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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE FONDS D’ASSURANCE DE L’ETAT DE NEW YORK 

ACCUEILLERA UN FORUM DE L’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES GEREES PAR DES FEMMES ET DES 

PERSONNES ISSUES DES MINORITES (MWBE) 

 

Le quatrième forum annuel aidera les entreprises gérées par des femmes et des personnes issues des 

minorités à créer des emplois et développer des opportunités dans l’Empire State 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Fonds d’assurance de l’Etat de New 

York (NYSIF) accueillera des gestionnaires d’actifs et courtiers d’entreprises gérées par des femmes et 

des personnes issues des minorités (MWBE) dans un forum conçu pour encourager la croissance des 

emplois au niveau de l’Etat et développer les opportunités d’investissement d’une variété 

d’établissements financiers. 

 

Le quatrième symposium annuel de l’investissement pour les MWBE du secteur financier aura lieu 

mercredi 26 février 2014 dans les locaux du NYSIF au 199 Church Street, Ville de New York. Le forum, 

l’un des nombreux évènements qu’organise toute l’année le NYSIF pour attirer les MWBE de tous 

secteurs, fait également avancer le programme existant des Gestionnaires émergents du NYSIF, qui vise 

un grand nombre de gestionnaires d’actifs de MWBE pour investir une partie du fonds du NYSIF. Au 

départ avec une allocation initiale de 150 millions de dollars en 2010, les actifs du NYSIF sous la gestion 

des cabinets de gestionnaires émergents totalisent désormais environ 258 millions de dollars au 31 

décembre 2013. 

 

« Offrir le soutien dont ont besoin les entreprises MWBE pour prospérer dans l’Etat de New York 

continue d’être une priorité de mon administration », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous avons 

réalisé des progrès significatifs dans la réduction des obstacles et le développement des opportunités 

pour les MWBE, et l’organisation de ces forums offre une nouvelle plateforme aux sociétés du secteur 

financier pour mettre en scène leurs qualifications et leur expertise. L’évènement de la semaine 

prochaine est une excellente manière pour les cabinets MWBE de l’industrie de poursuivre de nouvelles 

opportunités de croissance et de création d’emplois dans l’Etat de New York, et je les encourage à y 

participer. » 

 

En 2011, le Gouverneur a créé par décret une équipe au niveau de l’Etat pour explorer des manières 
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d’éliminer les obstacles et de développer la participation des MWBE aux contrats d’Etat. En octobre, le 

Gouverneur Cuomo a annoncé que, pour la première fois dans l’histoire, l’utilisation d’entreprises 

gérées par des personnes issues des minorités  -et des femmes – dans les contrats d’Etat avait atteint un 

record de 21,06 pour cent. En tout, 1,48 milliard de dollars de contrats d’un total de 97 agences et 

autorités publiques ont été accordés à des entreprises gérées par des femmes et personnes issues des 

minorités en année fiscale 2012-2013. 

 

INVESTIR DANS DIVERSES ECONOMIES ET COMMUNAUTES  

 

Le NYSIF a été un organe d’Etat chef de file pour répondre et dépasser les objectifs de l’initiative MWBE 

du Gouverneur. L’argent versé à la gestion d’actifs des MWBE certifiées et aux institutions financières 

dans les efforts d’investissement du NYSIF a augmenté pour atteindre 27,55 pour cent dans les années 

fiscales les plus récentes, avec les gestionnaires d’actifs en particulier gagnant 31,24 pour cent des frais 

totaux qui leur ont été payés en 2012-2013, en augmentation significative par rapport à 2011-2012 

(18,77 pour cent). Les gestionnaires d’actifs de MWBE investissent 77 pour cent des actifs du NYSIF 

gérés en externe.   

 

« Au cours des dernières années, le NYSIF a travaillé avec diligence avec des cabinets financiers MWBE 

pour accroître leur participation dans les activités d’investissement du Fonds », a déclaré le Directeur 

Général du NYSIF, Eric Madoff. « Non seulement le Fonds a été un succès en attirant les cabinets MWBE, 

mais ces cabinets ont été performants et ont amélioré la performance d’investissement du Fonds. » 

 

Le Président du Conseil des Commissaires du NYSIF, Kenneth Theobalds, a déclaré :  « Le NYSIF continue 

d’utiliser une variété de programmes de sensibilisation pour développer des opportunités pour les 

entreprises MWBE dans tous les domaines des marchés publics. L’engagement du NYSIF envers les 

MWBE est cohérent avec notre solide soutien aux entreprises de l’Etat de New York, pour lesquelles 

nous éprouvons beaucoup de fierté. » 

 

Le Président de la Commission des investissements et des commissaires du NYSIF, David Ourlicht, a 

déclaré : « Le Conseil des Commissaires du NYSIF a établi une stratégie pour les institutions financières 

et la gestion d’actifs MWBE visant à accroître l’utilisation des cabinets de services financiers et 

d’investissement MWBE. Notre stratégie MWBE nous aide non seulement à trouver des cabinets 

d’investissement potentiels MWBE, mais aussi à travailler avec certains des plus talentueux 

gestionnaires d’actifs et courtiers du secteur. » 

 

INITIATIVES QUI ONT CONTRIBUE A LA REUSSITE DES MWBE DANS L’ETAT DE NEW YORK 

 

Lancement d’un système de contrats à la pointe basé sur le Web  

L'État a lancé un système de contrats à la pointe basé sur le Web en octobre 2012. L'ancien système 

utilisé par l'État pour faire le suivi de l'utilisation des MWBE était désuet et ne pouvait pas s'assurer de la 

conformité ni permettre aux MWBE de faire une demande de certification en ligne. Le nouveau système 



French 

de contrats est le plus important système MWBE actif du secteur public dans le pays et permet aux 

MWBE, aux contractants principaux et aux agences de : 

• Identifier les opportunités de contrats ; 

• Trouver des contractants et sous-contractants ; 

• Contrôler la performance des contrats ; et 

• Obtenir une certification en ligne. 

 

Le système permet également à l'État, pour la première fois, de surveiller de près et de manière efficace 

la façon dont les agences de l'État dépensent l'argent de l'État, et si elles le font avec des entreprises 

appartenant à des minorités et à des femmes, et si elles font tous les efforts nécessaires pour réaliser les 

objectifs du Gouverneur. 

 

Accroissement du vivier des entreprises MWBE certifiées  

La capacité de l'État de New York à certifier les MWBE dans les municipalités a fait l'objet d'un processus 

lent et complexe qui a empêché la croissance des affaires. Afin d'éliminer cet obstacle, l'État a amélioré 

le processus de demande. Une demande unique a été créée avec le concours de trois agences : Empire 

State Development (ESD), l’Autorité portuaire de l’Etat de New York/Etat du New Jersey et le 

Département des services aux petites entreprises de la Ville de New York. 

 

En rationalisant les procédures de certification, le Développement des affaires de la Division des 

minorités et des femmes a développé le vivier des MWBE certifiées avec l'ajout de 2 123 entreprises 

depuis le 1er janvier 2011, et éliminé un retard sur les demandes 

 

Création d’un réseau d’opportunités pour la participation et la croissance économique des MWBE  

L'État favorise la croissance économique des MWBE en développant un réseau complet et cohérent de 

possibilités d'échange d'informations, d'idées et de ressources en vue de soutenir les affaires. le 

Développement des affaires de la Division des minorités et des femmes fournit des renseignements et 

des ressources aux MWBE. Ces ressources incluent :  

• Informations sur la manière de vendre à l’Etat de New York ; 

• Informations sur les opportunités de contrats en cours de l’Etat de New York ; 

• Outils pour lancer et développer une entreprise ; et 

• Informations sur la formation professionnelle, l’assistance technique, l’accès aux programmes 

essentiels. 

 

Depuis 2011, la Division a participé à près de 500 ateliers, cours, salons et autres initiatives de 

sensibilisation visant spécifiquement à aider les MWBE à réussir. Grâce à son réseau, la Division 

construit une infrastructure institutionnalisée pour les MWBE à titre de ressource éprouvée pour le 

développement de leurs entreprises et l'identification des possibilités de contrats qui correspondent à 

leurs compétences respectives et à leurs capacités. Par exemple, la Division a organisé des événements 
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« Les mardis de la formation » - une série de webinaires offrant une formation sur les marchés publics et 

des ressources de développement d’entreprises pour les MWBE. 

 

En 2012, l'État a organisé son plus grand forum MWBE, attirant plus de 1 700 participants et présentant 

des possibilités de contrats d'État d'un total de 1 milliard de dollars.  Le forum a rassemblé des MWBE, 

des maîtres d’oeuvre, des élus et des membres du cabinet du Gouverneur pour discuter des possibilités 

de passation de contrats avec l'État. L'État continuera d’organiser cet événement annuel de premier 

plan chaque année, puisqu'il offre aux entreprises un accès centralisé aux possibilités de contrats ainsi 

qu'un accès aux interlocuteurs clés de l'État en matière de passation de contrats. 

 

Etablissement d’un système assurant la responsabilisation et la conformité dans les agences et 

autorités exécutives  

Les agences et autorités de l'État ne soumettaient pas, comme elles le devaient, de plan directeur sur les 

objectifs, un document exigé par la loi dans lequel sont présentés les programmes des agences et des 

autorités sur les MWBE et les objectifs d'utilisation de ces dernières. Après des mois de détermination et 

de surveillance étroite, l'État a obtenu en décembre 2011 les plans directeurs sur les objectifs de 100 

pour cent des agences et autorités de l'État. Les commissaires des agences et les dirigeants des autorités 

sont maintenant activement impliqués dans la gestion de leurs programmes MWBE, et l'équipe de la 

Chambre exécutive a élaboré les stratégies pour assurer cette responsabilité. 

 

Création d’un programme d’aide de cautionnement de l’Etat de New York 

En 2012, le Gouverneur a annoncé la création du premier programme d'aide de cautionnement de l'État. 

Le programme a été créé sur la base de la recommandation effectuée dans l'étude sur la disparité de 

2010. L'étude mentionnait que l'obtention de crédit est un obstacle à la croissance des MWBE dans 

l'industrie de la construction. Le programme offre des formations et un soutien financier aux petites 

entreprises et aux entreprises appartenant aux minorités  et aux femmes dans l'obtention de garanties 

allant jusqu'à 30 pour cent des contrats d'État. Les entreprises participantes se sont assurées à ce jour 

40 millions de dollars en capacité d'assurance-cautionnement. 
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