
Rapport ESG 2020 

OPCI Aviva Investors Experimmo ISR

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



Aviva Investors France22



3

4 Introduction

5 Présentation du fonds

6 Objectifs extra-financiers 

11  Moyens mis en œuvre par Aviva  

Investors France

12  Résultats au 31/12/2020 : poche immobilière

17  Etudes de cas

22 Résultats au 31/03/2021 : poche financière

25  Annexe

26 Glossaire

Sommaire



Aviva Investors France4

	  

	  
  

  
  

  

Le label ISR

 Le label ISR français a été créé en 2016 avec le soutien 
du Ministère de l’Économie et des Finances.  
Il a pour but d’offrir aux épargnants une meilleure 
visibilité sur leurs investissements en garantissant 
la transparence des processus d’investissement des 

fonds labellisés et de la façon dont les critères ESG 
sont intégrés.

Un placement qui bénéficie du label ISR est un placement qui vise à 
concilier performance économique et impact social et 
environnemental en investissant dans des entreprises de tous 
secteurs d’activités et des actifs immobiliers qui respectent les 
exigences du label. 

Le label ISR, attribué au terme d’un processus strict de labellisation 
mené par des organismes indépendants, constitue un repère unique 
pour les épargnants souhaitant participer à une économie plus 
durable.

Les sociétés de gestion des fonds labellisés doivent :

1. Définir les objectifs recherchés par la prise en compte des critères 
ESG

2. Mettre en place une méthodologie d’analyse ESG et des moyens 
(outils, ressources) suffisants

3. Intégrer les résultats ESG dans la construction et la vie du 
portefeuille

4. Engager les parties prenantes du fonds dans la démarche

5. Communiquer une information renforcée sur la stratégie et les 
résultats obtenus

6. Illustrer la réalisation des objectifs par le calcul d’indicateurs 
d’impact

La stratégie ISR d’Aviva Investors France 

Dans le cadre de notre stratégie de développement 
et en lien avec la volonté d’étendre la prise en 
compte des facteurs ESG dans nos investissements, 
nous avons fait évoluer certains fonds de notre 
gamme vers des fonds ISR spécifiques. Nous avons 

anticipé les défis de l’article 173 de la LTECV (Loi relative à la Transition 
Energétique pour la Croissance Verte) en France en développant notre 
processus de gestion autour de l’ISR et en intégrant de nombreux 
indicateurs ESGdans le cœur même de notre outil de gestion. Cette 
démarche permet de répondre aux besoins des investisseurs 
institutionnels, y compris dans des fonds dédiés, mais aussi à la 
demande des épargnants particuliers pour des placements qui ont du 
sens.

Nous souhaitons ainsi développer une large gamme de fonds ISR 
permettant de couvrir l’ensemble des classes d’actifs et de devenir un 
leader en termes d’encours labellisés ISR.

Aviva Investors Experimmo ISR s’inscrit pleinement dans le 
prolongement de notre stratégie mettant l’Investissement 
Responsable au cœur de nos préoccupations.

Le fonds Aviva Investors Experimmo ISR a obtenu le label ISR en 2021. Il respecte ainsi un processus de sélectivité 
très strict que nous avons mis en place au sein d’Aviva Investors France.

Introduction
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Immobilier non coté

Actions cotées

Obligations

Liquidités et autres actifs circulants

8.6%

77.7%

6.1%

7.6%

Informations générales au 31/12/2020
Date de création du fonds 4 novembre 2019

Actif net réévalué 233,7 M€

Nombre d’immeubles (détenus indirectement) 5

Surface du patrimoine immobilier 151 196 m²

Taux d’occupation 99,8%

37.5%

62.5%

37.5%

62.5%

France
Pays-Bas

Bureau
Logistique

Répartition en % de la poche immobilière physique*

* La répartition est calculée par transparence pour les immeubles détenus indirectement. La valeur d’expertise de ces immeubles est intégrée à hauteur du pourcentage  
de détention.

L’OPCI dispose d’un délai de trois ans à compter de sa création pour être investi de manière prépondérante dans des actifs immobiliers. Par conséquent, pendant cette période, 
la composition de l’actif pourra différer significativement des ratios présentés dans le DICI, et votre argent pourra n’être investi que de manière minoritaire dans des 
actifs immobiliers.

Répartition sectorielle : Répartition géographique :

Présentation du fonds

Aperçu du portefeuille immobilier

Carpe Diem Atrium Polymer Waddinxveen Waalwijk

Répartition en % de l’actif net total*
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Le fonds investit, en France et en Europe, dans tout type d'actifs immobiliers d'entreprises (bureaux, commerces, hôtels, entrepôts, etc.), 
résidentiels et de services (résidences seniors, résidences étudiantes, résidences santé, etc.) afin d'assurer une diversification sectorielle. La 
Société de Gestion prend en compte des critères extra-financiers dans sa politique de sélection et de gestion des Actifs Immobiliers afin de 
protéger leur valeur actuelle et future au regard de leurs caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Plus spécifiquement 
la Société de Gestion s’attachera à :

Pour cela, le Fonds développe une approche d’intégration ESG en 
phase amont de l’investissement, et d’amélioration de la qualité ESG 
des Actifs Immobiliers en portefeuille. Nous suivons en parallèle des 

indicateurs d’impact afin de pouvoir mesurer l’impact ESG de la 
gestion du fonds. Les résultats des indicateurs seront comparés, 
lorsque c’est possible, à un benchmark.

Poche immobilière

Réduire l’impact environnemental  
des actifs immobiliers

Améliorer le confort des occupants 
et l’offre de services

Engager ses parties prenantes 
autour de sa démarche ISR

Gestion ISR :

Pour évaluer la performance ESG de chaque Actif Immobilier détenu par le fonds, la Société de Gestion a fait le choix de s’appuyer sur un outil 
propriétaire avec une échelle de notation interne.

Actifs avec notation
ESG > seuil

Notation des actifs

Ge
st

io
n 

IS
R

Evolution del la notation
des poches à 3 ans

Système de
management

ESG

Actifs avec notation
ESG < seuil

Plan
d’actions

M
es

ur
e

d’
im

pa
ct

Maintien a minima de la
notation de la poche 

Best-in-Class

Maintien a minima de la
notation de la poche 

Best-in-Progress
+

Objectif d’amélioration > 20 pts
+

Mise en œuvre des actions

Objectifs
ESG

Mesure des
indicateurs d’impact

Reporting aux
investisseurs

_

Objectifs extra-financiers
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Environnement Social Gouvernance

Performance énergétique Proximité aux transports  
en commun Relations locataires

Performance environnementale Espaces de détente Relations prestataires

Énergies renouvelables - ex situ Confort thermique Résilience au changement climatique

Fluides frigorigènes Services Sensibilisation des locataires

Biodiversité Sécurité Certification ou label

Eau - équipements hydro-économes Accessibilité Transparence ESG

Déchets - tri

Mobilité douce

Les critères environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance pris en compte dans la politique 
d’investissement du fonds sont déclinés en 21 thématiques :

Une note ESG globale de 0 à 100 est attribuée à chaque immeuble sur 
la base des 21 critères. 

Une note ESG minimale (« seuil ») de 68/100 est retenue par la Société 
de Gestion au regard de la réglementation et des benchmarks 
sectoriels.

Tout immeuble auquel est affecté une note ESG globale supérieure ou 
égale au seuil est inclus dans une poche d’actifs dénommée « 
Best-in-Class ». Tout immeuble auquel est affecté une note ESG 
globale inférieure au seuil est inclus dans une poche d’actifs 
dénommée « Best-in-Progress ».

En se basant sur la note ESG globale obtenue lors de l’acquisition, un 
filtre ISR est appliqué de la manière suivante : 

• La Société de Gestion s’efforcera de maintenir  
a minima la note ESG globale moyenne de la poche Best-in-Class 
pendant une période de trois (3) ans ; 

• Pour les immeubles composant la poche Best-in-Progress, la 
Société de Gestion s’efforcera d’améliorer significativement (20 
points minimum) à moyen terme (3 ans) ou d’atteindre la note ESG 
globale seuil. Dans cette optique : 

• un plan d’amélioration et une évaluation ESG cible sont définis 
pour chacun des immeubles de la poche Best-in-Progress ;

• un objectif d’amélioration significatif (20 points minimum) de la 
note ESG moyenne de la poche Best-in-Progress est fixé à 
horizon 3 ans, en cohérence avec les notes ESG cibles des 
immeubles qui la composent ;

• des plans d’amélioration sont formalisés et  
mis en œuvre au niveau des immeubles afin  
de permettre l’atteinte de l’objectif d’amélioration fixé ;

• la Société de Gestion s’efforce de maintenir la note ESG de 
l’immeuble une fois la note ESG cible atteinte.

La stratégie prédominante du fonds pour les Actifs Immobiliers est de 
type Best-in-Progress. 

Part des actifs avec une certification ou un label

Performance énergétique de l'ensemble du bâtiment (kWhEF/m².an)

Émissions de GES scope 1 & 2 (kgCO2e/m².an)

Part des actifs avec des équipements sanitaires hydro-économes

Part des actifs équipés d’espaces suffisants pour le tri des déchets sur au moins 5 flux

Part des actifs favorisant l’écomobilité (emplacements vélos ou bornes de recharge pour véhicule électrique)

Part des actifs bénéficiant de services orientés vers la santé et le bien-être des occupants ou situés à proximité

Part des actifs équipés d’espaces de détente (salle de pause, terrasse extérieure, lounge)

Part des contrats avec les prestataires de services intégrant des clauses ESG

Mesure d’impact :

Pour répondre à ses objectifs, la Société de Gestion s’efforcera d’améliorer les critères ESG suivants dès la décision d’investissement :
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L’intégration des considérations ESG intervient à chaque étape du 
processus d’investissement d’Aviva Investors France. Les gérants 
appliquent des critères financiers et extra-financiers dans la sélection 
des valeurs au sein du portefeuille. Ceci nous permet d’identifier les 
entreprises qui agissent sur les risques ESG et savent les transformer 
en opportunités afin d’assurer la pérennité et la viabilité de leur 
modèle économique. De la sorte, Aviva Investors France ne cible que 
les valeurs qui se démarquent non seulement par leur valorisation 

attractive mais également par leur comportement responsable pour 
une meilleure prise en compte du risque. 

L’objectif de gestion recherché dans le cadre de la prise en compte des 
critères ESG est : « de capter les potentialités financières des 
économies et des marchés d’actions des pays de la zone euro en 
investissant sur les titres dont l’évaluation boursière est attractive au 
regard de la valeur des actifs des sociétés émettrices et en appliquant 
un filtre ISR (Investissement Socialement Responsable). »

Poche financière

Approche Best-in-ClassListe d’exclusion

Exclusion de :
-  Bombes à sous munitions
-  Mines antipersonnel
-  Armes controversées et 
    à feu à usage civil
-  Paradis fiscaux

Univers
d’investissement

Univers
investissable

Exclusion de sociétés dont 
les notations ESG se situant 
dans les 20% les plus bas de 
chaque secteur

3 piliers 10 thèmes 37 critères, dont : 

Environnement

Climat Emission de carbone, efficacité énergique, empreinte carbone

Ressources naturelles Stress hydrique, matières premières, biodiversité

Pollution et déchets Emissions toxique et déchet, déchets électroniques, déchets d'emballage

Opportunités environnementales Bâtiments verts, technologie verte, énergie renouvelable

Social

Capital humain Santé et sûreté au travail, gestion du travail, développement du capital 
humain

Responsabilité des produits Qualité et sûreté des produits, sécurité des données, investissement 
responsable

Opposition des parties prenantes Approvisionnement controversé

Opportunités sociales Accès aux services de communication, accès aux services de santé, accès 
aux services de la finance

Gouvernance
Gouvernance d’entreprises Conseil d'Administration, rémunération, structure, comptabilité

Comportement des entreprises Ethique des affaires, corruption et instabilité, transparence fiscale 

Gestion ISR :

La sélection des émetteurs se fera en appliquant le filtre ISR « Best-in-Class ». Ce filtre permet d’exclure les valeurs les moins bien notées en 
ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Les valeurs sont catégorisées par secteur : au sein de chaque secteur, les 20% des valeurs les 
moins vertueuses (c'est-à-dire les moins bien notées) sont écartées. Ainsi, les deux derniers déciles en score ESG de l’univers 
d’investissement seront à tout moment exclus.

Aviva Investors France se base sur le référentiel de notre prestataire externe MSCI ESG lequel identifie 37 critères appartenant à 10 thématiques :

La part des émetteurs analysés ESG dans le portefeuille est supérieure à 90% (en pourcentage de l’actif net du Fonds hors liquidités) au 31/12.

Ces éléments combinés permettent d’apprécier la pérennité de la société concernée, qui est affinée par des données d’ordre 
environnemental, social et de gouvernance (ESG) et leurs impacts en termes de risque de liquidité, de risque réglementaire ou encore de 
risque de litige.
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Mesure d’impact :

Afin de piloter les investissements dans le portefeuille Aviva Investors 
Experimmo ISR, les gérants utilisent différentes sources de données ESG 
en complément de leur analyse fondamentale. Ces données, que nous 
avons sélectionnées méthodiquement, nous permettent ainsi d’évaluer 
l’impact du portefeuille sur les critères suivants :

Indicateur d’intensité carbone : Il représente le total des émissions 
carbone engendrées par les entreprises détenues dans le portefeuille 
(exprimées en tonnes d’équivalent CO2), par million de USD de chiffre 
d’affaires. Pour calculer les émissions carbone de l’entreprise, nous 
utilisons les émissions du Scope 1 (émissions directes induites par la 
combustion d’énergie fossile) et Scope 2 (émissions indirectes induites par 
l’achat ou la production d’électricité). Ainsi, pour chaque million de dollars 
de chiffre d’affaires, les entreprises du portefeuille émettent X tonnes 
d’équivalent CO2.

Pourcentage de femmes au Conseil d’Administration : Il représente le 
pourcentage moyen de femmes membres du Conseil d’Administration 
parmi les sociétés du portefeuille. La mise à jour des données est annuelle. 

Pourcentage d’indépendance du Conseil d’Administration : Il 
représente le pourcentage moyen d’indépendance du conseil 
d’administration parmi les sociétés du portefeuille. La mise à jour des 
données est annuelle. 

Pourcentage d’émetteurs respectant les principes du Pacte mondial 
des Nations Unies : Il représente le pourcentage moyen des entreprises 
qui sont en ligne avec les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies 
relatifs au respect des Droits Humains, aux normes internationales du 
travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. La mise à jour 
des données est annuelle.
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L'amélioration des performances ESG d'un portefeuille immobilier 
nécessite des ressources dédiées, un engagement et des outils de 
mesure. Comme décrit dans notre politique d’engagement en 
immobilier, 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 ISR. 

Les équipes Aviva impliquées dans la mise en œuvre de cette 
démarche sont :

• Les fund managers, le contrôle interne et les analystes ESG d’Aviva 
Investors France (« AIF »)

• Les assets managers, property managers et investment managers 
d’Aviva Investors Real Estate France (« AIREF ») à qui AIF a délégué 
une partie de ses activités.

Les Comités ESG internes revoient régulièrement les notes ESG des 
fonds ISR ainsi que celles des actifs, et s’assurent de la cohérence des 
actifs en portefeuille avec les objectifs extra-financiers. 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 (CCI) de la société 
de gestion.

La mise en œuvre des pratiques d'investissement responsable se fait tout au long du processus d'investissement immobilier :

Origination Due Diligence Approbation Asset Management Mesure & reporting

•  Dès la phase d’origination, les locataires des immeubles sont 
passés en revue par les équipes d’AIREF afin de vérifier s’ils ne font 
pas partie d’activités potentiellement exclues de notre politique 
ESG sur les Actifs Réels disponible sur notre site internet. 

• En due diligence, les équipes d’AIREF analysent précisément les 
critères ESG des immeubles à travers la notation ESG, et nous les 
prenons en compte dans nos décisions d’investissement. 

• AIREF applique ensuite une gestion active des immeubles tout au 
long de leur cycle de vie, en relation avec nos parties prenantes 
clés (locataires, exploitants, prestataires de travaux, etc.), dans le 
but d’améliorer la performance ESG du fonds. Par exemple :

 -   Lors d’un développement ou redéveloppement d’actif 
immobilier, des objectifs de performance du bâtiment sont 
définis dès la programmation puis suivis durant les phases 
suivantes. Une certification ou label environnemental est 

systématiquement visé. L’entrepôt Polymer a ainsi obtenu la 
certification BREEAM Construction niveau Very Good à sa 
livraison mi-2020.

 -  Lors d’une prise à bail ou d’un renouvellement, une annexe 
environnementale est signée avec nos locataires tertiaires. 
Annexée au bail, elle nous permet de travailler en coopération 
avec nos locataires sur la transparence et l’amélioration de la 
performance ESG. AIREF en a signé sur 16% (en valeur) des actifs 
du fonds, et s’attachera à progressivement augmenter cette part 
dès que l’occasion se présentera (prise à bail ou renouvellement).

 -   Lors de la phase exploitation, une clause ESG est intégrée dans 
les mandats de gestion technique afin que nos exploitants soient 
pleinement engagés dans l’atteinte de nos objectifs extra-
financiers. A date, 16% (en valeur) des actifs du fonds en 
bénéficient et nous comptons porter à 100% cette part d’ici 2023.

• Nous participons par ailleurs à de nombreux groupements d’intérêts qui œuvrent pour une meilleure prise en compte des considérations 
ESG en immobilier, comme par exemple les groupes suivants :

Moyens mis en œuvre par Aviva Investors France
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La performance ESG moyenne des actifs immobiliers de l’OPCI Aviva Investors Experimmo ISR s’élève à 60/100. Un actif, Carpe Diem, est noté 
au-dessus du seuil (égal à 68/100) et entre dans la poche Best-in-Class. Les quatre autres actifs ont une note en-dessous du seuil et font partie 
de la poche Best-in-Progress.

Les cinq actifs immobiliers du fonds se répartissent ainsi :

Performance ESG

Best-in-Progress
Best-in-Class

84%16%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

18

32

25

26

32

29

+12 points

Score initial Score cible

75
87

Un actif Best-in-Class

E S G ESG

Quatre actifs Best-in-Progress

Score initial Score cible

E S G ESG

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

3

25

28

25

25

31

+25 points

56

81

Au global, sur les cinq actifs immobiliers, l’OPCI Aviva Investors 
Experimmo ISR vise une amélioration de près de 20 points dans les 
trois prochaines années. Les caractéristiques intrinsèques des 
bâtiments étant pour la plupart très bonnes, l’effort pour atteindre 
les objectifs extra-financiers portera en priorité sur le volet 
gouvernance. En effet, les immeubles ont été construit ou rénovés 

récemment, l’âge moyen pondéré du portefeuille est de 6,7 années, 
ils bénéficient des dernières normes environnementales en termes 
de réglementation ou de certification. Ainsi nous allons travailler 
activement avec nos parties prenantes (locataires, exploitants, 
prestataires de travaux, etc.) pour atteindre les objectifs extra-
financiers du fonds. 

Source : Carbon Intelligence

Résultats au 31/12/2020 : poche immobilière

Répartition Best-In-Class / Best-In-Progress (en valeur)
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Les cinq actifs les plus importants en valeur

Actif Secteur % valeur Surface Score ESG

WADDINXVEEN Logistique 30 % 44 143 m2 52

POLYMER Logistique 22 % 39 408 m2 60

ATRIUM Bureaux 22 % 8 004 m2 67

CARPE DIEM Bureaux 16 % 42 321 m2 75

WAALWIJK Logistique 10 % 17 320 m2 39

Total 100 % 151 196 m2 59,4

Actif Secteur % valeur Surface Score ESG

CARPE DIEM Bureaux 16 % 42 321 m2 75

ATRIUM Bureaux 22 % 8 004 m2 67

POLYMER Logistique 22 % 39 408 m2 60

WADDINXVEEN Logistique 30 % 44 143 m2 52

WAALWIJK Logistique 10 % 17 320 m2 39

Total 100 % 151 196 m2 59,4

Actif Secteur % valeur Surface Score ESG

WAALWIJK Logistique 10 % 17 320 m2 39

WADDINXVEEN Logistique 30 % 44 143 m2 52

POLYMER Logistique 22 % 39 408 m2 60

ATRIUM Bureaux 22 % 8 004 m2 67

CARPE DIEM Bureaux 16 % 42 321 m2 75

Total 100 % 151 196 m2 59,4

Les cinq actifs ayant la meilleure note ESG

Les cinq actifs ayant la plus faible note ESG

Classement des actifs
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Depuis 2020, un suivi précis des performances des actifs du portefeuille immobilier du fonds Aviva Investors Experimmo a été mis en place pour suivre ses 
objectifs extra-financiers. La performance de la politique d’investissement et de gestion du fonds est ainsi suivie au travers d’indicateurs de performance 
pour chacun des trois domaines de reporting E, S et G :

• Indicateurs environnementaux

Indicateurs d’impact
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Bureaux Logistique

2020
Benchmark
OID 2019

Bureaux Logistique

Certifications / labels Performance énergétique Performance environnementale
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Actifs non équipés
Actifs équipés
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100

2020

Equipements économes en eau Tri des déchets Ecomobilité

En valeur, 70% des actifs détenus par le Fonds 
sont équipés à plus de 60% (en surface) 
d’installations économes en eau.

De tels équipements permettent de réduire les 
consommations d’eau, ainsi de préserver cette 
ressource naturelle. Ces équipements incluent : 
mousseurs, sanitaires à débit réduit, système de 
récupération des eaux

Les cinq actifs, soit 100% du Fonds, bénéficient 
de locaux techniques dimensionnés pour 
effectuer le tri des déchets sur cinq 
flux différents.

Ces installations permettent aux locataires de 
pouvoir trier leurs déchets. Ceci signifie 
également que le risque d’engager des travaux 
pour répondre aux exigences réglementaires 
est nul.

L’ensemble des actifs du Fonds disposent de 
bornes de recharge pour véhicules électriques ou 
d’installations pour les vélos.

En 2020, avec l’épidémie de COVID-19, 
l’utilisation des modes de transports alternatifs a 
fortement augmenté. Développer ces 
installations sur l’ensemble du portefeuille du 
Fonds permet de valoriser nos actifs tout en 
répondant aux besoins des utilisateurs.

Trois actifs, représentant 60% du Fonds, ont 
obtenu une certification ou un label 
environnemental.

La tour de bureaux Carpe Diem est doublement 
certifiée HQE et LEED Platinum. Elle est la 
première tour à obtenir ce niveau de certification 
en France. Ces certifications placent l'efficacité 
énergétique, le respect de l'environnement, la 
santé et le confort des occupants au centre de 
leurs exigences. 

La performance énergétique moyenne sur 
l’ensemble du Fonds est de 93 kWhEF/m2.an. 
Ce résultat est principalement dû à une 
excellente performante énergétique des actifs 
logistiques du Fonds. 

Avec son haut niveau de services, la tour Carpe 
Diem a une intensité énergétique supérieure à la 
moyenne française établie par l’Observatoire de 
l’Immobilier Durable (OID).

La performance environnementale moyenne 
des actifs du Fonds est de 14,9 kgCO2e/m2.an 
(scopes 1 et 2). 

Le Fonds détient trois actifs labélisés pour leurs 
performances environnementales (Polymer, 
Carpe Diem et Atrium). Investir dans des 
bâtiments répondants à de hautes exigences 
environnementales permet de minimiser 
l’empreinte carbone du portefeuille tout au long 
du cycle de vie des actifs.
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• Indicateurs sociaux et de gouvernance
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16

Espaces de détente Services pour la Santé  
et le Bien-être

Contrats d’exploitation  
avec clauses ESG

Les cinq actifs, soit 100% du Fonds, offrent au 
moins un espace de détente aux occupants.

Ces espaces, propices à la déconnexion, 
permettent de tisser des liens entre collègues, 
de créer des ponts entre les services et de 
stimuler la créativité des collaborateurs en 
améliorant l’ambiance générale de travail.

La part des actifs du Fonds disposant de services 
liés à santé et au bien-être sur site ou à proximité 
immédiate représente 38% du Fonds, soit 69M€. 

Nos immeubles de bureaux proposent plus de 
services que nos actifs logistiques. La tour Carpe 
Diem délivre de nombreux services aux 
occupants: concierge, espaces bien-être et 
sport, et restaurants.   

En 2020, un seul immeuble représentant 16%, 
du Fonds, avait signé des contrats d’exploitation 
avec des clauses relatives à l’Environnement, le 
Social et la Gouvernance (ESG).

Inclure des critères ESG dans les contrats avec 
nos prestataires permet de s’assurer de leur 
engagement pour atteindre les objectifs ESG du 
Fonds.

Sources: Carbon Intelligence, Deepki, Observatoire de l’Immobilier Durable



Carpe Diem

Place des Corolles, Courbevoie – France 

L’ensemble immobilier Carpe Diem est composé d’une tour d’une surface de 42 321 m2 répartis sur 39 étages.  
Cette tour de bureaux est située place des Corolles, au cœur du quartier d’affaires de la Défense à Paris.
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Etudes de cas
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Labels et certifications au 31/12/2020 :

Performance énergétique (kWh/m2.an) Performance environnementale (kgCO2e/m2.an) 

Plan d’actions sur l’actif pour les trois prochaines années

• Publication annuelle des performances ESG de l’actif

• Analyse des capacités de résilience du bâtiment face aux risques climatiques

• Réalisation d’un audit énergétique

• Augmentation du nombre d’emplacements pour vélos

• Amélioration du système de refroidissement du restaurant inter-entreprises



Atrium

Rue Crépet, Lyon – France 

Atrium est un immeuble de bureaux disposant d’une surface utile de 8 004 m2 répartie sur cinq étages. Situé dans le 
centre de Lyon, il accueille depuis 2012 la Direction Régionale de Pôle Emploi. Labellisé BBC Rénovation, cet actif 
présente une très haute performance énergétique et offre de nombreux services sur site ou à proximité.
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Labels et certifications au 31/12/2020 :

Performance énergétique (kWh/m2.an) Performance environnementale (kgCO2e/m2.an) 

Plan d’actions sur l’actif pour les trois prochaines années

• Publication annuelle des performances ESG de l’actif

• Analyse des capacités de résilience du bâtiment face aux risques climatiques

• Publication d’un guide de bonnes pratiques à destination des occupants

• Sélection des prestataires sur la base de critères ESG

• Augmentation du nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques

• Utilisation d’énergie renouvelable

• Amélioration des équipements disponibles pour les cyclistes



Polymer

Bospurrusstraat 51, Rotterdam Maasvlakte – Pays-Bas  

Polymer Hub est un entrepôt de stockage de 39 408 m2, situé au cœur du port de Rotterdam, Pays-Bas, l’un des 
principaux centre logistique néerlandais. Proche d’installations multimodales, ce centre logistique a été construit en 
2020 en répondant aux exigences BREEAM « Very Good ». L’intégration de telles exigences explique les hautes 
performances environnementales de cet actif.
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Labels et certifications au 31/12/2020 :

Performance énergétique (kWh/m2.an) Performance environnementale (kgCO2e/m2.an) 

Plan d’actions sur l’actif pour les trois prochaines années

• Publication annuelle des performances ESG de l’actif

• Analyse des capacités de résilience du bâtiment face aux risques climatiques

• Publication d’un guide de bonnes pratiques à destination des occupants

• Sélection des prestataires sur la base de critères ESG

• Installation d’emplacements pour vélos abrités et sécurisés
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Waddinxveen

Transportweg, Waddinxveen – Pays-Bas  

Cet entrepôt de 44 143 m2 est localisé à Waddinxveen, aux Pays-Bas, dans l’une des régions néerlandaises les plus 
denses et dynamiques. Cette région des Pays-Bas accueille de nombreux leaders de la logistique. Ce site présente un 
haut score environnemental. Le plan d’actions sur l’actif pour les trois prochaines années mettra l’accent sur la partie 
gouvernance afin d’améliorer la performance ESG globale de cet actif. 
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Plan d’actions sur l’actif pour les trois prochaines années

• Publication annuelle des performances ESG de l’actif

• Analyse des capacités de résilience du bâtiment face aux risques climatiques

• Publication d’un guide de bonnes pratiques à destination des occupants

• Sélection des prestataires sur la base de critères ESG

• Signature d’un bail vert avec le locataire

• Installation d’équipements à plus haute efficacité énergétique (LED, Chaudière)
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Waalwijk

Van Hilststraat, Waalwijk – Pays-Bas  

Stratégiquement situé entre les ports de Rotterdam et d’Anvers, le site de Waalwijk dispose d’une surface utile de 17 320 
m2. Cet actif est composé d’un entrepôt principal à usage de production industrielle, d’une mezzanine et de bureaux 
adjacents. Son mix énergétique est très carboné, ce qui explique sa faible performance environnementale.
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Plan d’actions sur l’actif pour les trois prochaines années

• Publication annuelle des performances ESG de l’actif

• Analyse des capacités de résilience du bâtiment face aux risques climatiques

• Publication d’un guide de bonnes pratiques à destination des occupants

• Sélection des prestataires sur la base de critères ESG

• Augmentation du nombre d’équipements hydro-économes
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Afin d’évaluer chacune des composantes indépendamment, les notations issues de la recherche MSCI sont utilisées. La performance générale 
est appréciée grâce aux notes globales, pondérées et ajustées. Les notes ajustées permettent de comparer différents secteurs entre eux. 
L’impact carbone est également calculé à partir de données fournies par MSCI.

Performance ESG

Résultats au 31/03/3021 : poche financière

Intensité carbone * (en tonnes par million de dollars US de revenus)

31/03/2021 Portefeuille Indice Relatif 31/12/2020 Portefeuille Indice Relatif

Total 119,1 - - Total 125,2 - -

* y compris souverains

Source: BRS & MSCI au 31/03/3021

Couverture par un score ESG *

31/03/2021 Portefeuille Indice 31/12/2020 Portefeuille Indice

Total 91,9% - Total 89,4% -

* En pourcentatge de l'actif net, hors liquidités

Score ESG (ajusté) : La meilleure entreprise d’un secteur se voit 
attribuer le score de 10 et la pire le score de 0. Une distribution 
normale est appliquée pour les autres entreprises. Ce score permet 
donc de comparer la position ESG des entreprises entre différents 
secteurs. Source : MSCI ESG

Score Environnement : Ce score représente la moyenne pondérée 
des scores relatifs aux problématiques du pilier Environnement, allant 
de 0 (pire) à 10 (meilleur). Source : MSCI ESG

Score Social : Ce score représente la moyenne pondérée des scores 
relatifs aux problématiques du pilier Social, allant de 0 (pire) à 10 
(meilleur). Source : MSCI ESG

Score Gouvernance : Ce score représente la moyenne pondérée des 
scores relatifs aux problématiques du pilier Gouvernance, allant de 0 
(pire) à 10 (meilleur). Source : MSCI ESG
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Top 10 émetteurs : intensité carboneTop 10 émetteurs : score ESG

Emetteur Poids Score

AXA BANQUE S.A. 1.34% 10.0

AXA SA 0.98% 10.0

ENEL SPA 0.80% 10.0

INTESA SANPAOLO SPA 0.65% 10.0

MERCK KGAA 0.26% 10.0

KBC GROEP NV 0.23% 10.0

ENEL FINANCE INTERNATIONAL 
NV 0.21% 10.0

WOLTERS KLUWER NV 0.20% 10.0

DIAGEO FINANCE PLC 0.19% 10.0

EDP FINANCE BV 0.19% 10.0

Total 5.06%

Emetteur Poids Intensité 
carbone

ASR NEDERLAND NV 0.03% 0.2

BANCO DE SABADELL SA 0.33% 0.4

CAIXABANK SA 0.46% 0.4

ALD SA 0.06% 0.4

ING GROEP NV 1.00% 0.5

ASSICURAZIONI GENERALI SPA 0.10% 0.6

AXA BANQUE S.A. 2.55% 0.7

AXA SA 1.14% 0.7

DIALOG SEMICONDUCTOR PLC 0.01% 0.7

NATIXIS SA 0.16% 0.7

Total 5.84%

Source: BRS & MSCI au 31/03/2021 Source: BRS & MSCI au 31/03/2021

Bottom 10 émetteurs : intensité carboneBottom 10 émetteurs : score ESG

Emetteur Poids Score

STELLANTIS NV 0.85% 1.6

FAURECIA SE 0.04% 3.2

MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO 
FINANZIARIO SPA 0.02% 3.7

SANOFI SA 1.01% 4.4

CORTICEIRA AMORIM SGPS SA 0.01% 4.8

DAIMLER AG 0.99% 4.8

ADLER GROUP SA 0.55% 4.9

AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 
FINANCING BV 0.10% 4.9

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 
BANK 1.10% 4.9

JOHNSON & JOHNSON 0.06% 4.9

Total 4.75%

Emetteur Poids Intensité 
carbone

BUZZI UNICEM SPA 0.02% 5,982.7

SBM OFFSHORE NV 0.02% 1,656.4
LAIR LIQUIDE SA POUR LETUDE ET 
LEXPLO DES PROCEDES GEORGES 
CLAUDE SA

1.19% 1,131.8

VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.28% 1,032.1

VATTENFALL AB 0.08% 1,026.4

ERG SPA 0.02% 1,009.6
EDP - ENERGIAS DE  
PORTUGAL SA 0.16% 945.3

EDP FINANCE BV 0.19% 945.3
ENDESA SA 0.21% 867.7
ENEL FINANCE INTERN. NV 0.21% 867.7

Total 2.37%

Source: BRS & MSCI au 31/03/2021

Source: BRS & MSCI au 31/03/2021
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Environnement Intensité carbone (en tonnes par million de dollars US de chiffre d’affaires)

31/03/2021 Taux de Couverture 31/12/2020 Taux de Couverture

Score % d'encours % d'émetteurs Score % d'encours % d'émetteurs

Portefeuille Indice Portefeuille Indice Portefeuille Portefeuille Indice Portefeuille Indice Portefeuille Indice

119,1 - 89,4% - 86,3% 125,2 - 91,5% - 90,2% -

Relatif depuis le début d'année

-6 - -2,1% - -3,9%

Indicateurs d’impact

Social Pourcentage moyen de femmes siégeant au conseil d'administration

31/03/2021 Taux de Couverture 31/12/2020 Taux de Couverture

Score % d'encours % d'émetteurs Score % d'encours % d'émetteurs

Portefeuille Indice Portefeuille Indice Portefeuille Portefeuille Indice Portefeuille Indice Portefeuille Indice

38,4 - 97,2% - 85,2% 38,1 - 88,6% - 88,6% -

Relatif depuis le début d'année

0,3 8,6% -3,4%

Gouvernance Intensité carbone (en tonnes par million de dollars US de chiffre d’affaires)

31/03/2021 Taux de Couverture 31/12/2020 Taux de Couverture

Score % d'encours % d'émetteurs Score % d'encours % d'émetteurs

Portefeuille Indice Portefeuille Indice Portefeuille Portefeuille Indice Portefeuille Indice Portefeuille Indice

85,2 - 85,8% - 84,1% 84,0 - 88,3% - 87,9% -

Relatif depuis le début d'année

1,2 -2,5% -3,8%

Droits humains Pourcentage moyen des émetteurs respectant les principes du Pacte mondial de l'ONU

31/03/2021 Taux de Couverture 31/12/2020 Taux de Couverture

Score % d'encours % d'émetteurs Score % d'encours % d'émetteurs

Portefeuille Indice Portefeuille Indice Portefeuille Portefeuille Indice Portefeuille Indice Portefeuille Indice

99,9% - 73,1% - 74% 99,9% - 73,3% - 74,6% -

Relatif depuis le début d'année

0,0 -0,1% -0,6%

Source: BRS & MSCI au 31/03/2021
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Annexe

Tableau détaillé des scores ESG de la poche immobilière

Actif % valeur Score E 
Actuel

Score S 
Actuel

Score G 
Actuel

Score ESG 
Actuel

Score E 
cible

Score S 
cible

Score G 
cible

Score ESG 
cible

ATRIUM 22 % 28 31 8 67 36 31 26 93

POLYMER 22 % 33 23 4 60 34,5 23 24 81,5

WADDINXVEEN 30 % 28,5 23,5 0 52 29,5 23,5 26 79

WAALWIJK 10 % 17 22 0 39 21,5 22 20 63,5

TOTAL 84 % 28,1 25,1 3,1 56,3 31,5 25 24,7 81,3

Les actifs “Best-In-Progress”

Actif % valeur Score E 
Actuel

Score S 
Actuel

Score G 
Actuel

Score ESG 
Actuel

Score E 
cible

Score S 
cible

Score G 
cible

Score ESG 
cible

CARPE DIEM 16 % 25 32 18 75 29 32 26 87

TOTAL 16 % 25 32 18 75 29 32 26 87

Les actifs “Best-In-Class”

Source : Carbon Intelligence

Source : Carbon Intelligence



Aviva Investors France26

Glossaire

ASPIM : Association française des Sociétés de Placement 
Immobilier : 
https://www.aspim.fr/

BBC : Bâtiment Basse Consommation :   
https://www.effinergie.org/web/les-labels-effinergie/bbc-effinergie

BBP : Better Buildings Partnership :  
https://www.betterbuildingspartnership.co.uk/

BREEAM : Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method :  
https://www.breeam.com/

ESG : Environnemental, Social, Gouvernance

HQE : Haute Qualité Environnementale :  
https://www.certivea.fr/offres/rubrique/certifications

IIGCC : Institutional Investors Group for Climate Change :  
https://www.iigcc.org/

ISR : Investissement Socialement Responsable :  
https://www.lelabelisr.fr/

LEED : Leadership in Energy and Environmental Design :  
https://www.usgbc.org/leed

LTECV : Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance 
Verte

OID : Observatoire de l’Immobilier Durable : 
https://o-immobilierdurable.fr/

(site internet : https://www.aspim.fr) 
https://www.betterbuildingspartnership.co.uk/
https://www.breeam.com/
https://www.certivea.fr/offres/rubrique/certifications
site internet : https://www.iigcc.org/
https://www.lelabelisr.fr/
https://www.usgbc.org/leed
https://o-immobilierdurable.fr/


27Rapport ESG 2020 - OPCI Aviva Investors Experimmo ISR



Avertissement
Ce document à caractère promotionnel est établi par Aviva 
Investors France.  Aviva Investors France est la société de gestion 
des fonds immobiliers et a délégué la gestion immobilière à 
AIREF SA, membre du groupe Aviva France.
Aviva Investors France est une 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.
Avant tout investissement dans les fonds présentés dans ce 
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 ne donne aucune assurance de l’adéquation des 
produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de 
l’investisseur et ne constitue pas une recommandation, un 
conseil ou une offre d’acheter les produits financiers 
mentionnés.
Aviva Investors France décline toute responsabilité quant à 
d’éventuels dommages ou pertes résultant de l’utilisation en 
tout ou partie des éléments y figurant.
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. Pour ceux de ces 
éléments qui proviennent de sources d’information publiques, 
leur exactitude ne saurait être garantie.
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.
La valeur d’un investissement sur les marchés peut fluctuer à la 
hausse comme à la baisse, et peut varier en raison des variations 
des taux de change. En fonction de la situation économique et 
des risques de marché, aucune garantie n’est donnée sur le fait 
que les produits ou services présentés puissent atteindre leurs 
objectifs d’investissement. Les performances passées ne 
préjugent pas des performances futures.
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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