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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA NOMINATION DE RICHARD KAUFFMAN À TITRE DE CHEF DE
LA POLITIQUE ET DES FINANCES ÉNERGÉTIQUES DU CABINET
Mise en place d'un sous-cabinet énergétique concentré sur l'élaboration d'une politique énergétique et
de la croissance de l'économie de l'énergie propre

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la nomination de
Richard L. Kauffman pour diriger la politique et les efforts financiers de l'État en matière d'énergie. M.
Kauffman joindra le cabinet du Gouverneur Cuomo à titre de président du nouveau sous-cabinet sur la
politique et les finances énergétiques.
« Aujourd'hui, j'ai proposé un ambitieux programme d'investissements dans l'infrastructure de l'énergie,
de l'énergie solaire et du réseau de véhicules électriques. La grande expérience dans les secteurs public
et privé de Richard Kauffman en matière d'énergie et de finances augmentera la coordination de la
politique énergétique de l'État et renforcera la position de New York à titre de chef national dans
l'économie de l'énergie propre. »
Parmi ses priorités à titre de président du sous-cabinet sur l'Énergie, M. Kauffman mettra en place la
première « banque verte » de l'État au sein de l'Autorité de la Recherche et du Développement
énergétique de l'État de New York. La banque offrira des prêts et des subventions pour favoriser le
déploiement d'énergie propre, coordonner et exploiter les dépenses de l'État dans l'énergie propre et
surmonter les obstacles du marché financier qui empêchent la circulation de capitaux privés vers les
projets d'énergie propre.
M. Kauffman a travaillé dans les plus hauts paliers du domaine de l'énergie et des finances, autant dans
le secteur privé que public. Conseiller sénior du secrétaire des États-Unis, M. Kauffman est l'un des plus
grands experts du pays en investissements du secteur privé dans l'énergie propre.
Avant de travailler pour le Ministère de l'Énergie des États-Unis, M. Kauffman était directeur en chef de
Good Energies, Inc., un important investisseur dans les technologies de l'énergie renouvelable et du
rendement énergétique. Il a également été partenaire de Goldman Sachs, où il a présidé le groupe de
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financement mondial. Avant de se joindre à Goldman Sachs, il a été vice-président de l'entreprise de
valeurs institutionnelles de Morgan Stanley et a codirigé son service de banque.
M. Kauffman a également siégé à de nombreux conseils, dont ceux de la Brookings Institution et de la
Wildlife Conservation Society. Il a obtenu un baccalauréat à l'Université Standford, un diplôme de
maîtrise en relations internationales à l'Université Yale et un diplôme de maîtrise en gestion publique et
privée à l'École de Gestion de Yale.
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