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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ORDONNE AU DÉPARTEMENT DES SERVICES
FINANCIERS D’EXHORTER LES ENTREPRISES À PONDÉRER LE RISQUE
DES RELATIONS COMMERCIALES AVEC LA NRA ET DES
ORGANISATIONS SIMILAIRES POUR LEUR RÉPUTATION
Les compagnies d’assurance, les banques et les autres institutions financières
sont encouragées à examiner leurs relations avec la NRA et des organisations
similaires
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a ordonné au Département des services
financiers (Department of Financial Services, DFS) d’exhorter les compagnies
d’assurance, les banques agréées par l’État de New York et les autres services
financiers titulaires d’une licence de New York à examiner toutes les relations qu’ils
peuvent entretenir avec l’Association nationale des armes à feu (National Rifle
Association, NRA) et d’autres organisations similaires. Suite à cet examen, les
entreprises sont encouragées à prendre en considération si ces relations portent
préjudice à la réputation de leur entreprise et mettent en péril la sécurité publique.
« New York peut posséder les lois les plus strictes contre les armes à feu du pays,
mais nous devons aller plus loin pour assurer que la sécurité des armes constitue une
priorité essentielle pour chaque individu, entreprise et organisation qui fait affaires
dans l’ensemble de l’État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’ordonne au
Département des services financiers d’exhorter les assureurs et les banquiers dans
l’ensemble de l’État à déterminer si les relations qu’ils entretiennent avec la NRA ou
des organisations similaires communiquent le mauvais message à leurs clients et à
leurs communautés qui s’adressent souvent à eux pour des conseils et un soutien. Ce
n’est pas seulement une question de réputation. C’est une question de sécurité
publique, et en collaborant, nous pouvons mettre fin à la violence armée dans l’État de
New York une fois pour toutes. »
Le DFS encourage les autorités réglementaires à prendre en considération le risque
pour la réputation et à promouvoir la responsabilité des entreprises dans un effort pour
encourager des marchés solides et protéger les consommateurs. Un certain nombre
d’entreprises ont mis fin aux relations avec la NRA après la fusillade de l’école de
Parkland en Floride afin de réaligner les valeurs de leur entreprise. MetLife, un
assureur majeur réglementé par le DFS, a récemment annoncé qu’il mettait fin au
programme de réduction qu’il offrait à la NRA et Chubb, un autre assureur réglementé

par le DFS, a récemment mis fin au programme d’assurance « Carry Guard » avec la
marque de la NRA.
La Surintendante des services financiers Maria T. Vullo a déclaré : « Les sociétés
prouvent que les entreprises peuvent montrer la voie et amener le genre de
changement social positif nécessaire pour minimiser la chance que nous témoignerons
de plus de ces tragédies insensées. Le DFS exhorte toutes les compagnies
d’assurance et toutes les banques faisant affaires dans New York à se joindre aux
entreprises qui ont déjà cessé leurs ententes avec la NRA et à prendre des mesures
rapides pour gérer ces risques et promouvoir la santé et la sécurité publiques ».
Le DFS réglemente plus de 1 400 compagnies d’assurance dont les actifs s’élèvent à
4 300 milliards de dollars. Ces compagnies incluent 200 assureurs vie,
1 100 assureurs non-vie et 100 compagnies d’assurance maladie.
Cliquez ici pour un exemplaire des conseils du DFS qui ont été envoyés à tous les
assureurs réglementés par le DFS et ici pour les conseils envoyés à toutes les
banques réglementées par le DFS.
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