entreprises dans 
le cadre de nos responsabilités en tant que 

garants du capital de nos clients

Membre fondateur de la 
World Benchmarking Alliance 

Nous avons voté contre 27 % des résolutions 
proposées  par les équipes de direction, 
notamment 49 % des textes portant sur  
les rémunérations

Publication de nombreux rapports sur nos 
anticipations concernant le PIB, la  durabilité 
environnementale et l’avenir de l’énergie 

Notre équipe mondiale d'investissement 
responsable est désormais composée de  
19 spécialistes ESG  

Aviva a reçu le Leadership Award de 
la Fondation des Nations Unies en 
reconnaissance du soutien apporté aux 
Objectifs de Développement Durable  
des Nations Unies



Nous avons nous aussi connu une année très active. Outre notre rôle dans ces 
diverses initiatives, nous avons collaboré avec Accounting for Sustainability qui  
a regroupé plus de cinquante dirigeants du secteur financier au St James’s Palace 
en vue de publier un rapport décrivant les actions que pourraient mener toutes 
les parties prenantes pour rendre le système financier plus durable.1 Et dans le 
cadre de nos efforts constants pour réformer les marchés, nous avons participé 
au lancement de l’initiative World Benchmarking Alliance, après une consultation 
mondiale effectuée auprès de plus de 10 000 personnes. Cette initiative a reçu 
deux récompenses six semaines à peine après avoir été annoncée. 

Si l’investissement responsable commence sérieusement à s’imposer, les 
exigences des clients en matière de ressources se font de plus en plus 
pressantes. L’année dernière, pour la toute première fois, tous nos nouveaux 
clients institutionnels nous ont posé des questions sur notre approche ESG lors 
des appels d’offres auxquels nous avons participé. Nous avons également repris 
en interne la gestion de 2,3 milliards d’euros dans nos fonds Stewardship (les 
premiers fonds britanniques destinés aux particuliers et gérés selon une 
approche éthique) et plusieurs de nos fonds, dont les encours s’élèvent à 2,7 
milliards d’euros, ont reçu le label ISR français. Pour répondre à ces exigences, 
nous avons renforcé la composition de notre équipe Global Responsible 
Investment, dont les effectifs sont passés de 11 à 21 en l’espace d’un an.

L’approche ESG peut-elle contribuer aux 
performances des investissements ?

La grande majorité de nos clients nous ont posé cette question. De plus en plus 
d’études universitaires confirment l’impact positif de l’approche ESG sur les 
performances. En raison de la démultiplication des données issues des rapports 
de développement durable des entreprises, les analystes peuvent désormais 
analyser précisément le lien entre leur profil ESG et leurs performances 
financières. Les membres de l’Université de Hambourg ont effectivement 
identifié une corrélation positive entre ces deux variables dans près de la moitié 
des 1 816 études académiques réalisées depuis 1970. En revanche, ils n’ont 
repéré une corrélation négative que dans 10 % des cas.2

Ces constats peuvent s’expliquer de manière logique. Premièrement, les actifs 
gérés par des sociétés présentant des scores ESG élevés sont généralement 
moins risqués. À court terme, les entreprises peuvent exploiter impunément 
leurs clients, leur main-d’œuvre ou l’environnement, mais à long terme, elles 
seront pénalisées par un tel comportement. Deuxièmement, les données 
analysées tendent à montrer que le coût du capital des entreprises bien notées 
est plus faible. Plusieurs études ont montré que de bonnes performances 
environnementales étaient corrélées à un coût de la dette plus faible et des 
notations de crédit plus élevées. Une autre étude a également établi le même 
lien concernant la qualité de la relation avec les collaborateurs.

L’intégration des critères ESG dans le processus d’investissement peut 
également contribuer aux performances grâce à d’autres leviers. S’il est admis 
que les entreprises peuvent créer de la valeur en améliorant leurs scores ESG, il 
est logique d’instaurer avec elles un dialogue pour les aider à enrichir leurs 
pratiques. Les investisseurs doivent éviter de surpayer des actifs uniquement sur 
la base des critères ESG, mais tout laisse à penser qu’investir de manière 
responsable portera ses fruits sur le long terme.

Notre contribution à un monde  
en perpétuel changement

 “ L’année dernière, pour la 
toute première fois, tous 
nos nouveaux clients 
institutionnels nous ont 
posé des questions sur 
les critères ESG.”

 Steve Waygood
 Directeur des investissements

Par Steve Waygood 

2018 a été une année charnière pour 
l’investissement responsable. De 
nouvelles initiatives de grande ampleur 
ont été lancées par les Nations Unies, la 
Commission européenne, le Groupe de 
travail sur la publication d’informations 
financières relatives au climat (TCFD) du 
Conseil de Stabilité Financière (FSB) ou 
encore le gouvernement britannique. 
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1. Financing The Future: Actions to Scale Up and Accelerate the Pace of Change 
Towards a More Sustainable Financial System : https//www.aviva.com/
content/dam/aviva-corporate/documents/socialpurpose/pdfs/financing-
our-future-report.pdf

2. Friede G., Busch T. et Bassen A. (2015) : ESG and financial performance: 
aggregated evidence from more than 2000 empirical studies, Journal of 
Sustainable Finance & Investment.

Comment l’approche ESG peut-elle  
rendre le monde meilleur ?

Nos clients veulent faire fructifier leur argent et c’est également la 
priorité que nous nous sommes fixée. Nous pensons néanmoins que les 
marchés financiers présentent des dysfonctionnements tels qu’ils 
auront une incidence sur les performances à long terme. Nous avons 
donc tout intérêt à les corriger. 

Selon nous, les marchés financiers souffrent de trois 
dysfonctionnements majeurs liés les uns aux autres. Ils ne tiennent pas 
compte de l’éthique personnelle. Ils obligent les entreprises qu’ils sont 
censés financer à se concentrer sur les bénéfices à court terme et non 
sur la croissance à long terme. Et ils ne tiennent pas correctement 
compte de l’état de la planète et des individus qui y vivent, à savoir 
chacun d’entre nous. 

Selon certaines estimations, la moitié des coraux de la planète ont 
disparu depuis les années 1980. Près de 40 % des terres agricoles 
mondiales sont désormais sérieusement détériorées. Plus de 4/5ème  
des zones de pêche dans le monde sont exploitées à 100 %. Pourtant, 
une augmentation de 4 degrés des températures se profile d'ici 2100 et 
menace l’humanité d’épisodes de sécheresse et de conditions 
météorologiques encore jamais observés.

Nous vivons par ailleurs dans un monde manifestement inégalitaire. A 
l’échelle mondiale, une personne sur neuf ne mange pas à sa faim. Deux 
milliards de personnes vivent avec moins de 3 dollars par jour et plus de 
70 millions d’individus ne trouvent pas d’emploi. Parallèlement, les 1 % 
des personnes les plus riches détiennent autant d’argent que les 99 % 
restants et les huit plus riches possèdent le même patrimoine que 50 % 
de la population mondiale.

Cependant, rien de tout cela n'est inévitable. Le capital nécessaire pour 
atteindre les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies 
existe bel et bien. En revanche, nous manquons sérieusement 
d’imagination et de compassion, et l’égalité des chances n’existe pas. Si 
nous voulons que les marchés financiers tiennent compte des besoins 
de la population et de la planète, sans oublier les bénéfices, la situation 
doit changer de manière radicale. 

Dans les pages suivantes, vous découvrirez les mesures prises par  
Aviva Investors pour s’adapter aux grands bouleversements du monde 
actuel. Vous pourrez également vous familiariser avec les nombreuses 
expertises de notre équipe Global Responsible Investment, qui s’est 
donné pour mission de relever ces défis sociétaux tout en répondant aux 
besoins de nos clients. Vous découvrirez également notre méthode de 
travail pour contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement 
Durable ainsi que les actions mises en œuvre pour définir des indices de 
référence accessibles à tous permettant de mesurer l’impact des 
entreprises sur notre planète. Enfin, nous vous invitons à mieux connaître 
nos activités de vote et d’engagement (Stewardship) en vous expliquant 
comment nous avons prôné le changement auprès des entreprises dans 
lesquelles nous investissons aux quatre coins du monde.
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Comment évolue 
notre monde ? 

Le monde fait actuellement face à des enjeux majeurs qui, s’ils ne sont pas résolus, se 
répercuteront sur les économies, la société tout entière et, au final, sur les investissements.

Une planète injuste

• 783 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté 
international, qui est de 1,90 dollar par jour.

• Une personne sur neuf à l’échelle mondiale (soit 815 millions 
d’individus) est sous-alimentée.

• La malnutrition entraîne la mort de quasiment la moitié 
(45 %) des enfants âgés de moins de cinq ans (3,1 millions).

La population sous pression

• La rapidité et l'ampleur sans précédent de l’urbanisation 
entraînent des difficultés à la fois dans les villes et dans les 
zones rurales dans tous les pays.3 

• Dans certaines parties du monde, la paix et la stabilité sont 
remises en cause et bien souvent la situation ne fait que 
s’aggraver.4 

• L’intelligence artificielle et l’Internet des objets menacent les 
droits fondamentaux, tels que la liberté de parole et la 
protection de la vie privée.

• La résistance aux antibiotiques tue aujourd’hui 700 000 
personnes par an. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, 
elle pourrait entraîner la mort de 10 millions d’individus d’ici 
2050 et devenir la première cause de décès à l’échelle 
mondiale.

Les ressources de la planète s’épuisent 
• 2,6 milliards de personnes sont dépendantes de l’agriculture, mais 

52 % des terres à usage agricole sont légèrement ou gravement 
affectées par la dégradation des sols.

• Cette détérioration des terres, la moindre fertilité des sols, 
l'utilisation non-durable de l'eau, la surpêche et la dégradation de 
l'environnement marin, autant de facteurs qui réduisent la capacité 
des ressources naturelles à fournir de la nourriture.

• Les subventions accordées au secteur de la pêche contribuent à la 
disparition rapide de nombreuses espèces de poissons et freinent 
les efforts visant à sauvegarder et à pérenniser les zones de pêche 
mondiales et les emplois concernés. Par conséquent, les ressources 
halieutiques génèrent 50 milliards de dollars de moins par an 
qu'elles ne le pourraient.

• Selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique 
sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) des 
Nations Unies, « les actions humaines menacent aujourd'hui de 
disparition plus d'espèces que jamais auparavant. En moyenne, 
environ 25 % des espèces des groupes d'animaux et de végétaux 
évalués sont menacées. Autrement dit, environ un million d'espèces 
sont déjà menacées d'extinction, la plupart d'ici quelques 
décennies, à moins que des mesures ne soient prises pour réduire 
l'intensité des facteurs provoquant une perte de biodiversité. Sans 
ces mesures, le taux mondial d'extinction des espèces accélèrera, 
alors qu’il est déjà au moins des dizaines, voire des centaines de fois 
plus élevé que la moyenne des 10 millions d'années passées. »

Droits et responsabilité10
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Le changement climatique inflige des 
pertes incalculables à la planète

• La Déclaration annuelle de l'Organisation météorologique 
mondiale (OMM) sur l'état du climat montre que 2015-2018 
a été la période de quatre ans la plus chaude jamais 
enregistrée, à environ 1°C au-dessus du niveau de référence 
préindustriel.

• La concentration de GES dans l'atmosphère et le contenu 
calorifique de l'océan ont atteint un nouveau record en 2018 
- le réchauffement des océans augmente le risque 
d'ouragans - et le niveau de la mer continue de monter de 
plus en plus vite, avec une hausse de 3,7 mm en 2018.

• Dans son rapport annuel sur la demande d'énergie et les 
émissions de CO2 associées, l'Agence internationale de 
l'énergie (AIE) indique que la demande mondiale d'énergie 
a augmenté de 2,3 % en 2018, dont 70% sont assurés par les 
combustibles fossiles, en particulier le gaz, même si le 
recours au charbon a encore augmenté. Par conséquent, les 
émissions de CO2 ont encore augmenté de 1,7 %. En 
revanche, la demande d'électricité a progressé de 4 %, dont 
près de la moitié provenant des énergies renouvelables et 
31 % de l'énergie solaire. 

• En 2017, les pertes économiques liées aux catastrophes 
naturelles, dont trois ouragans majeurs aux États-Unis et 
dans les Caraïbes, ont été estimées à plus de 300 milliards 
de dollars.

• En raison des sécheresses et de la désertification, 12 
millions d'hectares disparaissent chaque année (23 hectares 
par minute), ce qui correspond à la production de 
20 millions de tonnes de céréales en un an.

• Les océans se réchauffent, les quantités de neige et de glace 
diminuent et le niveau de la mer s’élève. Entre 1901 et 2010, 
le niveau moyen de la mer a augmenté de 19 cm en raison 
de l’augmentation du volume des océans liée au 
réchauffement climatique et à la fonte des neiges. L'étendue 
de glace en mer Arctique diminue depuis 1979, avec 1,07 
million de km² de glace perdus chaque décennie.

3. Tracking progress towards inclusive, safe, resilient and sustainable cities and 
human settlements – Rapport de synthèse sur l’ODD 11 (2018) des Nations 
Unies.

4. Indice mondial de la paix 2018 : Measuring peace in a complex world (2018) 
Institute for Economics & Peace.
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Comment évolue  
notre monde ? (suite) 

Énergies durables 

Manquons-nous d’imagination ? 

1 MILLIARD 
DE MILLIARDS

DE KILOWATTS PAR HEURE ET PAR ANNÉE 150 MILLIERS 
DE MILLIARDS

DE KILOWATTS PAR HEURE ET PAR ANNÉE

CONSOMMATION MONDIALE D’ÉNERGIE =

En 1931, peu avant sa mort, l’inventeur et le père de l’électricité Thomas Edison avait 
dit à son ami Henry Ford : « J’investirais mon argent dans le soleil et l’énergie solaire. 
Quelle source d’énergie ! J’espère que nous n’attendrons pas d’être à court de 
charbon et de pétrole pour nous y intéresser. »

Défiant notre imagination collective, cette déclaration illustre clairement la disparité 
entre la quantité totale d’énergie fournie à la terre par le soleil et la quantité 
d’énergie que nous consommons chaque année. 

Source :  The Little Book of Data, Aviva Investors Global Services Limited (AIGSL), décembre 2018.
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> 30%
25-30%
20-25%
15-20%
10-15%
5-10%
0-5%

% DE LA POPULATION ÂGÉE 
DE PLUS DE 65 ANS

2015

% DE LA POPULATION ÂGÉE 
DE PLUS DE 65 ANS

2050
> 30%
25-30%
20-25%
15-20%
10-15%
5-10%
0-5%

Vieillissement de la population
   

Source :  The Little Book of Data, Aviva Investors Global Services Limited (AIGSL), décembre 2018.
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Comment évolue 
notre monde ? (suite) 

Migrations
La perception peut biaiser la réalité

L'enquête « Perils of Perception » du cabinet Ipsos montre que les internautes de 32 pays 
sont particulièrement préoccupés par les grands enjeux internationaux et l’évolution du 
profil de la population de leur pays. Sur de nombreux sujets - taux d'homicides, 
immigration, grossesse chez les adolescentes, etc. - la réalité est loin de correspondre à la 
perception de la population.

Les résultats montrent que la majorité des sondés surestiment considérablement le 
pourcentage d'immigration, 22 des 32 pays ayant un écart de plus de 10 points par rapport 
au nombre réel. A l'exception d'Israël et de l'Arabie saoudite, où les internautes sous-
estiment le pourcentage d'immigrants, le chiffre est surestimé dans tous les pays, ce qui 
témoigne d’une tendance à l'exagération excessive des questions migratoires dans le 
monde entier. C’est particulièrement vrai en Amérique latine.

SELON VOUS, QUEL EST LE POURCENTAGE D’IMMIGRANTS DANS LA POPULATION  (PERSONNES N’ÉTANT PAS NÉES DANS LE PAYS)? 

ARGENTINE

N.B. LES RÉSULTATS ONT ÉTÉ ARRONDIS AU NOMBRE ENTIER LE PLUS PROCHE.

BRÉSIL
AFRIQUE DU SUD
MEXIQUE
PÉROU
INDE
RUSSIE
ÉTATS-UNIS
CANADA
CHILI
COLOMBIE
ITALIE
SERBIE
FRANCE
ALLEMAGNE
BELGIQUE
PAYS-BAS
GRANDE-BRETAGNE
NOUVELLE-ZÉLANDE
CHINE
AUSTRALIE
HONGRIE
SUÈDE
CORÉE DU SUD
ESPAGNE
JAPON
MONTENEGRO
POLOGNE
IRLANDE
NORVÈGE
ISRAEL
ARABIE SAOUDITE

30 5 
25 0.3 
29 5 
22 1 
21 0.3 
21 0.4 
27 8 
33 14 
39 21 
19 2 
17 0.3 
26 9 
22 6 
26 12 
26 12 
24 10 
25 12 
25 13 
37 25 
11 0.1 
38 28 
15 5 
25 16 
11 3 
22 14 
10 2 
16 8 

9  2 
23 16 
16 14 
24 27 
24 31 

HYPOTHÈSE
MOYENNEDIFFÉRENCE EN %

DONNÉES
 RÉELLES 

+25
+25

+24
+21
+21

+21
+19

+19
+18

+17
+17

+17
+16

+14
+14

+14
+13

+12
+12

+11
+10
+10

+9
+8
+8
+8

+8
+7

+7
+2

-3
-7

TROP FAIBLE TROP ÉLEVÉ

Source :  The Little Book of Data, Aviva Investors Global Services Limited (AIGSL), décembre 2018.
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AUCUNE DONNÉE 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%

Les femmes sur le marché de l'emploi
Ratio entre les taux de participation des femmes et  
des hommes à la main-d'œuvre, 2015

Les avantages de la diversité étant désormais incontestables, l'égalité hommes-
femmes est devenu à juste titre un sujet prioritaire. Après tout, pourquoi devrions-nous 
ignorer 50 % de la population potentielle en âge de travailler ?

La carte ci-dessus, bien qu’approximative et non-représentative des écarts de 
rémunération entre hommes et femmes, montre clairement les progrès réalisés en 
matière de participation de la main-d'œuvre et les pays les plus en retard en la matière. 
Des ouvrages comme Fifty Million Rising de Saadia Zahidi constituent des rappels 
essentiels quant aux axes d’amélioration potentiels.

Source :  The Little Book of Data, Aviva Investors Global Services Limited (AIGSL), décembre 2018.
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Monde
2018 : Le Secrétaire général de l'ONU publie une stratégie 
quadriennale de financement de l’Agenda 2030 pour le 
développement durable.

2018 : Le Comité Croissance et Marchés émergents de l'Organisation 
internationale des commissions de valeurs (OICV) créé un groupe de 
travail sur la finance durable - 11 recommandations ont été proposées.

2018 : De nombreuses entreprises à travers le monde ont participé à 
la première année complète de divulgation d'informations sur la base 
des recommandations du Groupe de travail du Conseil de stabilité 
financière sur l'information financière relative au climat (TCFD).

2018 : Création du Réseau des banques centrales et des superviseurs 
pour le verdissement du système financier (NGFS), composé de 30 
membres et cinq observateurs représentant les cinq continents. 

Union Européenne
2018 : La Commission européenne publie son « Plan d’action : 
financer la croissance durable », reprenant 10 mesures clés pour 
réorienter les capitaux vers les investissements durables, gérer les 
risques de durabilité dans le secteur des services financiers et 
encourager la transparence et une vision à long terme. Plus 
d’informations dans le chapitre sur les Réformes de marché.

2019 : Une nouvelle réglementation sur la communication 
d'informations en matière de durabilité dans les services financiers, 
l’un des principaux piliers du plan d’action, impose aux entreprises de 
révéler leur approche pour gérer le risque de durabilité ainsi que leur 
impact et celui de leurs produits sur l’environnement et la société.

2018 – 2019 : Projet d’élaboration d’une méthodologie plus claire 
pour définir des indices de référence « bas-carbone » et « bilan carbone 
positif », dans le cadre des premières réformes législatives issues du 
plan d'action. Tous ces indices de référence (autre que la devise) 
devront être comparés aux objectifs fixés par l’Accord de Paris à partir 
de 2021 (par ex. l’indice FTSE 100 est actuellement sur une trajectoire 
de 3,9°) et cette information devra être publiée.

2018 – 2020 : L’une des mesures du plan d’action vise à clarifier 
l’impact de l’approche ESG sur les devoirs des investisseurs. La 
Commission européenne envisage de proposer des amendements à 
plusieurs réglementations (directives MiF, OPCVM, AIFM, Solvabilité II 
et DDA) pour y intégrer la gestion du risque de durabilité dans les 
processus d'investissement et de gestion des risques.

2020 : Prise en compte par l'Autorité européenne des assurances 
et des pensions professionnelles (AEAPP) des risques liés au 
changement climatique et à la durabilité dans ses tests de 
résistance 2020 pour les assureurs.

Une réglementation 
favorable à l’investissement 
responsable

Nous affirmons depuis longtemps que les 
marchés financiers sont trop courtermistes  
et que cette situation doit changer. Pour nous, 
être un investisseur responsable, c’est 
reconnaître que parfois il ne suffit pas 
d’instaurer un dialogue avec les entreprises. 
Nous évoluons dans un marché imparfait et 
souffrant de dysfonctionnements et trop 
souvent les véritables coûts d'exploitation, 
comme l'émission de carbone, ne sont pas 
supportés par les entreprises elles-mêmes. 
Malheureusement, dans ce contexte, les 
investisseurs et les entreprises sont amenés  
à prendre des décisions à court terme 
susceptibles de réduire les performances des 
investissements et de pénaliser la société tout 
entière sur le long terme. Toutefois, les 
législateurs et les autorités de réglementation 
peuvent jouer un rôle essentiel en définissant 
le cadre dans lequel les entreprises et les 
investisseurs opèrent. Nous sommes fiers 
d’avoir piloté et collaboré à diverses réformes 
et initiatives aux échelons local, national et 
international qui contribuent à la durabilité 
des marchés financiers, notamment la plupart 
de celles répertoriées ci-après.
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Royaume-Uni
2018 : La Financial Conduct Authority (FCA) a proposé des 
mesures qui obligeraient les sociétés de services financiers à 
divulguer publiquement leur méthode de gestion des risques 
climatiques. L’autorité de réglementation a en effet décidé de 
limiter la contribution du secteur au changement climatique, 
« menace déstabilisante et potentiellement irréversible pour la 
planète ». La FCA a lancé des consultations en vue d’appliquer le 
principe « se conformer ou s'expliquer » (comply or explain) au 
régime du TCFD alors qu’il fonctionne actuellement sur la base 
du volontariat. Elle souhaite également clarifier les obligations 
des émetteurs de titres en matière de transparence et de 
reporting des risques climatiques de leur activité.

2018 : DWP a annoncé une nouvelle réglementation exigeant 
que les institutions de retraite aient une politique sur les 
facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ayant un 
fort impact financier, y compris le changement climatique. 

2018 : Le British Standards Institute (BSI) et l'Organisation 
internationale de normalisation (ISO) conviennent de définir des 
normes accessibles au public (Kitemarks) pour un 
investissement responsable. 

2018 : Groupe de travail sur la finance verte – Plus 
d’informations dans le chapitre sur les Réformes de marché. 

2019 : La Banque d'Angleterre envisage de tenir compte de 
l’impact du changement climatique dans les tests de résistance 
des banques britanniques.

2019 : La FCA décide d’accorder une attention particulière au 
concept de « bonne gestion » (stewardship) en matière de 
détention et de gestion d’actifs, dans le cadre des changements 
induits par la Directive sur les droits des actionnaires.

2019 : La déclaration de surveillance (Supervisory statement) 
SS3/19 de la PRA prévoit que les banques et les compagnies 
d'assurance gèrent et rendent compte des risques financiers liés 
au changement climatique, et qu’elles en confient 
l’identification et la gestion à leur conseil d'administration.

Australie
2019 : Les compagnies d'assurance, les banques et les autres 
grands établissements financiers lancent l’« Australian Sustainable 
Finance Initiative » pour publier les données relatives au 
changement climatique et aux autres enjeux sociaux et 
environnementaux dans un format identique à celui défini par le 
groupe d’experts de haut niveau de l’UE.

Canada 
2018 : La présidence canadienne lors du G7 en 2018 et les grands 
investisseurs internationaux lancent une initiative en juin 2018 
prévoyant des mesures en lien avec le climat, l’égalité hommes-
femmes et les infrastructures durables. 

2018 : Création d’un panel d’experts sur la finance durable censé 
analyser les tendances de fond et préconiser des actions concrètes 
au gouvernement canadien.

Chine
2016 : Mise en œuvre par la Chine de « Directives visant à la 
création d’un système financier vert », qui énoncent tout un 
ensemble de mesures de portée nationale, impliquant notamment 
une réforme des secteurs de l’assurance, des banques et du 
fonctionnement des marchés. Les autorités ont continué à 
déployer ces directives en 2018.

France
2016 : Adoption d'une loi sur la transition énergétique pour une 
croissance verte pour les investisseurs institutionnels et les sociétés 
de gestion, qui doivent rendre compte de l'intégration ESG dans leur 
politique d'investissement et l'évaluation des risques climatiques.

Pays-Bas
2019 : La DNB est la première banque centrale à signer les 
Principes pour l'Investissement Responsable.

Norvège
2018 : En 2018, Finance Norway, l'association norvégienne de 
représentation des institutions financières (banques, assureurs, 
sociétés d'investissement et institutions de retraite), a formulé des 
recommandations pour un secteur financier norvégien « rentable 
et durable » d'ici 2030 dans sa « Feuille de route pour une 
compétitivité verte dans le secteur financier norvégien. » 
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Les entreprises comme la nôtre se doivent de 
contribuer à la mise en œuvre des Objectifs de 
Développement Durable (ODD). C’est pourquoi nous 
avons placé ces objectifs au cœur de notre approche 
d’investissement responsable.

Bâtir un avenir propice 
à la retraite de nos clients
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LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE



Que sont les ODD et quelle utilisation en faisons-nous ? 
Le 25 septembre 2015, les dirigeants de 197 pays ont adopté 
les Objectifs de Développement Durable pour mettre fin à la 
pauvreté, protéger la planète et assurer à tous la prospérité. 
Ces 17 objectifs et les cibles correspondantes sont un appel à 
l'action en faveur d’un avenir durable et plus inclusif dans 
lequel personne n'est laissé pour compte, et sont autant de 
jalons sur le chemin vers l'avenir que nous voulons.

Pour que ces objectifs soient atteints d’ici 2030, chacun devra 
apporter sa pierre à l’édifice, que ce soit les États, le secteur 
privé, la société civile et chacun d’entre nous. Les 
investissements nécessaires sont en effet gigantesques. 
Selon les Nations Unies, le déficit de financement pour 
atteindre les ODD est de 2 500 milliards de dollars par an 
uniquement dans les pays en développement.5

Les États et le secteur public conserveront un rôle central en 
matière de financement, en particulier pour la prestation des 
services publics essentiels, mais le secteur privé dispose d'un 
potentiel bien plus important pour apporter les solutions et 
les investissements nécessaires dans de nombreux domaines 
des ODD, et ce afin de combler le déficit existant. 

Les actifs financiers mondiaux sont certes suffisants pour 
répondre aux besoins de financement de l’Agenda 2030, mais 
la difficulté consistera à les « canaliser » vers les secteurs des 
ODD, à améliorer le profil risque-rendement 
d’investissements nouveaux et parfois vulnérables et à 
générer un impact durable sur le terrain. Il reste encore 
beaucoup à faire pour encourager les entreprises et leur 
donner les moyens de créer des solutions innovantes à une 
échelle et à un rythme suffisamment important pour avoir un 
impact sur le long terme. 

Début 2017, nous avons collaboré avec la Business & 
Sustainable Development Commission (BSDC), qui a reconnu 

que le secteur privé était en mesure de financer les 5 000 à 
7 000 milliards de dollars d’investissements nécessaires par 
an pour atteindre les ODD. Cette instance a également fait 
savoir que les ODD pourraient « débloquer » plus de 12 000 
milliards de dollars par an en économies et en revenus pour 
les entreprises, et qu’ils pourraient créer jusqu’à 380 millions 
de nouveaux emplois d'ici 2030.

Grâce à nos expertises, nous sommes en mesure de mieux 
orienter les flux de capitaux et d’offrir à nos clients un avenir 
plus durable. Nous n’avons jamais hésité à nous attaquer aux 
grands enjeux de notre monde. Avec le vieillissement des 
populations et le changement climatique, nous devons faire 
preuve d'une ambition sans précédent. Les Objectifs de 
Développement Durable devraient nous guider, nous, nos 
clients et la société tout entière vers un avenir meilleur et 
plus durable. Nous sommes de fervents défenseurs de ces 
objectifs et faisons notre possible pour y contribuer. 

Mais pour atteindre ces objectifs, il faudra plus que des mots et 
des lieux communs. Au cours des dernières décennies, nous 
avons lancé des initiatives en collaboration avec toutes les 
parties prenantes (clients, concurrents, législateurs et 
régulateurs) afin de modifier profondément notre 
environnement, en mettant en place des institutions qui 
initient aujourd'hui le changement aux quatre coins du monde. 

Via notre maison mère Aviva, nous sommes un membre 
fondateur de l’initiative Project Everyone. Lancée sous 
l’égide des Nations Unies et de la Gates Foundation, cette 
initiative cherche à sensibiliser la population aux Objectifs 
de Développement Durable et à accroître leur chance de 
réussite. Dès son lancement, elle aurait touché près de 3 
milliards de personnes.

5. UNCTAD 2014
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ÉTUDE DE CAS 

La World Benchmarking Alliance
Les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, mis en place en 2015, sont 
autant de jalons sur le chemin vers l'avenir que nous voulons. Ces objectifs ne pourront être 
atteints si le secteur privé ne s’engage pas fermement à travailler avec les États et la société 
civile pour apporter les solutions et les investissements nécessaires. De nombreuses 
multinationales ont déjà commencé à aligner leur modèle économique sur les ODD. 
Toutefois, il reste difficile d’accéder aux données de durabilité des entreprises, de les 
analyser et donc de distinguer les bons des mauvais élèves. 

Pour répondre à ce besoin, une méthode efficace et novatrice passe par l’établissement de 
classements internationaux permettant de mesurer et de comparer les performances des 
entreprises par rapport aux ODD. Toutes les instances, qu’il s’agisse de la Business and 
Sustainable Development Commission (BSDC) ou du Groupe d’experts de haut niveau de 
l’UE sur la finance durable, reconnaissent que de tels classements sont devenus une 
nécessité. Pour les mettre en œuvre, il convient d’instaurer des indices de référence que les 
institutions financières, les entreprises, les États et la société civile pourront utiliser pour 
allouer leur capital, accroître leur transparence, suivre et comparer les performances de 
durabilité des entreprises et, enfin, lancer des initiatives et accélérer la réalisation des ODD. 

C’est pourquoi nous avons collaboré avec la Fondation des Nations Unies, la BSDC et l’Index 
Initiative pour lancer la World Benchmarking Alliance (WBA) le 24 septembre 2018 à New 
York, la veille du débat général de la 73ème session de l’Assemblée Générale des Nations 
Unies. La mission de la WBA consiste à fournir à tout un chacun des informations sur la 
contribution des entreprises aux ODD. Pour cela, elle va créer des indices de référence 
gratuits et publics dédiés à la durabilité qui classeront les entreprises en fonction de leur 
performance en la matière et de leur contribution aux ODD. 

Le lancement de la WBA est intervenu après 12 mois marqués par des consultations 
internationales, des réunions d’experts et des enquêtes en ligne auprès de plus de 10 000 
personnes issues du monde de l’entreprise, de la société civile, des administrations 
publiques et des associations de consommateurs. Grâce à ces efforts de collaboration, la 
WBA a pu fixer ses ambitions, définir sa structure institutionnelle et identifier les secteurs et 
les ODD privilégiés. 

Elle développera d’ici 2023 des indices de référence pour évaluer les progrès réalisés par 
2 000 entreprises sur les axes de transformation nécessaires pour atteindre les ODD. Les 
premiers indices, qui seront lancés en 2020, concerneront l’alimentation et l’agriculture, le 
climat et l’énergie, l’inclusion numérique, l’égalité homme-femme et l’émancipation des 
femmes. Ils seront élaborés en étroite collaboration avec les « Alliés » de la WBA et les 
méthodologies seront annoncées tout au long de l’année 2019. Cette alliance devra 
également aider tous les acteurs à exploiter et à harmoniser les nombreuses initiatives  
de suivi liées aux ODD qui sont en cours de préparation. 

La WBA est financé par Aviva et les gouvernements des Pays-Bas, du Royaume-Uni et  
du Danemark.
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Alors que les États-Unis se sont retirés de l’Accord de Paris promulgué en 
2015 et que le président américain s’est engagé à relancer la production 
de charbon,6 la Chine se révèle être un défenseur improbable de la cause 
environnementale. En effet, le pays étant le plus gros pollueur au monde 
(responsable d’environ 30 % des émissions de gaz à effet de serre), ses 
détracteurs diraient qu’il était grand temps que la Chine endosse un rôle 
plus actif dans la lutte contre le changement climatique.

On peut affirmer de manière assez légitime que les motifs de la Chine 
servent ses propres intérêts, mais aussi ceux du reste du monde. 
Premièrement, on estime que la mauvaise qualité de l’air est responsable 
d’environ 1 millions de décès prématurés par an7 (soit un quart du total 
mondial). S'attaquer aux risques environnementaux pour la santé de la 
population est donc une nécessité politique. Deuxièmement, la sécurité 
énergétique est l'une des priorités absolues de l'administration et la 
montée en puissance des énergies renouvelables contribuera à la 
diversification de ses sources d'énergie. Troisièmement, la Chine investit 
massivement pour remplacer le vieux modèle économique qui faisait la 
part belle aux exportations et à la fabrication de produits « bon marché » 
par un modèle favorisant l’augmentation des revenus et reposant sur les 
innovations et les progrès technologiques de secteurs tels que les 
énergies renouvelables, les voitures électriques et les batteries.

Comme on pouvait s'y attendre, les performances environnementales 
des entreprises chinoises ont augmenté plus rapidement que leurs 
scores sociaux ou de gouvernance depuis 2015 (cf. graphique). Cette 
tendance est positive dans la mesure où les actions cotées sur le 
continent sont de plus en plus représentées dans les grands indices 
actions. Mais dans quelle mesure ces améliorations sont-elles 
durables pour les investisseurs cherchant à bénéficier du 
« verdissement » de la Chine ? 

Le gouvernement chinois a redoublé d’efforts pour faire de la gestion des 
enjeux environnementaux l’une de ses priorités, en mettant notamment 
l’accent sur la qualité de l’air et la pollution de l’eau. Le pays envisage 
d'investir 360 milliards de dollars dans les énergies renouvelables et s’est 
engagé à ce qu’elles atteignent 15 % de son mix énergétique d’ici 2020. 
Parallèlement, sur la même période, les autorités ont décidé de réduire le 
nombre des nouvelles centrales à charbon et de plafonner la 
consommation d'énergie issue du charbon.8

Des objectifs spécifiques de réduction de la pollution ont été instaurés 
aux niveaux local et régional. Les usines les plus polluantes sont 
menacées de fermeture et les entreprises encourent de lourdes pénalités 
et un durcissement de leurs conditions de prêt. Pour modifier les 
comportements des consommateurs, un système de subventions a été 
mis en place pour les voitures électriques notamment, car les émissions 
des véhicules sont une cause majeure de pollution en Chine. Pour 
réduire la pollution liée à l'élimination des matériaux recyclés, la Chine a 

Les ambitions vertes de la Chine
Éclairage 

brusquement annoncé une réduction importante de la quantité de 
déchets qu'elle accepte des autres régions, dont l'Europe.

Des répercussions mondiales
La Chine est la deuxième puissance économique mondiale et le principal 
émetteur de gaz à effet de serre. C’est pourquoi les initiatives visant à 
atténuer les effets du changement climatique nécessiteront une évolution 
radicale des pratiques environnementales des entreprises chinoises. Les 
actions des entreprises cotées sur le continent chinois vont voir leur poids 
augmenter dans les portefeuilles internationaux. Les actions A chinoises 
ont été intégrées dans les grands indices de référence de MSCI dédiés aux 
marchés émergents en 2018 et seront également ajoutées aux principaux 
indices dédiés de FTSE Russell à partir de juin.

Les réformes environnementales lancées par le gouvernement sont 
clairement indispensables pour que le pays atteigne les objectifs fixés par 
l’Accord de Paris9 et, pour les investisseurs, ces évolutions sont sources 
d’opportunités d'investissement. L’impact environnemental global de la 
Chine n’est toutefois pas toujours positif. L’un des principaux changements 
est intervenu en décembre 2017, lorsque les autorités ont décidé 
soudainement de ne pas réceptionner une grande qualité de déchets 
recyclés de pays étrangers arrivant sur leurs côtes en vue d’être détruits.

Jusque-là, les porte-conteneurs transportaient des produits de Chine vers 
les États-Unis et l'Europe et, à leur retour, ils ramenaient des déchets 
recyclés. La Chine ayant longtemps été le principal centre de recyclage à 
l’échelle mondial, ce changement de politique très ciblé a complètement 
déstabilisé le système. Le renforcement des exigences de la Chine 
concernant les déchets venant de l’extérieur a entraîné le déplacement de 
millions de tonnes métriques de plastique et de papier recyclés, qui n'ont 
nulle part où aller.

Cette situation a évidemment des conséquences à l’échelle mondiale. Les 
marges de traitement des déchets recyclables ont considérablement 
augmenté et des investissements massifs sont réalisés dans les 
installations de recyclage du monde entier pour s'adapter à cette nouvelle 
situation. Les déchets recyclables sont de plus en plus envoyés vers 
d'autres pays, notamment asiatiques comme l'Indonésie.

L’enrichissement global de certains pays comme la Chine entraîne une 
amélioration du niveau de vie et une augmentation de l'avantage 
économique induit par un environnement plus sain. Si une entreprise a 
un effet néfaste important sur son environnement par rapport à ses 
concurrents, elle devra redoubler d’efforts pour rattraper son retard par 
rapport aux tendances de marché et à la réglementation. Dans ces 
conditions, les coûts opérationnels finiront par augmenter. Nous devons 
donc prendre en compte cet état de fait dans notre méthode d’évaluation 
des entreprises.

Le choix récent de la Chine de prendre à bras le corps les enjeux environnementaux constitue un 
soulagement salutaire face au déni de Donald Trump en matière de changement climatique, mais 
existe-t-il un clivage entre le discours des gouvernements et les pratiques de leurs entreprises ?
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Des objectifs spécifiques 
de réduction de la 
pollution ont été 
instaurés aux niveaux 
local et régional. Les 
usines les plus 
polluantes sont 
menacées de fermeture 
et les entreprises les 
opérant encourent de 
lourdes pénalités et un 
durcissement de leurs 
conditions de prêt.

Score ESG des entreprises chinoises, par catégorie

6. Donald Trump déclare que son administration veut « mettre un terme à la guerre contre le charbon » en 2017. 
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-signing-executive-order-create-
energy-independence/

7. « State of Global Air/2018 », Health Effects Institute, Institute for Health Metrics and Evaluation’s Global Burden 
of Disease Project. Les estimations reposent sur les données de 2016. https://www.stateofglobalair.org/sites/
default/files/soga-2018-report.pdf

8. L'Agence nationale chinoise de l'énergie a annoncé son plan quinquennal de développement énergétique le 5 
janvier 2017 : http://www.nea.gov.cn/2017-01/05/c_135956835.htm.

9. L'Accord de Paris de 2015 vise à limiter l'augmentation des températures moyennes mondiales bien en dessous 
de deux degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels. https://unfccc.int/process-and-meetings/
the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement
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Les sacs plastiques servent en général 
entre 12 et 15 minutes au total 10 et cinq 
mille milliards seront utilisés cette année, 
soit 160 000 par seconde.11 La plupart sont 
employés une seule fois, puis jetés. 
Commence ensuite le processus de 
désintégration, qui peut prendre plus de 
1 000 ans1 si le sac plastique est laissé 
dans la nature. 

Le plastique, (ce n’est pas) si fantastique
Éclairage

Dans l’estomac des chameaux

Les inquiétudes relatives à l’impact des plastiques abandonnés sur 
l’environnement ne cessent d’augmenter. On les retrouve au fond 
des océans les plus profonds,12 dans l’estomac des chameaux,13 

dans l’intestin des oiseaux de mer,14 dans l’alimentation humaine 
ainsi que dans l’eau en bouteille et du robinet.15 

La réduction de l’utilisation du plastique dépendra de plusieurs 
facteurs :

• la promotion du principe de réutilisation au détriment d’un 
usage unique des emballages.

• la substitution du plastique par des alternatives plus durables.

• l’amélioration des installations de recyclage et la création d'une 
demande pour les plastiques recyclés.

Toutefois, de nombreux déchets plastiques collectés ne sont jamais 
recyclés en raison de niveaux de contamination trop élevés ou d’un 
triage insuffisant.

Alors qu’elle a longtemps accueilli une grande part des déchets 
plastiques des pays développés, la Chine a fermé ses portes aux 
déchets produits en dehors de ses frontières. Ceux-ci sont envoyés 
vers d’autres régions mais, dans les pays développés, ces déchets 
vont probablement finir dans des sites d’enfouissement ou se 
perdre dans la nature.
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Même si plus de 50 % des 
emballages des produits de 
consommation sont en 
plastique, la désaffection des 
consommateurs envers cette 
matière va incontestablement 
modifier la situation.

Les bioplastiques sont-ils efficaces ?

Les entreprises cherchent à solutionner ce problème en se fixant 
des objectifs ambitieux en matière de réutilisation. Par exemple, 
Coca-Cola espère que ses bouteilles en plastique vendues au 
Royaume-Uni pourront être utilisées, nettoyées, recyclées et 
réutilisées en l’espace de seulement six semaines.16 

De nouvelles formes de plastique pourraient également se révéler 
utiles. Les bioplastiques, produits à partir de sources renouvelables 
comme la canne à sucre, se désagrègent après utilisation. Mais 
comme ils ne se biodégradent pas dans l’océan, ils n’ont aucun 
effet polluant. De plus, l'utilisation accrue de matériaux d'origine 
biologique pourrait accélérer la déforestation en raison 
l’augmentation des superficies consacrées aux cultures utilisées 
dans la production de bioplastiques. Malgré cela, certains experts 
estiment que les bioplastiques pourraient finir par s’arroger une 
part de marché importante.

L’avenir du plastique

La demande en plastique traditionnel va inévitablement diminuer, mais 
le rythme de sa baisse dépendra en partie de la réglementation. Certains 
pays ont déjà instauré des interdictions ou des pénalités financières pour 
décourager les plastiques à usage unique.

Le prix du pétrole, l’un des principaux composants de la production de 
plastique, aura également une influence importante. S’il reste assez bas, 
la transition sera probablement plus longue. Les bioplastiques peuvent 
coûter jusqu’à trois fois plus que les plastiques traditionnels, mais leur 
prix devrait baisser du fait de l’augmentation de la production.

Même si plus de 50 % des emballages des produits de consommation 
sont en plastique, la désaffection des consommateurs envers cette 
matière va incontestablement modifier la situation.

Quelles conséquences pour des milliers d’entreprises à travers le monde ?

Une période de vache maigre pour certaines, assurément. Mais des 
opportunités pour d’autres. Dans le domaine du « bio », on peut par 
exemple s'intéresser aux entreprises cherchant à utiliser les déchets pour 
contribuer à la transition vers une économie circulaire. Les entreprises 
travaillant dans une optique de réutilisation des produits (et non d’usage 
unique) vont se multiplier. Il sera aussi plus facile de promouvoir les 
emballages écologiques en investissant dans des entreprises fabriquant 
des produits à base de bois certifiés ou recyclés de manière durable, 
comme le papier ondulé. Ces produits sont plus faciles à recycler que 
certains plastiques.

Les investisseurs, qui devraient bénéficier d’opportunités intéressantes, 
pourront donc dormir sur leurs deux oreilles en se disant qu’ils 
contribuent à la lutte contre le fléau du plastique.

10. Programme de développement des Nations Unies. 20 ways to plastic proof your 
routine https://medium.com/@UNDP/20-ways-to-plastic-proof-your-routine-
cb923546f0e7

11. The world counts http://www.theworldcounts.com/counters/waste_pollution_
facts/plastic_bags_used_per_yearSingle-use plastic has reached the world’s 
deepest ocean trench, Programme des Nations Unies pour l'environnement, 18 
avril 2018  
https://www.unep-wcmc.org/news/single-use-plastic-has-reached-the-worlds-
deepest-ocean-trench

12. Les chameaux continuent à mourir du plastique dans le désert 
https://www.plasticsoupfoundation.org/en/2018/01/camels-continue-to-die-
of-plastic-in-the-dessert/

13. Apparemment, nous buvons et mangeons des micro-plastiques et les effets 
sont inconnus, Bloomberg, 2 novembre 2018 https://www.bloomberg.com/
opinion/articles/2018-11-02/people-apparently-eat-and-drink-microplastics-
effects-unknown

14. Planète ou plastique ? National Geographic, juin 2018  
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2018/06/plastic-planet-
animals-wildlife-impact-waste-pollution/

15. Notre plan pour récupérer et recycler chaque bouteille et chaque cannette que 
nous vendons https://www.coca-cola.co.uk/blog/our-plan-to-recover-and-
recycle-every-single-can-and-bottle-we-sell

16. Notre plan pour récupérer et recycler chaque bouteille et chaque cannette que 
nous vendons https://www.coca-cola.co.uk/blog/our-plan-to-recover-and-
recycle-every-single-can-and-bottle-we-sell
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Quelle est l’approche 
d’Aviva Investors face 
à ces changements ?

Dans les années 1970, nous demandions  
déjà des comptes aux entreprises en votant 
lors de leur assemblée générale annuelle. 

Notre engagement en faveur de 
l’investissement responsable joue encore 
aujourd’hui un rôle fondamental si nous 
voulons offrir aux investisseurs les résultats 
spécifiques et les impacts positifs qu’ils 
attendent. 

Nous reconnaissons et assumons notre rôle de 
garant à long terme des actifs de nos clients et 
cet objectif dépend en grande partie de notre 
engagement en matière d'investissement 
responsable. Nous restons convaincus 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 tant qu’acteur financier 
responsable, notre approche doit contribuer, 
et non freiner, la durabilité des marchés 
financiers, des économies et des sociétés. 

Notre approche fait donc la part belle à 
l’intégration, à l’actionnariat actif et à la 
création de solutions permettant de générer 
des résultats positifs.
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Intégration des problématiques 
environnementales, sociales et de 
gouvernance (ESG) dans nos décisions 
d'investissement 
Nous tenons compte des critères ESG dans nos analyses et 
nos décisions d'investissement, et ce pour toutes les 
classes d'actifs. En collaboration avec les gérants de fonds 
et les analystes, nous procédons à une intégration sur 
mesure des critères ESG dans notre processus 
d'investissement pour offrir à nos clients des  
performances élevées.

Pour améliorer les processus d'investissement, l’équipe 
Global Responsible Investment (GRI) réalise des analyses 
qualitatives des aspects ESG sur les plans macro, 
thématique, sectoriel mais aussi au niveau des titres 
individuels et de certains actifs spécifiques. Nous utilisons 
aussi des modèles internes de traitement des données ESG 
qui synthétisent les informations internes et externes pour 
fournir aux équipes de gestion des évaluations 
quantitatives des risques ESG des titres individuels et des 
portefeuilles.

Pour cela, nous avons mis en place un réseau de référents 
de l’investissement responsable (Responsible Investment 
Officer - RIO) constitué de représentants des différentes 
classes d’actifs et régions. Doté de plus de 40 membres, ce 
réseau se réunit de manière formelle une fois par trimestre 
et collabore avec l’équipe GRI pour concevoir et mettre en 
œuvre des stratégies d’intégration ESG sur mesure dans les 
différentes classes d'actifs et régions. La rémunération 
peut inciter les collaborateurs à plaider en faveur de la 
durabilité. En effet, la manière d’aborder l’intégration des 
critères ESG est l’un des facteurs pris en compte lors de 
l’évaluation annuelle des équipes de gestion et dans leur 
mode de rémunération.  
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Un actionnariat actif via l’engagement, 
le vote et les réformes de marché
Nous usons de notre influence pour encourager les bonnes 
pratiques dans les entreprises et les projets dans lesquels 
nous investissons, et pour mieux comprendre le risque 
d'investissement lié aux problématiques ESG et ainsi le 
réduire. Notre priorité est d’avoir des impacts favorables 
non seulement pour nos clients mais aussi bien souvent 
pour la société, l’environnement et l’économie en général. 

Nous savons par ailleurs que les actifs dans lesquels nous 
investissons évoluent dans des marchés souffrant de 
dysfonctionnements. En tant qu’investisseurs, nous nous 
devons de préconiser des mesures globales qui 
contribueront à des marchés financiers plus durables sur le 
long terme. En participant aux réflexions sur la réforme des 
marchés, nous cherchons à corriger certains 
dysfonctionnements tels que l’insuffisance des 
publications d’entreprises sur les risques ESG et le 
changement climatique aux niveaux national, européen et 
international afin que les politiques en vigueur aient des 
répercussions favorables à long terme.

Concevoir des solutions 
d’investissement durable répondant 
aux besoins des clients
Nous savons que les institutions et les individus veulent 
que leur stratégie d'investissement tienne compte de leurs 
priorités en matière de durabilité. Par exemple, certains 
veulent pouvoir exclure les secteurs controversés sur le 
plan éthique, comme le tabac et les combustibles fossiles. 
En outre, les clients souhaitent de plus en plus que leurs 
investissements aient des impacts durables spécifiques. 
Par exemple, ils peuvent vouloir que leurs investissements 
soient orientés vers des solutions conçues pour répondre 
aux défis environnementaux et sociaux de la société, 
comme le changement climatique ou la diversité, et être 
en mesure d’évaluer leurs impacts. 

C’est pourquoi nous leur proposons plusieurs fonds 
d'investissement socialement responsables (ISR) leur 
permettant d’exclure certaines entreprises, d’être des 
actionnaires actifs et de mesurer l’impact en matière de 
durabilité. Notre équipe Solutions ESG les accompagnent 
en leur offrant des conseils et en les aidant à définir des 
stratégies d’investissement ESG respectant leurs 
préférences, que ce soit via des fonds de placement 
collectif ou des mandats dédiés.



Intégration des critères ESG dans 
toutes les classes d’actifs

Partisans d’une approche à long terme, 
nous savons pertinemment que plus nous 
connaissons le profil des entreprises et des 
projets sur des sujets divers (diversité des 
conseils d'administration, gouvernance, 
changement climatique et relations avec 
les employés), plus nos investissements 
auront un véritable impact positif.

Grâce à notre expertise sur les 
problématiques et les grandes tendances 
ESG, nous pouvons cerner les risques 
susceptibles d’affecter nos investissements 
et ainsi identifier des opportunités.

Épaulés par notre équipe Global Responsible Investment, nos 
analystes et gérants de portefeuille de toutes les classes d'actifs 
intègrent les résultats de nos travaux dans leur propre analyse et leur 
processus décisionnel. Aviva Investors a été une des premières 
sociétés de gestion traditionnelles à faire de l’intégration des facteurs 
ESG dans les décisions d'investissement un critère de la 
rémunération des responsables des équipes de gestion. Notre 
Politique globale de rémunération prévoit que tous les collaborateurs 
contribuent à l’investissement responsable et intègrent les critères 
ESG dans leur processus d’investissement. Nous avons mis en place 
un réseau des référents de l'investissement responsable (Responsible 
Investment Officers - RIO) qui jouent un rôle central dans l’intégration 
des données et analyses ESG dans le processus d'investissement de 
chaque équipe. Constitué de gérants de fonds, d’analystes et de 
membres des fonctions support, ce réseau est le premier point de 
contact pour l’intégration des critères ESG au sein de chaque équipe 
de gestion et dans chaque région. Les objectifs en matière 
d’investissement responsable sont intégrés dans le système de 
rémunération de manière à ce qu’une part modeste de la rétribution 
annuelle des gérants et des analystes soit liée aux enjeux ESG. 
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Élaboration d’une opinion macroéconomique
Aviva Investors a développé une approche transversale entre ses 
différents départements pour se forger un avis sur les grandes tendances 
politiques, économiques et sociales et les résultats attendus. Des 
réunions trimestrielles réunissant des représentants issus des différents 
services de l'entreprise permettent d'établir la House View d'Aviva 
Investors, qui est communiquée à toute l'organisation et permet 
d’orienter les choix d'investissement à moyen et long terme ainsi que 
l'allocation d'actifs des stratégies multi-actifs. L'équipe GRI, qui constitue 
un pilier de ce processus, s'assure que les facteurs ESG les plus 
importants sont pris en compte lors de la détermination des perspectives 
macroéconomiques à l'échelle de l'entreprise. Ainsi, des thèmes tels que 
les répercussions des négociations mondiales sur le climat, du populisme 
et du nationalisme, ainsi que de la gouvernance et des réformes sociales 
sur les principaux marchés ont contribué à former les perspectives du 
scénario de base.

Élaboration d’une opinion sur les dettes 
souveraines
L'équipe d'Aviva Investors dédiée aux emprunts d'État a développé un 
modèle analytique solide pour évaluer les perspectives prévisibles des 
émetteurs souverains. Ce modèle repose sur une évaluation selon six 
grandes thématiques comprenant la croissance, l'environnement 
monétaire et budgétaire, les comptes courants ou encore la situation 
politique. L’équipe GRI joue un rôle déterminant dans l’identification des 
facteurs et des données utilisées dans le cadre de l’évaluation de la 
situation politique d’un pays. Les facteurs intégrés dans ce modèle 
d'évaluation de la dette souveraine comprennent le contrôle de la 
corruption, l'état de droit, la liberté de la presse et la responsabilité des 
gouvernants. L'équipe de gestion des emprunts d'État passe également 
en revue les données et analyses ESG des différents émetteurs, qui sont 
ensuite intégrées dans le référentiel des risques et de l'évaluation des 
obligations d'État.

Élaboration d’une opinion sectorielle
Aviva Investors fournit des financements en actions et en dettes pour 
soutenir les entreprises sur les marchés mondiaux. Par conséquent, nous 
avons développé une philosophie et mis en place une plateforme de 
recherche intégrée pour aider à l'évaluation des risques et opportunités 
des différents secteurs. Des spécialistes de la recherche organisés en six 
secteurs clés se réunissent tous les trimestres pour mettre à jour nos 
perspectives sectorielles et communiquer leurs conclusions aux gérants 
de fonds et évaluer les positions des portefeuilles.

L’équipe GRI contribue de manière formelle aux évaluations sectorielles 
en s’appuyant sur les connaissances ESG issues des recherches internes 
et externes, des dossiers de vote par procuration et de l’expérience issue 
des initiatives d’engagement de l’entreprise. En 2018, nous avons 
instauré des ateliers organisés tous les deux mois en partenariat avec les 

équipes crédit et actions. Lors de chaque atelier, nous analysons en 
profondeur chaque secteur en étudiant l’impact des facteurs ESG 
sur les performances financières et les raisons explicatives. Les 
analystes sectoriels évaluent les principaux risques et opportunités 
qui seront pris en compte dans leurs analyses et présentent des 
études de cas spécifiques. Les dernières réunions ont été 
consacrées aux secteurs de l’industrie, des services financiers,  
de la technologie, des médias, des télécommunications et de 
l’automobile.

Élaboration d’une opinion vis-à-vis d’une 
entreprise
Nos analystes ESG étudient les secteurs, les industries et les 
émetteurs individuels. Ces travaux sont réalisés à l’échelle de 
chaque entreprise, quelle que soit la structure de capital privilégiée 
par une stratégie d'investissement. Notre tableau de bord ESG 
(« Heat map ») joue un rôle clé dans le cadre de cette intégration. Le 
tableau de bord agrège les notations des différents types de risques 
ESG des contreparties dans l’univers d'investissement. Nous 
utilisons les données ESG de la recherche dédiée de MSCI ainsi que 
les informations sur la qualité de la gouvernance des entreprises et 
l’historique de vote de notre équipe afin de déterminer un score 
ESG final, baptisé score algorithmique du tableau de bord d’Aviva 
(Aviva Heatmap Algorithm - AHA). Les données retraitées sont 
communiquées aux gérants via la plateforme Bloomberg. Nous 
utilisons également des données ESG brutes et le score AHA dans 
Aladdin, notre outil front-to-back. De même, nous disposons de 
données sur l’intensité carbone pour évaluer l’évolution historique 
des émissions carbone de chaque entreprise.

Le tableau de bord ESG est enrichie de briefings complémentaires 
rédigés par les gérants de fonds et analystes, fournis avant les 
réunions, les votes ou les décisions d’investissement. Ces briefings 
s’appuient sur le tableau de bord « Heat map » ainsi que sur des 
données et recherches ESG indépendantes et plus détaillées. Nous 
tirons parti de l’expertise de l’équipe GRI, des recherches sur mesure 
commandées auprès de courtiers et d’organismes de recherche, 
ainsi que des informations supplémentaires provenant de sources 
moins conventionnelles, telles que les ONG et la société civile, pour 
nous forger une image détaillée des impacts et des risques ESG.

L’équipe GRI rencontre les équipes actions et taux lors de réunions 
formelles hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles afin 
d’échanger leurs points de vue sur les entreprises et les défis  
qui émergent.

Le résultat de leurs discussions est communiqué par divers moyens, 
notamment des notes et des rapports publiés sur la plateforme de 
recherche interne d’Aviva Investors (Internal Research Hub - IRH, 
consultable sur Bloomberg) et différents forums de discussion. 
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Notre approche ESG – Remontée  
des opinions ESG 

En 2018, nous avons décidé de renforcer notre approche 
d’intégration ESG dans l’univers des actifs réels. Nous avons mis 
en place un Groupe de travail ESG censé coordonner les 
initiatives, le cadre de travail et les politiques ESG pour toutes les 
équipes en charge de la gestion des actifs réels. Cette 
organisation nous permet d’échanger de nombreuses idées, de 
prendre à bras le corps des thématiques ESG et de veiller à ce que 
les critères ESG soient appliqués à chacune des étapes du 
processus d'investissement, en fonction des caractéristiques de 
l'investissement en question. Compte tenu de notre approche 
d’intégration, tous les projets dans lesquels nous envisageons 
d’investir en actions ou en dette font l’objet d'une due diligence 
ESG. Cette analyse couvre de nombreux sujets comme l’impact 
sur la biodiversité, la stratégie climat, les droits des travailleurs, la 
sécurité, les relations avec les actionnaires et les pressions 
politiques. Nous donnons également la priorité aux décisions 
d'investissement qui apportent une contribution positive à la 
société, tout en vérifiant la valeur durable des transactions lors 
du processus de sélection. 

Sur le segment des actifs réels, compte tenu de la nature des 
transactions et des actifs sous-jacents, les risques 
d’investissement et autres risques ESG sont tellement spécifiques 
que l’analyse doit être menée au cas par cas. Nous avons donc 
décidé de mettre en place un processus de contrôle et d’escalade 
des risques ESG pour chaque équipe de gestion lors des phases 
d’origination et de sélection. Lors de l’examen d’un nouvel 
investissement, nous vérifions qu’il n’est pas trop exposé aux 
secteurs et aux pratiques à risque, qui sont inacceptables d’un 
point de vue ESG. Si ce cas se présente, il sera communiqué à 
l’équipe GRI qui mènera une due diligence plus approfondie pour 
formuler sa propre opinion ESG. Nous sommes donc en mesure 
de réaliser des analyses ESG sur mesure de chaque transaction 
afin de bien cerner leurs singularités. Pour cela, nous devons :

1. Optimiser la valeur créée par le processus 
d'investissement. 
L’équipe GRI transmet aux équipes de gestion son opinion ESG 
au sujet d’un investissement si celui-ci est exposé à des 
activités à risque. Grâce à ce processus, nous bénéficions 
d’une évaluation ESG complète qui sera prise en compte dans 
la recommandation finale du comité d'investissement. 

2. Agir en tant qu’investisseur responsable.  
En aidant les équipes de gestion à intégrer les critères ESG, 
l’équipe GRI peut orienter les investissements vers des projets 
contribuant à la durabilité en validant les résultats qui leur 
sont attribués en termes de développement social. Avec cette 
approche, le Comité d’investissement a une meilleure vision 
des impacts ESG affectant les différentes parties prenantes.

Plongée au cœur des 
actifs réels

Vue d’ensemble

Nous sommes conscients que les classes d'actifs 
alternatives présentent des profils d’investissement 
atypiques et nous avons su développer des stratégies 
ESG ad hoc couvrant l’immobilier, les infrastructures, 
les financements structurés et la dette des entreprises. 
Au 31 décembre 2018, les équipes d’Aviva Investors en 
charge des actifs réels géraient un encours de 41 
milliards de livres sterling. Dans ce domaine, nous 
gérons des stratégies qui investissent directement ou 
indirectement dans la dette ou les actions des 
entreprises immobilières, la dette ou les actions des 
entreprises du secteurs des infrastructures, la dette 
des entreprises, les instruments de financement 
structuré et les stratégies multi-actifs, qui investissent 
elles-mêmes dans l’intégralité ou seulement certains 
de ces segments. 

Les investissements dans les actifs réels présentent 
un profil différent des stratégies déployées sur les 
marchés liquides. Leur horizon d’investissement est 
plus long et il est généralement plus difficile de 
réagir aux évolutions des marchés, de la 
réglementation et des préoccupations des 
différentes parties prenantes. Contrairement aux 
investissements indirects, les investissements 
directs dans l’immobilier peuvent servir à atténuer 
les risques et à accroître l’impact positif dans une 
logique d'investissement responsable. Par 
conséquent, nous avons identifié des secteurs et des 
activités spécifiques qui présentent selon nous un 
risque plus élevé dans le cadre d’une approche 
d'investissement responsable, et qui sont 
susceptibles d’affecter les intérêts des clients en 
raison de la moindre liquidité de la classe d’actifs. 
Toutefois, compte tenu de notre approche de gestion 
active et engagée, le fait d’identifier de tels risques 
ne nous empêche pas de procéder à des 
investissements ou de conserver un actif dans nos 
portefeuilles. De plus, notre capacité à atténuer ces 
risques via notre gestion active sera également prise 
en compte. Rapport annuel 2018 33

NOTRE APPROCHE : INTÉGRATION DES CRITÈRES ESG 



Notre opinion ESG reflète notre évaluation 
des risques ESG et permet d’identifier des 
impacts positifs en matière de 
développement social. Voici quelques 
exemples dans nos différentes équipes de 
gestion.

Financement structuré :
• Nous avons étudié une transaction portant sur un prêt 

octroyé à un pays émergent d’Europe de l’Est dans le cadre 
de garanties à l’appui de réformes institutionnelles. Cet État, 
fragile et hautement risqué, présentait de mauvais 
antécédents ESG, en particulier sur la question de la 
corruption. La garantie prévue était adossée à la mise en 
œuvre de diverses réformes (lutte contre la corruption et 
promotion de la gouvernance), mais le prêt sous-jacent était 
destiné à un État présentant un risque ESG élevé en raison 
d’incertitudes politiques et réglementaires. Particulièrement 
dépendant de l’aide et du financement des entités 
multilatérales, ce pays tenait à tout prix à pérenniser cette 
aide financière. Toutefois, comme nous savions que les fonds 
seraient directement alloués au budget de l’État et dédiés 
uniquement aux réformes institutionnelles, nous doutions de 
la protection du produit de l’émission face à des usages 
néfastes. Nous avons exprimé notre opinion ESG sur la 
transaction et avons évalué son impact en matière de 
développement social. Ces éléments ont été pris en compte 
par l’équipe en charge du montage de l’investissement, qui a 
décidé de ne pas donner suite. 

• Nous nous sommes également intéressés à une transaction 
dont les risques ont été réduits grâce à un alignement sur les 
normes internationales. Il s’agissait d'un projet dans un pays 
émergent à haut risque situé en Asie centrale. Cette 
transaction impliquait de contribuer à une initiative de la 
Commission européenne visant à tracer une nouvelle route 
du gaz naturel vers l’Europe qui diversifierait les sources 
d’énergie des pays émergents. Malgré les inquiétudes 
environnementales et politiques soulevées par notre analyse, 
les banques de développement nous ont assuré que les 
politiques environnementales du projet, ses systèmes de 
gestion et ses procédures de contrôle étaient fiables. Malgré 
le niveau élevé du risque ESG de ce projet, nous avons 
obtenu l’assurance qu’il respecterait les normes reconnues à 
l’international, notamment les principes de l’Équateur et les 
Normes de performance en matière de durabilité de la 
Société financière internationale.

Dette d’infrastructures : 
• Nous avons mené une due diligence ESG approfondie sur une 

opportunité d'investissement dans une nouvelle série de 
lignes ferroviaires satisfaisant à des normes élevées 
d’émissions environnementales et contribuant sensiblement 
au bien-être social. L’équipe GRI a été sollicitée pour apporter 
son opinion ESG. L’examen des critères ESG s’est soldé par une 
situation mitigée en termes de risque : malgré ses risques 
environnementaux, nous avons estimé que ce projet avait 
également des bienfaits sociaux indéniables. Les analyses 
réalisées par l’équipe ont permis de présenter au client les 
principaux risques ESG ainsi que son impact sociétal global, 
garantissant ainsi que tous les facteurs et impacts étaient bien 
pris en compte dans l’examen final. Grâce à nos conseils, le 
client a été ravi de constater que le profil ESG du projet était 
satisfaisant. Plusieurs nouvelles opérations ferroviaires sur les 
réseaux Wales, Border, Moorgate, Greater Anglia et South 
Western, se sont avérés plus efficaces et ont réduit les 
émissions du matériel roulant existant.

Obligations d’entreprises :
• Nous avons investi dans une entreprise logistique familiale qui 

n’avait aucune idée des risques ESG de son activité. Après nos 
discussions avec des représentants de la société, la direction a 
décidé de recruter un Directeur du développement durable et 
a mis l’analyse ESG au cœur de son approche. Nous suivons 
étroitement les performances ESG de l’entreprise et l’aidons à 
les améliorer.

Immobilier direct :
• Nous avons étudié en détail une opportunité d’investissement 

dans plusieurs abattoirs et, suite à notre analyse, nous avons 
décidé de ne pas investir dans ce domaine. Ces actifs ne 
présentaient aucune souci manifeste, mais nos recherches ont 
toutefois mis le doigt sur d’anciennes problématiques 
opérationnelles entraînant un non-respect de nos normes 
ESG. Grâce à l’expertise que nous avons acquise sur les actifs 
liquides, notamment le modèle de notation dédié aux actions 
et au crédit que nous avons évoqué plus haut, nous avons créé 
des échantillons de données et des outils adaptés à chaque 
segment de marché lié aux actifs réels. Il peut s’agir 
notamment de données collectées de manière directe via des 
enquêtes, telle que l’enquête GRESB sur les infrastructures 
pilotée par notre équipe de gestion actions du secteur des 
infrastructures. Nous avons également créé un outil ESG en 
ligne, intégré dans le processus de notre équipe Obligations 
d'entreprise. En raison de notre connaissance des marchés 
liquides, nous pouvons également utiliser notre tableau de 
bord ESG pour identifier les risques inhérents aux locataires. 

Plongée au cœur  
des actifs réels (suite)
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Infrastructures durables
En tant qu’investisseurs à long terme, nous sommes conscients 
que le changement climatique est un facteur essentiel. La 
transition actuelle vers une économie bas-carbone fait 
émerger des opportunités mais également des risques 
d'investissement. Aviva Investors présente un très bon 
historique de performance dans les équipements et les projets 
d’énergies renouvelables contribuant à l’efficacité énergétique. 

Actions du secteur des infrastructures
Tous nos investissements directs dans des actions sont réalisés 
sur les segments des infrastructures bas-carbone, ayant une 
bonne efficacité énergétique ainsi que des avantages sociaux 
et économiques palpables. Nous avons développé un outil de 
calcul des émissions carbone en collaboration avec une société 
de conseil indépendante pour mesurer les économies en 
équivalent carbone de notre portefeuille d’actions du secteur 
des infrastructures.

Création de valeur grâce à un parc  
éolien produisant 25 MW d’énergie 
Outre l’économie de 10 000 tonnes de carbone (l’équivalent de 
la consommation d’environ 16 000 foyers), l’impact local du 
site en Écosse a été pris en considération lors de son 
développement. Un plan de gestion de l’habitat a été mis en 
place pour fournir des habitats humides à la faune tandis 
qu’un fonds communautaire a été créé pour soutenir des 
projets caritatifs. Les riverains du site ont également pu 
profiter de réductions sur leurs facteurs d’électricité. 

Cette approche renforce l’impact positif de l’investissement sur 
la population locale en plus du bénéfice environnemental direct.

Autres initiatives
Tous nos actifs solaires procurent de l’électricité gratuite aux 
particuliers et environ 10 % (2 000) sont des logements sociaux 
qui contribuent à réduire la pauvreté.

Tous nos Centres énergétiques offrent des sources d’énergie 
bon marché aux hôpitaux/sont eux-mêmes moins gourmands 
en énergie (moteurs CHP)/et entraînent une baisse des 
émissions de CO2.

Programme NUPPP – offre de bâtiments de grande qualité 
dans les domaines éducatif, médical et municipal, fourniture 
de services à la population – gestion des chaînes 
d'approvisionnement après la faillite de Carillion, géant 
britannique du BTP.

L’immobilier et les 
infrastructures sont au cœur 
de notre capacité collective à 
garantir un développement plus 
durable. 

Dans les études de cas suivantes, 
nous présentons des exemples 
d’impact positif dans l’univers 
des actifs réels.

Infrastructures
Intégration

Plongée au cœur  
des actifs réels (suite)
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ÉTUDE DE CAS

Parc éolien offshore  
de Hornsea 
Yorkshire

Nous avons investi 400 millions de livres sterling pour financer la 
construction de ce qui sera le plus grand parc éolien offshore du 
monde, Hornsea 1. Situé en mer du Nord, à environ 101 km au large 
de la côte nord-est du Royaume-Uni, ce parc éolien aura une 
puissance installée de 1 218 MW, soit près du double de celle du 
plus grand parc éolien offshore actuel, Walney Extension, dans 
lequel Aviva Investors a investi 165 millions de livres sterling en 
novembre dernier. Censé être totalement opérationnel d'ici 2020, 
Hornsea 1 pourrait créer plus de 2 300 emplois, renforcer la chaîne 
d'approvisionnement et produire suffisamment d'électricité pour 
alimenter plus d'un million de foyers britanniques. Dans le cadre de 
cette opération, Orsted Wind Power a vendu 50 % de Hornsea 1 à 
Global Infrastructure Partners, qui a bénéficié de l’un des plus 
grands programmes de financement de projet jamais mis en place 
dans le secteur des énergies renouvelables. Les équipes Dette 
d’infrastructure et Financement structuré d’Aviva Investors ont 
investi 400 millions de livres sterling dans des obligations à taux 
fixe et indexées sur l'inflation.

ÉTUDE DE CAS 

Le projet de tunnel sous  
la Tamise
Londres

Ce projet pourra être financé par l’émission d’obligations 
vertes. Standard & Poor’s a confirmé, après son évaluation du 
projet, que la transaction respectait les Principes des 
Obligations vertes de 2017. Actif stratégique par nature, le 
projet Thames Tideway Tunnel permettra de réduire 
sensiblement la pollution de la Tamise. 

Hornsea 1 devrait être 
opérationnel à 100 % d'ici 
2020 et pourrait créer plus 
de 2 300 emplois.

En règle générale, nous investissons dans des 
actifs produisant de l’énergie renouvelable, 
améliorant l’efficacité des transports ou 
procurant des services sociaux.

Dette d’infrastructure
Intégration
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Immobilier durable
Intégration

Selon nous, l'intégration des problématiques ESG peut 
être créatrice de valeur via des économies de coûts, 
l'amélioration des performances et une réduction des 
risques réglementaires et d’obsolescence de nos actifs 
immobiliers. C’est pourquoi nous les intégrons dans 
nos processus décisionnels et de due diligence pour les 
nouveaux investissements mais aussi pour les 
investissements directs et indirects existants. Notre 
politique environnementale, sa mise en œuvre et nos 
performances sont contrôlées par le Comité 
d’investissement responsable dans l’immobilier 
(Responsible Property Investment Committee - RPIC), 
qui est constitué de représentants des équipes 
Immobilier et Investissement responsable. Outre les 
réunions trimestrielles du RPIC, nous rencontrons 
régulièrement des consultants spécialisés dans les 
enjeux environnementaux, des gestionnaires 
immobiliers et des fournisseurs pour évoquer les 
nouvelles thématiques liées au développement 
durable et partager les meilleures pratiques.

ÉTUDE DE CAS

Global Real Estate 
Sustainability Benchmark 
(GRESB)

Dans le cadre de notre portefeuille d’immobilier, nous utilisons 
le référentiel GRESB (Global Real Estate Sustainability 
Benchmark) pour mieux comprendre la capacité de résistance 
climatique et la durabilité globale des biens immobiliers et de 
nos fonds. En 2018, les performances en matière de durabilité 
de 18 de nos fonds d’immobilier direct ont fait l’objet d'une 
évaluation par le GRESB. Au final, 9 de nos fonds ont reçu la 
distinction « Green Stars » en reconnaissance de leur profil de 
durabilité. Nous sommes l’un des membres fondateurs du 
GRESB, l’organisme mondial d’évaluation des performances 
ESG des actifs immobiliers. Un représentant d’Aviva Investors 
siège à son conseil consultatif depuis sa création en 2010.
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Plusieurs sites ont 
identifié des axes 
d’amélioration de l’accès 
aux magasins et ont mis  
en œuvre des projets 
d’aménagement.

Ce programme a 
permis d’économiser 
plus d’un million de 
kilowatts d’électricité, 
soit l’équivalent de 310 
tonnes d’émissions 
carbone.

ÉTUDE DE CAS

Programme collaboratif de 
construction d’immeubles 
intelligents
Pour de nombreux immeubles de bureaux et centres commerciaux de notre 
portefeuille, nous réalisons régulièrement des analyses approfondies des systèmes  
de gestion mis en place pour déterminer les principales sources de consommation 
d’énergie des locaux. Ce programme a surtout cherché à identifier les sites les plus 
gourmands en énergie et les principales sources de déperdition d’énergie. Résultat ? 
Les infrastructures technologiques des bâtiments ont été optimisées grâce à la 
collaboration avec les agents de gestion, les équipes opérationnelles des sites et de 
gestion des installations et les prestataires en ingénierie. Les informations collectées 
grâce à un outil d’acquisition de données, à des procédures d’audit des sites et à notre 
collaboration avec diverses équipes ont permis de dresser une liste d’actions 
concrètes visant à économiser l’énergie et à réduire les coûts, tout en améliorant 
l’expérience client sur les sites. Ce programme s’est révélé particulièrement efficace 
pour le bâtiment de l’ancienne Bourse du maïs (Corn Exchange) de Manchester, où il a 
permis d'économiser plus d'un million de kilowatts d'électricité, soit 310 tonnes 
d'émissions carbone et 120 000 livres sterling d'économies. Ce programme a 
également entraîné une amélioration des performances du site situé au 11 Portland 
Place à Londres, avec une réduction de 25 % de la consommation d’énergie. Enfin, le 
bâtiment de Colemore Gate à Birmingham a enregistré une diminution de 26 % de sa 
consommation d’énergie, soit l’équivalent de 200 tonnes d’émissions carbone.

ÉTUDE DE CAS

Projet Purple Tuesday de 
sensibilisation au handicap  
dans l’immobilier direct
Près de la moitié des foyers britanniques connaissent une situation de handicap ou de 
déficience. En novembre 2018, six de nos sites d’immobilier commercial ont participé 
au Purple Tuesday, qui sensibilise la population aux difficultés des personnes en 
situation de handicap et aux possibilités qui leur sont offertes. Pour cela, nous avons 
instauré un dialogue avec les marques distributrices occupant les locaux (c’est-à-dire 
nos clients locataires) sur les difficultés rencontrées par les personnes handicapées 
dans les points de vente. Nous avons renforcé les formations proposées aux employés 
afin qu’ils apprennent à créer des environnements répondant aux besoins particuliers 
des personnes handicapées. Plusieurs sites ont identifié des difficultés d’accès aux 
magasins et ont mis en œuvre des projets d’aménagement. Dans la mesure où de 
nombreuses déficiences ne sont pas visibles de l’extérieur, ces formations ont été très 
importantes car elles ont donné des pistes pour optimiser les différents sites et mieux 
accompagner les personnes handicapées. Après consultation, il a par exemple été 
décidé de supprimer la musique d'un centre commercial en raison du stress et de 
l’inconfort qu’elle infligeait aux personnes souffrant de déficience auditive. Nous 
entretenons un dialogue similaire avec les locataires de nos immeubles de bureaux et 
de nos parcs logistiques afin que nos biens immobiliers soient accessibles à tous.
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Prêt durable
Intégration

Notre activité en plein essor de dette privée 
permet à nos clients de bénéficier d’un 
revenu plus élevé, d'une protection du 
capital, d’un degré élevé de diversification et 
d’une bonne adéquation des flux de 
trésorerie. Nous proposons des stratégies de 
dettes immobilières commerciales, de 
financement structuré (titres adossés à des 
créances hypothécaires, prêts garantis par 
l’État, financement du commerce et du crédit) 
et d’obligations d'entreprises. Ces stratégies 
offrent des primes plus élevées en 
contrepartie d’une liquidité et d’une 
transparence plus faibles. Cela nous oblige à 
faire preuve d'une plus grande rigueur dans le 
processus de due diligence pour évaluer les 
risques ESG. Par exemple, dans le cadre des 
financement structurés, les transactions 
impliquent souvent d’investir dans des 
infrastructures existantes ou nouvelles pour 
contribuer au développement économique et 
social, ce qui est particulièrement important 
sur les marchés émergents et frontières. 

Cependant, très peu d’investisseurs sont 
prêts à se positionner directement sur ces 
marchés en raison de leurs faibles notations 
ESG liées aux inquiétudes en matière de 
transparence ou de corruption. 

En mettant en place des montages financiers 
dédiés et en collaborant avec une 
organisation multilatérale ayant une très 
bonne connaissance du secteur public et une 
gouvernance de qualité, nous avons pu 
participer à des projets d'infrastructures dans 
les pays émergents ayant un impact positif 
sur le développement social.
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Les risques ESG du pays étaient 
élevés en raison des pratiques de 
corruption, mais nous avons 
identifié une dynamique 
positive liée à l’amélioration de la 
gouvernance et des politiques 
anti-corruption dans tout le pays.

ÉTUDE DE CAS

Modernisation des 
infrastructures critiques  
dans les pays émergents 
Côte d'Ivoire – Afrique

Cette transaction implique l’octroi d'un prêt à une grande 
société publique d’un pays frontière, dont le produit servira 
à refinancer une dette à taux d’intérêt élevés et dont les 
gains financeront la modernisation d'une raffinerie de 
pétrole. Les risques ESG du pays étaient élevés en raison 
des pratiques de corruption, mais nous avons identifié une 
dynamique positive liée à l’amélioration de la gouvernance 
et des politiques anti-corruption dans tout le pays. 

Les fonds obtenus rembourseront un prêt dont le taux était 
plus élevé et les économies réalisées par la suite 
permettront à l’emprunteur d’optimiser la structure de sa 
raffinerie et de réduire nettement sa pollution. En ce qui 
concerne l’impact sur l’économie locale, ce refinancement 
s’inscrit dans le cadre du Plan de développement national 
car cette raffinerie est un actif stratégique du pays. Si tout 
se passe bien, les autorités devraient atteindre leur objectif, 
à savoir devenir un pays à revenu moyen. Après analyse des 
risques et des impacts ESG, nous sommes arrivés à la 
conclusion que cette transaction aurait des bienfaits 
importants en matière de développement social.

ÉTUDE DE CAS

Développement économique 
et infrastructures dans 
les pays émergents 
République du Benin – Afrique

Cette transaction a pris la forme d’une dette à long terme visant à 
refinancer des financements par la dette plus onéreux consacrés 
à des projets de transport et de production d’énergie dans un 
pays africain. Même si les risques ESG du pays étaient jugés 
élevés, la structure a veillé à ce que les décaissements atteignent 
l’objectif visé et qu'ils dégagent des avantages significatifs pour le 
pays en a) améliorant le profil de la dette souveraine et en b) 
injectant des liquidités dans le secteur bancaire local. En 
procédant à notre propre évaluation, nous nous sommes fait une 
image plus précise des risques ESG du pays et de l’utilisation du 
produit des émissions revenant à l’État. Ce processus a rassuré 
l’équipe d’origination qui a donné son feu vert à cette opération.
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Un actionnariat 
actif

Dans sa forme la plus simple, la notion de 
stewardship renvoie au fait d’assumer la 
responsabilité de quelque chose qui nous 
a été confié. Dans notre cas, en tant 
société de gestion d'actifs, les mesures 
que nous prenons et les activités de nous 
menons doivent nous permettre de 
contrôler, d’instaurer un dialogue et, le 
cas échéant, d’intervenir sur des sujets 
susceptibles d’affecter la valeur à long 
terme des entreprises et des capitaux 
dont elles ont bénéficié. Ces 
problématiques peuvent concerner la 
stratégie des entreprises, leurs 
performances, leur mode de gouvernance 
ou les enjeux environnementaux et 
sociaux, autant de facteurs qui peuvent 
réduire leur viabilité et la rémunération 
des actionnaires.

Se comporter comme un actionnaire 
engagé est l’une des principales 
responsabilités des investisseurs. 

Engagement
Si la notion de stewardship est souvent associée à l’investissement en actions, 
nous pensons pour notre part que les initiatives d’engagement sont l’un des 
piliers du processus d'investissement dans de nombreuses classes d'actifs. 

L’une de nos priorités en matière d’engagement est d’identifier et de réduire 
les risques ESG de nos portefeuilles. Si nous ne sommes pas satisfaits par le 
mode de gouvernance d'une entreprise ou par la gestion de son impact en 
termes de durabilité, nous prenons contact avec le conseil d'administration 
pour contribuer à l’amélioration de ses performances sur le long terme.

Notre approche en matière d’engagement, y compris la manière dont nous 
faisons part de nos inquiétudes, est présentée dans notre Déclaration 
d’investisseur actif (Stewardship Statement). Au quotidien, les initiatives 
d’engagement consistent à organiser des réunions ou des appels 
téléphoniques avec des membres des conseils d’administration ou de la 
direction des entreprises. Le résultat de ses initiatives est consigné dans notre 
base de données, pris en compte lors des votes et intégré dans notre tableau 
de bord ESG. Pour les positions gérées de manière active, l’engagement est 
mené de front avec les équipes de gestion et les conclusions sont transmises 
aux gérants de fonds lors des réunions hebdomadaires.

Compte tenu des moyens nécessaires à ces initiatives, il est essentiel de se 
fixer des priorités. Grâce à notre tableau de bord ESG, nous sommes en 
mesure de cerner nos principales inquiétudes et d’identifier des éléments 
secondaires telle que la taille de notre position, les priorités thématiques, les 
priorités liées aux assemblées générales et les événements déclenchant des 
initiatives d’engagement ciblées. Nous mettons en place des plans 
d’engagement annuels, dont les progrès sont contrôlés et évalués une fois  
par trimestre.

En 2018, nous avons mené 2 938 initiatives d’engagement avec 1 954 
entreprises. Ces initiatives peuvent varier en intensité, d’un simple appel 
téléphonique à de multiples réunions. 

En plus des démarches déjà citées, nous participons également à 1 960 
initiatives collaboratives initiées par des déclarations d’engagement et 
portant sur des thèmes tels que la publication d’informations sur le risque 
climatique et les droits de l’Homme. Les initiatives d’engagement et les efforts 
de collaboration avec d’autres investisseurs sont indispensables pour avoir 
une influence sur les entreprises. En partageant sur la durée et pas seulement 
en cas d’événements les informations ou les préoccupations vis-à-vis des 
entreprises, nous pouvons identifier des problématiques ou des risques 
potentiels. Nous discutons donc régulièrement avec les autres investisseurs 
de nos inquiétudes sur la gestion de certaines entreprises et réfléchissons 
comment nous pouvons les persuader d’améliorer leurs pratiques. Selon 
nous, cette approche sur la durée a un rôle aussi important que les initiatives 
collaboratives intervenant lors des périodes de crise. C'est pourquoi nous 
sommes fondateurs et membres actifs de plusieurs réseaux d'investisseurs 
britanniques et internationaux, dont les Principes des Nations Unies pour 
l'investissement responsable. Ces réseaux facilitent les échanges et le partage 
d'informations et permettent aux institutions de travailler ou non de manière 
collaborative si le cas se présente.
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• 2020 Stewardship Working Party

• 30 per cent Club

• Indice d’accès aux médicaments

• Indice de référence d’accès aux médicaments 
antibiorésistants

• Indice d’accès à la nutrition, initiative collaborative sur la 
commercialisation responsable des substituts au lait 
maternel

• Asia Research and Engagement (ARE)

• Association asiatique pour la gouvernance d'entreprise

• Association pour l'investissement durable et responsable  
en Asie

• Référentiel des entreprises pour le bien-être animal

• Business Sustainable Development Commission (BSDC)

• Carbon Disclosure Project (CDP)

• Climate Change, Forests and Water

• Climate Action 100+

• Climate Disclosure Standards Board (CDSB), engagement  
du TCFD

• Les Principes ClimateWise

• Indicateur des entreprises relatifs aux droits  
de l’Homme (CHRB)

• Conseil des investisseurs institutionnels

• European Sustainable Investment Forum (Eurosif) et UKSIF

• Groupe d’experts de haut niveau (HLEG) de l’UE sur la 
finance durable

• Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

• Les initiatives du FAIRR sur les protéines durables, la résistance 
aux antimicrobiens (AMR) et l'initiative CERES FAIRR sur les 
chaînes d'approvisionnement de restauration rapide.

• Groupe de travail du Conseil de stabilité financière (CSF) sur 
l'information financière relative au climat (TCFD)

• Global Investors Governance Network (GIGN)

Nos équipes de gestion débattent avec les entreprises de leurs problématiques 
environnementales, sociales et de gouvernance. Si nos initiatives ne sont pas suffisantes,  
nous collaborons avec d’autres investisseurs pour mettre en œuvre de vrais changements.

Le pouvoir de l’engagement 
collaboratif
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• Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)

• Investment Association (IA) et The Investor Forum

• Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)

• Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR)

• International Corporate Governance Network (ICGN)

• International Integrated Reporting Council (IIRC)

• Investor Network on Climate Risk (INCR)/CERES

• Investor Mining & Tailings Safety Initiative

• Investor Working Group on Tailings & Accounting Provisions

• Investing in a Just Transition

• Pensions and Lifetime Savings Association

• Plastic Solutions Investor Alliance

• Shareholder Voting Working Group

• Sustainable Accounting Standards Board

• Sustainable Stock Exchange (SSE) Initiative

• Transition Pathways Initiative (TPI)

• Principes de l'investissement responsable des Nations Unies

• Initiative financière du Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (UNEP FI)

• Pacte mondial des Nations Unies

• Institute for Sustainability Leadership de l’Université  
de Cambridge 

• The UK Green Finance Taskforce

• The UK Social Impact Implementation Task Force

• US Sustainable Investment Forum

• Workforce Disclosure Initiative (WDI)

• Conseil mondial des entreprises pour le développement 
durable

• World Benchmarking Alliance (WBA)

• Zoological Society of London’s Sustainability Policy 
Transparency Toolkit (SPOTT)
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Prise de parole et défection :  
l’engagement comme levier de changement

Les investisseurs sont souvent incités à sortir du capital des entreprises. Mais selon Steve 
Waygood, l’engagement est plus efficace pour insuffler des changements positifs.

L'économiste Albert Hirschman a déclaré un jour que nous avons deux 
façons différentes de réagir à la déception : soit nous ne faisons rien et 
nous nous plaignons, soit nous partons en signe de mécontentement 
Hirschman avait baptisé ces deux options « prise de parole » et 
« défection » Un citoyen opprimé peut exprimer son mécontentement 
ou bien émigrer dans un autre pays. Les clients insatisfaits peuvent 
ramener leurs produits afin d’être remboursés ou simplement pour 
marquer leur préférence pour d’autres magasins.

Ce dilemme s’applique également aux investisseurs adoptant une 
approche éthique. Si une entreprise pollue l’environnement ou qu’elle 
maltraite ses collaborateurs, ses actionnaires doivent-ils exprimer leur 
opposition ou juste liquider leur investissement ?

Sortir du capital des entreprises ne respectant pas certaines règles 
éthiques est souvent la solution la plus pratique, et peut même servir à 
redorer l’image des investisseurs.

Mais en revendant leur part, les investisseurs ne peuvent plus exercer 
de pressions sur les conseils d'administration. Ils peuvent être 
remplacés par des actionnaires moins honnêtes qui préféreront fermer 
les yeux et engranger les bénéfices. Comme Albert Hirschman l'avait 
fait remarquer, même si la sortie peut être une option pratique et 
rassurante, elle a tendance à ancrer le statu quo dans le marbre.

Steve Waygood, Directeur de l’Investissement responsable d’Aviva 
Investors, estime que les investisseurs devraient s’exprimer avant de 
« quitter le navire ». Dans cet entretien, Steve nous explique comment 
les actionnaires peuvent dialoguer avec les entreprises pour améliorer 
leurs pratiques, il énonce les mesures qu’ils peuvent prendre pour 
s’assurer que leur société de gestion exerce les pressions nécessaires et, 
enfin, il donne des exemples d’engagements qui ont entraîné des 
changements positifs.

Pourquoi l’engagement est-il plus efficace qu’une cession ?
L’engagement n’est pas un simple mot à la mode. Cette notion remonte 
aux origines du droit des entreprises, qui avait fait de l’actionnaire le 
principal garant du comportement des entreprises. C’est dans cet esprit 
que les investisseurs d’aujourd’hui doivent assumer leurs 
responsabilités. Ils ont un devoir moral d’intervenir lorsqu’ils ont la 
capacité de faire appliquer les normes les plus répandues. Cela 
implique souvent de garder son calme afin de nouer un dialogue et 
d’exercer les pressions nécessaires. Cette approche permet également 
de protéger la valeur actionnariale à long terme.

Bien souvent, le désinvestissement est une solution plus simple car il 
peut soulager la conscience des investisseurs et attirer les faveurs des 
partisans d’une cession. Mais la vraie question c’est de déterminer les 
conséquences les plus probables du changement. Imaginez que vous 
soyez l’un des principaux dirigeants d’un groupe minier qui enregistre 

des décès parmi ses collaborateurs en raison d’un non-respect des 
normes de sécurité. Vous faites l’objet de critiques virulentes de la 
part des actionnaires et vous risquez d’être exclu du conseil 
d’administration lors de la prochaine assemblée générale. Votre 
vie serait-elle oui ou non plus facile si ces actionnaires renonçaient 
à leurs revendications ? A priori, je pense qu’elle serait plus facile.

Comment les investisseurs peuvent-ils être sûrs  
qu’ils sont écoutés ?
Les investisseurs en actions ont de nombreux outils à leur 
disposition. Ils sont en droit de « renvoyer » l’équipe de direction 
lors des assemblées générales et de voter contre des stratégies 
avec lesquelles ils sont en désaccord. Ils peuvent également voter 
contre les commissaires aux comptes s’ils estiment que les états 
financiers et les comptes de la société ne font pas l’objet d’un 
contrôle approprié ou ne reflètent pas fidèlement les risques 
financiers et d’atteinte à la réputation auxquels elle est confrontée 
en raison de pratiques controversées.

Les actionnaires peuvent conjuguer leurs efforts pour accroître 
leur influence. L’engagement collaboratif peut jouer un rôle 
particulièrement important pour faire évoluer le comportement 
des grands producteurs d’énergie d’origine fossile, qui ont 
l’habitude de résister aux pressions des campagnes 
environnementales.

«  Les actionnaires peuvent 
conjuguer leurs efforts pour 
accroître leur influence.

Pour certains, il est nécessaire de sortir du capital des 
entreprises liées aux combustibles fossiles car le 
problème réside dans leur modèle économique et 
non dans des cas isolés de mauvaises pratiques. Quel 
est votre avis sur cette remarque ?
Force est de constater que l’activité des producteurs d’énergie 
d’origine fossile menace l’avenir de toute la planète. Mais c’est 
précisément parce que les enjeux sont gigantesques que les 
initiatives d’engagement sont encore plus importantes.

Si les émissions de carbone ne sont pas réduites, les températures 
mondiales pourraient augmenter de six degrés d’ici 2100. Au prix 
actuel, les dommages d’un tel réchauffement entraîneraient une 
diminution de 43 000 milliards de dollars de la valeur des marchés 

NOTRE APPROCHE : UN ACTIONNARIAT ACTIF
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Engagement par catégorie

 Afrique 1%

 Asie 20%

 Australasie 5%

 Europe (hors R-U) 18%

  Amérique du Nord 23%

 Amérique du Sud 2%

 R-U 31%

 Changement climatique 37%

 Environnement (autres) 10%

 Social 12%

 Gouvernance 25%

 Stratégie 16%

Engagement par région
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financiers. Une catastrophe de cette ampleur est difficilement 
envisageable. Mais sans l’engagement public des investisseurs les 
plus puissants, les législateurs ne seront pas assez mis sous 
pression pour corriger les déficiences des marchés. Et sans 
l’engagement des entreprises, les producteurs d’énergie 
pourraient très bien continuer à consommer des combustibles 
fossiles, en faisant pression sur les législateurs pour qu’ils 
n’interviennent pas.

En exerçant des pressions communes sur les dirigeants, les 
investisseurs peuvent inciter les entreprises à se tourner vers des 
sources d’énergie plus durables. Une telle transition est dans 
l’intérêt de tous, y compris des entreprises, car un jour viendra où 
l’extraction des dernières réserves d’hydrocarbures ne sera plus 
rentable.

«  Les investisseurs peuvent inciter les 
entreprises à se tourner vers des 
sources d’énergie plus durables » 

Que recommandez-vous aux investisseurs dont les 
initiatives n’apportent pas les changements qu’ils 
préconisent ?
Tous les investisseurs n’ont pas le pouvoir nécessaire pour faire 
évoluer le comportement des entreprises et ces dernières refusent 
parfois d’améliorer leurs pratiques quels que soient les 
protestations des investisseurs. L’engagement peut finir par 
échouer, obligeant les investisseurs à revendre leur position, en 
particulier lorsque des initiatives concertées menées sur la durée 
ne portent pas leurs fruits.

 Par exemple, en 2017, Aviva Investors a retiré les fonds investis 
dans le capital d’un producteur de charbon japonais (J Power) car, 
malgré de nombreux efforts, aucun progrès n’était constaté sur 
plusieurs problématiques essentielles. Nous restons toutefois 
convaincus que les investisseurs ont tout intérêt à essayer 
d’insuffler le changement avant de prendre la porte. Ce type de 
démarche a tendance à accélérer les opérations sur titres.



L’approche ESG dans la 
pratique – Environnement
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Une stratégie d’avenir 
EDF (France) 

Entreprise du secteur des services aux collectivités, EDF 
(Électricité de France) fait partie des plus gros producteurs 
d’électricité au monde. En 2018, nous avons instauré un dialogue 
avec EDF pour vérifier dans quelle mesure sa stratégie était 
capable de profiter de la politique énergétique de l'État français. 
Ce dernier exerce clairement une influence significative sur le 
conseil d'administration et la stratégie d'EDF via sa participation 
(+83 % des actions en circulation), mais nous voulions 
comprendre le positionnement futur de la société concernant 
l'évolution du mix énergétique, ainsi que les principaux risques 
tant sur le plan des subventions que des avancées technologiques. 

Le Plan solaire d’EDF, qui prévoit de concevoir et de construire en 
France des centrales solaires avec une capacité totale de 
production de 30 gigawatts (GW) d'ici 2035, est en adéquation 
avec la politique de rééquilibrage du mix énergétique du 
gouvernement français. EDF entend créer l’intégralité de la chaîne 
de valeur industrielle afin de mener à bien ce projet. Sur le long 
terme, nous pensons ce plan sera favorable à EDF en lui procurant 
un avantage compétitif non-négligeable sur le segment des 
énergies renouvelables. Cet investissement massif vient 
compléter les efforts technologiques de l’entreprise, domaine 
dans lequel elle a noué plusieurs partenariats de recherche. 
Toutefois, le démantèlement progressif des centrales nucléaires 
lancé par le gouvernement français en vue de réduire la 
dépendance du pays à cette source d’énergie pourrait se traduire 
par une restructuration coûteuse des actifs de production de 
l'entreprise. 

Bien que nous appréciions la position de l'entreprise par rapport  
à la nouvelle politique du gouvernement concernant le mix 
énergétique, nous continuons à analyser sa stratégie face à 
l'évolution rapide du contexte politique, des conditions 
économiques du secteur énergétique et du changement 
climatique.

NOTRE APPROCHE : UN ACTIONNARIAT ACTIF



Glencore s’est engagé à 
respecter les objectifs 
énoncés dans l’Accord de 
Paris, à savoir limiter sa 
production de charbon 
thermique et à coke à 
environ 150 millions de 
tonnes par an, un niveau 
proche de son objectif de 
production en 2019.

ÉTUDE DE CAS

Une transition pour atteindre les 
objectifs de l’Accord de Paris 
Glencore (R-U/Suisse)

Glencore plc est une multinationale britanno-suisse spécialisée dans le négoce de matières 
premières et l'exploitation minière avec laquelle nous dialoguons depuis plusieurs années. 
En 2018, nous avons rencontré le président et le responsable du développement durable 
pour discuter de la gestion des risques à long terme et de l’exposition de l’entreprise au 
charbon.

Nous avons également évoqué la question de l’égalité hommes-femmes au sein de ses 
effectifs. Face aux pressions des investisseurs, Glencore s’est engagé à respecter les objectifs 
énoncés dans l’Accord de Paris, à savoir limiter sa production de charbon thermique et à 
coke à environ 150 millions de tonnes par an, un niveau proche de son objectif de production 
en 2019. En outre, le groupe devrait privilégier le secteur des matières premières telles que le 
cuivre, le nickel et le cobalt, dont la demande devrait accélérer en raison de la génération des 
véhicules électriques et de l’électrification de l’économie mondiale.

Nous soutenons les décisions de la direction et garderons le contact avec l’entreprise pour 
partager les bonnes pratiques et l’accompagner tout au long de cette transition. Toutefois, 
pour l’heure, il convient de surveiller la manière avec laquelle Glencore entend allouer son 
capital et les informations qui seront publiées pour démontrer ses progrès.
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Une approche optimisée de la durabilité 
Enel Group (Italie)

Multinationale du secteur énergétique, Enel Group est l’un des principaux producteurs intégrés 
d’électricité et de gaz à l’échelle mondiale. Nous sommes en contact depuis très longtemps 
avec l’entreprise concernant son exposition importante au charbon thermique. Elle a 
récemment initié une transformation radicale de son activité pour se recentrer sur les énergies 
renouvelables, ce qui est une nouvelle rassurante. Les capacités de production d’énergies 
renouvelables d’Enel sont désormais de 43 GW et augmentent de 3 GW par an. Surtout, 
l’entreprise s’est engagée à sortir du charbon d’ici 2025 et à atteindre la neutralité carbone d’ici 
2050 et ses objectifs sont en cours d’analyse par l’Initiative Science-Based Targets pour vérifier 
leur compatibilité avec un réchauffement climatique inférieur à 2°C.

Enel a également démontré son adoption progressive d'une approche de durabilité lors de sa 
Journée Investisseurs, avec l’annonce de sa stratégie industrielle et de nouveaux objectifs 
sociaux liés aux ODD. Il s’agit de l’une des premières entreprises européennes à prendre une 
telle décision. 

Nous continuons à surveiller les mesures d’Enel en vue de sortir du charbon et restons 
préoccupés par son exposition relativement élevée aux actifs thermiques situés dans des 
régions pauvres en eau. A noter également l’influence marquée de l’État italien et son incidence 
potentielle sur l’allocation de capital future d’Enel et sur ses objectifs de mix énergétique. 
L’énergéticien transalpin reste néanmoins l’un des meilleurs élèves du secteur des services aux 
collectivités, en particulier grâces ses ambitions sur les questions climatiques et les progrès 
déjà réalisés. 

NOTRE APPROCHE : UN ACTIONNARIAT ACTIF
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Dialogue constructif sur le financement  
de l’huile de palme 
Maybank (Malaisie)

Dans le cadre de notre engagement ESG dans des pays ciblés, nous avons pris contact avec Maybank, banque 
généraliste malaisienne, pour discuter de son activité de financement des producteurs d’huile de palme. 

Nous avons échangé avec des membres de ses équipes Durabilité et Relations investisseurs sur les 
problématiques liées à ce produits et d’autres sujets comme la gouvernance et le changement climatique. 
Grâce à cette prise de contact, nous avons compris pourquoi Maybank n’avait pas mis en place de politique 
dédiée à l’huile de palme et avons donc maintenu la pression pour qu’elle revoit sa stratégie. La banque 
malaisienne souhaitait préalablement évaluer l’impact d’une telle politique sur ses clients en raison des 
conséquences involontaires potentielles sur son activité. 

Même s’il faudra du temps pour réorienter la politique de durabilité, il devient très urgent pour l’entreprise de 
trouver une solution. Nous avons donc assuré un suivi régulier des questions sur l’huile de palme. Et pour 
apporter notre pierre à l’édifice, nous avons partagé avec Maybank les meilleures pratiques et des 
préconisations pour mettre en place efficacement une politique relative à l’huile de palme, et lui avons adressé 
le guide des investisseurs dédié à cette question publié par Aviva Investors et la Zoological Society of London. 

A l’issue de ce dialogue constructif, Maybank a intégré des critères d’évaluation des risques ESG dans son 
analyse du financement des clients du secteur de l’huile de palme, et a fait part de son intention de publier à 
l’avenir des informations plus détaillées sur les risques associés. La direction a également indiqué qu’elle était 
en train de rédiger une politique sur l’huile de palme. Ces annonces sont encourageantes mais nous restons 
vigilants quant au rythme auquel elles seront mises en place.

L’approche ESG dans la pratique –
Environnement (suite)
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A l’automne 2018, nous avons 
finalisé un projet d’engagement en 
Pologne visant à encourager une 
transition plus rapide vers une 
économie bas-carbone.

ÉTUDE DE CAS

Engagement collaboratif avec 
Hon Hai sur des enjeux 
environnementaux
Initiative Climate Action 100+ 
Dans le cadre de l’initiative Climate Action 100+, nous avons mené des 
d’intenses initiatives collaboratives avec Hon Hai Precision Industry, 
fabricant de composants et prestataire d’Apple. 

Nous avons établi un dialogue sur des sujets environnementaux avec cette 
entreprise, considérée comme l’un des plus gros émetteurs de gaz à effet 
de serre au monde. Nous avons notamment évoqué la réduction des 
émissions sur la chaîne de valeur, la fréquence accrue de publication des 
informations financières liées au climat et l’amélioration de la gouvernance 
du risque climatique. 

Grâce à cette initiative d’envergure, nous avons pu exprimer nos 
inquiétudes et montrer que le changement climatique constituait un 
risque stratégique pour cette entreprise. Elle est en effet menacée par le 
risque lié à la transition écologique qui est censée nous mener vers une 
économie plus sobre en carbone, et par les risques physiques existants 
susceptibles de perturber son activité quotidienne et de réduire sa valeur. 
Nous avons exprimé nos craintes quant à la capacité du conseil 
d’administration de piloter la gouvernance climatique et avons mis en 
avant l'importance de son rôle central dans la gestion et la surveillance des 
risques et des opportunités induits par le changement climatique. Dans le 
cadre de l’initiative Climate Action 100+, nous avons discuté avec le 
responsable de la durabilité des niveaux de suivi de la vaste chaîne de 
valeur de l’entreprise, qui pourrait être très sensible au risque climatique. 

Tout au long de l’année, Hon Hai a multiplié la publication d’informations 
environnementales et a vu sa note CSP passer de D- à C. De plus, des 
progrès ont été constatés sur la surveillance du risque climatique de la 
chaîne d’approvisionnement. L’entreprise a notamment collecté des 
informations auprès de ses fournisseurs pour avoir une idée plus précise 
de leur mix énergétique et de leurs mesures d’économie d’énergie. Nous 
allons poursuivre nos initiatives d’engagement et plaidé en faveur d’une 
application formelle du cadre de gouvernance en matière de reporting des 
émissions carbone.

ÉTUDE DE CAS

Engagement collaboratif  
sur le charbon 
Pologne

Cela fait plusieurs années que nous nous intéressons à la 
dépendance de la Pologne au charbon. Aviva Pologne, en tant 
qu’assureur responsable, a lancé de nombreuses initiatives 
pour lutter contre la détérioration de la qualité de l’air dans le 
pays. Elle a notamment encouragé l’installation de capteurs 
dans tout le pays et commandé une enquête sur le smog.

En termes d’investissement, nous avons finalisé à l’automne 2018 
un projet d’engagement en Pologne visant à encourager une 
transition plus rapide vers une économie bas-carbone. Nous avons 
demandé l’aide d’autres investisseurs pour mener des initiatives 
collectives auprès des producteurs d’énergie polonais*. Plusieurs 
investisseurs internationaux et nationaux ont répondu à notre 
invitation pour organiser ce qui semble être la toute première 
délégation d'investisseurs en Pologne sur les enjeux climatiques. 
Nous avons été en contact avec toutes les grandes entreprises 
polonaises du secteur des services aux collectivités, qui figurent 
aussi parmi les plus gros émetteurs de l’UE. Au total, nous avons 
dialogué avec sept entreprises du secteur de l’énergie : PGE, 
Tauron, Enea, Energa, Famur, JSW et PGNiG. Même si le contexte 
est difficile pour elles, ces entreprises ont écouté nos arguments et 
ont particulièrement apprécié notre approche constructive. La 
plupart d’entre elles se sont engagées à évoquer ces sujets avec 
leur conseil d’administration respectif. Nous espérons que cette 
démarche collective permettra d’améliorer la publication des 
informations et de renforcer les actions contre le changement 
climatique. Nous continuons à surveiller attentivement la situation 
de ces entreprises. 

En décembre 2018, nous avons participé activement à la 
Conférence des Nations Unies sur le changement climatique 
(Conférence des Parties – COP24), en présentant notamment un 
bilan de la stratégie 2015 d’Aviva en matière de changement 
climatique et intervenant lors de nombreux événements organisés 
par le WWF, l’OCDE et le gouvernement britannique.

*Aviva et Aviva Investors ont pris des initiatives d’engagement là où elles y étaient 
autorisées. Aviva PTE en Pologne est placé sous un régime réglementaire strict. Les 
investissements en matière de retraite doivent obéir à un mandat spécifique prévu 
dans la loi polonaise sur les retraites. 
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fournisseurs, des inspections réalisées par des tiers indépendants 
seraient nécessaires.

Mais pour la majorité des entreprises, le plus difficile reste de garantir 
l’application de normes similaires par leurs fournisseurs indirects, en 
aval de la chaîne d’approvisionnement. C’est d’ailleurs chez ces 
fournisseurs indirects que le spécialiste des données financières 
MSCI avait décelé des cas de travail d’enfants.

ÉTUDE DE CAS

Corporate Human 
Rights Benchmark
Aviva Investors est un membre fondateur et un contributeur majeur 
du Corporate Human Rights Benchmark (CHRB), une initiative 
inédite consistant à évaluer et classer les entreprises cotées selon 
leur niveau de maîtrise des enjeux liés aux droits humains. Présidé 
par Steve Waygood, directeur de l’investissement responsable 
d’Aviva Investors, le CHRB a pour objectif d’être un catalyseur de 
bonnes pratiques en instaurant une compétition saine et vertueuse 
entre les entreprises cotées et en instaurant des référentiels publics 
dédiés. 

En 2018, nous avons commencé à utiliser les classements et les 
scores du CHRB dans notre méthode d’intégration des critères ESG 
et nos activités d’engagement, et à intégrer les résultats dans nos 
décisions de vote. En collaboration avec d’autres partenaires 
investisseurs dont Nordea et APG, nous avons établi le dialogue 
avec les 101 entreprises suivies et avons annoncé les résultats 2018 
dans nos propres locaux londoniens en compagnie de nombreux 
investisseurs, représentants d’entreprises et membres de la société 
civile. Les grands titres de la presse internationale, comme le 
Financial Times et Forbes, se sont largement fait l’écho de l’initiative 
du CHRB. 

Nous avons également été heureux d’apprendre que le CHRB a été 
récompensé par la branche suédoise de la Chartered Financial 
Analyst (CFA) Society, qui lui a décerné le prix ESG en mars 2018 
« pour avoir mené une campagne de sensibilisation sur l’importance 
des enjeux ESG dans le processus d’investissement ».

ÉTUDE DE CAS

Engagement multi-entreprises 
sur le travail des enfants 
En 2018, nous avons sollicité dix entreprises de secteurs différents 
(tabac, huile de palme, cacao et automobile) accusées de faire travailler 
des enfants.

Toutes avaient mis en place des politiques interdisant leurs fournisseurs 
d’avoir recours à des enfants dans leur main d’œuvre. Toutefois, le 
contrôle et l’applicabilité des politiques en matière de droits des 
travailleurs en aval de la chaîne d’approvisionnement jusqu’aux 
fournisseurs indirects restent des défis majeurs pour tous les secteurs. 
Nos initiatives ont permis d’identifier les meilleures pratiques pour 
éliminer le travail des enfants, notamment le recours aux populations 
locales en désignant des dirigeants comme agents de liaison (qui sont 
souvent des employés des entreprises). Cette démarche s’est révélée 
efficace pour Nestlé et Mondelez.

Parmi toutes les entreprises avec lesquelles nous avons discuté, c’est 
avec Indofood que la relation s’est révélée la plus difficile. Le PDG 
d’IndoAgri a rejeté les allégations des ONG concernant des cas de travail 
d’enfants et a refusé de reconnaître les violations des droits du travail 
dans ses plantations indonésiennes, en affirmant respecter la loi du 
pays malgré les preuves contraires collectées par les équipes locales des 
ONG. Nous avons assuré un suivi avec le réseau Rainforest Action 
Network (RAN) qui était à l’origine du rapport d’enquête initial faisant 
état d’abus de la main d’œuvre.

Cet organisme a également déposé plainte auprès de l’association 
RSPO (<Italic>Roundtable on Sustainable Palm Oil</Italic> - Table ronde 
sur l’huile de palme durable) qui vient d’achever un audit et dont le 
comité en charge des plaintes va se réunir pour prendre une décision. 
Celui-ci pourrait notamment décider de suspendre l’adhésion 
d’Indofood à la RSPO. En revanche, Phillip Morris a fait preuve d’une 
transparence exceptionnelle en rendant public les rapports d’évaluation 
réalisés par des tiers indépendants et ses échanges avec les ONG. Nous 
avons également identifié des entreprises aux pratiques inquiétantes et 
avons partagé nos constatations avec d’autres investisseurs via le 
groupe de travail des PRI sur l’huile de palme. Ces derniers ont 
également partagé leurs propres observations avec les ONG 
concernées, en espérant que ces pressions collectives entraînent des 
réformes d’envergure.

Le travail des enfants est un sujet complexe et très ancré dans les 
cultures locales. Selon nos constations, les entreprises impliquées dans 
les populations locales dans lesquelles des dirigeants élus servent 
d’agent de liaison (qui sont souvent eux-mêmes des employés) 
parviennent plus facilement à empêcher le travail des enfants. 

Comme la surveillance des activités de certaines entreprises repose en 
grande partie sur les informations recueillies auprès des agriculteurs/
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En 2018, nous avons 
commencé à utiliser les 
classements et les 
scores du CHRB dans 
notre méthode 
d’intégration des 
critères ESG et nos 
activités d’engagement, 
et à intégrer les 
résultats dans nos 
décisions de vote.

ÉTUDE DE CAS

Droits des employés
Ryanair

Le secteur du transport aérien se caractérise par une concurrence acharnée et des marges 
modestes, deux tendances qui ont favorisé les compagnies à bas coûts. Notre objectif est de nous 
assurer cela ne remet pas en cause les conditions de travail des employés, car un tel scénario 
aurait des conséquences néfastes sur le plan financier et en termes d’image. Depuis 2017 et la 
reconnaissance par Ryanair des syndicats de pilotes et du personnel navigant, aucun progrès n’a 
été fait. On peut donc s’interroger sur le moral des employés de la société et sur le traitement des 
litiges. 

En 2018, en assistant à une réunion qui réunissait des représentants du personnel navigant, des 
syndicats et d’autres investisseurs, nous avons mieux compris l’importance de la question des 
conditions de travail. Nous avons établi un dialogue avec Ryanair à trois occasions en 2018, 
notamment sur les droits de la main d'œuvre, sa stratégie (et l’impact du Brexit) et les droits des 
actionnaires. Nous continuons également à nous opposer à la direction lors des assemblées 
générales en votant contre de nombreuses résolutions, notamment sur la question des 
administrateurs non-indépendants et des modalités de rémunération. 

Nous sommes toujours en contact avec Ryanair depuis le début de l’année 2019 et espérons une 
amélioration de ses pratiques ESG.

ÉTUDE DE CAS

Engagement positif pluriannuel
Merlin Entertainments (R-U)

Société de l’indice britannique FTSE 350, Merlin Entertainments plc est un groupe du 
secteur des loisirs qui gère de nombreuses attractions dans le monde comme les Alton 
Towers ou les parcs Legoland et Sea Life. Depuis 2015 et l’acquisition d’une part importante 
du capital de la société, nous abordons régulièrement avec la direction diverses questions, 
notamment l’accident des montagnes russes du parc Alton Towers, l’égalité hommes-
femmes et le bien-être des bélugas utilisés dans l’un de ses centres Sea Life à Shanghai. 

Des changements majeurs ont été apportés, en particulier la nomination de trois femmes 
au conseil d'administration. L’activité Parc aquatiques a annoncé qu'elle allait créer le 
premier sanctuaire en eau libre au monde pour les bélugas dans le cadre d'un projet 
révolutionnaire du bien-être marin en Islande. L’expérience de son concurrent SeaWorld, 
qui est à la peine depuis la sortie du documentaire « Blackfish » en 2013, dans lequel il était 
accusé de mauvais traitements sur les orques, témoigne clairement de l’importance de ce 
sujet. Concrètement, le risque d’atteinte à la réputation lié au mal-être des animaux peut 
avoir des conséquences financières importantes. 

Merlin Entertainments et Sea Life ont clairement indiqué à maintes reprises qu'ils ne jugeaient 
pas les baleines et les dauphins aptes à la captivité et n'ont jamais acquis ou cherché 
volontairement à intégrer des cétacés dans leurs parcs. Sea Life a également beaucoup œuvré 
pour la conservation marine et, en raison des pression subies après l’accident dans son parc de 
Shanghai que la société possède depuis 2012, a pris de nombreuses mesures pour mieux 
soigner les bélugas. Comme le montre un court documentaire de la BBC, ce fut un travail de 
longue haleine mais le résultat nous semble satisfaisant.

Nous avons établi un 
dialogue avec 
Ryanair à trois 
occasions en 2018, 
notamment sur les 
droits de la main 
d'œuvre, sa stratégie 
et les droits des 
actionnaires.
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L’approche ESG dans la pratique – 
Gouvernance

ÉTUDE DE CAS

Une opposition efficace au 
projet de restructuration 
Unilever (R-U/Pays-Bas)

Unilever est une multinationale anglo-néerlandaise du secteur des 
biens de consommation (alimentation et boissons, produits de 
nettoyage, de beauté et de soin personnel). 

Présents depuis longtemps au capital d’Unilever, nous avons dialogué 
de manière très fréquente avec le groupe depuis de l’annonce de son 
projet de supprimer ses deux entités juridiques néerlandaise et 
britannique et d’adopter une structure unique domiciliée aux Pays-Bas. 
Pour se justifier, l’entreprise a mis en avant le fait que les actions de son 
entité néerlandaise représentaient environ 55 % du total des actions 
ordinaires et que leur liquidité était plus élevée que celles de l’entité 
britannique. C’est précisément le modèle économique durable de 
l’entreprise, et notamment sa volonté de dialogue avec toutes ses 
parties prenantes, qui nous a amenés à surpondérer le titre. Nous 
avons donc fait savoir à la direction que le retrait de l'entreprise de 
l’indice FTSE 100 serait pour nous une déception. Dans ces conditions, 
certains fonds, notamment les fonds indiciels britanniques et ceux 
obligés d'investir au Royaume-Uni, ne pourraient plus acheter l’action 
Unilever. Nous étions plusieurs investisseurs à craindre de devoir 
vendre nos actions à des prix « cassés ». Nous avons donc demandé à 
Unilever d’étudier toutes les options à sa disposition pour ne pas sortir 
de l’indice FTSE.

Nous avons décidé de donner plus de poids à notre engagement en 
collaborant avec l’Investor Forum, un organisme britannique 
encourageant les initiatives collectives des investisseurs pour protéger 
et à accroître la valeur actionnariale. Nous avons également décidé de 
lancer une initiative collective sur des sujets communs, notamment la 
nécessité pour Unilever de présenter plus clairement les avantages de 
sa proposition pour les détenteurs d’actions de l’entité britannique. 
L’assemblée générale des actionnaires censée aborder ces propositions 
a eu lieu les 25 et 26 octobre 2018. Pour faire passer sa proposition, la 
société devait convaincre de nombreux actionnaires, et ce pour trois 
raisons : 75 % des voix exprimées étaient nécessaires pour qu'elle soit 
adoptée, des questions complexes subsistaient concernant l'obligation 
fiduciaire des actionnaires de l’entité britannique, sans oublier le 
précédent historique créé par plusieurs multinationales en demandant 
à ce que leur action reste dans l’indice FTSE All Share en cas de fusion 
des catégories d'actions.

Le 5 octobre 2018, le conseil d’administration d’Unilever annonçait le 
retrait de sa proposition visant à simplifier sa structure juridique à deux 
têtes. Cette issue constitue pour nous et les actionnaires de l’entité 
britannique une victoire. Nous allons pouvoir continuer à investir dans 
une entreprise qui a démontré sa solidité depuis plusieurs années et 
dont la qualité de l’approche en matière de durabilité nous a incités à 
surpondérer le titre.

ÉTUDE DE CAS

Structure du conseil 
d’administration 
Danone (France) 

Danone est une multinationale française présente dans le 
secteur de l’agroalimentaire. Nous soutenons son approche 
en matière de développement durable depuis longtemps et 
pensons même que ses ambitions ESG lui procurent un 
avantage compétitif. 

Nous avons des discussions fréquentes avec l’entreprise 
depuis plusieurs années sur la stratégie retenue pour exploiter 
les grandes tendances du secteur de la consommation. 
L’acquisition de l’entreprise Whitewave s’inscrit clairement 
dans le cadre de son plan de développement. L'ambition de 
Danone est d'être l'une des premières multinationales de 
l'agroalimentaire à obtenir une certification « B-lab », qui lui 
confèrerait le mandat légal de servir non seulement les 
intérêts des actionnaires, mais aussi ceux de la société tout 
entière à travers un objectif clairement défini. Près de dix de 
ses filiales ont déjà reçu cette certification.

Nous avons beaucoup parlé de gouvernance avec Danone en 
2018. En décembre 2017, le conseil d'administration a décidé 
d’accorder à nouveau à Emmanuel Faber les fonctions 
Directeur général et de président. Nous préférons pour notre 
part que ces deux rôles soient séparés dans la mesure où le 
président du conseil est censé évaluer et analyser la 
performance de la direction. Si le président est aussi Directeur 
général, sa fonction de surveillance est selon nous 
compromise. Toutefois, nous savons que des mesures 
compensatrices ont été prises. L’entreprise a en effet nommé 
un administrateur indépendant très fiable, qui est notamment 
chargé de la relation avec les actionnaires. L'indépendance du 
conseil d'administration, sa diversité de compétences, son 
expérience et la composition de son comité exécutif 
permettent à Danone d’assurer un contrôle efficace et 
dynamique de son activité et des questions de 
développement durable.

Un conseil d'administration doit faire preuve de solidité et de 
flexibilité pour s’adapter à l’évolution du contexte, et Danone 
semble avoir trouvé le bon équilibre. 
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L’approche ESG dans la pratique –
Gouvernance (suite)

ÉTUDE DE CAS

Dialogue constructif  
sur l’évolution  
des rémunérations 
Sanne Group (Royaume-Uni)

Sanne Group est un fournisseur mondial spécialisé dans 
l'administration externalisée de sociétés et de fonds, le 
reporting et les services fiduciaires. Du fait de notre 
participation importante au capital de Sanne, nous avons été 
consultés sur les changements proposés par le comité de 
rémunération concernant les sommes versées aux dirigeants, 
et notamment l'augmentation sensible des rémunérations 
variables. Nous étions plutôt en accord avec les arguments de 
la société, mais nous avons réagi à la décision d’augmenter le 
plan d’intéressement à long terme de 100 % à 200 %, que 
nous jugeons très généreuse. Nous recommandons que les 
augmentations de ces plans d’intéressement soient 
échelonnées (150 % sur l’exercice 2019) et qu’il est nécessaire 
de vérifier la validité du versement de sommes importantes 
les années suivantes. Nous avons également proposé que 
l’augmentation de ces plans d’intéressement soit soumise à 
des objectifs de performance plus exigeants.

Concernant les primes, nous recommandons à la banque de 
publier des informations plus détaillées sur les versements 
« non-financiers ». Sur l’exercice 2017, elle a communiqué les 
objectifs de chaque administrateur mais n’a pas précisé leur 
performance par rapport aux objectifs fixés. 

Après avoir pris en compte l’opinion de tous les actionnaires, 
Sanne Group a convenu de limiter les plans d’intéressement à 
150 % du salaire en 2019 et à 200 % à partir de 2020 (sous 
réserve des performances de l’entreprise et des 
collaborateurs). Le groupe a également annoncé qu’il allait 
durcir les objectifs fixés pour déclencher certaines 
rémunérations, comme il l’avait fait par le passé. Enfin, il a 
confirmé que tous les objectifs fixés pour le versement des 
primes seraient rendus publics, tout comme les performances 
réalisées et la rémunération qui en découle.

Nous sommes désormais favorables au projet de modification 
des rémunérations. 

ÉTUDE DE CAS

Dialogue constructif sur la 
gouvernance après le 
scandale malaisien
Goldman Sachs (USA)

Goldman Sachs est une multinationale américaine très 
présente dans les secteurs de la banque d'investissement et 
des services financiers. En 2018, Goldman Sachs a été 
impliqué dans le scandale du fonds souverain 1MDB en 
Malaisie, où la banque a été accusée d'avoir participé au 
blanchiment de milliards de dollars. Deux anciens employés 
ont été inculpés par le ministère de la Justice et les 600 
millions de dollars de commissions perçus par la banque pour 
le financement du fonds ont fait l'objet d'une enquête 
approfondie. Nous avons rencontré des représentants de la 
banque pour mieux comprendre ce qui s'est passé et les 
mesures correctives qui ont été prises depuis. 

La banque a déclaré ne pas être en mesure de commenter les 
détails de l'affaire en raison de l'enquête en cours. Elle a 
toutefois a défini les grandes lignes retenues pour la création 
d'un nouveau comité en charge de la gestion du risque de 
réputation, qui sera composé d'associés gérants, du 
responsable de la conformité, du responsable des affaires 
juridiques et du directeur général délégué. Ce comité a pour 
mission d’analyser toutes les transactions en s’appuyant sur 
les évaluations d’adéquation aux besoins des clients déjà 
réalisées par le Comité des normes de l’entreprise (Business 
standards committee). La création de ce comité est une 
évolution favorable, mais plus que la culture, ce sont les 
structures de gouvernance qui étaient en question. A noter 
également qu’un « vétéran » de la banque a été nommé au 
poste de Directeur général, ce qui interroge sur la perspective 
d’une analyse indépendante globale de ses pratiques.

La culture d’entreprise a une importance égale, voire 
supérieure, aux processus de gouvernance dans le 
comportement des collaborateurs. Nous avons formulé des 
recommandations pour faire évoluer la culture d’entreprise de 
Goldman Sachs, qui ont porté leurs fruits dans d’autres 
banques et qui comprennent notamment une refonte des 
modalités des rémunérations variables. Nous allons suivre de 
près les progrès accomplis par la banque sur ce point.
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Alors qu’il a besoin 
d’un regard 
nouveau sur sa 
propre situation, 
ce secteur passe à 
côté de nombreux 
talents. 

Aviva Investors évoqué la 
question des compétences 
et de l’expérience 
nécessaires au conseil 
d'administration pour gérer 
les futures évolutions 
technologiques des 
groupes miniers.

ÉTUDE DE CAS

30 per cent Club – Diversité du conseil 
d’administration : engagement multi-canal 
Tullow Oil

Dans le secteur du pétrole et du gaz, les progrès en matière de diversité des conseils 
d'administration sont très lents. Alors qu’il a besoin d’un regard nouveau sur sa propre situation, 
ce secteur passe à côté de nombreux talents. Nous avons abordé cette question à plusieurs 
reprises avec Tullow Oil. Nous l’avions déjà évoquée lors de l’assemblée générale de 2017 et avons 
depuis voté contre certaines résolutions de la direction en raison de nos inquiétudes persistantes. 

Nous avons également co-signé une lettre adressée au conseil d'administration dans le cadre de 
l’initiative du 30 per cent Club plaidant en faveur d’un engagement collectif. En novembre 2018,  
de concert avec d’autres investisseurs, nous avons demandé à Tullow d’aborder divers sujets, 
notamment sa culture d’entreprise et son degré de diversité, la composition de son conseil 
d'administration et son plan de succession, les pratiques pour recruter des membres du conseil  
et, enfin, les écarts de salaires hommes-femmes. La direction s’est montrée réceptive, affirmant 
qu’elle comprenait l’intérêt de la diversité et qu’elle comptait inscrire cet objectif dans une 
démarche de long terme plutôt de mener une campagne éphémère.

Début 2019, Tullow a annoncé la nomination de deux nouvelles administratrices, portant ainsi le 
niveau de diversité du conseil à 30 %.

ÉTUDE DE CAS

BHP Billiton
Dans le cadre de son dialogue avec le président de BHP, un administrateur 
indépendant et l’équipe de Gouvernance, Aviva Investors s’est montré optimiste 
mais a toutefois souhaité témoigner de son opinion sur divers sujets. Nous avons 
abordé des questions de fond, en particulier les risques et les opportunités d’une 
entreprise du secteur des ressources naturelles et la valeur à long terme de ses 
investissements. 

Ces deux dernières années, nous avons évoqué la question des compétences  
et de l’expérience nécessaires au conseil d'administration pour gérer les futures 
évolutions technologiques des groupes miniers (avec l’administrateur 
indépendant) ; la composition de son portefeuille d’actifs et l’allocation du capital 
(avec le président) ; et le changement climatique, la gestion de l’eau et la sécurité 
(avec les experts compétents de BHP). Le conseil d’administration de BHP a eu vent 
de ces discussions, ce qui lui a permis de formuler sa propre approche sur les 
diverses questions abordées.

Rapport annuel 2018 57



ÉTUDE DE CAS 

Que se passe-t-il en Malaisie ? 
Une approche d’engagement ESG spécifique par pays

Contexte : Malaisie 
En 2018, nous avons mené des initiatives d’engagement à l’échelle du pays, 
en évaluant certaines entreprises impliquées dans des politiques publiques. 

Nous sommes parvenus à obtenir une amélioration des pratiques ESG de 
trois entreprises : Inari Amertron, Hartalega Holdings et Padini. Nos équipes 
se sont rendues en Malaisie pour discuter avec des entreprises dans 
lesquelles nous investissons. A l’issue de ce voyage, nous avons pu distinguer 
celles les plus à la pointe sur les pratiquwes ESG de celles préférant adopter 
une approche classique en matière de durabilité. Compte tenu de la rareté et 
de la nature incomplète des publications ESG, nos initiatives nous ont permis 
de tirer des enseignements intéressants et de faire des recommandations 
spécifiques à ces entreprises pour qu’elles améliorent leur profil ESG. Cette 
approche est particulièrement importante en Malaisie où le nouveau 
gouvernement s’est engagé à améliorer les pratiques de gouvernance en 
instaurant des réformes profondes. 

Quelles mesures avons-nous prises ?
En ciblant nos recherches sur des pays de petite taille, nous pensions pouvoir 
avoir un impact concret sur les entreprises et renforcer nos connaissances 
sur les enjeux ESG. Cette démarche est particulièrement importante sur les 
marchés où les données publiques sont insuffisantes et les normes ESG 
assez faibles. S’agissant de la Malaisie, le dispositif mis en place en matière de 
gouvernance, semble relativement fiable. Cela étant dit, la qualité de la mise 
en œuvre des initiatives par les entreprises reste globalement décevante. 

Qu’avons-nous appris? 
Les dispositifs de gouvernance dans les différentes parties du continent 
asiatique s’améliorent petit à petit. On observe néanmoins un écart croissant 
entre les entreprises désireuses d’adopter une nouvelle culture de 
gouvernance et celles maintenant d’anciennes pratiques. Pourtant des 
opportunités existent bel et bien et les investisseurs qui parviennent à 
communiquer et à accompagner les entreprises tout au long de leur 
transition vers une durabilité accrue devraient en profiter sur le long terme. 
Selon nos constatations, la plupart des petites et moyennes entreprises sont 
disposées à intégrer la durabilité dans leur stratégie de développement. 
Malheureusement, bien souvent, elles ne connaissent pas la meilleure 
manière de s’y prendre.

Les sociétés malaises mettent en œuvre l’approche ESG de façon très diverse. 
Quant aux grandes entreprises, elles publient des rapports sur le 
développement durable manquant clairement de substance, et ne font  
que « repeindre en vert » leur profil. Et bien qu’elles aient généralement les 
moyens nécessaires pour publier un rapport complet présentant des 
initiatives diverses d’engagement durable, elles ont tendance à se fixer des 
objectifs assez flous. En revanche, les petites entreprises développent des 
stratégies durables peu ambitieuses et analysent ces aspects uniquement 
sous l'angle de la conformité, préférant simplement respecter les 
règlementations environnementales locales.

Quel impact avons-nous eu ?
L’intérêt et le niveau d’engagement au sein des entreprises dépend de la 
fonction de la personne interrogée. La direction générale a tendance à ne pas 
comprendre l’importance de l’intégration des facteurs ESG, tandis que les 
équipes de Relations investisseurs estiment que les initiatives d’engagement 
permettent aux investisseurs de donner plus de poids à leurs propres priorités 
en matière de durabilité. A l’inverse, les Directeurs généraux, et les présidents 
ont encore des efforts à faire pour comprendre les avantages commerciaux liés à 
la promotion de la durabilité. Dans l'ensemble, les entreprises se sont montrées 
réceptives à notre engagement ESG et pensent pouvoir en profiter pour dégager 
des axes d’amélioration. Ces ajustements auront un impact mutuellement 
positif puisqu’ils contribueront à la valeur des entreprises et renforceront la 
confiance des investisseurs.

Quelles sont les prochaines étapes ?
En Malaisie, nous observons de nombreuses évolutions favorables en matière 
de gouvernance. Les scandales dans lesquels sont empêtrés certaines 
entreprises suscitent la colère du public et, parfois, donnent lieu à des solutions 
globales pour remédier aux pratiques commerciales déloyales ou illégales. Deux 
exemples emblématiques de cette tendance, la loi Sarbanes-Oxley de 2002, 
adoptée à la suite du scandale Enron aux États-Unis, et l'introduction en 
2014-2015 des codes de bonne conduite (stewardship) et des codes de 
gouvernance du Japon à la suite de la fraude comptable de la société Olympus.

Les autorités malaises semblent opter pour une démarche similaire. Entre 2009 
et 2015, 4,5 milliards de dollars (3,5 milliards de livres sterling) ont été détournés 
du véhicule d’investissement mis en place par le gouvernement (1 Malaysia 
Development Berhad - 1MDB), selon le ministère américain de la Justice 
américaine. À la suite de l’affaire du blanchiment d’argent concernant 1MBD, 
dans laquelle était impliqué l’ancien Premier ministre Najib Razak, Mahathir 
Mohamad a contre toute attente été élu Premier ministre en 2018 avec un 
programme de réformes radicales. Le fait que Mahathir Mohamad, âgé de 93 
ans, qui a été Premier ministre de 1981 à 2003, revienne au pouvoir avec des 
promesses en matière de gouvernance d'entreprise ne peut que surprendre 
certains observateurs. Au cours de son mandat précédent, il a souvent été 
accusé de clientélisme.

Dans ce contexte, les investisseurs internationaux ont tendance à ignorer les 
efforts de restructuration des autorités, mais ils pourraient en pâtir sur le long 
terme. Les entreprises du pays ont désormais tout intérêt à améliorer leurs profil 
ESG, notamment vis-à-vis du marché. Celles qui choisiront cette option seront 
probablement mieux armées pour affronter toute dégradation potentielle des 
conditions. 

Même si elles partent de loin, de nombreuses entreprises malaisiennes 
commencent à prendre conscience de la corrélation entre les facteurs ESG et 
leur valeur globale. En instaurant un dialogue régulier et volontariste, les 
entreprises réalisent assez vite que l’amélioration de leurs pratiques ESG peut 
attirer les investisseurs étrangers et que leur action peut bénéficier d'une prime. 
Elles ont donc tout intérêt à mettre l’accent sur les facteurs ESG dans le cadre de 
leur développement à l'international.

L’approche ESG dans la pratique – Gouvernance (suite)
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Un engagement  
source d’impacts positifs
Analyse d’une entreprise

De quelle manière abordez-vous le dialogue avec les 
investisseurs en matière de durabilité, et quel est 
votre avis sur le rôle des investisseurs comme Aviva 
Investors ?

Nous savons qu’il est important de répondre aux initiatives des 
parties prenantes pour identifier, comprendre et réagir à leurs 
préoccupations. Nous nous sommes engagés à dialoguer 
régulièrement avec elles de manière aussi efficace et 
transparente que possible. Grâce à notre programme de 
relations avec les investisseurs et d’engagement avec toutes 
nos parties prenantes, nous sommes en mesure de 
communiquer des informations précises sur nos perspectives, 
nos activités et nos performances financières et de satisfaire de 
nombreux intérêts. Les membres de notre Comité de travail sur 
la durabilité ont piloté notre programme d’engagement pour 
identifier les principales parties prenantes afin que nous 
puissions évaluer l’influence et notre dépendance à divers 
interlocuteurs, qu’il s’agisse d'une influence directe ou 
indirecte. Nos principaux interlocuteurs sont les clients, les 
collaborateurs, les actionnaires/investisseurs, les médias, les 
fournisseurs, le gouvernement et les régulateurs ainsi que les 
populations locales. Une fois identifiées, les parties prenantes 
se voient accorder un niveau de priorité en fonction du résultat 
de l’évaluation de leur matérialité (cf. ci-avant). 

Pouvez-vous nous expliquer en quoi votre relation avec 
Aviva Investors a influencé vos derniers engagements ? 
Pouvez-vous également détailler les changements 
opérés dans le sillage de votre relation ?

Nous apprécions les commentaires d'Aviva Investors car ils nous 
aideront à améliorer notre compréhension des questions de 
développement durable et à nous y adapter. Notre direction a 
élaboré et mis en place un cadre de reporting ESG, qui définit 
notamment l'identification des principaux aspects ESG et des 
objectifs d’évaluation, et prévoit un reporting et une analyse 
périodiques par l'équipe de direction.

Quels sont les futurs défis d’Inari Amertron et 
comment pensez-vous qu’Aviva Investors peut vous 
aider à les relever ?

Notre objectif est d’améliorer sans cesse nos pratiques et nos 
performances afin d’intégrer l’indice FTSE4Good Bursa Malaysia. 
Outre ses normes et ses protocoles ESG internationaux, Aviva 
Investors peut nous aider pour de nombreuses activités et de 
nombreuses mesures. Inari pourra alors faire preuve d’une plus 
grande transparence au niveau de ses pratiques et de ses 
annonces publiques, et les aligner sur les réglementations et le 
système appliqués à l’échelle mondiale. 

Droits et responsabilité60

NOTRE APPROCHE : UN ACTIONNARIAT ACTIF

Inari Amertron fait partie des entreprises avec 
lesquelles nous avons noué un dialogue. Elle fournit 
des services externalisés d’assemblage et de test de 
semi-conducteurs (OSAT) pour les multinationales 
(comme Broadcom, OSRAM, etc.) et les producteurs 
locaux de produits électroniques. Dans l’entretien 
qui suit, Inari Amertron livre son opinion sur la 
gestion des facteurs ESG et sur le rôle que jouent les 
investisseurs dans leur domaine.



• Première évaluation de la 
matérialité du risque lié à la 
durabilité et intégration des 
indicateurs de durabilité dans 
les résultats financiers

• Premier objectif de réduction 
de la consommation d’eau et 
d’énergie (5 % par an) et 
première évaluation de 
l’empreinte carbone

• Adoption d'une feuille de 
route en matière de durabilité 
validée par le conseil 
d'administration pour 
améliorer l’élaboration et la 
mise en œuvre de la politique 
et de la stratégie de durabilité

• Aviva Investors a rencontré le 
Directeur général pour 
discuter de la gestion et du 
reporting des questions de 
durabilité

• La société a demandé des 
conseils à Aviva Investors sur 
les bonnes pratiques du 
secteur et sur les autres 
marchés

• Nous lui avons fait plusieurs 
recommandations sur sa 
stratégie de durabilité, le 
changement climatique, 
l’énergie, l’utilisation de l’eau 
et la gestion de la main 
d'œuvre

• Les publications 
d'informations ESG sont rares 
en Malaisie mais le nouveau 
gouvernement s’est engagé à 
mettre en œuvre des réformes 
systématiques

• Les impacts 
environnementaux d’Inari 
Amertron Berhard sont 
importants (intensité en eau, 
empreinte carbone)

•  La société respectait la 
réglementation 
environnementale de base, 
mais s’était engagée à 
améliorer ses pratiques

PROBLÉMATIQUES ACTION RÉSULTAT
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L’activité de vote joue selon nous un rôle central dans le cadre de 
notre processus d'investissement et c’est pourquoi nous avons 
développé une politique de vote raisonnée dès 1994. Nous avons été 
l’une des toute premières sociétés de gestion au monde à intégrer 
dans nos votes la question de la responsabilité des entreprises et de 
leurs performances en la matière dès 2001. Notre politique de vote 
relative à la gouvernance et à la responsabilité des entreprises est 
révisée une fois par an et validée par les conseils d’administration 
d’Aviva Investors et du Groupe Aviva.

En 2018, nous avons voté lors de 4 713 assemblées générales des 
actionnaires, soit 96 % des assemblées auxquelles nous étions 
autorisés à nous exprimer. Si nous n’avons pas voté à certaines 
assemblées, c’est en raison des coûts supplémentaires associés qui 
nous semblaient aller à l’encontre des intérêts de nos clients.

Nous avons voté contre certaines propositions qui n’étaient dans 
l’intérêt de nos clients, lorsque nous avions des craintes concernant 
certains administrateurs, la stratégie, la supervision et le reporting 
ou, enfin, pour exprimer notre mécontentement face aux résultats 
décevants d’anciennes initiatives. En 2018, nous nous sommes 
abstenus ou nous avons voté contre 14 178 résolutions des équipes 
de direction (27 %) et avons voté en faveur de 729 résolutions (64 %).

Vote
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Catégorie des résolutions Nombre 
total de 

résolutions

Nombre de 
de votes 

contre/
abstentions

 %  
Non  

favorable

Administrateurs 25550 7728 30%

Rémunération 6062 2979 49%

Commissaires aux comptes 3993 982 25%

Émission de titres/de capital 6645 1212 18%

Rapports et états financiers 2720 293 11%

Transactions avec des parties liées 1040 193 19%

Rachat/fusion/réorganisation 583 28 5%

Mesures anti-OPA 92 42 46%

Résolutions des actionnaires 1139 410 36%

Autres 6511 721 11%

Activité de vote en 2018, par thématique

Proposition de 
rémunération

Nb. de 
résolutions

Contre/
Abstentions

 2018 6062 49%

 2017 5796 44%

 2016 4857 49%

 2015 4766 41%

 2014 5046 41%

Région  %

 Afrique 2%

 Asie 39%

 Australasie 3%

 Europe 20%

 Amérique du Nord 15%

 Amérique du Sud 2%

 R-U 19%

0 10 20 30 40 50
per cent Non Support

0 10 20 30 40 50
per cent Non Support

Activité de vote en 2018, par région Résolutions sur les rémunérations 
- Niveau mondial

0 10 20 30 40 50
per cent Non Support
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Nous espérons une 
amélioration des 
informations 
communiquées sur 
les risques liés à la 
santé et à la sécurité.

En matière de 
gouvernance, nous 
avons évoqué la 
question du manque 
d’indépendance, de 
son comité d’audit.

Vote
Études de cas

ÉTUDE DE CAS

Communication d’informations ESG 
Uniper (Allemagne)

Uniper SE est une entreprise allemande de production et de négoce d’énergie, qui est issue 
d’une scission de E.ON SE en 2016. Étant donné que la production de charbon et de gaz 
naturel représente la majeure partie de son portefeuille de production, nous espérons que le 
groupe améliorera sa communication sur les risques liés à la santé et à la sécurité, aux 
changements climatiques et à leur incidence sur l’environnement, comme les émissions de 
gaz, les déchets et la consommation d'eau. L’entreprise a publié les émissions directes de CO2 
(scope 1) liées à l’utilisation de combustibles dans ses installations en 2016 et en 2017, mais 
n’a transmis aucune donnée carbone au Carbon Disclosure Project (CDP). Compte tenu de 
l’intensité en carbone de ses activités, Uniper est également en retard sur ses concurrents 
concernant la fixation d’objectifs d’émissions carbone. 

L’entreprise n’ayant pas publié en détail ses performances environnementales, nous nous 
sommes abstenus sur la validation de la direction et du conseil de surveillance lors de 
l’assemblée générale de 2018, l’ensemble des administrateurs étant selon nous 
collectivement responsables.

ÉTUDE DE CAS

Environnement de vote 
Tokyo Electric Power Company (TEPCO) (Japon)

Producteur d'électricité japonais, TEPCO est l’opérateur de la centrale nucléaire de 
Fukushima Daiichi. Lors de l’assemblée générale 2018, nous n’avons pas soutenu les 
résolutions anti-nucléaires des actionnaires en raison de leur caractère trop 
prescriptif. Nous avons toutefois reconnu qu’il était indispensable d’aborder ce sujet 
avec l’entreprise et de vérifier l’évolution de ses performances ESG. 

Nous avons engagé le débat avec plusieurs membres de son équipe Relation 
investisseurs. Nous leur avons notamment fait part de nos préoccupations quant à 
la décision de relancer des projets de centrales nucléaires, sans avoir d’informations 
précises sur les enseignements tirés de l’accident de 2011. Outre les enjeux 
environnementaux, nous avons également évoqué des questions d'ordre social et 
notamment leur programme d’engagement auprès des populations locales. 

Nous avons également élargi le champ de nos initiatives d’engagement. Nous avons 
abordé le thème du changement climatique et avons encouragé l’entreprise à 
adopter les objectifs de l’initiative Science Based Target, en particulier les 
recommandations de la TCFD sur la publication d’informations. En matière de 
gouvernance, nous avons évoqué la question du manque d’indépendance de son 
comité d’audit. Non seulement cela garantit une plus grande intégrité financière 
mais, compte tenu de sa transition vers les énergies renouvelables, de 
l'augmentation de ses investissements dans des start-ups et de la flambée des coûts 
de démantèlement, il s'agit-là d'un domaine particulièrement important en vue 
d’une indépendance totale. Nos interlocuteurs ont communiqué ces informations 
au conseil d’administration et les transmettront au tout nouveau comité ESG, qui 
sera présidé par le Directeur général.

Droits et responsabilité64

NOTRE APPROCHE : UN ACTIONNARIAT ACTIF



Il s’agissait selon 
nous d’une  erreur 
caractérisée compte 
tenu de la gravité de 
l’accident.

ÉTUDE DE CAS

Santé et sécurité 
Royal Dutch Shell (Pays-Bas)

Royal Dutch Shell Plc est un groupe énergétique mondial produisant du pétrole et du 
gaz naturel. En juin 2017, Shell Pakistan Limited, une filiale détenue par 76 %, a été 
impliquée dans un accident qui a fait de nombreux morts. Un camion-citerne conduit 
par un prestataire s’était retourné dans la province du Punjab. Alors que les habitants 
des villages voisins commençaient à collecter le carburant déversé, le camion a pris 
feu et tué plus de 200 personnes. L'entreprise n'a pas assumé la responsabilité de 
l’accident mais a accepté de dédommager les familles de victimes sous la pression du 
gouvernement local. 

Shell avait déclaré que l'incident n'entrait pas dans le champ de ses protocoles de 
sécurité et aucune information supplémentaire n’a été communiquée sur le nombre 
officiel de victimes ou concernant l'impact sur les indicateurs clés de performance ou 
la rémunération des dirigeants. Il s’agissait selon nous d’une erreur caractérisée 
compte tenu de la gravité de l’accident. Après avoir exprimé nos préoccupations à 
l’entreprise, nous avons voté contre le président du comité RSE et contre le rapport 
relatif aux rémunérations, qui n’a fait état d’aucun ajustement à la baisse pour tenir 
compte de l'accident. 

Nous avons poursuivi le dialogue avec le président du comité des rémunérations, qui 
a reconnu que les rapports publiés ne rendaient pas suffisamment compte des 
« délibérations approfondies » des instances de l’entreprise sur cet incident. Nous 
examinerons les informations qui seront publiées au cours des douze prochains mois 
et vérifierons l’ampleur des mesures correctives mises en œuvre. 
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Plus de 40 % des 
actionnaires ont voté contre 
la proposition.

ÉTUDE DE CAS

Écart de rémunération 
hommes-femmes
Walmart Inc. (USA)

Walmart est une multinationale américaine qui gère des chaînes 
d’hypermarchés, des grands magasins à bas prix et des chaînes 
d’épicerie. L’entreprise est également le premier employeur au 
monde avec plus de 1,5 millions de collaborateurs uniquement 
aux États-Unis. Naturellement, depuis des décennies, ses 
pratiques en matière d’emploi et de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement sont surveillées de près. Walmart a su 
améliorer ses pratiques au fil du temps, notamment au cours 
des douze derniers mois en augmentant le salaire horaire, en 
proposant des congés maladie et en renforçant les droits 
parentaux. 

Elle a également enregistré des progrès notables dans sa 
gestion des fournisseurs, ses audits et le reporting. Toutefois, 
étant donné la taille de ses activités, l'entreprise continue de 
défrayer la chronique pour de mauvaises pratiques envers ses 
employés, notamment des accusations d'abus sexuels de 
travailleuses dans les usines de ses fournisseurs en Asie. Lors de 
l’assemblée générale 2018, nous avons voté contre le 
renouvellement de plusieurs administrateurs qui n’ont pas su 
prendre de décisions claires sur les droits des employés et qui 
n’ont pas investi suffisamment dans les dispositifs de 
surveillance des fournisseurs. Ce risque de mauvaise gestion de 
la main d'œuvre va probablement augmenter en raison du 
développement de l’entreprise à l’international, notamment en 
Inde où elle a beaucoup investi. 

 Nous avons soutenu une proposition des actionnaires 
demandant la publication des écarts de salaire entre hommes 
et femme et en fonction des origines. Walmart a fait des progrès 
indéniables avec ses initiatives en faveur de la diversité et en 
améliorant son reporting, mais l’entreprise n’a pris aucune 
mesure concernant les écarts de rémunération. Compte tenu 
des mesures favorables prises par Amazon dans ce domaine, 
nous avons encouragé Walmart à suivre son exemple.

ÉTUDE DE CAS

Rémunération 
Safestore (Royaume-Uni) 

Safestore est une entreprise britannique spécialisée dans 
le stockage en libre-service. Lors de son assemblée 
générale de mars 2018, Safestore souhaitait faire valider 
son rapport sur les rémunérations. En 2017, nous avions 
voté contre les modalités de rémunération proposées en 
raison des montants très élevés prévus pour les 
administrateurs exécutifs. Plus de 40 % des actionnaires 
ont rejeté cette proposition, mais les modalités proposées 
en 2018 n’ont pas évolué. Nous avons donc encore voté 
contre le rapport de rémunération et la réélection du 
président du comité de rémunération. 

En outre, en raison du manque de réaction aux 
inquiétudes des actionnaires, nous avons également voté 
contre le renouvellement du mandat du président du 
conseil. 48 % des actionnaires ont voté contre le rapport 
de rémunération et 45 % contre la réélection du président 
du comité des rémunérations. L’ampleur de l’opposition 
constitue un tournant de la part des investisseurs, qui 
tiennent de plus en plus chaque administrateur pour 
responsable de ses actes.

Vote
Études de cas (suite)
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ÉTUDE DE CAS

Gouvernance
Macquarie (Corée)

Lors de l'assemblée générale extraordinaire de Macquarie 
Korea Infrastructure Fund (MKIF), nous avons voté en faveur 
de la résolution des actionnaires visant à remplacer Macquarie 
Korea Asset Management (MKAM) par KORAMCO Asset 
Management Co, Ltd en tant qu'administrateur ou 
gestionnaire de fonds. Cette réunion a été convoquée par 
Platform Partners Asset Management, qui possède plus de 3 % 
du capital social de MKIF. 

Nous avons initié un dialogue avec Platform Partners Asset 
Management et avec MKIF avant cette assemblée. Même si 
l’initiative de Platform Partners Asset Management a laissé 
plusieurs questions en suspens, notamment l’incertitude 
autour du changement de gérant, elle a clairement pointé du 
doigt la structure des commissions versées par rapport aux 
coûts et aux moyens nécessaires pour gérer le portefeuille de 
MKIF. A noter également une réduction récente des 
commissions et une internalisation de la gestion de certains 
fonds d’infrastructures cotés de Macquarie à l’échelle mondiale. 

Ces éléments et d’autres sujets de gouvernance (le fait 
notamment que l’un des deux administrateurs non-exécutifs 
ne soit pas considéré comme indépendant) nous ont incités à 
soutenir cette résolution. Nous estimions en effet que d’autres 
gérants étaient en mesure de gérer le portefeuille au moins 
aussi bien mais pour un coût plus modeste, et qu’apporter du 
« sang frais » au conseil d'administration de MKIF serait 
favorable aux actionnaires.

Bien que la résolution n’ait pas été acceptée (31,1 % des 
détenteurs d’actions en circulation ont voté pour), nous avons 
apprécié le fait que, quelques mois plus tard, MKAM ait décidé 
de revoir les modalités de rémunération conclues avec MKIF 
en réduisant les frais de base à seulement 85 pb (environ 
-25 %) et de supprimer la composante des commissions de 
performance. Cette victoire des actionnaires s’explique en 
grande partie par la campagne menée et le soutien obtenu par 
la résolution. Compte tenu de notre participation importante 
au capital de MKIF et de sa gestion active, cette évolution 
constitue pour nous une issue financière positive. Autre 
avantage, le maintien d'une relation avec une société de 
gestion possédant un très bon historique et un dispositif 
solide de gouvernance et qui offre des réponses claires aux 
critiques des actionnaires.
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Fonds d’investissement 
durables et responsables

Nous proposons une gamme complète de fonds 
aux clients souhaitant s’assurer que leurs 
investissements ont un véritable impact durable, 
qu’il s’agisse d’éviter certains secteurs ou certaines 
entreprises ou d’être fortement exposé aux 
solutions qui contribueront à un avenir plus 
durable. 

Pleins feux sur les fonds Stewardship
Aviva Investors a repris la gestion des fonds Stewardship en avril 2018, en 
prenant la suite de Schroders. Lancés en 1984, les fonds Stewardship ont 
été les tout premiers véhicules d'investissement éthiques au Royaume-
Uni. Ces fonds cherchent à user de leur influence en tant qu'actionnaires 
pour aider les entreprises à contribuer à une société durable et pour 
encourager les meilleures pratiques environnementales, sociales et de 
gouvernance (ESG). Ils n’investissent pas dans les entreprises ou les 
secteurs dont les produits ou les services ont des répercussions néfastes 
dans les domaine social ou environnemental.

Conformément à leur philosophie d’investissement, les fonds Stewardship 
estiment que la contribution des entreprises à une société plus durable 
dépend à la fois des produits et des services qu’elles proposent et de la 
manière dont elles les fournissent. 

Les objectifs des fonds Stewardship sont les suivants :

1. exclure les entreprises ne respectant pas certaines normes éthiques ou 
qui ont un impact négatif sur la société ou l’environnement.

2. accompagner les entreprises apportant une contribution positive  
à la société.

3. encourager l’amélioration des pratiques des entreprises via des 
investissements en commun et par le dialogue.

Trois analystes ISR participent au pilotage des fonds Stewardship. Ils 
coordonnent les nombreux travaux de recherche portant sur les filtres 
sociaux, éthiques et environnementaux et sont en contact fréquent avec 
les entreprises sur une multitude de sujets. Avec les gérants, ils veillent  
à ce que les fonds Stewardship respectent pleinement leur philosophie 
d’investissement. Depuis que nous avons pris en charge la gestion des 
fonds Stewardship, notre équipe a révisé et renforcé le critère dit de « filtre 
négatif » et a passé en revue toutes les positions pour vérifier leur 
adéquation. C’est pourquoi nous avons procédé à plusieurs cessions.

L’engagement est l’un des principaux piliers de la philosophie des fonds 
Stewardship. Les gérants de fonds et les analystes ISR bénéficient d'un 
processus intégré, qui encourage des échanges réguliers au sujet des 
entreprises. L’équipe profite par ailleurs de notre longue expérience de 
l’engagement avec les entreprises, de l’importance de nos moyens et de 
nos antécédents dans ce domaine.

Le marché de l’investissement 
responsable grandit vite. De plus en 
plus, les clients veulent être sûrs 
que leur gérant intègre les critères 
ESG dans son processus 
d'investissement, qu’il instaure un 
dialogue honnête avec les 
entreprises et qu’il privilégie les 
stratégies ayant de vrais impacts 
durables, comme le changement 
climatique. Une chose est sûre, les 
impacts durables recherchés par les 
investisseurs sont très variables. 
Certains veulent s'assurer qu'ils ne 
sont pas exposés aux secteurs 
comme le tabac ou les combustibles 
fossiles, d'autres veulent vérifier 
que leur capital est investi dans des 
secteurs économiques spécifiques 
comme les énergies renouvelables, 
alors que certains veulent 
simplement s'assurer que leur 
argent sert à faire évoluer le 
comportement des entreprises.

Nous offrons toute une gamme de 
solutions qui répondent aux 
exigences ESG de nos clients.

Solutions 
d’investissement ESG
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Exemples d’initiative d’engagement  
avec les entreprises : 

Standard Chartered 
Après nos diverses initiatives, la banque britannique Standard Chartered a 
annoncé qu’elle allait arrêter de financer de nouvelles centrales à charbon.

B&M Value Retail 
Après avoir discuté avec l’équipe Stewardship, l’entreprise britannique  
de distribution spécialisée dans les produits à bas coût a nommé deux 
nouvelles administratrices, portant ainsi la part des femmes au sein du 
conseil à 38 %. Cela lui permet de respecter l'objectif de la Hampton-
Alexander Review du gouvernement britannique d'atteindre au minimum 
33 % de femmes dans les postes de haute direction.

Burberry 
Début 2018, nous avons écrit à Burberry pour le compte des fonds 
Stewardship pour l’inciter à ne plus utiliser de fourrures dans ses produits. 
En juin, nous avons rencontré des représentants de l’entreprise et avons 
abordé ce sujet. Ils nous ont expliqué leur démarche, tout en précisant qu’ils 
réfléchissaient à des ajustements. En septembre, nous avons eu le plaisir 
d’apprendre que Burberry avait l’intention de réduire progressivement 
l’utilisation des fourrures dans toutes ses gammes de produits.

Pleins feux sur les fonds français 
labellisés ISR
Aviva Investors France propose une gamme de fonds ISR. 

Le label ISR français a été créé en 2016 sous l’égide du ministère de 
l'Économie et des Finances. Il permet aux épargnants d’avoir une 
meilleure visibilité sur leurs investissements en garantissant la 
transparence des processus d'investissement des fonds labélisés et 
l’intégration des critères ESG.

Les sociétés de gestion des fonds labélisés sont tenues :

• d’avoir mis en place une méthodologie et des moyens d’analyse suffisants

• de tenir compte de cette analyse lors de la construction du portefeuille

• de définir des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance 
pour les entreprises financées et de prouver que ces objectifs ont bien été 
atteints en calculant des indicateurs d’impact.

Après l’obtention du label ISR en juillet 2017 par deux fonds, cinq autres 
fonds actions ont été certifiés en novembre 2018. Fin 2018, les encours 
labélisés ISR atteignaient 2,7 milliards d’euros. Nous avons pour ambition  
de devenir le leader de la gestion ISR en France et d’atteindre un encours 
total de 14 milliards d’euros sur tous nos fonds labélisés ISR d’ici fin 2019.
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Notre pôle Solutions 
d'investissement ESG a pour 
mission d’aider les clients à 
concevoir de nouvelles stratégies 
d'investissement qui tiennent 
compte de leurs préférences, que ce 
soit via des fonds collectifs ou des 
mandats dédiés personnalisés. Ce 
pôle offre des conseils ESG et 
intègre ces facteurs dans la 
conception de ses solutions 
d'investissement, en s’appuyant sur 
l’expertise globale de l’équipe 
Global Responsible Investment. 
Cela fait partie des services que 
nous offrons à notre maison mère, 
la compagnie d'assurance Aviva. 
Fort de plus de 180 années d'expérience, 
Aviva France est une compagnie d’assurance 
IARD qui compte trois millions de clients en 
France. Elle fournit des services d'assurance 
dans les domaines de l’automobile, de 
l’habitation, des soins de santé, de 
l’agriculture et de la construction. Elle 
propose également des produits d’épargne, 
des solutions de retraite et des produits 
d'investissement. Afin de devenir le premier 
investisseur « responsable » en France, elle a 
récemment lancé un programme ambitieux 
visant à intégrer la durabilité dans toutes ses 
gestions. Garant des actifs d’Aviva France, 
Aviva Investors France a noué une relation  
de proximité avec ses clients afin 
d’accompagner ce processus de 
transformation. 

NOTRE APPROCHE : NOS SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT ESG
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Arthur Chabrol
Deputy Chief Executive Officer, 
Aviva France SA

Quelles sont les évolutions récentes du marché de 
l’assurance vie en France ?

Dans un contexte de profondes transformations de l'épargne-
retraite et des opportunités de la Loi Pacte (Plan d'action pour la 
croissance et la transformation des entreprises) adoptée en mars 
2019, les épargnants sont à la recherche de solutions simples, 
responsables et performantes tant en épargne que pour la 
préparation de leur retraite.

Nous observons ainsi un intérêt structurel fort de nos clients et 
apporteurs pour des solutions d’investissements responsables sur 
les trois thématiques ISR : climat, emploi et éthique

Quelles solutions d’investissement proposez-vous à vos 
clients pour répondre à ces évolutions ?

Alors qu’Aviva est un acteur historiquement engagé sur les 
problématiques responsables, nous franchissons cette année une 
nouvelle étape Nous proposons désormais à nos clients la gamme 
d’assurance-vie responsable la plus complète du marché. Offrant 
à la fois un accès à 25 fonds labellisés, à la seule Gestion Sous 
Mandat entièrement consacrée à des fonds responsables 
actuellement disponible et à un premier fonds thématique 
solidaire, Aviva Vie Solutions Durables est la réponse à tous nos 
clients désireux de donner du sens à leur épargne. Près de 1 000 
de nos apporteurs ont été sensibilisés à cette nouvelle offre afin 
d’en faire un large succès et la référence de marché en anticipant 
ainsi les avancées de la loi Pacte.

Pouvez-vous nous parler plus en détails des fonds ISR et 
de la GSM verte ?

Pour les fonds labellisés, les clients particuliers d’Aviva ont 
désormais accès depuis mi-avril 2019 à une large sélection de 
fonds intégrant des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance : 25 fonds Aviva labellisés ISR, dont 10 gérés par 
Aviva Investors France, sont disponibles dans les contrats 
d’assurance-vie, représentant un total de 4 milliards d’euros à fin 
avril 2019. Cette gamme de fonds labellisés sera complétée par de 
nouveaux fonds thématiques labellisés.

L’ambition d’Aviva et d’Aviva Investors France est de devenir leader 
en termes d’offre d’assurance vie et d’encours labellisés ISR. Aviva 
Investors France projette en effet d’intégrer le top 5 des 
gestionnaires de fonds labellisés ISR en encours en France dès 
avril 2019 puis le TOP 3 d’ici fin juin 2019.

La Gestion Sous Mandat (GSM) est une solution de gestion 
particulièrement adaptée pour les épargnants souhaitant 
bénéficier d’une gestion active, sans disposer du temps, ou des 
connaissances financières suffisants. Avec la GSM Aviva Investors 
Solutions Durables, Aviva Investors France construit une allocation 
d’actifs responsable et engagée pour trois profils 
d’investissement : prudent, équilibre et dynamique AIF détermine 
ainsi la proportion de chaque support par profil d’investisseur, 
parmi les 25 supports labellisés évoqués précédemment, et la 
modifie régulièrement, en fonction de l’évolution des marchés 
financiers.

Cette sélection de fonds permet de couvrir l’ensemble des classes 
d’actifs en gestion ISR et une large étendue de zones 
géographiques dans les pays développés et en développement. 
Ainsi, en souscrivant à cette gestion sous mandat, nos clients ont 
l’assurance de bénéficier d’une allocation d’actifs 100% 
responsable.

Comment s’est déroulée votre collaboration avec Aviva 
Investors France ?

S’appuyant sur plus de 25 ans d’expérience en investissement 
responsable, les spécialistes d’Aviva Investors France ont été 
pleinement engagés dans cette démarche ISR. Nos équipes locales 
et celle d’Aviva Investors dédiée à l’ESG, qui comptera à terme 
près de 30 personnes à travers le monde – ont collaboré avec 
Aviva France pour créer la gamme Aviva Vie Solutions Durables. 
Cette offre d’assurance-vie est un des piliers de notre action en 
faveur de l’investissement durable. 

Quels sont vos objectifs pour l’année 2019 ?

Aviva et Aviva Investors vont poursuivre, tout au long de 2019 leurs 
travaux pour compléter l’offre Aviva Vie Solutions Durables afin 
d’en faire une offre différenciante et novatrice sur le marché. La 
compagnie aspire à ce que nos clients puissent retrouver l’ISR 
dans tous les compartiments d’investissement de leur contrat 
multi-supports en assurance-vie

En effet, en plus de notre large gamme de fonds labellisés, de 
nos fonds thématiques et de notre GSM orientée à 100% ISR, 
Aviva souhaite poursuivre les travaux en vue de proposer des 
solutions ISR en immobilier, un nouveau fonds euros et un 
produit structuré avec indice ISR pour la fin de l’année 2019. 
Cette offre se complétera également par le lancement d’un 
nouveau fonds thématique orienté sur la thématique du 
réchauffement climatique.
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Philippe Taffin 
Directeur des investissements d’Aviva France

Comment abordez-vous les critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) ?

Parmi les chantiers entamés en 2018 et qui se poursuivront en 
2019, l’intégration des dimensions ESG et climat occupe une place 
majeure dans notre pilotage des mandats assurantiels. Aviva avait 
déjà historiquement des portefeuilles gérés sur des critères ESG, 
respectant la charte des Nations Unies ou l’intégration d’une 
analyse ESG sur les émetteurs. Depuis, grâce à un important travail 
fait par les équipes d’Aviva Investors, nous avons encore renforcé 
l’intégration de ces critères dans le processus de gestion des 
portefeuilles et pouvons suivre la qualité du portefeuille sur 
l’ensemble des métriques ESG. Cela signifie qu’à tout moment, le 
gérant a une description précise de la qualité ESG de son 
portefeuille et peut ainsi définir des stratégies sur un certain 
nombre d’axes d’amélioration.

Comment se positionne le groupe Aviva par rapport aux 
fonds ISR ? 

Outre l’intégration des critères ESG dans la gestion mandats, nous 
disposons également au sein de notre gamme en unités de compte 
des fonds ISR gérés par Aviva Investors France selon l’approche 
best-in-class. Sur nos OPCVM, cinq OPC sont labélisés ISR 
(investissement socialement responsable). Nous visons à élargir 
notre gamme ISR l’an prochain sur les produits en unités de 
compte destinés à une clientèle de particuliers, mais également 
sur un certain nombre de mandats. 

Pour parvenir à cet objectif, nous visons tous les actifs possibles, 
que ce soit les gestions monétaires, obligataires ou actions. Sur la 
gestion du portefeuille en ligne directe, notre objectif est 
d’améliorer les choses sur le plan des facteurs extra-financier, sans 
forcément s’accrocher à un score ESG théorique à 7 ou 8 sur 10, 
mais surtout en s’efforçant d’influer sur les entreprises dans 
lesquelles nous investissons.

Comment ces engagements en matière d’ESG se 
traduisent-ils dans votre gestion, notamment à propos 
des secteurs controversés tel que le charbon ?

Il y a la gestion proprement dite et l’engagement, deux notions que 
l’on ne doit pas dissocier. La politique de gestion des portefeuilles 
d’Aviva Investors est dominée de longue date par une volonté 
d’améliorer la qualité et les scores ESG. Pour accentuer cela, un axe 
stratégique d’amélioration va être fixé à travers les gérants de 
fonds et les investissements plus ESG tels que les actifs verts, les 
infrastructures, la dette ou l’equity. En 2015, lors de la COP 21, 
l’engagement d’investir 500 millions d’euros à l’échelle du groupe 
et 100 millions d’euros au niveau de la France a été pris. C’est un 
objectif rempli, voire dépassé, car l’investissement du groupe se 
situe désormais au-dessus de ces chiffres. Au sujet des secteurs 
controversés, Aviva France a décidé de désinvestir du secteur du 
tabac ainsi que de réduire son exposition, déjà faible, au charbon, 
notamment via les producteurs d’énergies fossiles.
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Les législateurs et les autorités de réglementation jouent un rôle essentiel en 
définissant le cadre dans lequel les entreprises et les investisseurs opèrent. 
Nombreuses, les inefficiences de marché ne permettent souvent pas d’évaluer 
convenablement l’impact de certaines activités, tel que les émissions carbone. 
De plus, la structure même des marchés financiers freine le développement 
d’une économie durable. Malheureusement pour nous et nos clients, cette 
situation réduit la capacité des entreprises durables à créer de la valeur sur le 
long terme. 

Nous plaidons en faveur de nouvelles politiques et d’ajustements du fonctionnement des marchés afin de 
corriger ces dysfonctionnements, et ce afin d’améliorer le résultat à long terme de nos investissements et de 
contribuer à l’avenir de nos clients et de la société tout entière. Ces ajustements doivent être coordonnés aux 
niveaux national, régional et international en définissant des principes d’action mobilisateurs et harmonisés 
afin de transformer de manière radicale l’intégralité du système financier. 

Ces douze derniers mois, nous avons travaillé d’arrache-pied pour faciliter la transition vers des marchés 
financiers durables. Voici quelques exemples.

Union européenne - Le plan d’action sur la finance durable de la 
commission européenne

Réforme de marché et politique publique :  
façonner des marchés durables

17. Les rapports cités et des informations complémentaires sont consultables ici 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/
sustainable-finance_en#high-level-expert-group-on-sustainable-finance 

18. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/
sustainable-finance_en#commission-action-plan-on-sustainable-finance 

En décembre 2016, Steve Waygood a été invité à rejoindre le 
groupe d’experts de haut niveau de l’Union européenne sur la 
finance durable Après un rapport provisoire en juillet 2017, ce 
groupe a publié son rapport final en janvier 2018.17 De 
nombreuses recommandations essentielles, notamment 
concernant les devoirs des investisseurs, la communication 
d’informations sur le climat et la réglementation prudentielle, 
figurent dans le plan d’action sur la finance durable publié par la 
Commission européenne en mars 2018.18

La Commission est en passe d’atteindre les premières évolutions 
énoncées dans son plan d’action, via une série de propositions 
législatives. Il s’agit notamment :

• d’une proposition visant à établir un cadre (ou « taxonomie ») 
pour encourager l’investissement durable

• d'une nouvelle réglementation obligeant tous les acteurs de 
marché à publier des informations sur l’intégration du risque 
de durabilité dans leur processus décisionnel et sur l’impact 
de leur propre activité sur l’environnement et la société et, 
enfin, de publier des informations supplémentaires sur les 
produits ayant des caractéristiques durables, en précisant 
notamment comment les investisseurs peuvent vérifier si ces 
objectifs sont atteints 

• de nouvelles règles relatives aux indices de référence, 
notamment la mise en place de normes techniques 
harmonisées pour les indices « bas carbone » ou à impact 
carbone positif, et l’obligation à partir de 2021 pour tous les 
indices de référence de divulguer leur degré d’alignement 
avec les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat

• des modifications du « test de durabilité » pour les 
conseillers financiers et les distributeurs de produits 
d'assurance adossés à des investissements pour s’assurer 
qu’ils interrogent les investisseurs sur les impacts 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qu’ils 
souhaitent et vérifier que les produits et les investissements 
recommandés respectent leurs préférences.

La Commission européenne a également demandé à l’Autorité 
européenne des marchés financiers et à l’Autorité européenne 
des assurances et des pensions professionnelles de lui fournir 
des conseils techniques pour faire évoluer les obligations des 
investisseurs concernant des éléments clés de la 
réglementation des marchés, et ce afin d’imposer l'intégration 
des critères ESG dans leurs processus d'investissement et de 
gestion du risque et dans leur organisation.

Nous avons engagé des discussions avec les dirigeants 
européens, nos homologues et les associations 
professionnelles en réponse à ces propositions législatives et 
afin de les faire évoluer. Nous allons poursuivre toutes nos 
démarches afin d’ancrer la notion de durabilité dans l’ensemble 
du système financier de l’UE. Le travail de l'UE a inspiré 
plusieurs d'initiatives similaires, notamment en Norvège, au 
Canada et en Nouvelle-Zélande, et nous encourageons d'autres 
pays à faire de même.
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Les devoirs des investisseurs 

Nous avons également encouragé le ministère du Travail et des 
Retraites à mettre en place de nouvelles règlementations 
obligeant les régimes de retraite à publier leur politique sur les 
investissements et les bonnes pratiques ESG. Ces textes sont 
désormais à l’étude par le Parlement et devraient entrer en 
vigueur en octobre 2019. 

Plaidoyer en faveur de nouvelles  
réformes globales

Tout au long de l’année 2018, nous avons continué à militer en 
faveur d’une réforme de fond des marchés financiers. Nous avons 
notamment collaboré activement avec les instances des Nations 
Unies aux côtés d’autres institutions multilatérales 
internationales. 

En coordination avec l’initiative Accounting for Sustainability du 
Prince de Galles, nous avons rédigé un rapport intitulé « Financing 
our Future »,20 destiné à l’ensemble des acteurs du secteur 
financier afin d’accélérer la transition vers un système financier 
plus durable. Nous avons également organisé un événement 
réunissant de grands dirigeants pour discuter du rapport et de ses 
conclusions.

Nous avons également pris part à de nombreux espaces de 
discussion sous l’égide des Nations Unies, comme le Forum 
politique de haut niveau, le Sommet sur le climat et son 
Assemblée générale pour encourager l’investissement 
responsable et plaider en faveur d’une réforme globale des 
marchés financiers. Dans le cadre de son assemblée générale, 
nous avons publié un rapport intitulé « Global Sustainable Finance 
in 2018 – An Aviva guide for policymakers and regulators”21 qui 
présente nos réflexions les plus récentes sur la finance durable.

Nous avons également travaillé avec la Banque mondiale pour 
organiser un sommet des investisseurs du G20 à Buenos Aires, qui 
s’est penché sur les enjeux de l’investissement durable en 
s’appuyant sur les conclusions de notre rapport « Financing our 
Future ».

Nous avons également pris une part active dans l’initiative 
Sustainable Stock Exchanges (SSE)22 en 2009. Cette initiative 
cherche à déterminer les moyens de collaboration potentiels entre 
les places financières et les investisseurs, les régulateurs et les 
entreprises afin d’améliorer la transparence de ces dernières et 
leurs performances dans les domaines ESG. Nous avons 
également contribué à la publication du rapport annuel 2018 qui 
présente les progrès réalisés dans la cadre de cette initiative.23 

Réforme de marché et politique publique :  
façonner des marchés durables (suite)

Royaume-Uni

Nous avons participé à diverses initiatives au Royaume-Uni pour 
promouvoir des marchés financiers durables. Il s’agit notamment : 

Groupe de travail sur la finance verte  
(The Green Finance Taskforce)

Steve Waygood a contribué aux travaux de la Green Finance Taskforce 
mandatée par le gouvernement britannique. Ce groupe de travail a 
été créé pour conseiller le gouvernement sur les questions suivantes : 
contribuer aux investissements nécessaires pour atteindre les 
objectifs de la « Stratégie de croissance propre » du Royaume-Uni ; 
consolider le rôle de chef de file du Royaume-Uni dans le financement 
des investissements propres ; et maximiser les opportunités dont 
pourront bénéficier les entreprises britanniques dans la finance verte. 

Aviva Plc a piloté les travaux sur les investissements institutionnels et 
du groupe de travail sur le reporting financier des risques climatiques 
(TCFD) et a participé à la rédaction de son rapport global. Ce dernier, 
publié en avril 2018,19 a émis diverses recommandations :

• créer un Institut de la finance verte 

• mettre en pratique les recommandations du groupe de travail sur 
le reporting financier des risques climatiques (TCFD) 

• clarifier le rôle et les responsabilités des investisseurs 

• concevoir des projets d’infrastructures verts et résilients 

• émettre une obligation souveraine verte

• intégrer la résilience dans les enjeux sur la finance verte 

• éliminer les obstacles au développement de l’investissement 
durable 

Depuis, nous sommes en contact avec le gouvernement britannique 
pour l’encourager à adopter l’ensemble de ces recommandations 
dans sa future stratégie dédiée à la finance verte. 

Les normes d'investissement responsable 
du British Standards Institute (BSI)

Nous collaborons avec le BSI pour définir de nouvelles normes dont 
l’objectif est de renforcer les exigences en matière d’investissement 
responsable. Il s’agira notamment d'une norme relative au cadre de 
fonctionnement de la finance durable pour définir des principes 
communs, et d’une norme sectorielle permettant de vérifier que les 
sociétés de gestion respectent les critères de base de l’investissement 
durable, via leur politique de vote et leurs initiatives en tant 
qu’actionnaires actifs. Ces normes devraient entrer en vigueur fin 
2019 et une autre norme, dédiée aux produits, devrait voir le jour en 
2020. Ces travaux sont complétés par les réflexions de l'Organisation 
internationale de normalisation (ISO) afin de définir des normes 
mondiales comparables. 
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Encours Module Votre score

01. Stratégie et gouvernance A+

Gestion indirecte – Sélection, nomination et suivi des 
gérants

<10 % 02. Actions cotées B

<10 % 03. Immobilier C

Modules Gestion directe et active

10-50 % 10. Actions cotées – Constitution A+

10-50 % 11. Actions cotées – Actionnariat actif A

<10 % 12. Gestion obligataire – Souverains, 
Supranationales et Agences

A

10-50 % 13.  Gestion obligataire – Entreprises 
financières

A

10-50 % 14.  Gestion obligataire – Entreprises  
non-financières

A

<10 % 17. Immobilier B

<10 % 18. Infrastructures A+

B

B

B

B

B

B

A

A

B

B

 Votre score Score moyen

19. https://www.gov.uk/government/publications/accelerating-green-finance-green-finance-taskforce-report 
20. https://www.accountingforsustainability.org/content/dam/a4s/corporate/home/KnowledgeHub/Guide-pdf/Financing 

per cent20our per cent20Future.pdf.downloadasset.pdf
21. https://www.aviva.com/content/dam/aviva-corporate/documents/socialpurpose/pdfs/aviva-2018-sf-policy-guide.pdf 
22. http://www.sseinitiative.org/ 
23. http://www.sseinitiative.org/wp-content/uploads/2018/10/SSE_On_Progress_Report_FINAL.pdf 

Les principes des Nations Unies pour l’investissement responsable 
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Global Responsible Investment, une équipe avec 
plusieurs cordes à son arc

Intégration des critères ESG
Tous les fonds d’Aviva Investors bénéficient de notre approche stratégique d’intégration 
ESG et d’actionnariat actif, pilotée par Mirza Baig et Paul Lacoursiere. Grâce à cette 
approche, qui est diffusée dans toute notre organisation, nous cherchons à identifier  
des idées d'investissement ESG dans toutes les classes d'actifs et toutes les zones 
géographiques. Ce pôle aide les gérants de portefeuille à exploiter les moindres 
inefficiences ESG afin d’accroître les performances de nos investissements. Il contribue 
également à notre ambition de faire figure d’investisseur à la fois actif et responsable 
dans toutes les classes d'actifs et tous nos fonds, en cherchant à user au mieux de nos 
votes et de nos initiatives d’engagement. Autrement dit, ce pôle a pour mission de 
contribuer positivement aux performances des fonds et à l’impact de nos 
investissements.

Fonds ISR
Nous savons par ailleurs que les institutions et les particuliers veulent que les questions 
éthiques qui leur tiennent à cœur soient prises en compte dans leur stratégie 
d'investissement. Par exemple, certains clients veulent pouvoir exclure les secteurs 
controversés, comme le tabac et les combustibles fossiles. En outre, ils souhaitent de plus 
en plus que leurs investissements aient des impacts positifs durables spécifiques. Par 
exemple, ils peuvent vouloir que leurs investissements soient orientés vers des solutions 
conçues pour répondre aux défis environnementaux et sociaux d’aujourd’hui, comme le 
changement climatique ou la diversité, et être en mesure d’évaluer leurs impacts.

C’est pourquoi nous leur proposons plusieurs fonds d'investissement socialement 
responsables (ISR) leur permettant d’exclure certaines entreprises, d’être des actionnaires 
actifs et de mesurer l’impact en matière de durabilité. Il s’agit notamment des fonds 
Stewardship de droit britannique et des fonds conçus par nos équipes françaises ayant 
obtenu le label ISR. Nous avons également une grande expérience des investissements 
respectueux de l’Accord de Paris sur le changement climatique et les Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unies. Dirigé par Abigail Herron, ce pôle s’est  
donné pour mission d’intégrer les préférences éthiques des clients dans les décisions 
d'investissement et de maximiser notre impact positif sur les questions de 
développement durable.

Solutions ESG
Force est de constater que l’investissement responsable est un enjeu complexe. Il existe 
actuellement une confusion importante et inutile dans la tête des investisseurs en raison 
de l’insuffisance de normes cohérentes et de définitions claires. Pour accompagner nos 
clients, nous avons créé un pôle Solutions ESG au sein de notre équipe Global 
Responsible Investment. Dirigée par Marte Borhaug, ce pôle collabore avec les clients 
pour concevoir de nouvelles stratégies d'investissement ESG qui tiennent compte de 
leurs préférences, que ce soit via des fonds collectifs ou des mandats dédiés 
personnalisés. Ce pôle offre des conseils ESG et intègre ces facteurs dans la conception  
de ses solutions d'investissement, en s’appuyant sur l’expertise globale de l’équipe  
Global Responsible Investment.

Ces trois pôles interdépendants d’Intégration ESG, de Gestion ISR et de Solutions ESG (qui 
regroupent 19 spécialistes de l’investissement responsable) ont vocation à former l’une 
des meilleures équipes d’investissement responsable au monde, capable d’inventer de 
nouvelles solutions permettant de bâtir un avenir propice à la retraite de nos clients.

Steve Waygood
Directeur des 
investissements

Mirza Baig
Responsable mondiale 
de la gouvernance

Abigail Herron
Responsable mondiale  
de l’investissement responsable

Marte Borhaug
Responsable mondiale des 
Solutions d’investissement ESG

Paul Lacoursiere
Responsable mondial de  
la recherche ESG
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Assistante personnelle de 
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Camille Pons Cabrita
Analyste ESG

Charles Devereux
Analyste ESG

Doris Ko
Back-office  
ESG

Eugenie Mathieu
Analyste ESG 
senior

Kathy Ryan
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ESG

Louise Piffaut
Analyste ESG

Nathan Leclercq
Analyste senior - 
Gouvernance d’entreprise

Nicky Ashlee
Assistante personnelle

Rebecca Vine
Analyste senior - 
Gouvernance d’entreprise

Richard Butters
Analyste - Investissement 
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Rick Stathers
Analyste ESG 
senior

Silvia Pignato
Analyste ESG

Sora Utzinger
Analyste ESG

Sophie Rahm
Analyste ESG 
senior

Stanley Kwong
Analyste ESG
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Plusieurs facteurs sont responsables de cette situation 
mais le court-termisme inhérent aux techniques de 
valorisation de marché sort clairement du lot. Dans le 
domaine financier, l’analyse dite « fondamentale » repose 
sur la l’actualisation des flux de trésorerie disponibles. 
Mais cette technique ne tient pas compte du capital social, 
puisque ce dernier n’est pas intégré dans le compte de 
résultat. Les taux d’actualisation ignorent complètement 
les générations futures et font fi du besoin de protection 
du capital naturel en partant du principe que la croissance 
des investissements peut être infinie.

Par conséquent, des milliers de professionnels de 
l’investissement gérant des milliers de milliards d’actifs 
pour le compte de leurs clients agissent comme si nous 
avions plusieurs planètes à notre disposition. Il incombe 
notamment aux États de corriger les dysfonctionnements 
de marché, en veillant par exemple à ce que le capital 
social et naturel soient correctement évalués et que les 
entreprises assument l’intégralité des coûts des biens et 
des services qu’elles proposent. Les mesures budgétaires 
comme les taxes carbone, les mécanismes de marché tels 
que les systèmes de négociation des émissions ainsi que 
les normes et les réglementations jouent un rôle essentiel 
pour promouvoir le développement durable. Tous ces 
dispositifs permettent de s’assurer que les prix de marché 
reflètent l’ensemble des coûts sociaux et 
environnementaux et, au final, qu’ils influencent les 
valorisations des entreprises.

L’organisation de nos systèmes financiers doit répondre 
aux besoins de la société et de l’économie réelle. Mais 
l’impact de la complexité est bel et bien palpable. Rares 
sont les législateurs, les dirigeants politiques et les 
représentants de la société civile ayant conscience des 
efforts collectifs accomplis par les établissements 
financiers pour financer le monde actuel et celui dans 
lequel nous partirons tous en retraite. Sans mesures de 
surveillance appropriées, ce sont la société et l'économie 
réelle qui satisfont aux intérêts financiers, et non l’inverse.

En tant qu’investisseurs, nous devons connaître 
parfaitement notre périmètre de responsabilité. Si notre 

devoir fiduciaire nous impose d’exploiter les inefficiences 
de marché pour que nos investissements génèrent de 
l’alpha, nous sommes également tenus d’adopter de 
bonnes pratiques et d’être les garants du capital des 
entreprises dans lesquelles nous investissons. Compte 
tenu de l’ampleur des défis auxquels nous sommes 
confrontés, notre rôle d'investisseur responsable nous 
oblige à réformer le système dans sa globalité.

Nous ne pourrons pas corriger à nous seuls les déficiences 
des marchés, mais nous pouvons apporter notre pierre à 
l’édifice et insuffler le changement depuis l’intérieur. C’est 
pourquoi nous consacrons autant de temps à la réforme 
des marchés. En raison des dysfonctionnements de 
marché, le fait d’intégrer les données ESG dans l’analyse 
des investissements exacerbe les comportements 
négatifs. Dans ces conditions, les initiatives d’engagement 
ont toutes les chances d’échouer puisqu’elles obligent les 
entreprises à aller à l’encontre des tendances de marché 
et à perdre de l’argent.

Si nous souhaitons inscrire l’économie dans une 
trajectoire durable, les États devront faire le nécessaire 
pour corriger les nombreuses déficiences des systèmes de 
fixation des prix des produits de la pêche, de l’eau potable, 
du changement climatique et de l’épuisement des 
ressources naturelles. C’est de cette manière que les 
enjeux de durabilité se refléteront sur les valorisations des 
entreprises et que le capital pourra être investi là où il est 
nécessaire. Puisqu’elles tiennent compte des externalités, 
l’établissement de normes, l’application de mesures 
budgétaires comme les taxes carbone ou la mise en place 
de mécanismes de marché comme les systèmes de 
négociation des émissions de carbone sont des mesures 
encourageantes, mais elles ne sont pas suffisantes.

Quand pourra-t-on décréter que le capitalisme est devenu 
« durable » ? Lorsque les investisseurs institutionnels et les 
grandes entreprises auront compris que leur survie à long 
terme est menacée par des pratiques intenables et qu’ils 
demanderont officiellement aux États de corriger les 
dysfonctionnements des marchés. Si nous parvenons à ce 
résultat en 2019, nous aurons vraiment fait une différence.

Tous les signaux sont au vert. En prenant la tête d'une campagne pour la défense du 
climat, la jeune suédoise Greta Thunberg a incité les enfants du monde entier à faire 
entendre leur voix, et la montée en puissance du mouvement Extinction Rebellion 
démontre tout l’intérêt de la population pour ce sujet. Les gens commencent à 
comprendre qu’ils sont l’une des variables de l’équation climatique et savent  
désormais que leur manière de voter, de consommer, d’épargner et d'investir a des 
conséquences sans précédent. 

Des avancées ont été observées en 2018, mais il n’en reste pas moins que le système 
financier n’est toujours pas dans une trajectoire durable.

Conclusions

Droits et responsabilité

Par Steve Waygood 
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Informations importantes
Sauf mention contraire, la source de toutes les informations est 
Aviva Investors Global Services Limited (« Aviva Investors ») au 
01/05/2019. Sauf mention contraire, les avis, les opinions et les 
prévisions de performance indiqués sont ceux d’Aviva Investors 
et reposent sur ses prévisions internes. Ces éléments ne doivent 
être considérés ni comme l’indication d’une quelconque garantie 
de performance d’un investissement géré par Aviva Investors ni 
comme un conseil de quelque nature que ce soit. La valeur d’un 
investissement et du revenu en découlant peut évoluer à la baisse 
ou à la hausse et l’investisseur peut ne pas récupérer le montant 
initialement investi. Les performances passées ne présagent pas 
des performances futures.
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