
Aviva Croissance
Durable ISR
Créer de la valeur en investissant
pour un avenir durable



Les Objectifs de  
Développement Durable :  
17 objectifs pour un  
monde meilleur 

En 2015, les Nations-Unies ont adopté un programme de 
développement durable pour parvenir à un avenir plus 
durable pour tous d’ici 2030. 

Aviva Croissance Durable ISR recherche à investir sur des 
valeurs qui vont impacter positivement les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) sélectionnés ci-dessous :

Nous publions un Rapport Annuel d’Impact sur les ODD 
suivants, disponible sur notre site internet  
www.avivainvestors.com 

1 Pauvreté 
2 Faim et alimentation 
3 Santé 
4 Education 
5 Egalité des sexes 
6 Eau et assainissement 
7 Energie 
8 Croissance économique
9 Infrastructures
10 Réduction des inégalités
11 Villes
12 Consommation et production durables 
13 Changement climatique
14 Océans
15	 Forêt,	désertification	et	biodiversité
16 Paix et justice
17 Partenariats mondiaux



1.  Un fonds aux multiples sources  
de rendement

Pour optimiser les sources de rendement,  le fonds investit 
sur de nombreuses classes d’actifs : actions , obligations, 
instruments du marché monétaire, parts ou actions d’OPC.

2. Une approche d’exclusions unique  
• Les valeurs liées à la production de charbon et de tabac, 
• Les entreprises faisant l’objet de controverses sévères,
• Les sociétés ayant une contribution négative aux ODD 

3.  Un placement responsable dans le cadre 
de l’assurance-vie 

Pionnier de la gestion diversifiée, Aviva Investors  France                                      
a créé le premier fonds multi-actifs ayant les Objectifs de 
Développement Durable comme thématique*.  

*Source: Aviva Investors France et Morningstar Direct, parmi les OPC 
domiciliés en France et au Luxembourg au sein des catégories, EUR 
Moderate Allocation, EUR Moderate Allocation – Global, EUR Flexible 
Allocation – Global et EUR Flexible Allocation.  
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3 thèmes d’investissement 
inspirés des Objectifs de 
Développement Durable 

Label
Le label ISR :
transparence et 
responsabilité  

Aviva Croissance Durable ISR est certifié Label ISR pour son 
intégration des critères ESG** dans sa gestion. 

Frais

Frais d'entrée / sortie 4% maximum/ 0% 

Frais de gestion maximum 
TTC 1,25%

Commission de  
surperformance 0%

Commission de mouvement 13€ à 156€ TTC sur chaque 
transaction 

Nous investissons dans des entreprises ayant un impact 
positif, dont les activités sont liées à des thématiques de 
développement durable : 

• la	lutte	contre	le	réchauffement	climatique,
• la préservation des ressources de la planète,
• l’amélioration des conditions de vie des individus. 

** ESG : Environnement, Social, Gouvernance 



3 thèmes d’investissement 
inspirés des Objectifs de 
Développement Durable 

Septembre 2020. Indicateur Synthétique de Risque et de Rendement. 
Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de volatilité. 
Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer 
l’indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication 
fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque, associée à 
cet OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La 
catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Principaux risques auquel est exposé le FCP. Des informations 
concernant	les	risques	accessoires	figurent	dans	le	Prospectus.

Risque Actions : Si les actions ou les indices auxquels le portefeuille 
du FCP est exposé baissent, la valeur liquidative baissera. En raison 
des mouvements rapides et irréguliers des marchés actions, à la 
hausse comme à la baisse, le FCP pourra réaliser une performance 
éloignée de la performance moyenne qui pourrait être constatée sur 
une période plus longue. L’attention des investisseurs est attirée sur 
le fait que le FCP investira sur des valeurs de petites capitalisations 
cotées. Le cours ou l’évaluation de ces titres peut donner lieu à des 
écarts importants à la hausse comme à la baisse et leur cession peut 
requérir des délais. 
Risque de perte en capital : Le FCP ne bénéficie d’aucune garantie 
ni protection. Il se peut donc que le capital initialement investi ne 
soit pas intégralement restitué ou que la performance diverge de 
l’indicateur de référence.
Risque de contrepartie : Le porteur est exposé à la défaillance 
d’une contrepartie ou à son incapacité à faire face à ses obligations 
contractuelles dans le cadre d’une opération de gré à gré, ce qui 
pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Risque de taux : En cas de hausse des taux, la valeur des 
investissements en instruments obligataires ou titres de créance 
baissera ainsi que la valeur liquidative. Ce risque est mesuré par la 
sensibilité qui traduit la répercussion qu’une variation de 1% des 
taux d’intérêt peut avoir sur la valeur liquidative de l’OPCVM. A titre 
d’exemple, pour un OPC ayant une sensibilité de +2, une hausse 
de 1% des taux d’intérêt entraînera une baisse de 2% de la valeur 
liquidative de l’OPC.
Risque lié à l’investissement en obligations convertibles : 
L’attention des investisseurs est attirée sur l’utilisation d’obligations 
convertibles, instruments introduisant une exposition sur la volatilité 
des actions, de ce fait, la valeur liquidative du FCP pourra baisser 
en cas de hausse des taux d’intérêts, de détérioration du profil de 
risque de l’émetteur, de baisse des marchés actions ou de baisse de 
la valorisation des options de conversion.
Risque lié aux produits dérivés :  Dans la mesure où le fonds peut 
investir sur des instruments dérivés et intégrant des dérivés, la valeur 
liquidative du fonds peut donc être amenée à baisser de manière 
plus importante que les marchés sur lesquels le fonds est exposé.
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A risque plus faible 
Rendement 
potentiellement plus 
faible

A risque plus élevé 
Rendement 

potentiellement plus 
élevé

Profil	de	rendement	/risque



“   Investir sur des thématiques durables est 
créateur	de	valeur	sur	le	plan	financier	 
mais aussi pour le monde demain. ” 

      Karine Petitjean, co-gérante du fonds 

Aviva Investors, un acteur très engagé en 
faveur de l’Investissement Responsable

Source : Aviva Investors, à fin août 2020. *Nombre de fonds gérés par 
Aviva Investors France ayant obtenu le Label ISR à fin août 2020. Pour 
plus d’informations www.labelisr.fr  

Pour en savoir plus sur notre approche  
de l’Investissement Responsable  
www.avivainvestors.com 

Ce document à caractère promotionnel a été établi par Aviva 
Investors France, société de gestion de portefeuille de droit français 
agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP 
97-114, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au 
capital de 18 608 050 euros, dont le siège social est situé au 14, rue 
Roquépine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris sous le numéro 335 133 229. Le Document 
d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et le prospectus sont 
proposés aux souscripteurs préalablement à la souscription et remis 
à la souscription ; ces éléments, ainsi que les derniers états financiers 
disponibles, sont à la disposition du public sur simple demande, 
auprès d’Aviva Investors France. 
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