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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU'UN VÉTÉRAN DU SERVICE BANCAIRE DIRIGERA LA 

BANQUE ÉCOLOGIQUE DE NEW YORK 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé qu'Alfred Griffin, un vétéran du 

service bancaire de Citigroup, a été nommé président de la Banque écologique de New York, une 

initiative de 1 milliard de dollars visant aller à chercher du financement du secteur privé pour des projets 

d'énergie propre qui créeront des emplois et aideront à rendre les communautés de New York plus 

viables. 

 

« Je me réjouis d'accueillir M. Griffin au sein de mon administration tandis que nous allons de l'avant 

avec la Banque écologique de New York en vue de développer notre économie de l'énergie propre et de 

créer des emplois pour nos communautés, a déclaré le Gouverneur Cuomo. À titre de président de la 

Banque écologique, M. Griffin apportera une précieuse expérience dans les services bancaires et 

l'industrie de l'investissement en vue d'aider à diriger l'initiative pour financer des projets d'énergie 

propre et aller chercher des investissements privés partout dans l'État. Il me tarde de travailler avec lui 

pour bâtir un New York plus écologique et prospère. »  

 

M. Griffin, un résident de New York, se joint à la Banque écologique à partir de Citigroup Global Markets 

Inc., où il était employé depuis 1997. Chez Citi, M. Griffin était spécialisé dans les finances structurées, 

occupant des postes dans les services bancaires de société et d'investissement, les marchés de capitaux 

et la gestion des risques. Au cours de sa carrière, M. Griffin a travaillé avec de nombreux types d'actifs et 

d'industries, ainsi que dans l'énergie de rechange et le développement de nouveaux produits pour 

financer la production d'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique.  

 

M. Griffin est diplômé de l'Université de la Caroline du Nord à Chapel Hill, où il a acquis un baccalauréat 

et une maîtrise en affaires. Il est analyste financier agréé.  

 

« C'est pour moi un profond honneur d'avoir été choisi en vue de diriger la Banque écologique de l'État 

et d'avoir la confiance du Gouverneur Cuomo et d'ainsi entreprendre une initiative en matière d'énergie 

propre aussi excitante, a déclaré Alfred Griffin. La mise sur pied de la Banque écologique de New York 

prouvera que les partenariats entre les secteurs publics et privés peuvent aller chercher des capitaux 

privés pour faciliter la transition vers un système d'énergie propre résistant et économique. 
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En septembre, le Gouverneur Cuomo a annoncé le lancement de la Banque écologique, avec une 

requête déposée par l'Autorité de la Recherche et du Développement énergétique de l'État de New York 

(NYSERDA) à la Commission des Services publics (PSC), demandant l'utilisation d'environ 165 millions de 

dollars en fonds non engagés pour la capitalisation initiale de la Banque écologique. Ce financement 

initial permettra à la Banque écologique de commencer son travail en vue d'aller chercher du 

financement du secteur privé pour des projets d'énergie propre.  

 

« À titre de chef de file dans le développement de solutions financières innovatrices pour des clients liés 

à l'énergie propre, Alfred apporte l'expérience idéale et la crédibilité qu'il faut dans ce partenariat entre 

les secteurs public et privé, a déclaré Richard Kauffman. Tandis que nous lançons cette nouvelle 

initiative de financement, la plus ambitieuse au pays, Alfred, avec sa grande expertise financière, sera un 

important joueur dans les efforts du Gouverneur Cuomo en vue de rehausser le développement de 

l'énergie propre et de stimuler l'économie de l'énergie propre de notre État.   

 

« La NYSERDA se réjouit énormément que la Banque écologique de New York comptera un dirigeant 

aussi innovateur et accompli tandis que nous travaillons aux progrès de l'économie de l'énergie propre 

du Gouverneur Cuomo, a déclaré John B. Rhodes, premier dirigeant de la NYSERDA. L'Autorité 

encourage depuis longtemps l'investissement dans l'énergie propre dans l'État de New York. La Banque 

écologique du Gouverneur montre à quel point l'État s'engage à des programmes innovateurs qui 

attirent des investissements du secteur privé, menant à la création d'emploi et à la protection de 

l'environnement.  

 

« Citi félicite la mise en place par l'État de New York d'une Banque écologique en vue de rehausser 

l'énergie renouvelable et les marchés d'énergie efficace pour ainsi catalyser le déploiement de capitaux 

privés, a déclaré Marshal Salant, administrateur délégué et chef mondial des Finances en matière 

d'énergie de rechange, Citi. Nous sommes fiers de la nomination d'Alfred Griffin, chez nous de puis 16 

ans, à titre de premier président de la Banque écologique de New York. Il nous tarde de travailler avec 

Alfred et la Banque écologique en vue de développer des solutions de financement novatrices offrant de 

l'énergie propre et abordable à tous les New-Yorkais. 

 

M. Griffith est le quatrième ajout à l'équipe de direction énergétique de l'État de New York cette année. 

Plus tôt cette année, le Gouverneur a nommé Richard Kauffman à titre de président de l'Énergie et des 

Finances de New York et de président de la NYSERDA, John Rhodes à titre de président de la NYSERDA et 

Audrey Zibelman à titre de présidente de la Commission des Services publics de l'État. Avec Gil 

Quiniones, président et premier dirigeant de l'Autorité énergétique de New York, ils conçoivent et 

mettent en place la plan d'État stratégique du Gouverneur Cuomo en vue de rehausser l'énergie propre 

et la concurrentialité de New York pour les entreprises liées à l'énergie propre, et ainsi rendre les 

systèmes énergétiques de l'État plus résistants. 

 

La Banque écologique de New York est une composante centrale de ce plan. La Banque écologique 

s'associera à des prêteurs du secteur privé en offrant des produits financiers répondant aux obstacles du 

marché qui limitent actuellement les flux de capitaux du secteur privé dans des projets d'énergie 



 

French 

renouvelable et d'énergie efficace sinon attirants. On s'attend à ce que la Banque écologique offre ses 

premiers produits financiers au début 2014. 

 

Pour plus de renseignements sur l'initiative de la Banque écologique, veuillez visiter le 

http://www.governor.ny.gov/NYGreenBank.  
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