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Pour publication immédiate : 10 septembre 2013 

LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE L'INITIATIVE DE LA BANQUE VERTE DE NEW YORK POUR 

TRANSFORMER L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE PROPRE DE L'ÉTAT  

 

 

La requête déposée donne le coup d'envoi d'un processus de capitalisation afin de soutenir la 

circulation généralisée de fonds du secteur privé pour permettre un système d'énergie propre 

autosuffisant  

 

Le Gouverneur M. Andrew M. Cuomo a lancé aujourd'hui la première étape de son initiative de Banque 

Verte (Green Bank) de New York d'un milliard de dollars par le biais d'une requête pour utiliser environ 

165 millions de dollars en fonds non engagés pour la capitalisation initiale de la  Banque Verte.  La 

requête a été déposée par le New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) 

(Commission de recherche et développement d'énergie de l'État de New York) auprès de Public Service 

Commission (PSC) (Commission de service public). Ce financement initial, une fois approuvé par PSC, 

permettra à la Banque Verte de miser sur le financement du secteur privé pour des projets d'énergie 

propre qui créent des emplois et aident à rendre les communautés de New York plus viables.   

 

Avec cette mesure d'aujourd'hui, la Banque Verte devrait pouvoir ouvrir et offrir ses produits financiers 

initiaux début 2014.  M. le Gouverneur Cuomo a présenté l'initiative de Banque Verte lors de son 

discours sur l'état de l'Etat de 2013 comme un moteur financier qui mobilisera les investissements 

privés pour développer un système d'énergie propre plus économique et résilient dans l'Etat de New 

York.  

 

« Par le biais de la Banque Verte de New York, nous miserons sur les dollars publics pour attirer 

l'investissement du secteur privé afin de développer une nouvelle économie d'énergie propre qui aidera 

à rendre notre état plus écologique et à créer des emplois », a dit M. le Gouverneur Cuomo.  « L'Etat de 

New York est connu pour être au premier plan des innovations en matière de politique 

environnementale et énergétique.  En tant que partenariat entre le public et le privé, la Banque Verte 

mettra en œuvre une démarche novatrice qui utilise stratégiquement et efficacement les ressources 

limitées de l'état pour stimuler les investissements dans des domaines essentiels de l'économie.  Avec 

cette initiative, nous favoriserons la croissance de l'emploi et le développement commercial, nous 

améliorerons la résilience et la qualité de l'air, et nous diminuerons les coûts aux consommateurs tout 
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en leur fournissant plus de choix et un meilleur rapport qualité-prix. » 

 

La Banque Verte utilise une nouvelle approche audacieuse axée sur le marché pour surmonter les 

obstacles commerciaux qui empêchent actuellement la circulation généralisée de capital privé dans 

l'économie d'énergie propre.  NYSERDA prévoit qu'une capitalisation supplémentaire de la Banque Verte 

sera envisagée par PSC lors d'une procédure subséquente.  Cette requête ainsi que la procédure 

subséquente de PSC comprendront des périodes pour les commentaires du public.  Lorsqu'elle sera 

entièrement capitalisée, la Banque Verte devrait avoir un bilan d'un milliard de dollars.   

 

La Banque Verte s'associera à des prêteurs du secteur privé en fournissant des produits financiers 

comme l'amélioration des termes de crédit, des réserves pour prêts irrécouvrables et le groupage de 

prêts pour soutenir la sécurisation et développer des marchés secondaires.  Ces produits soutiendront 

des projets d'énergie propre économiquement viables qui n'ont présentement pas accès au 

financement en raison d'obstacles du marché, comme l'incertitude de la politique fédérale, des données 

de performance insuffisantes et le manque de marchés financiers cotés en bourse pour l'énergie propre.  

Ces obstacles limitent la circulation de capital du secteur privé dans des projets pourtant attrayants 

d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique, créant des lacunes au sein du marché financier de 

l'énergie propre.  En atténuant ces obstacles, la Banque Verte permettra la circulation de capital privé 

pour combler ces lacunes du marché.  

 

La capitalisation de la Banque Verte se fait sans coûts supplémentaires aux contribuables de New York.  

Avec la requête déposée aujourd'hui par NYSERDA, l'Etat cherche à capitaliser la banque en adaptant 

une portion des fonds existants pour l'énergie qui n'ont pas fourni l'impact nécessaire pour développer 

une économie de l'énergie plus abordable et plus propre.  Une fois capitalisée, la Banque Verte pourra 

préserver, recycler et ultérieurement développer son capital primaire ce qui lui permettra de devenir un 

mécanisme de soutien autonome pour une énergie propre.   

 

« En incorporant un modèle de financement dans la trousse de soutien d'énergie propre de l'Etat, l'Etat 

tirera une plus grande influence du secteur privé provenant de fonds publics rares que le seul modèle 

d'incitation actuel », a dit Richard Kauffman, Président d'Énergie et Finance pour l'Etat de New York.  « 

La Banque Verte est la prochaine étape de notre stratégie pour libérer le potentiel des marchés afin de 

contribuer à la croissance économique et aider à transformer le système énergétique de New York pour 

qu'il devienne plus propre, plus efficace et qu'il offre plus de valeur aux consommateurs. »  

 

Les modèles préliminaires suggèrent qu'au cours d'une période de cinq ans, la Banque Verte peut au 

moins doubler le montant de capital privé disponible pour développer des marchées d'énergie propre; 

et au cours d'une période de 20 ans, il existe un potentiel de fournir presque dix fois plus de capital privé 

dans le système actuel.  L'objectif ultime de la Banque Verte, qui est de permettre un marché du 

financement du secteur financier fiable qui n'a plus besoin du soutien du gouvernement, fournira une 

meilleure valeur aux contribuables.   

 

Jackson Morris, Directeur de l'engagement stratégique de Pace Energy and Climate Center, a déclaré, « 
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Passer à une économie d'énergie propre du 21e siècle exige une approche du 21e siècle comprenant des 

actions novatrices audacieuses comme le lancement aujourd'hui de la Banque Verte de New York par M. 

le Gouverneur Cuomo.  Nous félicitons l'Administration pour relever les défis qui persistent pour des 

investissements en énergie propre avec ce nouvel outil car il jouera un rôle clé pour s'assurer que New 

York continue d'être un leader national dans le déploiement rapide d'efficacité énergétique, d'énergie 

renouvelable et d'une distribution propre. »  

 

Michael Eckhart, Responsable mondial du financement de l'environnement de Citigroup, a dit « Le 

secteur privé adhère à l'initiative de Banque Verte du Gouverneur.  La tâche consistant à renforcer 

l'énergie propre et l'efficacité énergétique à New York, et dans tout le pays, exigera un accès à des 

capitaux très importants.  M. le Gouverneur Cuomo et Richard Kauffman sont particulièrement qualifiés 

pour faciliter le partenariat entre les secteurs privé et public ce qui est crucial pour réussir.  Nous avons 

hâte de travailler avec la Banque Verte pour apporter une énergie propre et des emplois verts aux new-

yorkais. »  

 

Douglass Sims, Analyste principal des politiques auprès du Conseil de défense des ressources naturelles 

du Centre pour l'innovation du marché a déclaré, « NRDC se fait un plaisir de voir que la Banque Verte 

de New York prend forme.  Nous nous attendons à ce que la banque, qui est conçue pour miser sur le 

capital public et privé, crée aussi des synergies avec les programmes d'énergie propre existants les plus 

efficaces de l'État.  Cette approche complète et novatrice promet de fournir plus qu'une énergie propre 

par dollar investi de New York et d'établir un précédent national et international pour un climat propice 

à l'investissement. » 

 

Peter Olmsted, Défenseur de politiques de la côte Est pour l'initiative Voter pour l'énergie solaire a dit, « 

C'est passionnant de voir que la Banque Verte du Gouverneur a été ajoutée à l'ensemble de ressources 

de New York pour développer une solide économie d'énergie propre.  Nous constatons une demande 

robuste parmi les new-yorkais pour davantage d'énergie solaire et l'industrie solaire croissante de l'état 

est prête à y répondre.  L'accès au financement est l'un des quelques facteurs contraignants existant 

entre les new-yorkais et l'énergie propre qu'ils veulent.  La Banque Verte de New York traite ce besoin 

en tirant parti de davantage de capital privé pour un investissement en énergie propre. » 

 

Fred Zalcman, Directeur des relations gouvernementales de SunEdison, un développeur d'énergie 

solaire prépondérant a dit, « Le financement novateur des secteurs public et privé est la nouvelle 

frontière pour stimuler les avantages économiques et environnementaux de la production propre sur 

place.  Nous félicitons M. le Gouverneur Cuomo d'avoir eu la vision de créer la Banque Verte de New 

York et nous avons hâte de travailler avec NYSERDA et PSC pour maximiser la portée et l'efficacité de ce 

nouveau véhicule de financement important. »  

 

Pour plus d'informations sur l'initiative de Banque Verte, veuillez visiter : 

ohttp://documents.dps.ny.gov/public/Common/ViewDoc.aspx?DocRefId={C3FE36DC-5044-4021-8818-

6538AAB549B8}  
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Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 
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