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Moderator: René Kassis, Chairman of the Infrastructure Committee of AFG

Panelists: 

• Bérénice Arbona, Infrastructure Debt Manager, LBPAM

• Nicolas Blanc, Director of Strategy Department, Prospective, Institutional

Relations, AFD

• Juliette Decq, Manager, Carbone 4

• Thanh-Tâm Lê, Director, Climate-KIC France

• Julien Touati, Partner, Development Director, Meridiam

5



In collaboration with

Two climate challenges for 

infrastructure portfolios

2ºC compatibility & 

exposure to Stranded Assets

October 2019

6

Sylvain BORIE

Alexandre JOLY

sylvain.borie@carbone4.com

alexandre.joly@carbone4.com



7

+7°C ?



Staying below 2°C : many fossil fuel reserves will have to 

remain underground to respect the underlying carbon 

budget

Respecting the carbon budget implies the appearance of stranded assets on the fossil fuel 
reserves side and the assets that depend on them (shopping centers, motorways, ports ...)
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What is at stake regarding infrastructure and climate 

change?
Is my infrastructure portfolio 

aligned with a 2°C trajectory?

Is my infrastructure portfolio resilient to 

transition and physical climate risks? 

Existing infrastructure already embed 95% of carbon budget
to remain below 2ºC global warming by the end of century“

”International Energy Agency



10

They are already committing with us to address these 2 challenges
Our prime sponsors



Our high-level scientific council

 In order to build a robust and rigorous method, the methodology has been advised by a scientific council composed of 
financial and scientific experts. 
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Our methodology aims at answering if a portfolio is aligned 

with a specific climate scenario trajectory: portfolio building 

and monitoring

Sources: Carbone 4 analysis
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Step 1: Portfolio description

Sources: Carbone 4 analysis
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~80 type of assets are covered by the methodology

ENERGY Production, transport, storage and distribution of electricity, heat, gas or oil, renewable or not.

WATER Potabilization, distribution, desalination, wastewater

IT Datacenter, optical fibre, communication towers

MOBILITY Ports, highways, airports, bridges, rail network, tunnels, parking, rolling stock

TERTIARY Hospitals, schools, stadiums, public buildings (courthouse…)

WASTE Sort out, recycling, incineration, composting, landfill

AGRICULTURE 
& FORESTRY

Agriculture, forestry, naturalization



Step 2: Implementing scenarios

Sources: Carbone 4 analysis
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2 regions being developed: European Union and 

Mediterranean Rim

Sources: Carbone 4 analysis

Mediterranean RimEuropean Union 

 Power mix retreated by country  Power mix retreated by country

 2 sub-regions with opposed 

dynamics: UE vs others

 Other regions soon to come : Africa, North America, Asia



A scenario balancing the three transition pillars: sobriety, 

energy efficiency and renewables 
EU-28 2ºC 
scenario

65% of final energy 

is renewable in 2050          

vs. 14% in 2015

RENEWABLE

70% of electricity is

renewable in 2050          

vs. 30% in 2015

Stabilisation of trafic 

after 2020

0,4 car/capita in 2050 

vs. 0.5 in 2015
SOBRIETY

45% of car fleet is fully

electric in 2050 

vs. 1% in 2015

+2% /year of energy

efficiency until 2050

vs. +1.5% /year between

1990 & 2010 

EFFICIENCY



Step 3: Scoring

Sources: Carbone 4 analysis
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An asset is scored according to the underlying carbon 

performance for each end use

Notes: (1) Final energy

Sources: Carbone 4 analysis

For 1 asset type

ktCO2/M€/year
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We look at it by end use1

Specific electricity50 %

Heat50 %

0,5

Scenario 

We rank all existing solutions over carbon intensity

0,4

ktCO2/M€/year

10

0,1

Scenario 

0,4

Gas 
gross score

0,4
Scenario 

gross score
0,3

Illustrative purpose: engine-

mobility put aside Gas-fired power

Gas-fired power
Gas-fired power



Asset Scenario

Final scoring

Difference of 
performance

Share in portfolio Pondered rate

X 60 % = - 0,06

Portfolio

60%

Wind 

power

X
40% 

Airport
40 % = 0,161,2 0,8 0,4

0,3 0,4 - 0,1

+

0,1

Portfolio not 

aligned with 

scenario

We apply the final scoring to the portfolio composition to 

deduce the alignment or not with the scenario

Sources: Carbone 4 analysis

Financial 
approach

A



First results

Sources: Carbone 4 analysis
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%

14

%

14

%

14

%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

Portfolio mix

For an European brownfield portfolio, 55% of green assets

are required to offset 22% grey assets and 23% brown assets 

to be 2°C compatible

Sources: 2IC alignment model, asset portfolio lifetime set to 

15 years, tCO2 are given on a yearly basis

Airport

Asset types

Gas-fired

power plant

Oil T&D&S

Highway

Gas transport

Underground 

parking

Railways

Solar PV

Metro

Wind 

onshore

2°C aligned portfolio, % in €

Green 

assets

~55%

BROWNFIELD

Grey

assets

~22%

Brown

assets

~23%

1 900 tCO2/M€

900 tCO2/M€

500 tCO2/M€

100 tCO2/M€

100 tCO2/M€

0 tCO2/M€

- 100 tCO2/M€

- 300 tCO2/M€

- 500 tCO2/M€

- 600 tCO2/M€

tCO2/M€ avoided or added
compared to a 2°C trajectory

0 tCO2

tCO2 avoided or added

compared to a 2°C trajectory

+ 1 300 

tCO2

+ 600 tCO2

+ 400 tCO2

+ 50 tCO2

+ 50 tCO2

0 tCO2

- 200 tCO2

- 500 tCO2

- 800 tCO2

- 900 tCO2

Financial 
approach

A



Two methods for two different purposes

Sources: Carbone 4 analysis

Financial approach – Estimated A

 If future activity data on the asset 

are not available

 Data to plug: asset type, €, country and 

greenfield/brownfield

Physical approach – PreciseB

 Activity data for the asset available:

 Data to plug: power production, traffic, 

…

Portfolio’s 

lifeFinancial approachA Physical approachB

Portfolio definition

Physical approachB

Portfolio building Portfolio management

Financial approachA

Or

 If more data are available

Steps of the portfolio’s life and associated methodology to apply



Our added value

 SPECIFIC: evaluation is made at asset level.

 EXHAUSTIVE: the ambition is to cover all the assets that can be met in an infrastructure portfolio.

 DIFFERENTIATED: greenfield and brownfield assets are evaluated against different benchmarks since they must meet distinct requirement levels.

 MODULAR: the methodology adapts to any temperature scenario and any geographical scope / granularity.

 CONCRETE / PHYSICAL: assets are evaluated against end-uses decarbonization pathways, using physical metrics for more climate robustness.

 USER-FRIENDLY: the tool can work with a very limited set of information. Alternatively, it can capture assets’ specificities to provide finer results. 



Key ambition of our methodology and tool 

Build 2ºC

compatible portfolios

Check alignment of 

existing portfolios

Take action to 

close the gap for 

misaligned portfolios

Track progress towards

low-carbon trajectories
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Modérateur : Marie-Pierre Peillon, Directrice de la Recherche chez Groupama AM

Intervenants : 

• Valerie Derambure, Directeur Général Délégué en charge des Finances et des 

Opérations chez Ostrum Asset Management

• Elyès Jouini, Professeur, Directeur de la House of Finance - Université Paris 

Dauphine-PSL et Responsable de la Chaire « Femmes et Science » 

• Anne de Passemar, Directrice associée chez Keyman Consulting

• Dominique de Préneuf, Directeur Général de l’AFG
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▪ 9ème société de gestion d'actifs en France,

Groupama Asset Management a pour cœur de

métier la gestion active de capitaux pour le

compte d'une clientèle composée d'entités du

groupe, d'investisseurs institutionnels,

d'entreprises et de distributeurs.

▪ Ses spécialistes proposent des solutions

globales d'investissement couvrant les

principales classes d'actifs, tout en intégrant

les valeurs de l'Investissement Responsable.

▪ Marie-Pierre a commencé sa carrière en tant qu’analyste 

financier chez Concorde finance en 1986. En 1989, elle 

rejoint le Groupe Viel comme vendeur sur les marchés de 

taux puis comme chargée d’études sur les produits 

financiers. Elle intègre la compagnie d’assurance Gan en 

1998 en tant qu’analyste crédit obligataire. 

▪ En 2000, elle est chargée de développer le pôle d’analyse 

crédit et action au sein de Groupama Asset Management 

puis à partir de 2003, d’intégrer l’analyse extra- financière à 

l’analyse financière. Depuis mars 2012, Marie-Pierre est 

Directrice de la Recherche, Analyse économique, financière 

et extra-financière. En 2018, elle est également chargée 

d’implémenter la stratégie ESG.

▪ Marie-Pierre a été présidente de la SFAF de 2010 à 2014. 

Elle est Présidente de la Commission Finance Durable de 

l'AFG.

▪ Diplômée et membre de la Société Française des Analystes 

Financiers (SFAF).

▪ Doctorat en Sciences Economiques et un D.E.A. de 

l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.



▪ Acteur de premier plan en Europe avec 271,3

milliards d’euros sous gestion, Ostrum Asset

Management propose une gamme étendue en

gestion active obligataire et actions, ainsi que

des solutions assurantielles sur-mesure et des

stratégies alternatives, répondant aux besoins

des investisseurs dans le monde entier.

▪ Valérie Derambure débute sa carrière en 1986 chez 

Deloitte Audit avant de rejoindre le Groupe CPR en 

1988, d’abord comme chef de projet puis en tant que 

responsable du contrôle de gestion. En 1994, elle est 

nommée directrice financière de la filiale américaine du 

groupe à New-York.

▪ Elle exerce ensuite la fonction de directrice du contrôle 

de gestion, d’abord au CIC Paris puis chez CDC IXIS 

Capital Markets. 

▪ Elle rejoint Natixis en 2004 en tant que directeur du 

contrôle de gestion puis directeur financier adjoint. En 

2009, Valérie est nommée Directeur de l’organisation et 

de l’efficacité opérationnelle. 

▪ Enfin, elle rejoint en 2011, la Banque Privée 1818 en 

tant que directeur général adjoint en charge des 

Finances, des Risques, des Ressources Humaines et du 

Secrétariat Général. 

▪ Valérie Derambure est diplômée de l’ESCP.                                                                                    



▪ La Chaire Femmes & Science de l’Université

Dauphine-PSL, créée avec le soutien de la

L’Oréal, Generali France, La Poste et Talan

Fondation, a pour ambition de mobiliser et de

développer des approches pluridisciplinaires

afin d’analyser les déterminants et l’impact de

la faible présence des femmes dans les études et

carrières scientifiques, en mobilisant des outils

issus de plusieurs disciplines, en particulier de

l’économie, de la théorie de la décision et de la

modélisation mathématique, de la sociologie,

du management et de la psychologie sociale.

̀

▪ Elyès Jouini est directeur scientifique de l’Institut 

Europlace de finance, membre du Comité de 

direction du pôle de compétitivité́ mondial Finance 

Innovation et membre du Conseil de surveillance de 

la Fondation du Risque. 

▪ Il est directeur du master Finance Gestion d’actifs a ̀

l’Université Paris-Dauphine et a été́ vice-président 

de l’Université Paris-Dauphine de 2004 a ̀ 2019.

▪ Il est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure et 

docteur en mathématiques appliquées (Université́

Paris 1 Panthéon- Sorbonne). 



oLa sous-représentation des femmes dans les filières scientifiques 
(souvent plus prestigieuses et plus rémunératrices) est un fait

oExplique en grande partie les asymétries de genre dans la vie 
professionnelle et parmi les sphères dirigeantes

oMal comprise et mal gérée. 

oTriple enjeu : 

• faire disparaître des inégalités de genre injustes et contraire aux 
principes républicains, 

• faire en sorte que nos sociétés soient en mesure de mobiliser au mieux 
toutes les compétences

• permettre une allocation des compétences plus juste et plus efficace 
pour les filles ET pour les garçons



89% 
des filles

83% 
des garçons

réussissent le Brevet des collèges

Source : MEN-MESR DEPP – Panel de la DEPP, 

élèves entrés en sixième en 2007

83% 
des filles

73% 
des garçons

d’une génération obtiennent le 

baccalauréat

Source : MEN-MESR DEPP, Filles et Garçons 

2017

47% 
des filles

34% 
des garçons

sortent diplômées du supérieur

Source : MEN-MESR DEPP, 2011





En fin de classe de 3ème

73% 
des filles

63% 
des garçons

choisissent la 2nde générale et 

technologique

Source : MEN-MESR DEPP – Panel de la DEPP, 

élèves entrés en sixième en 2007

A la rentrée 2012, en 2nde

52% 
des filles

71,5% 
des garçons

suivaient des enseignements d’exploration 

scientifiques ou technologiques

Source : MEN-MESR DEPP

En fin de 2nde GT

42% 
des filles

65% 
des garçons

choisissent une 1ère Générale 

s’orientent en 1ère S

Source : MEN-MESR DEPP, 2011



8th Grade

Classe de 4ème

TIMSS 2015

Elèves de 15 ans

PISA 2015

12th Grade

Classe de Terminale

TIMSS 2015

Nombre de pays 

évalués

39

72

10

Pays où les garçons 

sont plus performants

6 (15%)

28 (39%)

6 (60%)

7 (18%)

9 (13%)

0 (0%)

Pays où les filles sont 

plus performantes

26 (67%)

35 (49%)

4 (40%)

Pays sans écart 

constaté



?

oUne question de goût?

• Sont-elles moins intéressées par l’étude des sciences?

• Sont-elles moins intéressées par les carrières scientifiques ?

o Ont-elles peur de se lancer dans les filières scientifiques, plus 

exigeantes ? L’argument psychologique.

• Ont-elles moins confiance en elles pour oser les sciences?

• La sursélection scolaire chez les filles

• Des filières trop risquées et trop compétitives pour elles?



oDes stéréotypes de genre auto-réalisateurs

• La menace du stéréotype : explication de la moindre performance

• Pourquoi ces stéréotypes persistent-ils ?

• La construction sociale de la sous-confiance en soi des filles

oL’influence de l’environnement familial et des enseignants

• Une éducation genrée

• Reproduction sociale et modèles féminins

• Le rôle des enseignants

oL’influence de l’environnement socio-culturel

• L’influence de l’environnement institutionnel

• Statut de la femme & inégalités de genre





oPartenaires : Fondation L’Oréal, Generali, La Poste et Talan

oMéthodologie : approche inter-disciplinaire (économie du risque, 

microéconomie, éco expérimentale, théorie de la décision, modélisation 

mathématique, sociologie, management, psychologie sociale…)

oDomaine d’étude

• impact des représentations sociales et des préjugés sur les croyances 

individuelles, les choix individuels (notamment études et trajectoires pro)

• comment des inégalités perçues peuvent s’auto-entretenir? 

oObjectifs : produire une compréhension qui soit 

• intellectuellement plus satisfaisante et

• susceptible de déboucher sur des perspectives d’action plus efficaces



▪ Keyman est un cabinet de conseil en
recrutement spécialisé dans la chasse et
l’évaluation de dirigeants et de
managers.

▪ Né à Lille en janvier 2004, Keyman est
reconnu aujourd’hui, comme une marque
référente dans la chasse de tête de profils
en middle et top management.

▪ Fort de ses racines nordistes, Keyman
continue un développement actif sur le
territoire national et possède aujourd’hui
4 bureaux à Lille, à Paris, à Lyon et à
Nantes.

▪ Anne de Passemar est CEO et Partner de 

Keyman consulting, cabinet d’Executive Search

Top & Middle Management, structure dans 

laquelle elle évolue depuis 2004, date de sa 

création.

▪ De 1998 à 2003, Anne a occupé plusieurs postes 

en développement commercial et marketing au 

sein de SAGEM COM, entreprise industrielle 

Leader Européen sur le marché des terminaux 

communicants. 

▪ Anne est diplômée de l’INSEEC Bordeaux,

▪ Et mère de 4 enfants



▪ Dominique de Préneuf est Directeur Général de l’AFG 

depuis octobre 2017.

▪ Auparavant, il était Directeur Général de Franklin 

Templeton France SA, groupe dans lequel il a passé 16 

ans. Il a commencé en créant et en développant le 

segment institutionnel, avant de prendre la direction 

commerciale en novembre 2005, puis la direction 

générale de l’entité française et de sa filiale de gestion 

en septembre 2008.

▪ Après un bref passage en salle de marché, Dominique a 

commencé sa carrière au sein du groupe BNP où il a 

exercé diverses fonctions.

▪ Dominique de Préneuf est titulaire d’un Maîtrise de 

droit des affaires, d’un DESS de gestion, avant une 

spécialisation dans les marchés financiers. 

▪ Alors que les études démontrent que la
présence des femmes aux postes de direction

dope significativement la croissance, elles
sont encore largement sous-représentées
dans les comités exécutifs.

▪ Instaurer une meilleure culture de l’égalité
homme femme dans la société est un enjeu
prioritaire. Dans les entreprises, la mixité

constitue un facteur de performance, elle
augmente l’engagement et l’épanouissement
des salariés.

▪ L’AFG, porteur des enjeux ESG pour le

métier de la gestion qu’elle représente,
s’engage et se mobilise en lançant le Groupe

de travail « Mixité, vecteur de compétitivité ».



41 rue la Bienfaisance 45 rue de Trèves

75008 Paris 1040 Bruxelles

Tél. +33 (0)1 44 94 94 00 +32 (0)2 486 02 90

www.afg.asso.fr     @AFG_France


