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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS À L’EMPIRE STATE DEVELOPMENT  

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les nominations de Elizabeth R. Fine, de 

Charles S. Imohiosen, de Margaret A. Tobin, de John J. Gilstrap, de Katie L. Codey, de Kerri Jew et de 

Claire McLeveighn à l’Empire State Development (ESD). Mme Fine sera conseillère générale, M. 

Imohiosen chef des opérations, Mme Tobin directrice financière, M. Gilstrap vice-président 

administratif, Mme Codey conseillère en politiques, Mme Jew directrice administrative de la Division du 

développement des entreprises appartenant à des femmes ou à des minorités et Mme McLeveighn vice-

présidente du commerce et des investissements internationaux.  

 

« Tandis que nous continuons à créer de nouveaux emplois et à augmenter les occasions économiques 

partout dans New York, je me réjouis d’annoncer les nominations de ces individus hautement qualifiés 

au sein de mon administration, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Chacun de ces hommes et femmes 

représente l’excellence et la crème du talent dans leur domaine respectif, et apporte une connaissance 

et des expériences précieuses dans l’Empire State Development. Je suis certain que leur travail nous 

aidera à poursuivre le progrès économique de New York. » 

 

Elizabeth R. Fine, conseillère générale 

Mme Fine a auparavant été conseillère générale au Conseil municipal de la ville de New York. À ce 

poste, Mme Fine était conseillère juridique en chef du Conseil, responsable de tous les aspects de la 

représentation juridique du Conseil, de ses porte-parole, membres et divisions. Voici quelques points 

forts de sa carrière distinguée : Conseillère spéciale du président William J. Clinton, conseillère des 

Services Spence-Chapin aux familles et aux enfants, assistante adjointe principale du procureur général 

du Bureau du développement des politiques du Département de la Justice des États-Unis, où elle 

dirigeait les initiatives dans l’ensemble de l’administration, la planification des politiques et les 

programmes législatifs, et conseillère du Comité judiciaire de la Chambre. Mme Fine a reçu son diplôme 

de droit de l’Université de New York, une maîtrise en droit de l’Université de Georgetown et un 

baccalauréat de l’Université Brown.  

 

Charles S. Imohiosen, chef des opérations 
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M. Imohiosen a auparavant été conseiller principal en politiques pour le Groupe de travail sur la 

reconstruction à la suite de l’ouragan Sandy, à Washington, D.C. À ce poste, il conseillait le directeur 

administratif sur des questions d’infrastructure touchant à la reconstruction à la suite de la tempête et 

aidait l’État de New York sur les initiatives financières et énergétiques. Il a auparavant été conseiller de 

l’administrateur adjoint de l’Agence de la protection de l’environnement des États-Unis et associé de la 

société d’avocats Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP. M. Imohiosen a reçu son diplôme de 

droit de l’École de droit de Harvard et son baccalauréat du Collège Williams, et il a été adjoint judiciaire 

du juge Colleen McMahon dans le district sud de New York.  

 

Margaret A. Tobin, directrice financière 

Mme Tobin s’est jointe à l’administration Cuomo à titre de directeur administratif du Groupe de Travail 

de New York en 2012 en vue de mener l’initiative du Gouverneur visant à remanier le processus 

d’investissement de capitaux de l’État de New York. À ce poste, qu’elle continuera d’occuper, Mme 

Tobin a dirigé la conception du tout premier plan de capitaux sur dix ans dans tout l’État, coordonnant 

174 milliards de dollars en investissements de capitaux dans 47 agences et autorités, et a supervisé plus 

de 600 projets estimés à plus de 1,5 milliard de dollars, tout en atteignant une performance de 100 % 

qui respectait les échéanciers et les budgets. Au cours de sa distinguée carrière, Mme Tobin a été 

directrice de Cherry Tree Development, vice-présidente administrative de Thor Equities, vice-présidente 

de Vornado Realty Trust, vice-présidente administrative/directrice financière de Hudson River Park 

Conservancy et directrice du Bureau des finances et du développement économique du maire pour les 

administrations Koch et Dinkins. Mme Tobin a reçu son baccalauréat du Collège Vassar et sa maîtrise en 

administration de l’Université Standford.  

 

John J. Gilstrap, vice-président administratif 

M. Gilstrap est un cadre supérieur comptant une grande expérience dans le secteur privé. M. Gilstrap a 

auparavant été directeur d’Unthinkable Media, un service de conseil spécialisé dans le remaniement de 

la perception des marques, ainsi que premier dirigeant et fondateur d’UBM Inc., qui gère des propriétés 

et entretient des bâtiments partout dans la région des trois États. M. Gilstrap a également travaillé pour 

MTV Networks et JPMorgan Chase. M. Gilstrap a reçu une maîtrise en administration de l’École des 

affaires de Columbia et un baccalauréat du Collège Dartmouth.  

 

Katie L. Codey, conseillère de politiques 

Mme Codey a auparavant été analyste principale des politiques pour le Conseil municipal de New York, 

où elle gérait le développement économique, le développement de la force de travail et le portfolio des 

politiques de transport du porte-parole. Mme Codey a également été assistante juridique du juge de 

district des États-Unis Jose Linares dans le New Jersey. Mme Codey a reçu sa maîtrise en administration 

publique de l’Université de Géorgie, un diplôme en droit de l’École de droit de Brooklyn ainsi qu’un 

baccalauréat du Collège Dartmouth. 

 

Kerri Jew, directrice administrative de la Division du développement des entreprises appartenant aux 

femmes et aux minorités 

Mme Jew s’est jointe à l’ESD en mai 2013 à titre d’agente de contrôle de la société. Avant cela, elle était 
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propriétaire et exploitante d’une petite entreprise dans le comté de Westchester, et elle a été 

commissaire adjointe du Département des services aux petites entreprises de la ville de New York ainsi 

que chef du personnel dans les installations de l’Université Columbia. Elle a commencé sa carrière chez 

Proskauer Rose, et a passé plusieurs années à titre d’avocate plaidante sur les droits civils fédéraux au 

sein du Service juridique de la ville de New York. Mme Jew a reçu son baccalauréat de l’Université 

Cornell et un diplôme avec mention honorable de l’École de Droit de l’Université Emory. 

 

Claire McLeveighn, vice-présidente du commerce et des investissements internationaux 

Mme McLeveighn, consultante en relations internationales et en développement des affaires depuis 

2010, compte une grande expérience dans la création de partenariats dans de nombreux secteurs. Elle a 

auparavant été directrice de la mission internationale de l’aéroport international Hartsfield-Jackson 

d’Atlanta, favorisant les initiatives mondiales avec la communauté des affaires d’Atlanta, les parties 

prenantes internationales et les entités gouvernementales, en plus de soutenir le rôle de l’aéroport à 

titre de catalyseur du développement des affaires internationales. Elle a également été directrice des 

affaires externes et des relations internationales de la ville d’Atlanta. Mme McLeveighn a reçu un 

baccalauréat de l’Université Brown et une maîtrise en administration publique de l’École d’affaires 

publiques et internationales de l’Université Columbia.  

 

À propos de l’Empire State Development  

L'Empire State Development (ESD) est l'agence de développement économique majeure de l'État de 

New York. La mission de l'ESD est de promouvoir une économie forte et en croissance, d'encourager la 

création de nouveaux emplois et d'occasions économiques, d'augmenter les revenus de l'État et des 

municipalités et de permettre le développement d'économies locales stables et diversifiées. Par le biais 

des prêts, subventions, crédits d'impôt et autres formes d'aide financière, l'ESD s'efforce de favoriser les 

investissements privés et la croissance afin de stimuler la création d'emplois et de soutenir la prospérité 

des communautés de l'État de New York. 
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