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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE L’ETAT DE NEW YORK EST LE PREMIER ETAT DE LA NATION 

A LANCER LE PROJET PAY FOR SUCCESS DANS UNE INITIATIVE POUR REDUIRE LA RECIDIVE 

Le secteur privé lève 13,5 millions de dollars pour investir dans le projet et  employer les anciens 

détenus 

 

Le partenariat entre les secteurs public et privé peut générer des millions d’économies et des 

avantages pour les contribuables 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Etat de New York a lancé le premier 

projet d’Etat de la nation, Pay for Success, une initiative pour former et employer les anciens détenus.  

Le secteur privé et les investisseurs de fondations ont levé 13,5 millions de dollars en moins de six 

semaines pour financer cette initiative.  Ce projet concrétise l’engagement du Gouverneur dans son 

Discours de l’Etat de l’Etat 2013 de développer des programmes innovants pour réduire la récidive tout 

en faisant économiser de l'argent aux contribuables de l'Etat de New York.  

 

« Nous sommes fiers d’être le premier Etat de la nation à lancer le projet de partenariat public-privé Pay 

for Success pour aider les anciens détenus à trouver du travail », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce 

projet est un projet gagnant-gagnant pour notre Etat, qui facilite la réinsertion sociale des détenus en 

stimulant l’emploi et en réduisant ainsi les taux de récidive, mais en rendant payants les services 

seulement si ces objectifs sont atteints. En aidant ces personnes, qui risquent souvent de devenir des 

récidivistes, à devenir des membres productifs de la société, nous contribuons à rendre les 

communautés de l’Etat de New York plus sûres et plus prospères pour les années à venir. » 

 

Un projet Pay for Success, également connu sous le nom d'Obligation à impact social, est un contrat 

entre le gouvernement et une organisation intermédiaire. Dans le cadre du contrat, les objectifs sont 

fixés par l'Etat, et l’intermédiaire lève les fonds d’exploitation du programme auprès d’investisseurs 

privés et philanthropiques.  L’Etat paiera les investisseurs sur la base de la performance du programme 

pour développer l’emploi et réduire la récidive. Même avec le plus grand succès, les économies de l’Etat 

dépasseront le montant que l’Etat paiera aux investisseurs. 
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Le projet commence ce mois-ci et fournira des services à 2 000 anciens détenus, avec le plus grand 

risque de récidive, à leur sortie de prison. En orientant immédiatement ces personnes vers une 

formation professionnelle intensive et des services de placement, l’Etat aidera à leur réinsertion dans la 

communauté, favorisant leur emploi et ainsi réduisant la criminalité. Ces services seront fournis pendant 

quatre ans à Rochester et dans la Ville de New York par le centre, à but non lucratif et hautement 

respecté, de l’emploi, Center for Employment Opportunities (CEO). 

 

La mesure du succès est basée sur deux facteurs : la récidive (si la personne est renvoyée en prison) et 

l’emploi.  Pour rembourser les investisseurs, le projet doit réduire la récidive d’au moins 8 pour cent 

et/ou accroître l’emploi d’au  moins 5 points en pourcentage.   

 

Si le programme dépasse en performance ces objectifs, les investisseurs peuvent obtenir un retour sur 

investissement positif qui sera proportionnel aux économies et avantages réalisés par le secteur public. 

Aucun paiement ne sera effectué si le programme ne permet pas d’atteindre les objectifs, assurant que 

l’argent des contribuables ne sera dépensé que si un impact significatif a été atteint. 

 

Si le projet permet de réaliser toutes les mesures de performance, le secteur public réalisera 7,8 millions 

de dollars d’économies.  

 

En septembre, l’Etat a reçu une subvention de 12 millions de dollars pour le projet, la subvention la plus 

importante accordée par le Département américain du Travail dans le cadre de la compétition nationale 

pour Pay for Success. Des fonds supplémentaires ont été inclus dans le Budget de l’Etat pour 2013-2014.  

 

L’Etat de New York est partenaire de Chesapeake Research Associates, validateur indépendant, et de 

Social Finance Inc., organisation intermédiaire, qui a rassemblé les partenaires, structuré 

l’investissement et soutenu l’effort pour lever le capital. La banque Bank of America Merrill Lynch a levé 

13,2 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont 1,3 million de dollars garanti par la Fondation 

Rockefeller, et la Fondation Robin Hood a investi 300 000 $. 

 

Marta Nelson, Directeur Général, CEO, Ville de New York, a déclaré : « CEO est heureux et honoré de 

participer à ce partenariat innovant pour offrir de nouvelles opportunités de réussite au-travers de 

l’emploi à des anciens détenus. Nous pensons que cette approche publique/privée permettra d’offrir au 

CEO le financement souple, à long terme, dont nous avons besoin, pour cibler nos efforts sur la mise en 

place du bon programme, pour les bonnes personnes, au bon moment. » 

 

« Nous félicitons l’Etat de New York et sommes fiers d’avoir contribué à faire aboutir cette transaction 

historique. Ce partenariat représente une alliance exceptionnelle pour les secteurs public, privé et à but 

non lucratif, dans la poursuite d’une vision commune », a déclaré Tracy Palandjian, Directeur Général et 

Co-fondateur de Social Finance.  « Il s’agit d’une avancée cruciale vers la construction d’un marché 

financier avec des enjeux sociaux, où le capital est investi dans des organisations à haute performance 

comme le CEO, les retours sur investissement sont directement liés à l’amélioration des conditions de 

vie et l’Etat de New York ne paie que pour la réussite. » 
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« Nous félicitons l’Etat de New York pour devenir le premier Etat de la nation à mettre en œuvre 

l’Obligation à impact social – démontrant le pouvoir des partenariats publics-privés pour apporter des 

financements durables aux services sociaux essentiels. La philanthropie a la capacité unique de prendre 

des risques là où d’autres ne le peuvent pas, et nous sommes fiers d’utiliser notre capital risque pour 

garantir des initiatives comme celle-ci », a déclaré Dr. Judith Rodin, Présidente de la Fondation 

Rockefeller. « La Fondation Rockefeller a soutenu les Obligations à impact social depuis le tout-début de 

leur création au Royaume-Uni et a investi des millions pour construire l’écosystème des Obligations à 

impact social ici aux Etats-Unis. Nous espérons que l’annonce d’aujourd’hui continuera à encourager le 

gouvernement, les investisseurs privés, et les organisations à but non lucratif à explorer le potentiel des 

Obligations à impact social. » 

 

« Les Obligations à impact social offrent un modèle potentiellement applicable à d’autres contextes 

pour développer des solutions éprouvées à des questions sociales difficiles », a déclaré Suzi Epstein, 

Directeur Général, Robin Hood. « Nous reconnaissons qu’en nous joignant à d’autres investisseurs dans 

l’instrument des Obligations à impact social, Robin Hood peut s’efforcer de développer un programme 

réussi pour la Ville de New York d’une meilleure manière que ce que nous pourrions accomplir seuls. » 

 

« Nous sommes fiers de rejoindre l’Etat de New York, Social Finance et d’autres entités de ce 

programme historique. Grâce à des partenariats comme celui-ci, et les préférences des investisseurs 

d’aujourd’hui, les finances innovantes socialement responsables sont vraiment devenues majeures », a 

déclaré Andy Sieg, Directeur, Global Wealth and Retirement Solutions, Bank of America Merrill Lynch. « 

L’une des tendances les plus prononcées chez nos clients, au niveau de leurs investissements, est de ne 

pas seulement obtenir un retour sur investissement, mais de contribuer aussi à un changement social 

dans leurs communautés et dans la société. Nous libérons le potentiel de ce type d’investissement, 

permettant aux clients de financer directement les programmes qui ont prouvé produire des résultats 

positifs, et de franchir une étape importante vers un nouveau marché évolutif. » 
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