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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS AU SEIN DE SON ADMINISTRATION 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a aujourd'hui nommé Jon Kaiman, Paul d. 

Annunziato et Lester Petracca au sein de l'Autorité des Finances intérim du comté de Nassau (NIFA). 

Créée en 2000, la NIFA a pour mission de faire en sorte que le comté de Nassau met en oeuvre les 

mesures nécessaires pour combler les maillons de financement manquants à son budget. Les sept 

membres du comité sont nommés par le Gouverneur, deux membres étant recommandés par la 

Législature et un membre par le contrôleur de gestion de l'État. 

 

« Je me réjouis d'annoncer les nominations de Jon Kaiman, de Paul Annunziato et de Lester Petracca au 

sein de l'Autorité des Finances intérim du comté de Nassau, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Chacun de 

ces individus apportera une mine de connaissances et d'expertise qui profitera à la fois au 

gouvernement de l'État et au comté de Nassau. Je suis convaincu que leurs contributions favoriseront 

une planification financière responsable dans la région et protégeront l'argent des contribuables. » 

 

Jon Kaiman, président 

 

M. Kaiman a mené une carrière distinguée au sein de la fonction publique. Plus récemment, il a été 

nommé par le Gouverneur Cuomo à titre de conseiller spécial pour le rétablissement de Long Island à la 

suite des tempêtes, ce qui implique la coordination du soutien de l'État pour les Communautés 

montantes de New York à Long Island. M. Kaiman a également été superviseur de la ville de North 

Hempstead, où il gérait toutes les opérations quotidiennes ainsi que des budgets d'un total de 150 

millions de dollars. Sous sa direction, la ville de North Hempstead a reçu le prix International City/County 

Management Association Performance en 2011 et en 2012.  

 

Avant de devenir superviseur de la ville de North Hempstead, M. Kaiman a été juge du tribunal de 

district dans le comté de Nassau et commissaire à la sécurité publique dans la ville de Hempstead de 

1998 à 2002. Il a également été partenaire chez Crowe, Deegan, Dickson, et chez Kaiman and Finkel, 

deux sociétés juridiques générales. M. Kaiman est diplômé de l'École de droit de l'Université Hofstra et 

de l'Université Hofstra.  
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Paul D. Annunziato 

 

M. Annunziato est actuellement vice-président principal et conseiller financier pour Morgan Stanley. Ses 

responsabilités incluent, sans s'y limiter, de fournir des services d'investissement aux individus et aux 

corporations, d'attribuer des actifs, de planifier les retraites et les impôts et d'assurer la protection des 

rescapés. Avant de travailler chez Morgan Stanley, M. Annunziato a été conseiller de la gestion des 

richesses chez Merrill Lynch, gestionnaire chez Thomas James Associates à Rochester, New York, et 

administrateur de la réorganisation chez Bankers Trust Corporation au sein du Département de la 

Réorganisation de New York.  

 

M. Annunziato est diplômé de l'Institut des Technologies de Rochester, où il a reçu son baccalauréat en 

administration des affaires. Il a également complété un certain nombre de programmes de 

développement académique et professionnel avec Merrill Lynch, à Princeton, New Jersey, à l'Institut 

polytechnique de Sheffield à Sheffield, en Angleterre, et au Collège de Planification financière de 

Denver, dans le Colorado.  

 

Lester Petracca 

 

M. Petracca est actuellement président de Triangle Equities. Triangle Equities se spécialise dans 

l'aménagement immobilier partout dans l'État de New York par des partenariats privés et publics, et a 

mené à terme de nombreux projets. Le projet de Triangle Junction est notable, un centre Target de 300 

000 pieds ayant conduit à la revitalisation du secteur de Flatbush Avenue à Brooklyn. En travaillant avec 

des groupes communautaires de la ville et locaux, l'entreprise s'est également vu attribuer de nombreux 

projets à College Point, New York.  

 

Le Gouverneur Cuomo a également remercié Ronald A. Stack de ses services et de son engagement à 

titre de président de l'Autorité des Finances intérim du comté de Nassau. À la NIFA, le président Stack a 

travaillé de près avec les partenaires de l'État, du comté et locaux en vue de stabiliser certains 

problèmes financiers à long terme du comté, qui fait face à de nombreux défis et à d'importants 

maillons de financement manquants.  
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