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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE MESURE EN VUE DE S’ATTAQUER 

AUX PRÊTS À INTÉRÊTS ÉLEVÉS OFFERTS AUX MEMBRES DE L’ARMÉE ET DE 
COMBLER LA « FAILLE DE FORT DRUM » 

 
L’administration Cuomo comble la faille qui permet aux prêteurs de faire aux 
membres de l’armée des prêts aux intérêts plus de deux fois supérieurs aux 

plafonds de l’État de New York  
 

Omni Military Lending accepte d’arrêter de faire des prêts aux taux d’intérêt 
supérieurs aux plafonds de New York  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’on s’attaquait aux prêts à 
intérêts élevés offerts aux membres de l’armée en comblant la « faille de Fort Drum. » 
Cette faille – basée sur une décision du Département des banques de l’État de New 
York en 2005 – a permis aux entreprises de faire des prêts non autorisés qui dans 
certains cas étaient d’un taux d’intérêt plus de deux fois supérieur aux plafonds de l’État 
de New York aux membres de l’armée stationnés dans l’État de New York sans être 
des résidents permanents. L’administration Cuomo infirme formellement la décision de 
2005 à partir du 6 juillet 2015. 
 
« De faire grimper les taux d’intérêt sur les prêts offerts aux membres de l’armée en vue 
de réaliser un plus grand profit est tout simplement inacceptable, et cela ne sera pas 
toléré dans l’État de New York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Cette mesure aidera à 
protéger les membres de l’armée et leurs familles contre les prêts rapaces, et les 
entreprises devraient savoir que nous n’hésiterons pas à nous attaquer à ceux qui sont 
en faute. »  
 
Le Gouverneur Cuomo a annoncé son intention de combler la faille de Fort Drum dans 
le cadre de son programme d’opportunités 2015. Dans les mois suivants, Omni Military 
Lending, après des discussions avec le Département des services financiers (DFS) de 
l’État de New York, a accepté que tous les prêts offerts aux membres de l’armée 
stationnés dans l’État de New York soient faits par une entité autorisée par le DFS, 
Omni Financial of New York, Inc., conformément aux lois sur l’usure et sur les prêteurs 
autorisés de l’État de New York. Omni fait des prêts dans l’État de New York à des taux 
d’intérêt allant jusqu’à 36 %, malgré le plafond de 16 % ou de 25 % pour certains 
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prêteurs autorisés.  
 
Le NYDFS a envoyé une lettre à Omni aujourd’hui dans laquelle il reconnaît l’entente 
de l’entreprise et offre des directives à tous les prêteurs militaires afin que les prêts à 
l’intention des membres de l’armée stationnés dans l’État de New York soient faits 
conformément aux plafonds sur les taux d’intérêt, ce qui comble ainsi la faille de Fort 
Drum.  
 
Alors qu’Omni fait des prêts par un comptoir de service à Evans Mills, New York, près 
de Fort Drum, l’administration du Gouverneur s’attaquera également dans les semaines 
et les mois à venir aux prêts illégaux offerts en ligne aux membres de l’armée 
stationnés dans l’État de New York. Dans les dernières années, le NYDFS a pris une 
série de mesures en vue de mettre fin aux prêts à intérêts élevés illégaux en ligne, tout 
particulièrement les prêts sur salaire. 
 
On peut consulter ici une copie de la lettre du NYDFS envoyée en vue de combler la 
faille de Fort Drum. 
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