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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE UN EFFORT NATIONAL EXHORTANT LES 
ÉTATS DU PAYS À SUIVRE L’EXEMPLE DE NEW YORK ET À INTERDIRE LE 

PROGRAMME D’ASSURANCE « CARRY GUARD » DE LA MARQUE NRA S’ILS 
DÉTERMINENT QU’IL N’ENFREINT PAS DÉJÀ LEURS LOIS  

  
Le Gouverneur Cuomo à la NRA : « Si la NRA fait faillite à cause de l’État de 

New York, mes pensées et mes prières seront avec elle. Je vous donne  
rendez-vous au tribunal ».  

  
L’appel à l’action fait suite à l’action en justice intentée par la NRA affirmant que 

les mesures prises par New York mettront fin à la NRA  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé aujourd’hui un effort national exhortant les 
États du pays à suivre l’exemple de New York et à interdire le programme d’assurance 
« Carry Guard » (Protection pour le port d'arme) de la marque l’Association nationale 
des armes à feu (National Rifle Association, NRA) s’ils déterminent qu’il n’enfreint pas 
déjà les lois des États. L’appel à l’action lancé par le Gouverneur fait suite à une 
enquête de l’État qui a découvert que le programme était illégal au regard de la loi de 
l’État de New York, entraînant des sanctions contre les compagnies d’assurance 
impliquées. New York commencera à mettre en œuvre des activités de sensibilisation 
auprès des autres États afin de soutenir leurs efforts en vue d’interdire cette pratique et 
de tenir les assureurs pour responsables. Vendredi, l’État de New York a déposé une 
requête en rejet de la poursuite de la NRA contre New York, qui suggérait que les 
mesures mises en œuvre par l’État menaçaient « l’existence de la NRA en tant 
qu’association et sa mission de plaidoyer ».  
  
« À une époque où Washington a complètement renoncé à sa responsabilité de 
protéger la population américaine, les États doivent montrer la voie à suivre », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’appelle les États du pays à s’associer à New York 
pour interdire ce programme absurde qui assure les actes criminels intentionnels. À 
chaque fusillade, les politiciens et la NRA n’offrent rien de plus aux familles américaines 
que leurs pensées et leurs prières. Si la NRA fait faillite à cause de l’État de New York, 
mes pensées et mes prières seront avec elle. Je vous donne rendez-vous au tribunal ».  
  
Une enquête du Département des services financiers (Department of Financial 
Services, DFS), qui a commencé en octobre 2017, a découvert que le programme 
d’assurance « Carry Guard » de la NRA fournissait illégalement une assurance 
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responsabilité aux propriétaires d’armes à feu pour certains méfaits intentionnels, et 
couvrait de manière inacceptable les frais de défense pénale des propriétaires d’armes 
et des membres résidents de leur famille accusés de certains crimes impliquant une 
arme à feu. La NRA, qui ne possède pas d’autorisation du DFS pour exercer des 
activités d’assurance à New York, a activement réalisé des activités de 
commercialisation et de sollicitation pour le programme « Carry Guard » par le biais 
d’un site Web, d’e-mails et de courriers, entre autres.  
  
Le DFS a conclu des ordonnances sur consentement avec une compagnie d’assurance 
et un courtier en assurance participants en mai 2018, et réalise actuellement une 
enquête pour connaître ce que la NRA savait, et savoir comment elle tirait profit de la 
commercialisation de ce produit illégal dans l’État de New York. Dans le cadre des 
ordonnances sur consentement, la compagnie d’assurance, Chubb, a accepté de payer 
une pénalité d’1,3 million de dollars et de cesser de souscrire des polices d’assurance à 
New York. Le courtier/administrateur, Lockton, a accepté de payer 7 millions de 
dollars pour avoir vendu et fait la promotion d’un produit illégal à New York.  
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