Communiqué de Presse
Bois-Colombes, le 5 novembre 2019

SEMAINE DE LA FINANCE SOLIDAIRE
--

AVIVA FRANCE PUBLIE LE PREMIER RAPPORT D’IMPACT DE SON
FONDS DEDIE A L’INNOVATION SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
• Aviva France, l’un des principaux assureurs sur le marché français, a été parmi les
premiers acteurs financiers à créer il y a 5 ans un fonds d’investissement à impact, en
partenariat avec INCO, qui en assure la gestion et l’évaluation de son impact économique,
social et environnemental.
• Doté de près de 37 millions d’euros, labellisé Finansol et partenaire de French Impact,
Aviva Impact Investing France a soutenu une cinquantaine d’entreprises depuis sa
création avec un impact économique, social et environnemental mesuré et significatif.
Près de 16 000 emplois ont par exemple été soutenus pour développer des solutions qui
ont bénéficié à 517 000 personnes (rapport détaillé disponible).
• Afin d’associer largement les épargnants particuliers, Aviva France met dorénavant à
disposition de ses clients, dans tous ses contrats d’épargne et de retraite, une très large
gamme de supports et de solutions responsables : « Aviva Vie Solutions Durables ».
Reconnu comme pionnier dans sa démarche d’investisseur responsable par la Fédération Française
des Assurances, Aviva France est impliqué depuis 2014 dans le financement de l’Économie Sociale
et Solidaire (ESS), via son fonds d’investissement dédié : Aviva Impact Investing France, créé en
partenariat avec INCO. Doté de près de 37 millions d’euros, Aviva Impact Investing France investit
pour soutenir l’amorçage et le changement d’échelle d’entreprises à forte utilité sociale et
environnementale, avec un horizon de placement de 5 à 7 ans. Plus de 50 entreprises ont ainsi été
soutenues via ce fonds depuis sa création. Afin de mesurer l’impact sociétal et environnemental de
cet investissement, Aviva France s’est aligné sur les Objectifs de Développement Durable
(ODD) défini par l’ONU et plus particulièrement sur 11 d’entre eux.
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Sur la seule année 2018, le bilan de cet impact s’est révélé particulièrement significatif avec
notamment :
• 22 millions de repas solidaires distribués,
• 74 842 petits producteurs soutenus dans le cadre du commerce équitable et des circuits
courts,
• 15 899 emplois créés ou consolidés dans les entreprises financées,
• 18 197 tonnes de CO2 non émises,
• 91 065 tonnes de déchets revalorisés,
• 49 500 € reversés pour la protection de la biodiversité,
• 392 000 MW/heure d’énergie verte produits,
• 450 millions de litres d’eau non consommés.

Aviva souhaite engager l’ensemble de ses clients sur l’impact social et
environnemental de leur épargne
La démarche d’investissement responsable d’Aviva, qui était à l’origine
institutionnelle, se poursuit aujourd’hui à travers l’offre « Aviva Vie Solutions
Durables » à destination des clients et particuliers en recherche de solutions
responsables et performantes tant en épargne qu’en préparation de la
retraite.
Lancée en avril dernier, « Aviva Vie Solutions Durables » constitue la gamme d’assurance-vie
responsable la plus complète du marché grâce à une très large gamme de supports labellisés ISR
(investissement socialement responsable), à une gestion sous mandat responsable, proposée par
Aviva Investors France, prenant en compte les critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG), ainsi qu’à trois fonds thématiques Aviva.
Le fonds Aviva La Fabrique Impact ISR, dédié à la création d’emploi et au financement de
l’entrepreneuriat à impact social et environnemental en France, a été lancé avec succès en début
d’année 2019. Il est géré par Mirova.

« Avec Aviva Vie Solutions Durables, nous proposons la gamme la plus
large et la plus lisible possible pour nos clients en recherche de solutions
d’épargne et de retraite responsables. En cela nous avons anticipé, et
désormais largement dépassé, les exigences de la loi Pacte récemment
promulguée. Avec des solutions innovantes comme notre fonds Aviva La
Fabrique Impact ISR, nous souhaitons convaincre nos clients que leur
épargne peut être un levier d’action essentiel pour l’amélioration de notre
économie, dans ses aspects environnementaux et d’intégration
notamment » déclare Arthur Chabrol, Directeur Général Délégué
d’Aviva France.
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À propos d’Aviva France
Filiale d’un des premiers assureurs vie et dommages en Europe et forte de 180 ans d’expérience en
France, Aviva France propose une gamme complète de produits et services à près de 3 millions de
clients, particuliers, artisans commerçants, professions libérales et petites et moyennes entreprises.
L’assureur s’est engagé à rassembler ses activités d’assurance sous la marque Aviva pour
s’appuyer sur une marque unique et forte. Aviva France propose ses produits à travers une approche
multicanale qui s’articule autour de 4 directions commerciales dédiées au client : Proximité (1000
agents généraux, 1000 courtiers), Direct, Patrimoniale (dont la banque UFF) et Partenaires (dont le
partenariat avec AFER). En tant qu’entreprise responsable, le Groupe Aviva en France est très
engagé dans le financement de l’économie réelle, l’accompagnement de notre société vers un mode
de vie plus durable et à défendre une culture d’entreprise inclusive pour ses 4 500 collaborateurs.
Pour plus d’informations sur Aviva France, consultez http://presse.aviva.fr et suivez-nous sur Twitter
@AvivaFrance.
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