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LE GOUVERNEUR CUOMO NOMME MARIA VULLO EN TANT QUE 

SUPERINTENDANT DU DÉPARTEMENT DES SERVICES FINANCIERS DE L’ÉTAT 
DE NEW YORK 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a nommé Maria T. Vullo aujourd’hui au poste de 
Superintendant du Département des services financiers de l’État de New York. Mme 
Vullo est une responsable et une avocate sénior, avec plus de 25 ans d’expérience en 
enquêtes et litiges commerciaux. Elle est Conseillère juridique chez Paul, Weiss, 
Rifkind, Wharton & Garrison LLP, où elle a occupé le poste de partenaire pendant 20 
ans. Auparavant, elle supervisait la Division de la justice économique au Bureau du 
Procureur général de l’État de New York, avec une équipe d’environ 200 personnes. 
 
Le Département des services financiers (DFS) est chargé de protéger les 
consommateurs et les marchés de l’État de New York contre les fraudes et les crises 
financières, ainsi que de réformer les réglementations des services financiers en vue de 
s’adapter aux changements dynamiques du secteur. Le DFS a été créé en 2011 par la 
fusion des Départements des banques et des assurances de l’État. 
 
« Maria Vullo est une avocate dévouée, dure et juste qui possède la combinaison 
adéquate d’expérience au sein des secteurs privé et public nécessaire pour diriger le 
Département des services financiers, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Maria a fait 
preuve d’un engagement inébranlable envers le respect de la loi et la protection les 
consommateurs, et je suis convaincu qu’elle défendra le peuple new-yorkais avec 
vigueur et sans relâche au poste de Superintendant. » 
 
Maria T. Vullo a déclaré : « C’est un honneur et un privilège d’être nommée au poste 
de Superintendant du Département des services financiers. Je tiens à remercier le 
Gouverneur Cuomo pour cette opportunité extraordinaire, et je suis ravie de me 
remettre au service du peuple de l’État de New York. Je me réjouis de collaborer avec 
les hommes et les femmes talentueux du DFS en vue de renforcer nos marchés et de 
protéger les investisseurs et les consommateurs contre les pratiques commerciales 
illégales. » 
 
Au cours de sa carrière, l’expérience juridique de Mme Vullo a impliqué de nombreuses 
affaires de fraudes d’actifs et autres types, d’immobilier, de soins de santé, 
d’assurance, d’impôts, de protection des consommateurs, de faillites et de lois antitrust, 
constitutionnelles et environnementales. Elle a été élue à deux reprises par la 
Commission de nomination juridique de l’État de New York en tant que candidate pour 
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le poste de Juge adjointe à la Cour d’appel, et elle a plaidé à la Cour suprême 
américaine, aux Cours d’appel américaines des deuxième, neuvième et dixième 
circuits, et à la Division d’appel de l’État de New York. 
 
En 2010, Mme Vullo servait en tant que Procureur général exécutif adjoint pour la 
Justice économique sous M. Cuomo, alors Procureur général de l’État de New York. 
Elle y supervisait les Bureaux de la protection des investisseurs, des fraudes aux 
consommateurs, antitrust, immobilières, financières et de l’Internet. À ce poste, elle a 
été chargée de nombreuses affaires de protection des consommateurs, de protection 
des investisseurs et antitrust, dont :  

• des mesures contre Ezra Merkin et Ivy Asset Management pour une fraude 
présumée concernant le système de Ponzi de Bernard Madoff ; 

• des enquêtes et des arrangements avec de nombreux commerçants impliqués 
dans une tromperie présumée de clients qui se voyaient facturer des frais 
cachés pour des clubs de réduction en ligne ; 

• une enquête et une mesure contre Ernst & Young pour les pertes des 
investisseurs engendrées par la faillite de Lehman Brothers ; 

• des mesures contre des promoteurs immobiliers pour des fausses déclarations 
concernant leur offre ; 

• des mesures contre des sites de réseaux sociaux en vue d’empêcher la 
prolifération de pornographie infantile ; 

• une enquête sur le secteur des assurances-vie concernant les paiements aux 
familles de militaires ; 

• une mesure antitrust contre les fabricants d’écrans LCD pour une conduite 
illégale présumée de tarification, qui a engendré des surcoûts à des millions de 
consommateurs new-yorkais ; et 

• des arrangements avec des compagnies d’assurance pour des surcoûts 
incorrects concernant la compensation des travailleurs. 

 
Mme Vullo est une chef de file reconnue en matière de protection des droits de la 
femme dans plusieurs affaires, dont la représentation de femmes violées par des 
soldats durant la guerre de Bosnie de 1992-1995, une affaire pour laquelle elle a obtenu 
un verdict de 745 millions de dollars en faveur des plaignants de la part du jury. Ses cas 
pro bono incluent la représentation de prestataires d’avortements qui avaient reçu des 
menaces de mort via une « liste de cibles » en ligne ; affaire pour laquelle elle a obtenu 
un verdict de 100 millions de dollars en faveur des plaignants de la part du jury. Elle est 
membre du Conseil de direction de l’Organisation nationale des femmes italo-
américaines, de la Coalition pour l’égalité des femmes et d’ERA Coalition, Inc. ; elle fait 
également partie de l’Association du barreau des femmes de l’État de New York et du 
Caucus des avocates générales. 
 
Cy Vance Jr., Procureur de district de Manhattan, a déclaré : « Je tiens à féliciter 
Maria Vullo pour sa nomination au poste de Superintendant du Département des 
services financiers. Maria est bien connue et très respectée en tant qu’avocate 
talentueuse qui a été chargée de nombreuses affaires civiles et réglementaires 
complexes au cours de sa période au Gouvernement et au sein du secteur privé. C’est 
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une avocate dure mais juste. Ces qualités seront bénéfiques pour le Gouverneur et 
pour tous les New Yorkais au poste important qu’elle occupe désormais en tant que 
principale législatrice de la communauté financière de l’État. » 
 
Lorin L. Reisner, ancien Chef de la Division criminelle du Bureau du Procureur 
fédéral pour le District Sud de New York, et ancien Directeur adjoint de la Division 
de l’application de la Securities and Exchange Commission, a déclaré : « Maria 
Vullo est un choix extraordinaire pour la direction du Département des services 
financiers. Maria possède la combinaison parfaite entre rigueur, jugement et expérience 
pour assumer ce poste important avec succès. » 
 
Trevnor W. Morrison, Doyen et Professeur Eric M. et Laurie B. Roth de droit à 
l’École de Droit de l’Université de New York, a déclaré : « Maria fait partie des 
anciens élèves les plus distingués de NYU Law. Au cours de sa superbe carrière, elle 
s’est forgée une réputation d’avocate de première classe, de conseillère sage et de 
personne profondément engagée pour l’intérêt public. Nous tenons à féliciter le 
Gouverneur Cuomo pour cette nomination fantastique. »  
 
Judith Hope, Fondatrice d’Eleanor’s Legacy, a déclaré : « Nous saluons la 
nomination de Maria T. Vullo au poste de Superintendant du Département des services 
financiers. Pendant plus de 25 ans, aussi bien dans le secteur privé qu’au service 
public, Maria s’est forgée une réputation d’avocate intrépide qui défend les intérêts des 
New Yorkais et améliore la justice économique. La nomination de Maria Vullo en tant 
que première femme à diriger le Département reflète les contributions inestimables des 
femmes new-yorkaises pour le succès économique de notre État. » 
 
Mme Vullo a été greffier pour l’honorable John A. Mackenzie, au Tribunal de district de 
l’Est de la Virginie. Elle a obtenu son J.D. à l’École de Droit de l’Université de New York, 
un M.P.A. à la Wagner Graduate School of Public Service de l’Université de New York 
dans le cadre de son programme de leadership exécutif, et un B.A. au College of Mount 
Saint Vincent.  
 
Mme Vullo a été titrée « Super avocate de New York » par le Super Lawyers Magazine 
et était reprise sur la liste « Defense Hot List » publiée par le National Law Journal. Elle 
a récemment reçu le Prix d’Humanitaire de l’année par l’Interfaith Nutrition Network, 
ainsi que le Prix de Distinguished Corporate Citizen accordé par A Better Balance, ainsi 
qu’un grand nombre d’autres prix et distinctions professionnelles.  
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