
Épargne & Retraite
Assurance & Protection

L’Investissement 
Socialement Responsable, 
l’épargne à double objectif

Une large gamme de supports responsables

Cette gamme est complétée par des supports gérés par d’autres sociétés de gestion selon différentes approches, de l’intégration de critères ESG à la gestion thématique (eau, 
énergies propres, alimentation produite de façon durable, ...).

L’investissement sur les supports en unités de compte et les solutions de gestion détaillés dans ce document présentent un risque de perte en capital*. Les 
caractéristiques Environnementales, Sociales ou de Gouvernance de ces supports ne présument pas du caractère durable de leurs investissements, au sens 
de la réglementation européenne sur l’information en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

ACTIONS

Aviva Actions Euro ISR Entreprises de la zone euro
Aviva Actions Europe ISR Entreprises européennes
Aviva Grandes Marques ISR Entreprises leaders sur leur marché réparties dans le monde
Aviva Investors Japon ISR Entreprises japonaises
Aviva Small & Mid Caps Euro ISR Entreprises européennes de petites et moyennes capitalisations boursières
Aviva La Fabrique Impact ISR (impact investing) Entreprises de la zone euro créant des emplois en France

MIXTE
Aviva Investors Sustainable Income Growth Actions et obligations d’entreprises réparties dans le monde
Aviva Croissance Durable ISR Actifs européens sélectionnés selon plusieurs thématiques
Aviva Sélection Patrimoine ISR Une exposition aux actions et obligations internationales adaptée à un profil défensif

OBLIGATIONS Aviva Investors Euro Credit Bonds ISR Entreprises présentes dans le monde entier 

MONETAIRE/ 
COURT TERME

Aviva Monétaire ISR Obligations de court terme 

Aviva Investors Euro Crédit Bonds 1-3 ISR Obligations et instruments du marché monétaire du secteur public et privé
IMMOBILIER Aviva Investors Experimmo ISR Biens immobiliers et titres financiers européens 

ACTIONS Aviva Investors Climate Transition European Equity Fund Entreprises européennes s’engageant dans une économie bas carbone

ACTIONS

Mandarine Europe Microcap Très petites entreprises européennes 
Norden SRI Entreprises situées en Suède, Danemark, Finlande et Norvège
Thematics Meta Investissement dans 4 thématiques de long terme
EDR Tricolore Rendement Sociétés françaises et de la zone Euro
BNP Smart Food Entreprises positionnées dans l’alimentation produite et transformée de manière responsable
Carmignac Emergents Entreprises localisées dans les pays émergents 
EDR Fund Healthcare Sociétés du secteur de la santé présentes dans le monde
Pictet Clean Energy Entreprises réparties dans le monde offrant des solutions dans la réduction des émissions de CO2
Pictet Timber Investissement dans la chaîne de valeur du bois à travers le monde
Pictet Water Investissement dans le monde sur la thématique de l’eau
Candriam Equities L Oncology Impact Entreprises dédiées au traitement des cancers

MIXTE
Lazard Patrimoine SRI Approche patrimoniale via des actifs répartis dans le monde 
Echiquier Arty SRI Allocation active entre des actions et obligations européennes
OFI RS Multitrack Allocation dynamique entre actions et obligations internationales adaptée à un profil équilibré

OBLIGATIONS Candriam SRI Bond Global HY Obligations à haut rendement d’entreprises européennes et américaines
MIXTE Tikehau International Cross Assets Gestion flexible en sélectionnant des entreprises de qualité ayant des valorisations attractives

Comgest  Monde Entreprises réparties dans le monde entier
ACTIONS Comgest Growth Europe Entreprises majoritairement européennes
ACTIONS Mandarine Global Transition Investissement dans le monde sur le thème de la transition énergétique

MIXTE BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund Gestion très diversifiée et flexible entre des actifs de rendement et des actifs stabilisateurs

La Gestion Sous Mandat (GSM) est une solution particulièrement adaptée si vous souhaitez bénéficier d’une gestion active de votre épargne, sans disposer du temps et/ou des 
connaissances financières nécessaires.
La GSM ISR Aviva Investors vous propose une allocation d’actifs évolutive pour trois profils d’investissement : prudent, équilibre ou dynamique. Sur les conseils d’Aviva Investors 
France, Abeille Vie répartit puis fait évoluer la répartition de votre épargne entre différents supports gérés par Aviva Investors France et d’autres sociétés de gestion, choisies parmi 
les meilleures spécialistes de l’ISR telles que Robeco, Lombard Odier ou Pictet Asset Management. La majorité de ces supports bénéficie du label ISR, d’un label équivalent ou 
intègre les critères ESG dans leur gestion.

La gestion sous mandat ISR Aviva Investors**

*�Les�montants�investis�sur�un�support�en�unités�de�compte�ne�sont�pas�garantis,�mais�sont�sujets�à�des�fluctuations�à�la�hausse�ou�à�la�baisse�dépendant�en�particulier�de�l’évolution�des� 
marchés�financiers.�**La GSM Aviva Investors est accessible dans les contrats : Abeille Épargne Plurielle, Abeille Capitalisation Plurielle, Abeille Capitalisation Plurielle Personne Morale, Abeille Capitalisa-
tion Plurielle Horizons, Abeille Retraite Plurielle, Abeille Retraite Plurielle Entreprise et Afer Retraite Individuelle.



Aviva Croissance Durable ISR
Ce support se focalise sur trois thématiques inspirées des objectifs de développement durable des Nations Unis :�lutte�contre�réchauffement�climatique,�amélioration�des�
condition�de�vie�des�individus�et�la�préservation�des�ressources�de�la�planète. Ce support exclut des sociétés dont l’activité relève des combustibles fossiles, des producteurs 
de tabac et des sociétés controversées. 
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Abeille Vie : Société anonyme au capital de 1 205 528 532,67 € - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 70 avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes - 732 020 805 RCS Nanterre 
Adresse de la succursale : Avenue Louise, 231 - 1050 Bruxelles (Belgique) - RPM Bruxelles – BCE 0808.167.178.
Abeille Retraite Professionnelle : Société anonyme au capital de 305 821 820 euros - Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - Siège social : 70 avenue 
de l’Europe - 92270 Bois-Colombes - 833 105 067 RCS Nanterre.
Abeille Asset Management : Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 18 608 050,00 € - Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers 
sous le numéro GP 97-114 - Siège social : 14 rue Roquepine - 75008 PARIS - 335 133 229 RCS Paris.

Et la performance financière ?
En choisissant ces supports, certains épargnants pourraient craindre de voir sacrifiée la performance de leur épargne. Il n’en est rien, de nombreuses études 
montrent des performances comparables voire meilleures. Si l’on compare un indice boursier de référence, le MSCI World (actions internationales), à sa  
version ISR, le MSCI World SRI*, on constate que sur 5 ans, le MSCI World SRI* a généré + 12,07 %(1) en performance annualisée(2) (au 31 mai 2022), contre + 10,29 %(1) pour 
le�MSCI�World.

* SRI : ISR en anglais
(1)�Les�performances�passées�ne�préjugent�pas�des�performances�futures�et�ne�sont�pas�constantes�dans�le�temps.�Performances exprimées en dollars américains. Source : https://www.msci.com/
documents/10199/641712d5-6435-4b2d-9abb-84a53f6c00e4
(2) La performance annualisée est la conversion de la performance d’un investissement en base annuelle. Par exemple, si un fonds a progressé de 18 % sur 3 ans, la performance annualisée   
de cet indice est de 5,67 %.

***�Les�montants�investis�sur�un�support�en�unités�de�compte�ne�sont�pas�garantis,�mais�sont�sujets�à�des�fluctuations�à�la�hausse�ou�à�la�baisse�dépendant�en�
particulier�de�l’évolution�des�marchés�financiers.

ZOOM  
Aviva La Fabrique Impact ISR 
Ce support investit dans des entreprises à forte croissance, et/ou créatrices d’emplois. Il est composé de :

90% d’actions de Petites et Moyennes Entreprises européennes cotées en Bourse
Les gérants sélectionnent des entreprises en croissance et créatrices d’emplois en France à court terme.

10%  d’actions entreprises non cotées du fonds Aviva Impact Investing France
Les entreprises sélectionnées développent des projets à impact sociétal positif et sont en phase de croissance forte.

En savoir plus
Découvrez ci-dessous les différents labels de la finance durable

Le label « Relance » permet aux épargnants et investisseurs professionnels d’identifier les solutions d’épargne apportant une réponse aux besoins de financement des 
entreprises françaises, cotés ou non, et ainsi de mobiliser l’épargne pour la relance. 

Le support en unités de compte adossé à ce fonds, Aviva La Fabrique Impact ISR, est accessible dans la plupart de nos contrats d’épargne (assurance vie, capitalisation 
et retraite). L’investissement sur ce support en unités de compte présente un risque de perte en capital***.
Plus d’informations sur les sites https://www.impactinvesting.abeille-assurances.fr et https://la-fabrique-impact-isr.aviva.fr

Mis en place par l’État français,  
le label Investissement  
Socialement Responsable 
(ISR) distingue les fonds qui 
intègrent des critères Envi-
ronnementaux, Sociaux et de  
Gouvernance (ESG) dans le 
choix d’actifs les composant.

Label davantage euro-
péen, le label LuxFlag 
ESG récompense les 
fonds intégrant les  
critères ESG dans leur 
stratégie d’investisse-
ment.

Sous la supervision de l’associa-
tion FAIR (Financier, Accompagner, 
Impacter, Rassembler) et décerné 
par le comité du label Finansol, le 
label Finansol , le label Finansol 
valorise des solutions d’épargne 
qui ont pour objet de financer des  
projets solidaires d’utilité sociale 
et/ou environnementale.

Créé par le ministère de la 
transition écologique, le label  
GreenFin garantit la qualité  
verte des fonds d’investissement  
et s’adresse aux acteurs financiers 
qui agissent au service du bien 
commun grâce à des pratiques 
transparentes et durables.

Le label belge Towards 
Sustainability vise à promou-
voir les fonds intégrant 
notamment les critères ESG 
dans leur stratégie d’inves-
tissement.
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