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AVIVA FRANCE REJOINT LE CERCLE DES INSTITUTIONNELS DE NOVETHIC  

 

 

Paris, le 9 juillet 2019 

 

Aviva France, acteur majeur de l’assurance, rejoint le Cercle des Institutionnels de Novethic qui réunit les 

investisseurs de long-terme désireux de renforcer leur engagement sur la finance durable.  

En devenant membre du Cercle des Institutionnels, Aviva France affirme son engagement fort pour une finance 

durable. 

 

 Promouvoir l’investissement responsable est un des trois piliers de 

notre initiative d’entreprise « Aviva Solutions Durables », aux côtés des 

enjeux de climat et d’inclusion. Aviva est un acteur historiquement 

engagé sur les enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) 

qui sont au cœur de nos préoccupations d’assureur et d’investisseur. Participer 

au Cercle des institutionnels de Novethic offre l’opportunité de construire avec 

nos pairs une finance plus responsable au service d’une économie durable et 

inclusive. Dans le cadre de notre ambition stratégique de croissance en France, 

nous sommes ainsi heureux d’apporter au Cercle notre expertise 

d’assureur et nos engagements au service des clients Aviva ».  

 

 

Fondé et animé par Novethic et son réseau d’experts, le Cercle est un lieu d’éclairage et d’échange entre pairs 

sur les meilleures stratégies finance durable. Alliant travaux de veille pédagogiques et ateliers consacrés aux 

bonnes pratiques, il permet à ses membres de renforcer ensemble leur engagement. 

Fort de 180 années d’expérience en France et rassemblant plus de 3 millions de clients au travers de sa gamme 

complète de produits et services, Aviva France apporte dès à présent son expertise et sa vision aux autres 

institutions déjà membres : AG2R LA MONDIALE, la Caisse des Dépôts, CNP Assurances, le Crédit Agricole 

Assurances, le Fonds de Garantie, le FRR - Fonds de réserve pour les retraites, Harmonie Mutuelle, l'Ircantec, la 

MAIF, Préfon, SCOR et SFIL. 
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Accélérateur de transformation responsable. Novethic guide les institutions financières, 
entreprises et citoyens engagés dans leur transformation responsable. Pionnier de la labellisation 
des fonds d’investissement responsable en Europe, Novethic s’engage pour renforcer la 
transparence, la fiabilité et la confiance des investisseurs publics, privés et particuliers. A travers 
le développement et l’audit de labels financiers responsables ambitieux et exigeants, l’objectif de 

Novethic est d’accélérer la transition vers une économie bas-carbone et inclusive. 
 

 
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 
par le biais d’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 4 300 collaborateurs. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cercle.novethic.fr/

