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Notre approche de l’Investissement Responsable
Aviva Investors est la branche de gestion d’actifs d’Aviva plc. Notre pôle « Actifs réels » gère toute une gamme de stratégies 
qui investissent dans la dette et le capital des secteurs de l’immobilier et des infrastructures, ainsi que dans la dette 
d’entreprises non cotées et les financements structurés. Nos équipes financent et investissent directement dans des 
immeubles et des infrastructures qui contribuent à façonner l’évolution de notre société et de notre économie.

En tant que garants à long terme des actifs de nos clients, nous nous devons d’assurer une allocation et une gestion 
responsable du capital. Notre mission consiste à offrir des revenus stables à nos clients et à valoriser leur capital, afin de 
contribuer à la création de valeur à long terme. Pour créer de la valeur et la protéger, nous devons trouver un juste 
équilibre entre les besoins de nos clients et ceux de nos parties prenantes, à savoir nos partenaires, les communautés 
locales et la société toute entière. Pour cela, nous nous forgeons une connaissance fine des facteurs Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance (ESG) et des risques de durabilité capables d’affecter la performance des investissements, et 
vérifions si ces derniers sont susceptibles de nuire aux intérêts de nos parties prenantes.

Cette politique décrit la manière dont les facteurs ESG, les risques de durabilité et les impacts négatifs sont intégrés à nos 
processus d’investissement et de gestion d’actifs, ce qui nous permet de prendre des décisions avisées favorables à nos 
clients et de tenir compte de leur incidence sur nos parties prenantes. 

Nos objectifs en matière d’Investissement Responsable
Pour assumer notre obligation d’agir en qualité de garants à long terme des actifs de nos clients, nous prenons des décisions 
d’investissement et de gestion qui vont dans le sens de notre devoir fiduciaire envers nos clients et qui reposent sur les trois 
piliers de notre stratégie d’Investissement Responsable. Ces piliers sont déclinés en neuf objectifs sous-jacents qui orientent 
notre prise de décision. En atteignant ces objectifs, nous pensons être en mesure de créer de la valeur pour nos clients et de la 
protéger et, au final, de contribuer à la durabilité à long terme de l’économie et de la société.

Financer la transition vers une  
économie bas-carbone

Réduire l'impact des actifs de  
nos clients

Contribuer à une société pérenne, 
équitable et connectée

Investir 2,5 milliards de livres sterling 
dans des infrastructures et des bâtiments 
émettant peu de carbone et utilisant les 
énergies renouvelables d'ici à 2025

Octroyer 1 milliard de livres sterling de 
prêts axés sur la transition climatique 
d'ici 2025

20% of energy from on-site renewables

Accroître la capacité de production 
d'énergie renouvelable et à faible teneur 
en carbone pour la porter à 1,5 GW  
d'ici 2025

Réduire de 30 % les émissions de 
carbone provenant de nos 
investissements immobiliers d'ici 2025

Accompagner la mobilité sociale en 
investissant dans la santé, l'éducation, 
l'emploi et l'accès aux technologies

Créer au moins 50 % de nouveaux 
produits avec des stratégies 
d’investissement « durables » ou «  
à impact » jusqu'en 2025

Réduire de 10 % l’intensité énergétique 
de nos investissements immobiliers 
d'ici 2025

Créer des emplois dynamiques, sûrs, 
équitables et accessibles pour nos 
clients, nos fournisseurs et les 
communautés locales

C’est en combinant ces neuf objectifs d’Investissement Responsable que nous pourrons tenir notre engagement d’atteindre la 
neutralité carbone d’ici 2040. En d’autres termes, nous allons aider nos clients à réduire les émissions de gaz à effet de serre issues 
de leurs investissements directs et de leurs financements dans des actifs réels, afin de limiter le réchauffement des températures à 
1,5 degré. D’ici 2040, nous aiderons nos clients à équilibrer le solde de leurs émissions en leur proposant un financement ou des 
investissements directs dans des instruments de compensation carbone, comme des forêts ou des crédits carbone. Cet 
engagement s’appliquera également aux actifs de nos clients dans l’ensemble de nos stratégies dédiées aux actifs réels.
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Notre gouvernance
Notre structure et nos processus de gouvernance veillent à ce que nos approches en matière d’intégration des facteurs ESG et 
d’investisseur actif soient directement intégrées dans notre dispositif de gestion des actifs réels. La mise en œuvre de cette 
Politique est contrôlée par le conseil d’administration d’Aviva Investors Holdings Limited, qui définit la philosophie et l’approche 
ESG globale et valide cette politique. Les responsables des différentes gestions (CIO) doivent s’assurer que les politiques ESG sont 
prises en compte par leurs équipes et que les facteurs ESG (y compris les risques liés au développement durable) sont intégrés 
dans leurs processus d’investissement respectifs. 

Dans le domaine des actifs réels, la gouvernance et la surveillance de notre activité d’Investissement Responsable incombent à 
notre comité Real Assets Stewardship, présidé par le directeur ESG Actifs réels et réunissant des membres de notre équipe de 
direction et le responsable de l’Investissement Responsable global. Cette instance supervise l’orientation de nos activités ESG et 
de nos initiatives d’engagement, la réalisation de nos objectifs de durabilité et les questions relatives aux parties prenantes 
externes. Notre comité de surveillance des investissements dédié aux actifs réels reste responsable de superviser l’intégration 
des facteurs ESG dans nos activités d’investissement et bénéficie de l’assistance du comité ESG Origination, qui détermine 
l’intégration ESG dans notre stratégie d’investissement.

Nous encourageons une culture de responsabilisation des équipes et des collaborateurs en intégrant l’approche ESG dans les 
réunions de planification et d’examen des actifs. Notre reporting sur les facteurs ESG dans le cadre de ces réunions nous permet 
de demander des comptes à nos équipes sur la réalisation de nos objectifs d’Investissement Responsable. L’intégration des 
facteurs ESG aux décisions d’investissement fait partie des critères de rémunération des principaux responsables de nos équipes 
de gestion. En outre, notre politique globale de rémunération prévoit que tous les collaborateurs contribuent à l’Investissement 
Responsable et prennent en compte les enjeux ESG dans leur processus d’investissement.

L’équipe Investissement Responsable du pôle Actifs réels
L’équipe d’Investissement Responsable des Actifs réels est chargée de la stratégie, de l’exécution et du reporting en matière d’ESG 
et de durabilité dans l’ensemble du pôle. Il lui revient notamment de superviser le processus d’intégration dans le cadre des 
décisions d’investissement et de gestion des actifs, ainsi que l’approche ESG, le cas échéant, dans le reporting interne et externe. 

Cette équipe est également chargée de fournir des avis sur les décisions d’investissement ou de gestion d’actifs considérées 
comme présentant des facteurs de risque ESG ou de durabilité importants. Les décisions d’investissement sont prises par des 
comités d’investissement spécifiques dédiés aux actifs réels, et chaque décision est censée être équilibrée en utilisant les données 
ESG et les principales données financières et techniques. Le cas échéant, l’équipe d’Investissement Responsable des actifs réels 
assiste au comité d’investissement pour défendre son opinion, sans en être un membre votant.

Nous disposons d’une équipe indépendante chargée du risque d’investissement, qui fait partie de la fonction risque de la société. 
Elle est chargée de vérifier et de remettre en question les opinions des équipes de gestion, notamment en ce qui concerne le risque 
de durabilité. Cette organisation offre des informations supplémentaires précieuses pour mieux analyser et réfléchir à la manière 
dont les facteurs ESG et les risques de durabilité sont intégrés dans nos investissements.

Prestataires externes et sous-traitance
Nos missions de due diligence, de gestion d’actifs et de reporting dans le domaine des actifs réels nécessitent de véritables 
expertises que nous confions à des partenaires extérieurs. Ces prestataires produisent des données et fournissent des analyses qui 
contribuent à nos décisions d’investissement et de gestion d’actifs, et permettent à nos clients de bénéficier d’un reporting. Ces 
partenaires sont sélectionnés et gérés de manière scrupuleuse, conformément aux processus d’achat de la société. Ils s’appuient 
sur des normes internationalement reconnues qui alimentent nos décisions d’investissement, avec des données relatives aux 
émissions de carbone produites conformément au GHG Protocol et vérifiées selon la norme ISO14064-3.
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Notre approche en matière de risque et d’impact
Nos décisions de recherche, d’origination et d’investissement ainsi que notre processus de gestion d’actifs tiennent compte des 
résultats d’une analyse rigoureuse des facteurs ESG et des risques de durabilité. Nous procédons de la manière suivante : 

Recherche et stratégie Nous intégrons les facteurs ESG et de durabilité dans nos recherches sectorielles et de 
marché pour mieux comprendre comment ils influencent les performances des 
investissements. Les résultats de ces recherches sont pris en compte dans notre 
stratégie et notre activité d’origination. 

Origination Nos équipes d’Origination analysent les facteurs ESG, les risques de durabilité ainsi que 
les impacts potentiellement positifs ou négatifs afin d’identifier les investissements les 
plus intéressants.  

Objectifs d’Investissement 
Responsable

Nos équipes d’Origination privilégient les investissements qui vont dans le sens de nos 
objectifs d’investissement responsable, promeuvent la transition vers une économie 
bas-carbone et contribuent à l’émergence d’une société pérenne, équitable et connectée. 

Exclusions  
systématiques

Nous appliquons notre Politique d'exclusion systématique1, qui interdit tout 
investissement dans les armes controversées et les armes à feu civiles.

Due diligence et évaluation  
du risque de durabilité

À mesure que le processus d’investissement se poursuit, la phase de due diligence est 
initiée pour analyser de manière détaillée sur le plan technique chaque actif, activité ou 
entreprise dans lequel ou laquelle nous cherchons à investir. Cette analyse s’appuie sur 
notre outil interne de sélection et de due diligence, qui permet au responsable 
d’investissement d’évaluer le profil ESG de l’actif ou de l’entreprise qui peut être source de 
risques de durabilité ou d’impacts négatifs. 
Le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des 
services financiers (SFDR) définit le risque de durabilité comme « un événement ou une 
situation dans le domaine Environnemental, Social ou de la Gouvernance qui, s’il survient, 
pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. » Grâce 
à l’intégration de divers facteurs ESG à nos processus, les risques de durabilité sont pris en 
compte dans le cadre des décisions d’investissement et font partie de nos responsabilités 
au sens large en tant que gérant d’actifs.
Les impacts négatifs sont les effets environnementaux et sociaux négatifs de l’activité 
économique. Une liste non exhaustive de ces impacts figure dans le tableau ci-après. Nous 
utilisons plusieurs techniques pour identifier les effets négatifs dans notre processus de 
recherche en investissement. Elles peuvent analyser à la fois des indicateurs quantitatifs et 
des évaluations qualitatives. Nous ferons état de la manière dont nous obtenons, 
agrégeons et utilisons ces données dans un document intitulé Politique relative aux 
principaux impacts négatifs, qui sera publié sur notre site internet courant 2021.
S’agissant des investissements immobiliers, nous menons des analyses approfondies 
supplémentaires afin d’évaluer l’actif concerné et planifier notre stratégie de gestion par 
rapport à notre objectif de neutralité carbone. 

Risque de durabilité
Toute activité ou tout actif exposé à un risque 
de transition climatique élevé
Extraction du charbon et production 
d’électricité
Produits chimiques dangereux
Produits forestiers et agroalimentaires nocifs
Divertissement pour adultes
Activités dans des juridictions à haut risque 
ESG
Cruauté envers les animaux
Tabac

Impacts négatifs potentiels
Émissions de gaz à effet de serre
Pollution de l’air et de l’eau
Utilisation et prélèvement d’eau
Biodiversité et habitats naturels
Santé et sécurité du personnel
Diversité et inclusion
Relations avec les parties prenantes et les 
communautés locales
Gouvernance le cas échéant

1. Notre politique d’exclusion systématique est consultable sur notre site Internet, sous la rubrique « Politiques et documents » : 
https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nous-connaitre/investissement-responsable/policies-and-documents/

https://www.avivainvestors.com/fr-fr/nous-connaitre/investissement-responsable/policies-and-documents/ 
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Structuration et dialogue avec les 
entreprises

Lorsque nous identifions des opportunités, nous instaurons un dialogue actif avec les 
contreparties pour mettre en place des clauses ou des dispositifs incitatifs. Cette démarche 
nous permet de limiter les impacts environnementaux et sociaux négatifs pendant toute la 
durée de vie de la transaction. 

Due diligence ESG renforcée Lorsqu'un investissement potentiel est jugé à haut risque par notre outil de sélection 
interne, le responsable d’investissement transmet ses caractéristiques à l'équipe ESG du 
pôle Actifs réels, qui fournit par la suite un avis approfondi.

Comité d'investissement Notre comité d'investissement étudie simultanément les informations financières, 
l'analyse des risques, l'analyse ESG et toute autre donnée fournie par l'équipe 
d’investissement - et l'équipe ESG le cas échéant - afin de prendre une décision 
équilibrée. 

Gestion d’actifs En ce qui concerne les actifs immobiliers et les infrastructures, nos partenaires 
intervenant sur la chaîne de valeur prennent en charge la gestion de l'actif en respectant 
nos exigences. 

Cessions Pour ces mêmes investissements, lorsque l'actif présente des enjeux ESG importants ou 
des risques de durabilité susceptibles d’avoir un impact négatif sur la performance, nous 
pouvons choisir de le céder. 

Dialogue avec les entreprises opérant des actifs réels
Selon nous, le fait d’être des propriétaires d’actifs engagés grâce au dialogue que nous menons avec nos parties prenantes est 
essentiel pour avoir des impacts environnementaux et sociaux positifs pour nos clients et la société. Dans le secteur des actifs 
réels, le dialogue peut prendre la forme d’une interaction structurée sur les questions environnementales et sociales avec nos 
clients, y compris les emprunteurs et les occupants, ainsi qu’avec nos propres fournisseurs et les communautés locales dans 
lesquelles nous opérons. Ce dialogue peut être mené tout au long du processus de transaction ou lors de la gestion des actifs. 

Dans les classes d’actifs liées à la dette privée, nous participons activement aux transactions en élaborant des clauses et des 
dispositifs incitatifs qui imposent ou encouragent les impacts environnementaux et sociaux positifs. En ce qui concerne les 
investissements en capital dans lesquels nous possédons directement les actifs, nous consacrons nos ressources de gestion 
d’actifs aux interactions avec les locataires et nos fournisseurs pour qu’ils réduisent la consommation d’énergie des bâtiments, 
et au dialogue avec les communautés locales pour avoir des impacts sociaux positifs. 

Réforme du secteur et du marché
Nous jouons un rôle actif dans la réforme des marchés privés et de l’environnement bâti. Cela peut nous amener à collaborer 
avec nos pairs ou encore à dialoguer avec notre vaste réseau de partenaires fournisseurs, les professionnels du secteur et le 
gouvernement sur des enjeux ESG cruciaux et des questions importantes pour nos parties prenantes. Nous sommes membres 
d’un grand nombre d’associations professionnelles, dans le cadre desquelles nous promouvons des changements positifs. 
Nous sommes par exemple membres de l’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID), du UK Green Building Council (UK GBC), 
du Better Buildings Partnership (BBP) et du Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) Infrastructure Council.

Nous encourageons les 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. Nous utilisons aussi notre influence de grand investisseur 
institutionnel afin d’encourager des réformes qui remédient aux dysfonctionnements des marchés et contribuent à rendre les 
marchés non cotés plus durables. Aviva Investors est fier d’être signataire des Principes des Nations Unies pour l’Investissement 
Responsable (PRI) et s’engage à respecter ces principes dans toutes les classes d’actifs.
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Fonds durables et à impact
Bien que cette politique décrive notre approche globale de l’Investissement Responsable et de l’évaluation des risques de 
durabilité, certains fonds peuvent être gérés différemment des grands principes qui y sont énoncés. La présente politique 
détaille le niveau minimal d’intégration ESG dans nos activités d’investissement et de gestion d’actifs. Toute stratégie s’en 
écartant ne le fait que sur la base de processus supplémentaires. 

Conflits d’intérêts
Nous nous sommes engagés à entreprendre des investissements à long terme qui nous permettent d’assumer notre devoir 
fiduciaire envers nos clients, tout en évitant ou en minimisant les impacts négatifs sur nos parties prenantes, la société au sens 
large ou les systèmes naturels de notre planète. Autrement dit, nous ne donnons pas toujours la priorité à la performance à 
court terme des investissements et préférons assurer la viabilité d’une entreprise ou d’un actif. Cette démarche s’inscrit dans le 
droit fil de notre rôle de garants à long terme des actifs de nos clients.

Cette politique
La présente politique s’inscrit dans le cadre plus large des politiques, procédures, structures de gouvernance et contrôles 
d’Aviva Investors. Elle s’inspire d’un manuel de politiques et de procédures internes qui décrit l’intégration de 
l’Investissement Responsable et des facteurs ESG dans le processus d’investissement. Elle sera mise à jour en 2021 afin de 
refléter l’évolution des normes réglementaires et l’intégration de ces dernières dans nos processus et politiques internes, 
puis chaque année par la suite.

La présente politique s’applique aux entités suivantes du Groupe Aviva Investors [AIGSL, AIF, AIA, AIC & AIAPL] (les « Entités 
d’Aviva Investors »), qui sont responsables de la gestion discrétionnaire des actifs réels pour le compte d’Aviva Investors et de 
ses clients. Elle décrit les mesures prises pour vérifier que les facteurs ESG et les risques de durabilité sont identifiés et intégrés 
dans le processus d’investissement des entités d’Aviva Investors, ainsi que l’approche déployée pour atténuer ces risques dans 
le cadre de notre activité d’Investissement Responsable.

Veuillez noter que cette politique sera actualisée en 2021 en fonction des évolutions réglementaires et de la mise à jour de 
nos processus.
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Nous contacter
Pour plus d’information, 

www.avivainvestors.fr

14, rue Roquépine 
75008 Paris 
info.fr@avivainvestors.com


