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Carbonium au Conseil d’Administration du Fonds Vert pour le Climat

Paris, 4 avril 2017. Par décision du 17 mars dernier, le Fonds Vert pour le Climat
(FVC) a accrédité Carbonium en tant qu’Observateur du Secteur Privé. Notre
société participe ainsi à la 16ème réunion du Conseil d’Administration du Fonds
qui se tient à Songdo en Corée du Sud du 4 au 6 avril 2017 (B16).
Carbonium est le premier acteur du secteur privé français ainsi accrédité et
invité à participer au Conseil d’Administration du FVC. Cette décision confirme
le leadership de Carbonium dans le domaine de la finance climat.
« Nous sommes très heureux et honorés de cette reconnaissance par le Fonds
Vert pour le Climat. Elle va contribuer à renforcer notre position pionnière en
financement climat à l’international et à élargir notre portefeuille de projets
dans les pays émergents et en développement », a déclaré Alexandre Borde,
Président de Carbonium.
Depuis Songdo, Philippe Coste, Vice-Président de Carbonium, observe que la
nomination de Howard Bamsey au poste de Directeur Exécutif du Fonds Vert
pour le Climat témoigne de la volonté d'accélérer le processus d'approbation
des projets.
Doté aujourd’hui de 10,2 milliards de dollars US, avec l’objectif de lever 100
milliards par an à l’horizon 2020, le Fonds Vert pour le Climat est devenu en
l’espace de deux ans le plus important fonds dédié à l’atténuation et à
l’adaptation aux changements climatiques.
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À propos de Carbonium
Carbonium est une société par actions simplifiée intervenant dans la finance
climat et le conseil au développement de projets d’adaptation et
d’atténuation aux changements climatique. Basée à Paris, elle s’appuie sur un
réseau de collaborateurs en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Pour plus
d’information, veuillez visiter le site http://carbonium.fr

À propos de Cibola Partners
Lancée en 2017, Cibola Partners est la filiale de Carbonium en charge de la
finance climat privée et d’activités de venture capital dans le domaine des
cleantech en Europe et en Chine. Pour plus d’information, veuillez visiter le site
http://cibolapartners.com
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