
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 13/01/2021 

 

Aether Financial Services s’engage dans la protection de l’environnement avec la 

reforestation et la préservation des forêts aux côtés de Reforest’Action 

Aether Financial Services, leader de l’exécution post-transactionnelle en France, a signé un 

partenariat avec Reforest’Action, leader du reboisement issu de fonds privés en France, pour 

favoriser la plantation d’arbres et la préservation des forêts existantes. 
 

Aether Financial Services s’engage contre le réchauffement climatique 

Cette année, Aether Financial Services s’est donnée pour objectif de continuer son engagement 

responsable. Pour cela, elle a décidé de s’impliquer dans la préservation et la valorisation des 

écosystèmes en signant un partenariat avec Reforest’Action. Ce partenariat témoigne de l’engagement 

environnemental d’Aether Financial Services et de sa volonté de participer à la lutte contre le 

réchauffement climatique. Cette action de compensation volontaire permettra de planter pour chaque 

deal gagné 5 arbres, avec un objectif d’au moins 2 000 arbres en Espagne et au Pérou, absorbant ainsi 

60 000 kg de CO2 chaque année. 

Aether Financial Services s’engage pour des actions responsables  

Aether Financial Services intervient dans le cadre d’une convention de mécénat depuis 2019 pour des 

associations à but social (telles que la Cravate Solidaire, la Fondation Auteuil etc..). Cette année, Aether 

Financial Services a souhaité s’engager auprès d’une autre entreprise à vocation sociale, 

Reforest’Action, qui permet aux particuliers et aux entreprises d’agir concrètement en faveur de la 

reforestation en France et dans le monde. Ces actions, à petite et grande échelle, permettent ainsi de 

préserver l’environnement mais aussi d’avoir un impact social positif sur les populations locales. C’est 

pourquoi, Aether Financial Services a choisi Reforest’Action afin de s’engager durablement en faveur du 

reboisement des forêts dans le monde. 

« Nous avons souhaité participer, à notre échelle, à la protection de la planète. Cela passe par des actions 

internes : notre métier est chronophage en papier, nous avons donc mis en place une politique limitant 

considérablement son usage ainsi que les impressions. Notre implication dans la lutte contre le 

réchauffement climatique aux côtés de Reforest’Action s’inscrit dans cette volonté de protection de 

l’environnement » indiquent Edouard Narboux et Henri-Pierre Jeancard, dirigeants-fondateurs de 

Aether Financial Services. 

À propos de Aether Financial Services : 

Aether Financial Services est le leader français indépendant dans l’exécution des transactions financières post-

closing, assistant les corporates et les investisseurs, dans la valorisation, la gestion de closing et la gestion 

administrative, financière et juridique de financements et d’opérations de M&A.  

Fondée en 2015 par Edouard Narboux et Henri-Pierre Jeancard, l’objectif était de répondre aux besoins croissants 

en agents financiers spécialisés sur les marchés de capitaux et les financements internationaux. Aujourd’hui, avec 



20 personnes basées à Paris, Londres et Tel Aviv, Aether Financial Services est un leader indépendant de premier 

plan de la gestion de transaction sur différentes catégories d'actifs et juridictions et leader du marché de la dette 

privée en France. Aether Financial Services suit une démarche de relation clients et de suivi de ces process certifiés 

ISO 9001 depuis 2017. Pour en savoir plus : site www.aetherfs.com et LinkedIn. 

 
A propos de Reforest’Action : 

Spécialiste de la reforestation en France et dans le monde, Reforest’Action est une entreprise à vocation sociale 

qui permet aux particuliers et entreprises d’agir concrètement en faveur de l’environnement à travers une 

démarche originale. Sur reforestaction.com, plateforme web unique en son genre, les entreprises et le grand 

public plantent des arbres en France et à l’international. Ils en mesurent les bénéfices sociaux et 

environnementaux et peuvent le faire savoir autour d’eux. Depuis sa création en 2010, Reforest’Action a planté 

plus de deux millions d’arbres dans 15 pays, sensibilisé près de 1,7 millions collaborateurs et clients d’entreprises 

et généré un impact positif sur les conditions de vie de plus de 30 000 personnes à travers le monde. Plus 

d’informations : www.reforestaction.com  
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