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L’ADMINISTRATION CUOMO DEMANDE AUX BUREAUX DE CRÉDIT DE PRENDRE DES MESURES 

IMMÉDIATES POUR S’ASSURER QUE LES VICTIMES DE SANDY NE SOIENT PAS PÉNALISER SUR LEUR 

COTE DE SOLVABILITÉ 

 

Les difficultés financières relatives à la tempête ne doivent pas nuire à la cote de solvabilité des 

victimes de Sandy 

 

Pour les victimes de Sandy, les taches à la cote de solvabilité peuvent entraîner des coûts plus élevés 

sur les prêts de maison, d’automobile et d’entreprise, ainsi que de grandes difficultés pour trouver un 

emploi 

 

Le Gouverneur de l’État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que son 

administration a demandé aux bureaux de crédit et de rapport de solvabilité de prendre des mesures 

immédiates pour cesser de réduire la cote de solvabilité des victimes de l’ouragan Sandy pouvant 

éprouver des difficultés financières hors de leur contrôle à la suite de la tempête. À moins que les 

agences de rapport de solvabilité n’agissent, des milliers de victimes de Sandy risquent de subir des 

coûts additionnels sur les prêts de maison, d’automobile et d’entreprise.  

 

Sous la direction du Gouverneur Cuomo, le directeur des Services financiers Benjamin M. Lawsky a 

envoyé aujourd’hui des lettres à FICO, à TransUnion, à Experian, à Equifax et à la Consumer Data 

Industry Association (CDIA) pour leur demander d’agir rapidement en vue de protéger les victimes de 

Sandy et de faire en sorte que les cadres supérieurs rencontrent le Département des Services financiers 

de l’État de New York (Department of Financial Services – DFS) le plus tôt possible pour résoudre ce 

problème.  

 

« En pénalisant les victimes de Sandy par une mauvaise cote de solvabilité, on ajoute au malheur de 

milliers de New-Yorkais qui luttent pour reconstruire et se rétablir après cette tempête dévastatrice, a 

déclaré le Gouverneur Cuomo. Les agences de rapport de solvabilité doivent agir rapidement pour que 

la cote de solvabilité des victimes de Sandy ne soit pas injustement entachée. »  

 

Le directeur Benjamin M. Lawsky a déclaré : « Aucune victime de Sandy ne devrait voir son crédit 

entaché en raison d’une colère de mère Nature et du fait de se trouver sur le chemin de cette tempête 
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dévastatrice. Ce problème est d’une très grande importance pour le Gouverneur Cuomo, parce que la 

cote de solvabilité de quelqu’un a des répercussions sur tout, du taux de son hypothèque aux chances 

d’obtenir un nouvel emploi. »  

 

Les défis financiers auxquels font face de nombreux New-Yorkais à cause de l’ouragan Sandy pourraient 

avoir des répercussions négatives sur leur cote de solvabilité, cela pour des raisons sans lien à leur 

solvabilité. Par exemple, de nombreux propriétaires de maison ont raté des paiements hypothécaires à 

cause de Sandy ou ont dû demander une abstention devant les dépenses galopantes relatives au 

rétablissement. De nombreux citoyens n’ont pas pu payer leur loyer à temps alors que leur maison 

n’était plus habitable et qu’ils devaient payer pour un autre logement. Les propriétaires de maison et 

d’entreprise se retrouvent également à demander des prêts pour l’équipement essentiel à la 

reconstruction de leur maison et de leur entreprise.  

 

L’administration a demandé aux bureaux de crédit de prendre les quatre mesures suivantes :  

1. Faire en sorte que la cote de solvabilité des victimes de Sandy ne diminue pas ; 

2. Rétablir les cotes déjà réduites ; 

3. Travailler avec les banques et autres prêteurs pour signaler toutes informations négatives 

provenant des sinistrés ; 

4. Rencontrer le Département des Services financiers pour modifier de façon permanente les 

procédures afin d’éviter la baisse de la cote de solvabilité des sinistrés.  

 

Une tache injuste aux antécédents en matière de crédit peut avoir de sérieuses conséquences 

financières à long terme. Cela peut entraîner des coûts plus élevés sur une hypothèque, un prêt 

automobile ou un prêt pour petite entreprise pour de nombreuses années à venir, pesant sur le budget 

des victimes de Sandy qui peinent déjà pour reconstruire et se rétablir. Encore pire, certaines des 

victimes de Sandy pourraient perdre leur accès au marché du travail, puisque de nombreux employeurs 

examinent et refusent des candidats en raison des taches à leurs antécédents en matière de crédit, 

même si cela est dû à une erreur bancaire ou si ce n’est pas la faute du candidat.  

 

L’ouragan Sandy a eu des répercussions dévastatrices sur des milliers de familles de New York et du 

nord-est. Les résidents ont dû s’assurer d’avoir un logement temporaire lorsque leur maison est 

devenue inhabitable, les réparations du domicile coûteuses ont entraîné des dépenses imprévues pour 

lesquelles on n’avait pas de budget et de nombreuses entreprises ont fermé temporairement ou de 

façon permanente. Pour aider les New-Yorkais en difficulté à se rétablir, le Gouverneur Cuomo et le 

Département des Services financiers ont travaillé avec les familles et leurs institutions financières de 

nombreuses façons, comme en accélérant le processus de réclamations d’assurance, en allégeant les 

restrictions sur le remboursement par les banques du produit des assurances aux propriétaires de 

maison et en facilitant l’assistance hypothécaire. Ces mesures ont été prises pour faire en sorte que 

personne ne soit confronté à la saisie, à la faillite ou autres formes de dévastation financières en raison 

des conséquences dévastatrices de Sandy.  
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Pour lire une copie de la lettre du directeur Lawsky aux agences de rapport de solvabilité, veuillez visiter 

le http://www.governor.ny.gov/assets/documents/FICOLetter.pdf. 

 

Les victimes de Sandy qui croient que leur cote de solvabilité a été injustement touchée devraient 

communiquer avec le DFS au 1-800-339-1759. 

 

Le protecteur des consommateurs du NYPIRG (New York Public Interest Research Group) Andy Morrison 

a déclaré : « Les agences de rapport de solvabilité n’étaient pas responsables de l’ouragan Sandy, c’était 

une catastrophe naturelle. Mais elles peuvent éviter de punir les New-Yorkais parce que leurs paiements 

sont en retard ou en souffrance, ou encore de mettre en péril leur capacité à obtenir des hypothèques, 

du crédit ou même un emploi. La décence humaine et la justice obligent à ce que les agences de crédit 

ne punissent pas les New-Yorkais pour ce qui est hors de leur contrôle. Le NYPIRG félicite le Gouverneur 

Cuomo et le directeur du DFS Lawsky pour leur intervention auprès de l’industrie des rapports de 

solvabilité au nom des New-Yorkais. » 
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