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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES PREMIERES TRANSACTIONS DE LA BANQUE VERTE DE L’ETAT 

DE NEW YORK 

 

La Banque Verte de l’Etat de New York vise à stimuler environ 800 millions de dollars 

d’investissements dans l’énergie propre 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les premières transactions de la Banque Verte 

de l’Etat de New York (NY Green Bank) pour donner le coup d’envoi des projets d’énergie propre dans 

l’ensemble de l’Etat. Ces transactions initiales, soutenues et acceptées en principe, produiront au final 

des investissements totalisant plus de 800 millions de dollars. Les projets, qui sont traditionnellement 

difficiles à financer pour le secteur privé, ont été rendus possibles grâce à la participation de la Banque 

Verte de l’Etat de New York et devraient entraîner une réduction annuelle de 575 000 tonnes de dioxyde 

de carbone. 

 

« En tirant parti de la capacité financière du secteur privé dans la perspective de projets d’énergie 

propre, la Banque Verte de l’Etat de New York crée un Etat plus propre pour tous les New Yorkais », a 

déclaré le Gouverneur Cuomo. « La contribution de l’Etat à ces projets soutiendra les emplois et 

l’activité économique dans nos communautés, et permet de développer le marché des technologies 

propres dans l’Etat de New York en ouvrant la voie à un financement plus fréquent et plus accessible 

dans le futur. » 

 

La Banque Verte de l’Etat de New York a conclu des partenariats avec des prêteurs du secteur privé afin 

de soutenir ces projets qui autrement ne pourront pas accéder au financement nécessaire à leur 

réalisation. C’est typiquement 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. En offrant des produits financiers aux prêteurs, tels que le rehaussement du 

crédit, les réserves pour prêts irrécouvrables, et le regroupement de crédit, la Banque Verte de l’Etat de 

New York réduit ces obstacles, soutenant les projets d’énergie propre qui créent des emplois et 

contribuent à rendre les communautés de l’Etat de New York plus durables. 

 

La réduction totale de dioxyde de carbone estimée grâce aux 800 millions de dollars d’investissements 

est approximativement équivalente au retrait de 120 000 voitures des routes chaque année ou à la 



French 

plantation de 15 millions d’arbres par an. La liste complète des transactions de la Banque Verte de l’Etat 

de New York et les rôles concernant les investissements dans l’ensemble de l’Etat est disponible ICI.  

 

La Banque Verte de l’Etat de New York bénéficie également aux contribuables parce qu’elle opère de la 

même manière qu’une entité commerciale en réalisant des investissements qui seront remboursés aux 

taux du marché. De plus, en démontrant la valeur de nouvelles dispositions financières et en réduisant 

le risque, la Banque Verte de l’Etat de New York et ses partenaires privés créent la voie d’une réalisation 

plus régulière de transactions similaires, de leur propre chef et sans financement public direct. 

 

Les parties des sept transactions annoncées aujourd’hui comprennent Ameresco, Bank of America 

Merrill Lynch, BQ Energy, Citi, Deutsche Bank, First Eastern Investment Group, First Niagara Bank, 

GreenCity Power, M&T Bank, Renewable Funding, Sustainable Development Capital et Tulum 

Management. Les conditions sont encore en train d’être finalisées et la Banque Verte de l’Etat de New 

York s’attache à clôturer les transactions d’ici la fin de l’année. 

 

L’approche axée sur le marché de la Banque Verte de l’Etat de New York, pour réduire les obstacles au 

financement et permettre un accès au capital privé, en fait la première institution du genre qui accroîtra 

les investissements dans l’économie de l’énergie propre. L’annonce d’aujourd’hui démontre comment la 

Banque Verte de l’Etat de New York facilite les projets d’énergie propre qui autrement n’auraient pas pu 

être réalisés en surmontant les obstacles du marché, notamment : 

• Le manque d’une démonstration de l’envergure nécessaire pour impliquer des investisseurs 

institutionnels dans certains types de transaction et modèles de déploiement de projets 

• La complexité des transactions amplifiée par le manque d’antécédents de transactions et 

standardisation 

• La durée et les contraintes d’autres prêts affectées par l’environnement règlementaire des 

banques 

• La concentration du financement de projet et/ou l’expérience en financements structurés 

dans les institutions qui peuvent ne pas être les fournisseurs de capital les plus logiques pour 

les projets de petite et moyenne envergure 

 

Les transactions reflètent la diversité du portefeuille existant de la Banque Verte de l’Etat de New York 

en termes de diversité des types de technologies d’énergie propre, ainsi que la distribution 

géographique généralisée dans l’ensemble de l’Etat de New York – d’un projet solaire commercial à 

petite échelle à Lackawanna, à la facilitation d’autres projets de cogénération dans la Ville de New York, 

à l’élargissement des investissements d’efficacité énergétique dans tout l’Etat. D’autres transactions 

devraient être annoncées au cours des mois prochains.  

 

Richard L. Kauffman, Président, Energy and Finance for New York, a déclaré : « Ces transactions 

démontrent que la Banque Verte de l’Etat de New York fonctionne exactement comme elle le doit, au-

travers d’une collaboration avec le secteur privé et en résolvant les difficultés qui l’empêche de 
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s’engager pleinement dans le marché de l’énergie propre. Chacune de ces dispositions prouve que le 

secteur privé est prêt à s’engager dans des partenariats publics-privés pour entraîner une hausse 

importante de l’économie de l’énergie propre de l’Etat de New York, bénéficiant à tous les New Yorkais. 

L’annonce d’aujourd’hui cimente la stratégie de l’Etat de New York pour passer à une infrastructure 

d’énergie plus durable aux points de vue environnemental et économique. » 

 

Le Président de la Banque Verte de l’Etat de New York, Alfred Griffin, a déclaré : « Ces dispositions 

financières démontrent que l’approche orientée vers le marché de la Banque Verte de l’Etat de New 

York en vue de soutenir le déploiement de l’énergie propre sur une base commerciale suscite un vif 

intérêt de la part du secteur privé. Chaque disposition aborde les obstacles au financement du marché 

de l’énergie propre identifiés par les financiers du secteur privé et les développeurs. L’annonce 

d’aujourd’hui signifie en fin de compte qu’il est bon sur le plan des affaires d’investir dans cette 

industrie en constante croissance. » 

 

Le Directeur du financement de l’énergie renouvelable (Head of Renewable Energy Finance), Bank of 

America, Todd Karas, a déclaré : « Nous sommes heureux du potentiel de cette stratégie de co-

investissement et des capacités supplémentaires qu’elle nous permet de poursuivre avec des projets 

d’efficacité énergétique dans l’Etat de New York. Cette stratégie convient parfaitement dans le cadre de 

l’initiative commerciale environnementale de 50 milliards de dollars, sur 10 ans, de Bank of America, 

afin de s’adapter au changement climatique et aux demandes en ressources naturelles. » 

 

Le Directeur Général, BQ Energy, Paul Curran, a déclaré : « Les projets d’énergie solaire à l’échelle 

commerciale, notamment ceux sur les friches, sont un risque faible. Cependant, ces projets sont 

nouveaux, même pour les banques commerciales mondiales et régionales de l’Etat de New York les plus 

puissantes. La Banque Verte de l’Etat de New York a été un facilitateur pour ce financement, apportant 

une expertise à la fois dans la technologie et la gestion du risque, permettant à toutes les parties d’être 

confortables avec la transaction. »  

 

Le Directeur Général, First Eastern Investment Group, Victor Chu, a déclaré : « First Eastern est 

absolument ravi d’être partenaire de SDCL comme investisseur de capital-risque pour cette initiative 

importante, en vue de développer les efforts d’efficacité énergétique dans l’Etat de New York. Je 

voudrais féliciter la Banque Verte de l’Etat de New York pour le rôle important qu’elle a joué en facilitant 

l’introduction de notre programme d’investissement dans l’Etat de New York. » 

 

Le Co-Fondateur de GreenCity Power, Aaron Walters, a déclaré : « La Banque Verte de l’Etat de New 

York a lancé l’un des programmes les plus innovants et commercialement fondés que nous ayons eus 

dans le secteur de l’énergie au cours de la dernière décennie. Nous lui sommes reconnaissants pour sa 

participation, qui a catalysé notre capacité à verser un dividende carbone aux propriétaires d’immeuble 

de la Ville de New York, bénéficiant à l’économie de la Ville et à ses résidents. »  

 

La Vice-Présidente du marché intermédiaire du crédit (Middle Market Lending) de M&T Bank, Susan 

Freed-Oestreicher, a déclaré : « Nous pensons que l’industrie de l’énergie solaire a le potentiel de 

générer de nouveaux investissements commerciaux dans l’Ouest de l’Etat de New York et contribuer à 
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financer ce projet de développement économique est logique pour M&T Bank parce que cela est une 

bonne chose pour notre entreprise et notre communauté. Nous espérons poursuivre notre 

collaboration avec BQ Energy et la Banque Verte de l’Etat de New York pour faire de ce projet la 

prochaine réussite de développement économique de notre communauté. » 

 

Le Président Directeur Général de Renewable Funding, Cisco DeVries, a déclaré : « Renewable Funding 

est heureux d’apporter des prêts d’efficacité énergétique à faible coût dans l’Etat de New York en 

partenariat avec la Banque Verte de l’Etat de New York. Le développement du programme WHEEL dans 

l’Etat de New York est une étape majeure dans les efforts visant à créer le capital à grande échelle 

nécessaire pour ce marché émergent. L’équipe de la Banque Verte de l’Etat de New York a été 

exceptionnelle, et nous espérons bientôt mettre en œuvre notre programme. » 

 

Le Président Directeur Général, Sustainable Development Capital, Jonathan Maxwell, a déclaré : « Nous 

sommes ravis de travailler avec la Banque Verte de l’Etat de New York qui est l’un de nos premiers 

collaborateurs pour réaliser des investissements dans des projets d’efficacité énergétique dans l’Etat de 

New York. Nous gérons des fonds d’investissement d’efficacité énergétique soutenus par le 

gouvernement au Royaume-Uni, la République d’Irlande et Singapour, et l’établissement de crédit de la 

Banque Verte de l’Etat de New York a accéléré nos plans pour réaliser des investissements dans l’Etat de 

New York en nous permettant de créer un programme d’investissement évolutif et attirer du capital 

supplémentaire. Comme nous l’avons fait pour d’autres marchés, nous essayons d’appliquer notre 

expertise pour apporter des solutions d’investissement créatives qui améliorent la performance des 

infrastructures d’énergie, réduisent les effets négatifs de la performance environnementale, et 

améliorent la performance financière et la résilience des immeubles et biens de l’Etat de New York.  

 

A propos de la Banque Verte de l’Etat de New York (NY Green Bank) : 

 

La Banque Verte de l’Etat de New York, dans le cadre du fonds d’énergie propre de l’Etat de New York, 

renforce l’engagement de l’Etat à accélérer la croissance de l’énergie propre et réduire l’impact 

environnemental de la production et de la consommation d’énergie. Les transactions de la Banque Verte 

de l’Etat de New York annoncées aujourd’hui soutiennent les objectifs du fonds d’énergie propre en 

offrant une certitude de financement à long terme et une souplesse de la manière dont l’Etat 

transformera l’économie de l’énergie propre de l’Etat de New York. 
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