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Les risques en matière de durabilité sont définis par le Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en 

matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») 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, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement ». 

En tant qu’investisseur responsable, Aviva Investors France (« AIF ») intègre des facteurs environnementaux, sociaux et 

de gouvernance (ESG dans sa gestion et dans la plupart de ses décisions d’investissement. Membre du Groupe Aviva 

Investors (AI), AIF peut compter sur une expertise et des analyses globales. En effet, les processus ESG sont communs au 

Groupe et trois cas de figure existent :  

• AI conçoit des processus ESG et les applique au nom et pour le compte d’AIF et de ses clients ; 

• AI conçoit des processus ESG qui sont ensuite appliqués localement par AIF ; 

• AIF conçoit des processus ESG et les applique localement. 

L’objectif de cette politique est de décrire l’intégration des risques en matière de durabilité dans les processus 

d’investissement d’AIF tant sur ses aspects organisationnels, de gestion des risques et de gouvernance. Elle vise 

également à décrire les actions mises en place par AIF pour respecter ses engagements d’investisseur socialement 

responsable (ISR) et garantir à ses clients une prise en compte des risques de durabilité dans l’ensemble de ses activités. 

1. La mise en œuvre d’une philosophie d’investisseur responsable 

La philosophie d’investisseur responsable développée par AI à travers ses politiques d’investissement s’applique au sein d’AIF 

de manière différente selon les classes d’actifs. AI considère qu’il est de son devoir d'agir en tant que gestionnaire responsable 

de long terme pour les actifs de ses clients, et est convaincue que les facteurs ESG peuvent avoir un impact important sur le 

rendement des investissements et sur les résultats fournis à ses clients.  

AI a ainsi formalisé plusieurs engagements afin d’intégrer les facteurs ESG dans son approche d’investissement : 

• Exercer ses droits et devoirs en tant qu'actionnaire et utiliser ses droits de vote pour garantir une gestion des 

entreprises dans l’intérêt de ceux qui les possèdent - et pas seulement de ceux qui les dirigent ; 

• Être des gestionnaires responsables et encourager les émetteurs, les emprunteurs et les contreparties à adopter 

progressivement des pratiques ESG ; 

• Identifier les préférences ESG des clients et chercher à leur fournir des solutions d'investissement appropriées pour 

répondre à leurs besoins en matière d'éthique et de durabilité ; 

• Influencer positivement les réformes du marché afin de contribuer à la mise en place de marchés financiers plus 

durables qui peuvent offrir de meilleurs résultats financiers et sociaux à long terme aux clients ; 

• Appliquer dans ses activités les mêmes standards de gouvernance et d'éthique que ceux attendus des contreparties. 

2. Une volonté d’orienter sa gamme vers des produits disposant d’un label ISR 

Dans le cadre de la stratégie de développement conçue et mise en œuvre par AIF, et en lien avec la volonté d’étendre la prise 

en compte de critères ESG au sein de ses stratégies d’investissement, AIF a décidé de faire évoluer une partie de sa gamme 

vers des fonds disposant du label ISR. AIF souhaite ainsi développer une large gamme de fonds labellisés ISR permettant de 

couvrir l’ensemble des classes d’actifs et devenir ainsi un leader en termes d’encours sous gestion labellisés. 

Le label ISR est un label d’état créé en 2016 par le ministère de l’Economie et des Finances, avec pour objectif de permettre 

aux épargnants et aux investisseurs professionnels de distinguer les fonds d’investissement mettant en œuvre une 

méthodologie robuste d’ISR, aboutissant à des résultats mesurables et concrets.  

Conformément au cahier des charges du label ISR, AIF a fixé des exigences strictes aux fonds qui se portent candidats. Ces 

exigences répondent aux six grands piliers du référentiel du Label ISR public : 

1. Les objectifs recherchés par le fonds au travers de la prise en compte des critères ESG ; 

2. Méthodologie d’analyse et de notation des émetteurs mise en œuvre par la société de gestion ; 

3. La prise en compte des critères ESG dans la construction et la vie du portefeuille ; 
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4. La politique d’engagement ESG (dialogue et vote) avec les émetteurs ; 

5. Transparence renforcée ; 

6. Mise en évidence des impacts positifs sur le développement d’une économie durable. 

La liste des fonds AIF labellisés ISR est accessible sur https://www.lelabelisr.fr/comment-investir/fonds-labellises/ 

3. La mise en place d’un corpus documentaire décrivant la démarche d’investisseur responsable d’AIF 

AI dispose d’un corpus documentaire afin de formaliser sa démarche d’investisseur responsable et la prise en compte des 

risques en matière de durabilité dans l’ensemble des activités d’AIF. Ces politiques sont disponibles sur le site internet d’AIF. 

3.1 Une politique de rémunération prenant en compte les risques de durabilité et qui s’applique à l’ensemble de ses 

collaborateurs 

AIF a revu sa politique de rémunération pour renforcer la promotion d’une gestion des risques saine et effective plus 

particulièrement autour de la prise en compte des risques en matière de durabilité.  

Par cette mise à jour, AIF a souhaité s’assurer que ses pratiques de rémunération n’encourageaient pas la prise de risques 

excessive et qu’elles étaient liées à la performance ajustée aux risques au sens dudit Règlement. 

3.2 Des politiques d’investissement prenant en compte les risques de durabilité 

AI a mis en place des politiques d’investissement qui prennent en compte des facteurs ESG. Ces politiques sont appliquées par 

AIF différemment selon les classes d’actifs et/ou selon les stratégies d’investissement.  

3.3 Une politique de vote et d’engagement 

AI a conçu une politique de vote et d’engagement qui est mise en œuvre de manière globale par l’équipe Global Responsible 

Investment (GRI) pour le compte d’AIF et de ses clients.  

AIF, en s’appuyant sur les équipes d’experts, cherche ainsi à établir une relation étroite et constructive avec les conseils 

d’administration des entreprises dans lesquelles AIF investit.  

Les sujets clefs définis dans cette politique de vote et d’engagement sur lesquels nous nous positionnons sont : 

• Leadership et efficacité du conseil d’administration (composition du conseil d’administration, équilibre ; objectif, 

normes, valeurs et culture ; indépendance etc.) ; 

• Responsabilisation (ponctualité de l’information ; contrôles internes ; rapports du comité d’audit et de l’auditeur etc.) ; 

• Rémunération ; 

• Responsabilité d’entreprise / prise en compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance 

(changement climatique ; risques, opportunités et impacts liés au développement durable etc.) ; 

• Organismes de placement (indépendance ; ré-émission d’actions propres). 

3.4 Une politique d’exclusion 

Il existe un large consensus international sur l’inopportunité de certaines armes, qui s’exprime à travers des conventions et  

traités fondamentaux, tels que le Traité sur la Non-Prolifération des Armes Nucléaires, la Convention sur les Armes à Sous-

Munitions (Convention d’Oslo) et le Traité d’Ottawa, qui interdit l’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines 

antipersonnel. 

A ce titre, AI a adopté une politique d’exclusion des armes controversées, qui s’applique à AIF. Elle exclut de l’univers 

d’investissement toute entreprise dont l’activité est liée à la fabrication des armes controversées suivantes : 

• Armes à sous-munitions et mines antipersonnel ; 

• Armes biologiques et chimiques ; 

• Armes à base d’uranium appauvri ; 

• Armes incendiaires (phosphore blanc) ; 
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• Armes à laser aveuglantes ; 

• Armes à éclats non localisables. 

En outre, s’agissant des entreprises dont l’activité est liée à la fabrication d’armes nucléaires et d’armes à feu à usage civil, un 

seuil de tolérance de 5% maximum du chiffre d’affaires a été fixé. 

4. La signature par AI des Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (PRI) 

AI est signataire fondateur des Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable (PRI), dont les engagements 

s’appliquent à AIF.  

En tant qu’investisseur responsable, AI est convaincue que les entreprises qui mènent leurs activités de manière responsable en 

respectant une bonne gouvernance d’entreprise, des normes élevées d’intégrité et un modèle commercial durable génèrent de 

meilleures performances à long terme pour leurs actionnaires, tout en créant de la valeur pour les parties prenantes et la société. 

5. La publication fréquente de rapports ESG et climat 

Conformément aux dispositions de l’article 173 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte, AIF publie annuellement, au niveau de la société de gestion, un rapport ESG et Climat. Ce rapport présente 

de manière didactique : 

• Comment AIF prend en compte les facteurs ESG dans les politiques d’investissement, pour les différentes classes 

d’actifs, 

• La démarche de vote et d’engagement, avec des éléments concrets et chiffrés quant à leur application, 

• La démarche de labellisation ISR d’un nombre croissant de fonds, avec des éléments chiffrés, la liste des fonds, et les 

stratégies ESG employées. 

En vue de l’entrée en vigueur de la Loi énergie climat n°2019-1147, qui vient modifier la Loi relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte et son article 173, AIF renforcera la prise en compte des risques associés au changement climatique et 

à la biodiversité dans ses pratiques d’investissement. 

 

Sources : 

• Philosophie d’investissement responsable 

• Politique de vote 2021 

• Politique d’exclusion systématique 

• Rapport ESG et climat 

https://www.avivainvestors.com/content/dam/aviva-investors/main/assets/about/responsible-investment/downloads/investment-philospophy.pdf
https://www.avivainvestors.com/content/dam/aviva-investors/main/assets/about/responsible-investment/downloads/politique-de-vote-2021.pdf
https://www.avivainvestors.com/content/dam/aviva-investors/main/assets/about/responsible-investment/downloads/baseline-esg-exclusions-policy-fr.pdf
https://www.fundslibrary.co.uk/FundsLibrary.BrandedTools/Aviva/fr/CustomDocuments/Download/1271?channel=sicav_fr2&page=None

