
                                                                                                               
 

 

 

Étape 2 – Questions que les chefs religieux doivent prendre en compte dans 

la rédaction de votre politique : 

Étape 2 S’engager - Créez des politiques solides       
  
Votre prochaine tâche consistera à revoir votre stratégie d’investissement existante à la lumière 
du soutien à un climat mondial sain. Vous déterminerez la vision de l’avenir que vous souhaitez 
 que votre stratégie soutienne et modifierez vos politique pour atteindre cet objectif. Vous voudrez  
peut-être consulter un conseiller financier qualifié au cours à ce stade. Visitez la section  
« Ressources financières » dans « Ressources de la boîte à outils » pour obtenir une liste 
d'organisations et d'articles afin d’éclairer vos discussions au cours de cette étape. 
 

 
1. En réfléchissant aux questions 1 à 5 de l’étape 1, comment une stratégie de  

décarbonisation, y compris le désinvestissement des combustibles fossiles,  
renforce-t-elle ou améliore-t-elle les valeurs et les croyances de notre organisation, 
 l’octroi de subventions et la mission ?  

2. En réfléchissant aux questions 6 à 8 de l’étape 1, comment cette stratégie renforce-t-
elle ou améliore-t-elle notre stratégie d’investissement et notre approche actuelle  
d’évaluation des risques ?  

3. Y a-t-il d’autres résultats que nous pourrions atteindre grâce à une telle stratégie ?  
4. Comment évaluerons-nous nos progrès et nos réalisations ?  
5. Qui doit être consulté ou invité à contribuer à la politique ?  
6. À quelles classes d’actifs appliquerons-nous la politique? Par exemple, les actions, les 

actions internationales, l’immobilier, les intérêts fixes, les alternatives, les infrastructures, 
les dettes souveraines et d’entreprise ?  

7. Quelles méthodologies utiliserons-nous ? Par exemple : se  
- désinvestissement totale ou partielle  
- investissement positif dans des actifs à faible émission de carbone dans une ou  

    plusieurs classes d’actifs  
- couverture  
- réduire notre empreinte carbone sur l’ensemble du portefeuille  
- pondérations sectorielles ou d’entreprises spécifiques  
- utilisation des indices carbone  
- impliquer les entreprises dans leur transition vers une économie zéro carbone nette   

8. Quels secteurs incluons-nous dans cette stratégie ? Par exemple, tous les secteurs, 
 uniquement les secteurs à forte teneur en carbone (pour le désinvestissement),  
uniquement les secteurs à très faible teneur en carbone (pour l’investissement) ?  

9. Comment le risque de changement climatique est-il pris en compte dans notre nouvelle  
politique ?  

10. Quels services ou fournisseurs employons-nous? Par exemple, fournisseur d’indices, 
consultant en actifs, conseiller en patrimoine, gestionnaire de fonds, consultant en  
empreinte carbone, analyste interne ?  

                                                                                                       


