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SOCIÉTÉ DE CONSEIL ET D’INGÉNIERIE 
BAS CARBONE ET FINANCE CLIMAT

Climate �nance Advisory Firm



METIERS & SERVICES

AMBITION & MISSIONS

GREEN INVEST AFRICA, Société de conseil et d’ingénierie climat, bas carbone et finance climatique / Climate �nance advisory �rm.

Notre Ambition
Mettre à profit notre expertise afin de construire avec vous votre Leadership dans la réalisation de vos politiques, stratégies, programmes 
et projets de développement bas carbone et de résilience aux effets néfastes du climat.

OUTILS & MECANISMES

QUELQUES REALISATIONS (Etudes, Stratégies et Accompagnements)

Etudes et Conseil en Stratégies Bas 
Carbone et Résilience Climat
Etudes et conseils en montage de 
projets verts
Accompagnement à la gestion des 
risques climatiques
Formation et renforcement de capacités

Climate Metrics & Engenieering
Climate Finance tools ans Mechanisms
Project Development 
Fund design and structuring

Intermédiation financière
Appui et facilitation  à l’accès au 
financement
Apporteur d’affaires

Stakeholder outreach / awareness
Conveying
Lobbying & Advocacy

Conseil / 
Advisory

Promotion

Intermédiation / 
Brokerage

Ingénierie et 
développement

Green Sustainable Climate Finance & Catalytic impact ESG responsible 
investments

Green Bonds corporate and sovereign, Mezzanine ou Bond Financing, 
Green Debt

Senior and Junior Financing

Green Equity and Quasi-Equity

Derisking and Risk sharing, Guarantee mechanisms

Micro�nance et Systèmes Financiers Décentralisés

Carbon Finance, Tax and Market 

Blending Finance

Evaluations environnementales

Assurance indicielle / index insurance, Green Climate Insurance , 
MicroInsurance

Green Mini Bonds and Basket Bonds

Green Clusters

Green SMEs / PME Vertes

CSR / RSE – RSO / ESG, ODD/ SDG, EIES 

Inclusion Financière

Finance Digitale

Crowdfunding

Blockchains

SBT- Science Base Targets

CIBLES

Contributions aux marchés et à la finance carbone et au MDP (Mécanisme pour un Développement Propre) 
Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies bas carbone (NDC/CDN)
Etudes et stratégies sur les opportunités d’investissement liées au climat, notamment à la REDD
Cartographie des flux financiers liés au climat, notamment à la REDD
Mécanismes d’incitation de type PSE
Contributions au développement du programme ERP de Réduction des Emissions
Contributions au Cluster des PME vertes
Mise en place et organisation des concepts de GreenDays, Green Market Place et Green Awards.
Contributions à la promotion de la finance verte et durable
Contribution à l’élaboration et à la soumission du 1er projet GCF/FVC de la Côte d’Ivoire
Etude pour la mise en place d’un mécanisme de financement pérenne pour la gestion durable des forêts
Etude de préfaisabilité pour la mise en place d’un fonds National Climat et d’une Agence Climat
Contribution à l’étude de préfaisabilité pour le Fonds Bleu du Bassin du Congo
Accompagnement au montage et à la formulation de projets pour la 1ère entité accréditée par le Fonds d’Adaptation
Etude de modélisation pour l’initiative de Rénovation et Réhabilitation du verger cacao (RRI)
Contribution à la révision du volet adaptation des CDN/ NDC
Etude sur le profil du risque économique lié au secteur de l’agriculture
Etude sur les capacités d’adaptation au changement climatique des Institutions

Secteur banque, finance et 
investissement

Sociétés privées Corporate et 
PME

Partenaires internationaux au 
développement

Organisation Agricoles , 
Coopératives, Associations  et ONG

Gouvernements et Sociétés 
publiques

Stocks exchange et régulateurs 
de marché

Communautés et Collectivités 
locales et territoriales


