
1

Politique d’engagement  
OPCI Aviva Investors 
Experimmo ISR
Mai 2021

For today’s investor



2

Notre approche
En tant que gestionnaire d’actifs, nous avons le devoir fiduciaire 
de protéger et de maintenir la valeur des actifs, tout en appliquant 
une approche responsable. Nous sommes profondément 
convaincus que l’investissement responsable, intégrant les 
facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), 
peut avoir un impact positif sur le rendement des investissements 
et les résultats de nos clients. Par un dialogue continu avec nos 

différentes parties prenantes, et à l’aide de notre délégataire de 
gestion immobilière Aviva Investors Real Estate France SA (AIREF 
SA), nous nous donnons les moyens d’atteindre nos objectifs en 
termes de performance ESG dans la gestion de nos fonds. 

Les objectifs environnementaux, sociaux et en matière de 
gouvernance visés par la prise en compte de critères ESG dans la 
politique d’investissement sont :

Réduire l’impact environnemental   
des actifs immobiliers

Améliorer le confort des  
occupants et l’offre de services

Engager les parties prenantes  
autour de la démarche ISR

Introduction
Aviva investors France s’engage à gérer les actifs de ses clients de manière responsable. L’amélioration des 
performances ESG (Environnemental, Social, Gouvernance) d’un portefeuille immobilier nécessite des ressources 
dédiées, un engagement et des outils de mesure. Cela nécessite également la coopération avec nos parties prenantes, 
notamment nos employés, nos locataires, nos investisseurs et nos délégataires, qui sont clés dans la réussite de notre 
stratégie d’Investisseur Socialement Responsable. La présente politique d’engagement identifie les mesures prises 
pour s’engager avec nos parties prenantes, ainsi que la nature de l’engagement. Le but est d’inciter ces dernières à 
agir sur les problématiques environnementales et sociales, en particulier sur les sujets liés à la gestion du risque 
climatique et la transition vers une économie bas carbone. 

Pour cela, nous mettons en œuvre un démarche d’amélioration continue des actifs sous gestion. Notre méthodologie d’analyse de la 
performance ESG est déclinée en 21 thématiques : 

Avant l’acquisition d’un actif existant situé en France ou à l’étranger, un 
audit énergétique/ESG est systématiquement réalisé. Il préconise des 
scénarii d’amélioration ESG et la mise en place d’actions ou travaux à 
mettre en œuvre sur le bâtiment, immédiatement ou dans le futur.  
Les améliorations identifiées sont consolidées dans le plan d’actions 
pluriannuel de travaux de l’actif et intégrés au business plan de 
l’acquisition ou du projet qui sera exécuté sous la responsabilité des 
équipes de gestion. Pour les projets et les développements, nous 
étudions et visons l’obtention des meilleurs certifications et labels. 

Moyens humains, contrôle interne et reporting 
Les équipes impliquées dans la mise en œuvre de cette  
politique sont : 

• Les gérants de fonds, le contrôle interne et les analystes ESG 
d’Aviva Investors France 

• Les gérants d’actifs, les gestionnaires de bâtiments et les équipes 
d’acquisition d’Aviva Investors Real Estate France 

La vérification de la stratégie ESG des fonds immobiliers gérés par 
Aviva Investors France fait l’objet d’un plan de contrôle périodique, 
effectué par le département conformité et contrôle interne (RCCI) 
de la société de gestion.

Performance énergétique
Performance environnementale
Énergies renouvelables - ex situ
Fluides frigorigènes
Biodiversité
Eau -équipements hydro-économes
Déchets - tri
Mobilité douce
Recharges pour véhicules électriques

Proximité aux transports en commun 
Espaces de détente
Confort thermique
Services
Sécurité
Accessibilité

Relations locataires 
Relations prestataires
Résilience au changement climatique
Sensibilisation des locataires
Certification ou label
Transparence ESG

Environnement GouvernanceSocial
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Nos collaborateurs 
Nos équipes œuvrent au quotidien à réduire les impacts ESG de 
nos actifs sous gestion. Les problématiques sociales liées à nos 
collaborateurs sont au cœur de notre démarche RSE. Aviva 
Investors France suit pleinement les directives Aviva France en ce 
qui concerne les ressources humaines. Portée par la Direction 
Générale, la politique d’employeur responsable constitue un enjeu 
stratégique pour l’ensemble du groupe. Elle se traduit par une 
volonté, au plus haut niveau de l’entreprise, de conjuguer 
performance, responsabilité, éthique et transparence. 6 membres 
du Comité Exécutif d’Aviva France valident la stratégie RSE et 
suivent son déploiement au travers d’un comité de gouvernance 
appelé « Cockpit » se réunissant tous les 2 mois. 

Les engagements et actions présentés dans la Déclaration sur la 
Performance Extra-Financière (DPEF) du groupe Aviva France 
reflètent la manière dont nous répondons à chaque enjeu pour 
nos collaborateurs : https://www.aviva.fr/documents/corporate/
nous-connaitre/rapports-annuels/2020/Rapport_DPEF_2020.pdf 

C’est une liste non exhaustive mais représentative de ce que nous 
mettons en place pour contribuer de façon responsable au 
développement durable de notre activité. Chaque enjeu/risque 
correspond à un des axes de notre stratégie RSE : agir pour le 
climat, être champion de l’investissement responsable, 
promouvoir l’inclusion et assurer les fondamentaux.

Au niveau Aviva Group, un reporting RSE définit les principes, les 
critères et les champs d’application utilisés. Sur la base de notre 
enquête annuelle mondiale « Voice of Aviva » auprès des 
employés, des indicateurs clés de performance (KPI) de la 
responsabilité d’entreprise d’Aviva plc et ses filiales sont 
communiqués dans le rapport annuel, ainsi que sur Aviva.com et 
dans notre tableau RSE coporate : https://www.aviva.com/
content/dam/aviva-corporate/documents/investors/pdfs/
reports/2019/environmental-social-and-governance-data-kpi-
2019-and-assurance-statement.pdf.

Parties prenantes clés identifiées 
Les parties prenantes clés du fonds identifiées pour l’amélioration 
de la performance extra-financière sont les suivantes : 

• Nos collaborateurs : afin de donner du sens à leur métier 

• Nos investisseurs : afin de préserver leurs intérêts et garantir  
une transparence 

• Nos locataires : afin de leur mettre à disposition les meilleures 
conditions locatives 

• Nos intervenants en gestion et aux projets : afin d’embarquer 
la chaîne de valeur immobilière 

• Les initiatives de place : afin de promouvoir les  
meilleures pratiques

Pour la poche financière du fonds, notre engagement auprès des 
émetteurs en capital (actions, obligations) est décrit dans notre 
Politique de vote en matière de gouvernance et de responsabilité 
d’entreprise : https://www.avivainvestors.com/content/dam/
aviva-investors/main/assets/about/responsible-investment/
downloads/politique-de-vote-2021.pdf 

Nos investisseurs  
Nous nous engageons à délivrer à nos clients investisseurs une 
information régulière, claire, transparente, exacte et non 
trompeuse. Que ce soit à l’occasion de rendez-vous réguliers ou 
ponctuels, nous nous efforçons de rester aussi proches que 
possible afin qu’ils comprennent les politiques et pratiques ESG 
mises en œuvre dans nos fonds.  

Pour ceci, nous diffusons des informations actualisées dans un 
langage compréhensible, en adéquation avec les exigences 

réglementaires d’une part et des besoins spécifiques d’autre part. 
Ainsi, nos reportings intègrent un volet extra-financier dédié aux 
performances ESG annuelles qui les concernent. Par ailleurs nous 
avons mis en place des groupes de travail transverses au sein du 
groupe Aviva afin de co-développer notre approche en matière 
d’investissement responsable. 
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Nos intervenants en gestion et aux projets    
En tant que partenaires clés de la mise en œuvre de notre 
stratégie, tous nos délégataires de gestion et prestataires de 
service sur nos actifs sont soumis au Code Aviva de Bonne 
Conduite et d’Ethique Professionnelle. 

Aviva Investors France s’engage à intégrer ses délégataires dans 
sa stratégie d’investissement responsable car ils sont les 
premiers vecteurs de transformation. En tant que principal 
délégataire, le mandat de gestion immobilière AIREF SA intègre  
la prise en compte de clauses ESG, notamment l’obligation de 
mise en œuvre d’actions ESG en lien avec notre stratégie de 
gestion, retranscrites à travers des reportings. Nos mandats  
de gestion technique pour la France et à l’étranger intègreront 
progressivement une clause ESG d’ici 2023.

Le suivi et l’amélioration des performances ne se limitent pas à la 
phase exploitation mais s’anticipent dès la phase travaux. Les 
plans pluriannuels travaux (PPT) intègrent des actions destinées 
à améliorer la performance ESG des immeubles du patrimoine  
en fonction des préconisations des audits énergétiques et ESG.  
Dans le cadre d’un projet de restructuration, de re-
développement ou de développement, des objectifs de 
performance énergétique, de bilan carbone et d’efficience du 
bâtiment sont définis dès la programmation puis mis en œuvre 

durant les phases suivantes. Une certification ou un label 
environnemental est systématiquement visé, à un niveau élevé.

La conception des projets, réalisée en concertation avec les 
autorités administratives compétentes, prend en compte 
l’ensemble des spécificités applicables à la localisation du projet 
et s’inscrit dans une démarche éco-responsable. Sont par 
exemples pris en considération et de façon non exhaustive : la 
sensibilité carbone des scénarii envisagés, la performance 
énergétique et l’efficience de l’immeuble projeté et de ses 
systèmes, l’intégration architecturale de l’immeuble projeté dans 
son environnement, l’intégration possible d’énergies 
renouvelables, le confort des occupants, la connectivité, le 
nombre de places attribuées pour les véhicules électriques, et, le 
cas échéant, la réalisation d’une étude d’impact sur 
l’environnement (étude faune/flore).

Lors de l’exécution des travaux d’un montant supérieur à 2 
millions d’euros, une charte chantier vert prescrit 
systématiquement aux entreprises des mesures pour réduire ou 
éliminer les nuisances à l’environnement engendrées par tous les 
corps d’états et ainsi diminuer au mieux l’impact 
environnemental des travaux.

Nos locataires   
L’association des occupants au suivi de la performance est un 
élément clé de la réussite de notre stratégie responsable. Notre 
engagement auprès des locataires et usagers des bâtiments dans 
lesquels nous investissons passe par la sensibilisation, le partage 
d’informations et le dialogue. 

D’une part, les préoccupations ESG s’invitent dans la conversation 
avec nos locataires. Selon les cas, nous les sensibilisons à travers un 
guide des bonnes pratiques mettant en avant une utilisation durable 
des locaux loués. Responsabilisant les occupants sur les questions 
environnementales, des éco-gestes adaptés au type de bâtiment 
peuvent ainsi être conseillés, par exemple sur l’utilisation des 
équipements : gestion des stores, utilisation de l’éclairage, utilisation 
d’un thermostat, etc… 

D’autre part, nous signons une annexe environnementale à 
chaque nouveau bail (ou renouvellement) sans condition de 
surface minimale, tant sur les actifs situés en France que dans 
notre patrimoine européen. Le contenu de ce bail vert est précisé 
par le décret n° 2011-2058 du 30 décembre 2011. Seuls les actifs 
d’habitation ne seront pas couverts par cette politique.  
L’annexe prévoit :  

• L’engagement de réalisation de meilleurs efforts des deux 
parties, bailleur et preneur, pour améliorer la performance 
environnementale des immeubles.  

• Une obligation pour le preneur de communiquer ses 
consommations énergétiques annuellement. Lorsque le preneur 
y consent, est joint un mandat du preneur autorisant le bailleur à 
collecter les données énergétiques directement auprès de ses 
fournisseurs d’énergie. 

Des comités verts peuvent être organisés avec les locataires dans 
le cadre de la programmation de travaux ou d’actions pouvant 
impacter la performance ESG. Organisé en présence des 
principaux intervenants sur l’actif (Locataire, Asset Manager, 
Property Manager, Facility Manager à minima), un état des lieux de 
la performance ESG des locaux loués est dressé et des pistes 
d’amélioration à l’échelle du locataire sont définies puis suivies. 

L’obtention d’une certification sera également envisagée au cas 
par cas, notamment lorsqu’ils sont une condition sine qua non 
d’occupation pour le locataire/prospect considéré. La certification 
complète le prisme d’amélioration principalement énergétique en 
appréhendant d’autres dimensions telles que la santé et le 
bien-être des occupants.  

Les initiatives de place       
Aviva Investors encourage les mesures politiques visant à 
promouvoir l’efficacité et la durabilité des marchés financiers à 
l’échelle des pays, de l’UE et des Nations Unies afin d’améliorer  
les résultats des clients. Aviva Investors utilise aussi son influence 
et son expertise d’investisseur institutionnel afin d’encourager  
des réformes politiques qui remédient aux dysfonctionnements 
des marchés et contribuent à rendre les marchés financiers  
plus durables. 

Le Groupe Aviva et ses filiales de gestion Aviva Investors (y compris 
Aviva Investors France) participent à de nombreux groupements 
d’intérêts qui œuvrent pour une meilleure prise en compte des 
considérations ESG dans les décisions d’investissement ce y 
compris les actifs réels. La plupart d’entre elles comprennent un 
volet climatique fort. On peut citer : 
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Information Importante
Ce document est fourni à titre d’information promotionnelle et non contractuelle ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation 
d’investissement, ni une sollicitation d’achat ou de vente.
Avant tout investissement dans les fonds présentés dans le document, il est fortement conseillé à tout investisseur, de procéder, sans se fonder 
exclusivement sur les informations fournies dans ce document, à l’analyse de sa situation personnelle ainsi qu’à l’analyse des avantages et des risques afin 
de déterminer le montant qu’il est raisonnable d’investir.
Les fonds présentés dans ce document peuvent ne pas être enregistrés dans toutes les juridictions. Les fonds peuvent faire l’objet de restrictions à l’égard de 
certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays.
Ce document contient des éléments d’information et des données chiffrées qu’Aviva Investors France considère comme fondés ou exacts au jour de leur 
établissement.
Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d’Aviva Investors France, faites au moment de la rédaction du document qui 
peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles  
d’être modifiées.
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.
Ce document est émis 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. 
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Pacte mondial des Nations Unies 

Caring for Climate 

Principes pour une Assurance Responsable (PSA) 

UNEP-FI 

CDP 

ClimateWise 

Asset Owners Disclosure project 

E100 

Modern Slavery Act (Royaume-Uni 2015) 

Insurance Development Forum Insurance Advisory Council 

United Nations Framework Convention on Climate Change   
(UNFCC) 

Climate Neutrality Now Commitment 

Montreal Pledge

Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) 

International Corporate Governance Network (ICGN) 

Financial Stability Board 

Taskforce on Climate-related Financial disclosure (TCFD) 

UK Sustainable Investment and Finance Association 

European Sustainable Investment Forum (EUROSIF) 

Forum de l’Investissement Responsable (FIR) 

US SIF 

FAIRR Foundation 

Corporate Human Rights Benchmark (CHRB)

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) 

Climate Action 100+ 

Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR) 

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)

UN Net-Zero Asset Owner Alliance 

Association Française des Sociétés de Placement Immobilier  
(ASPIM) – Commission ISR 

Association Française de Gestion (AFG) – Groupe de travail ISR 

Royal Institute of Chartered Surveyors 

Better Buildings Partnership 

Observatoire de l’Immobilier Durable 

Investor Leadership Network

La participation à ces différentes initiatives reflète notre conviction qu’il est nécessaire d’influer sur les pratiques de place et d’aider à 
l’établissement de nouvelles normes.


