
 

Pour publication immédiate : 08/01/2017 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
État de New York | Chambre Exécutive 

Andrew M. Cuomo | Gouverneur 
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA 5e PROPOSITION DE L’ÉTAT DE 
L’ÉTAT DE 2017 : PLAN INTÉGRAL POUR PROTÉGER LES PERSONNES ÂGÉES 

CONTRE L’EXPLOITATION FINANCIÈRE ET LES SAISIES 
 

Lancement du programme de Certification d’abus sur les personnes âgées dans 
tout l’État 

 
La nouvelle législation renforcera la protection contre les transactions 

frauduleuses et protégera les personnes âgées propriétaires de maisons contre 
les prêts hypothécaires inversés et la saisie immobilière 

 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé un plan intégral pour mieux 
protéger les citoyens du troisième âge résidant à New York contre l’exploitation 
financière et les saisies. Le plan inclut la mise en place d’un Programme de certification 
d’abus visant les personnes âgées (Elder Abuse Certification Program) pour les 
banques localisées dans l’État de New York, la correction de la loi bancaire afin de 
permettre aux banques de bloquer les transactions potentiellement frauduleuses, et le 
renforcement de la législation qui protégera les personnes âgées propriétaires de 
maisons avec des prêts hypothécaires inversés. 
 
« L’exploitation des personnes âgées est un crime particulièrement cruel et haineux et 
cette équipe de gestion est engagée à faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer 
que ces New Yorkais pourront bénéficier des protections qu’ils méritent », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Ces propositions aideront les personnes âgées à protéger leurs 
économies et leurs biens contre les voleurs et les pratiques frauduleuses, et 
permettront d’arrêter ceux qui cherchent à les exploiter ». 
 
Protection des personnes âgées contre l’exploitation financière 
L’exploitation financière des personnes âgées est une affaire d'ordre national. L’une des 
priorités établies par le Gouverneur Cuomo est de lutter contre l’activité illégale contre 
les New Yorkais et mettre fin à l’abus financier visant les personnes âgées. D’après une 
étude réalisée dans l’État de New York en 2013, l’impact à travers l’État de l’exploitation 
financière représente environ 1,5 million de dollars. 
 
Afin d'assurer que les personnes âgées de New York sont bien protégées, le 
Gouverneur Cuomo propose une approche intégrale qui comprend : 



 Le lancement d’un Programme de certification d’abus sur personnes 
âgées : Ce programme sera disponible pour toutes les banques situées à New 
York. Le Département des services financiers de l’État (State Department of 
Financial Services) s’occupera de concevoir le Programme de certification, qui 
inclura une formation pour le personnel de la banque concernant les manières de 
reconnaître les signes d’abus financier. Une fois la certification menée à son 
terme, les banques pourront afficher leur certificat pour que les clients puissent 
connaître les services spéciaux qui sont proposés. 
 
 Renforcement bancaire : À l'heure actuelle, les banques n’ont pas assez de 
pouvoir pour bloquer les transactions suspectes liées à l’abus financier sur les 
personnes âgées, ni pour les éviter. Le Gouverneur propose une nouvelle 
législation qui donne plus de pouvoir aux banques afin qu’elles puissent bloquer 
les transactions potentiellement frauduleuses pour protéger leurs clients, tout en 
bénéficiant d'une immunité pour avoir agi de bonne foi. 
 
 Signaler l’abus : Une fois que la fraude potentielle est identifiée et que la 
transaction est bloquée, les banques devront présenter un rapport aux agences 
étatiques compétentes pour qu’elles donnent suite à l’affaire. 

 
Éviter la saisie des propriétaires de maisons 
Plusieurs New Yorkais de plus de 62 ans utilisent des produits de prêt connus comme 
prêts hypothécaires inversés. Trompés et mal renseignés par les publicités, les 
personnes âgées choisissent généralement les prêts hypothécaires inversés pour 
obtenir un revenu additionnel sans avoir bien compris qu’ils devront également payer 
des impôts, l’assurance et l’entretien ménager. Il résulte de ces pratiques trompeuses 
que plusieurs citoyens du troisième âge font l’objet d’une saisie à cause du non-
paiement d’un impôt ou de leur assurance. 
 
Sous la loi actuelle, les protections pour les consommateurs propriétaires de maisons 
ne couvrent pas les propriétaires détenteurs de prêts hypothécaires inversés. Ces 
protections incluent des conférences de règlement, fournies aux New Yorkais qui font 
face à des saisies. Pour protéger les personnes âgées contre les risques des prêts 
hypothécaires inversés et fournir les mêmes protections à tous les propriétaires, le 
Gouverneur Cuomo prendra les mesures suivantes : 

 Correction des failles dans le système de protection des consommateurs : 
Le Gouverneur propose de corriger la Loi sur les actions et les procédures 
immobilières (Real Property Actions and Proceedings Law) et les Lois et règles 
de pratique civile (Civil Practice Laws and Rules) pour inclure les prêts 
hypothécaires inversés. Ceci exigera que tous les propriétaires reçoivent les 
mêmes protections aux consommateurs, quel que soit le produit de prêt utilisé. 
 
 Lancement d’une révision des réglementations : Le Gouverneur demandera 
au Département des services financiers de réviser et revoir toutes les règles et 
réglementations concernant les prêts hypothécaires inversés. Ceci aidera à 
éviter des saisies potentielles ainsi qu’à mieux protéger les New Yorkais 
propriétaires de maisons. 
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