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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE DÉPARTEMENT DE L’IMPÔT A 
BLOQUÉ PLUS DE 330 000 FAUSSES DEMANDES DE REMBOURSEMENT 

 
Ce blocage de remboursements douteux devrait faire économiser 480 millions de 

dollars aux New-Yorkais 
 

La technologie de pointe de l’État de New York détecte les dernières ruses 
employées par les fraudeurs 

 
Le nombre de demandes suspectes qui était de 239 000 l’année passée a cessé 

d’augmenter au cours de la période de déclaration de l’année 2016 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Département de 
l’imposition et des finances de l’État de New York (New York State Department of 
Taxation and Finance) a bloqué plus de 330 000 fausses demandes de remboursement 
au cours de la période de déclaration d’impôts de cette année. Sur la base des résultats 
des années précédentes, le Département de l’impôt prévoie que le blocage de ces 
remboursements fera économiser à l’État de New York et à ses contribuables environ 
480 millions de dollars cette année, une économie en hausse de près de 20 pour cent 
par rapport à la même période l’année dernière. 
 
« Nous demeurons vigilants et poursuivons notre action pour débusquer les fraudeurs 
qui essaient de profiter du système et de voler aux contribuables new-yorkais qui 
travaillent dur de l'argent utilisé pour des services vitaux. », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Nous continuerons à utiliser une technologie de pointe pour détecter et 
prévenir les stratagèmes fiscaux criminels et les arnaques au remboursement. » 
 
Les analyses et règles prédictives du système passent au crible des milliards de 
données afin de déterminer quand traiter une demande de remboursement ou une 
déclaration et quand l’étudier de plus près. Il peut détecter les simples erreurs de calcul 
et les erreurs commises de bonne foi, ainsi que les demandes frauduleuses concernant 
des personnes à charge, des déductions ou des frais professionnels surévalués. 
 
La Commissaire par intérim du Département de l’imposition et des finances de 
l’État de New York, Nonie Manion, a déclaré :« Notre système d’analyse primé nous 
permet d’examiner chacune des 10 millions de déclarations de revenus de particuliers 
que nous recevons afin de bloquer celles qui sont suspectes et de traiter efficacement 
les autres. Le système peut être ajusté rapidement en réponse à de nouvelles 
habitudes de déclaration suspectes. » 



 
En analysant chaque déclaration de revenus reçue et les données qui lui sont 
associées, le Département de l’impôt anticipe les nouveaux mécanismes de fraude et 
arnaques au remboursement. Par exemple, durant la période de déclaration de cette 
année, le Département de l’impôt a validé les déclarations de plus de 7 000 salariés de 
douzaines d’entreprises victimes de fraudeurs dans le cadre d’un stratagème complexe 
visant à dérober des données relatives à la rémunération. Depuis sa mise en place en 
2003, le programme d’analyse professionnel du Département de l’impôt a fait 
économiser 4 milliards de dollars aux contribuables de l’État de New York et a permis 
d’arrêter de nombreux spécialistes en déclarations de revenus rémunérés accusés 
d’avoir rempli des déclarations frauduleuses. 
 
Signaler une fraude 
Les contribuables qui soupçonnent une personne ou une entreprise de commettre une 
fraude fiscale peuvent la signaler en toute confidentialité en ligne ou par téléphone au 
518-457-0578. 
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