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Aviva Investors s’engage pour le « Montréal CarbonPledge »
Aviva Investors, la dénomination commerciale regroupant l’ensemble des gestionnaires d’actifs de
la compagnie d’assurance Aviva plc, a signé le Montréal CarbonPledge. Lancé par « Les principes
pour l’investissement responsable (PRI) », ce manifeste constitue un engagement de la part des
sociétés de gestion d’actifs signataires de mesurer et de diffuser publiquement sur une base
annuelle l’empreinte carbone de leurs portefeuilles d’actifs.

Les signataires du manifeste s’accordent à publier annuellement leur empreinte carbone sur leur
site internet, leur rapport annuel, leur rapport développement durable et tout autre support visible
par leurs clients et dans toute leurs communications à destination de leurs bénéficiaires d’ici le 1er
décembre 2015. Les signataires doivent également informer les PRI du pourcentage d’actifs gérés
qu’ils ont évalué. Aviva Investors a l’intention d’initier l’évaluation de son empreinte carbone sur la
base d’un échantillon de ses portefeuilles d’actions. La décision d’étendre cet échantillon sera prise
après étude des premières conclusions et des retours clients.

Lancée en juillet, la stratégie d’Aviva dans ce domaine s’articule autour de 5 piliers : Intégrer le
risque climatique dans les décisions d'investissement, investir dans des infrastructures faiblement
émettrices de CO2, soutenir une action politique forte sur le changement climatique, mettre en
place une gestion active sur le risque climatique, désinvestir si nécessaire. Retrouvez le détail de
cette stratégie ici : http://presse.aviva.fr/communique/29829/Le-Groupe-Aviva-devoile-strategie-lowcarbon-ambitieuse-alloue-3-milliards-de-a-l-investissement-vert-d-ici-a-2020

Euan Munro, Président Directeur Général d’Aviva Investors, a déclaré : « En tant
qu’investisseur institutionnel, nous pensons que nous devons agir au mieux pour privilégier les
intérêts à long terme de nos bénéficiaires. En tant qu’acteur économique, nous avons la conviction
qu’il existe des risques pour les investissements à long terme qui sont directement liés au
changement climatique ».
En signant ce manifeste, nous sommes heureux d’être l’un des plus importants gestionnaires
d’actifs à soutenir cette initiative qui s’intègre à notre stratégie mondiale visant à appeler les acteurs
économiques et les gouvernements à agir en faveur de la lutte contre le changement climatique.
Nous sommes favorables à une plus grande transparence sur les risques carbone même si nous
pensons qu’une empreinte carbone fiable reste fortement liée à une bonne qualité des données

fournies. Il existe encore des écarts significatifs entre les déclarations qui sont faites, c’est pourquoi
nous continuons dans le même temps à militer en faveur d’une meilleure qualité des données qui,
nous en sommes persuadés, participera à cette plus grande transparence. »

Fiona Reynolds, directrice des PRI, s’est également exprimée :
« Nous sommes ravis d’accueillir Aviva Investors au sein des plus de 70 signataires du Montréal
CarbonPledge. Aviva est déjà un acteur engagé et reconnu sur les enjeux ESG. En signant le
Montréal CarbonPledge, ils franchissent une nouvelle étape de leur démarche d’investissement
responsable déjà remarquable. »
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Notes au lecteur
Les informations et opinions continues dans ce document sont à destination des media uniquement. Les
conditions d’investissements et les marchés peuvent changer rapidement, c’est pourquoi les vues exprimées
ne peuvent être considérées comme pérennes et ne constituent pas un conseil en investissement. Les
performances passes ne présagent pas de celles à venir.
Aviva Investors
Aviva Investors est la branche de gestion d'actifs internationale d'Aviva plc. Le groupe offre des solutions
d’investissement à ses clients dans le monde entier. Aviva Investors est présent dans 15 pays en AsiePacifique, en Europe, en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, et gérait un encours de 304 milliards
d’euros au 31 décembre 2014.
Aviva plc
Aviva répond aux besoins de 31 millions de clients avec des produits d’épargne à long terme, de
gestion d’actifs et d’assurance*
Aviva est le plus grand assureur du Royaume Uni et l’un des leaders européens du marché de
l’assurance
Sous une marque puissante, Aviva combine de fortes capacités en assurance vie, assurance
générale et asset management
* Basé sur le rapport annuel 2013 d’Aviva plc.
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