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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA RECUPERATION DE PLUS DE 50 MILLIONS DE DOLLARS EN 

PAIEMENTS D'ASSURANCE-EMPLOI FRAUDULEUX 
 

L'Etat de New York guide le pays dans la récupération d'argent  

 
Le Gouverneur M. Andrew Cuomo a annoncé aujourd'hui que 51,2 millions de dollars en prestations 
d'assurance-emploi obtenues de manière frauduleuse ont été remis au Fonds fiduciaire de l'assurance-
emploi de l'Etat de New York. 
 
Les fonds ont été récupérés grâce au Programme de compensation du trésor (Treasury Offset Program - 
TOP), un partenariat entre l'Etat et le gouvernement fédéral permettant d'intercepter les 
remboursements d'impôt fédéraux pour couvrir les dettes en souffrance. L'Etat de New York a été le 
premier Etat à utiliser le TOP pour récupérer des prestations d'assurance-emploi reçues de manière 
frauduleuse. Le programme a permis la récupération de 51,2 millions de dollars - le plus gros montant 
au pays - auprès de plus de 50 000 individus, et les fonds seront utilisés pour verser les prestations des 
New-Yorkais au chômage.  
 
« Encore une fois, New York est à l'avant-garde des efforts pour protéger l'argent des contribuables, et 
ce, en empêchant et en recueillant les paiements gouvernementaux obtenus de façon frauduleuse, a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. Chaque dollar que nous récupérons grâce à ce programme est offert aux 
chômeurs new-yorkais admissibles, qui ont le plus besoin de cet important filet de sûreté. Nous 
continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour récupérer les prestations obtenues de façon 
frauduleuse auprès des personnes qui ne les méritent pas, et qui en fait volent leurs compatriotes new-
yorkais. » 
 
L'Etat de New York a guidé le pays dans la récupération d'argent en développant un logiciel à bas prix 
qui permet aux systèmes de prélèvement de l'Etat et du gouvernement fédéral de fonctionner 
conjointement. Ce modèle a été partagé avec les autres Etats souhaitant participer au TOP.  
 
David A. Lebryk, commissaire du Service de gestion financière du Trésor, lequel gère le programme, a 
déclaré : « Nous nous réjouissons du succès continu de notre partenariat avec l'Etat de New York et de 
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notre effort commun pour que les contribuables new-yorkais et de partout au pays soient bien servis. 
Au total, nous avons recueilli 174,9 millions de dollars dans les 14 Etats participants, incluant le District 
de Columbia. »  
 
La Sénatrice américaine Kirsten Gillibrand a déclaré : « Les familles de la classe moyenne de l'Etat de 
New York surveillent chaque dollar de leur budget. Elles méritent que le gouvernement fasse de même. 
La récupération de ces fonds aiderait les New-Yorkais en difficulté qui ont perdu leur emploi sans que ce 
soit leur faute à se débrouiller et à mettre de la nourriture sur la table pendant que nous continuons à 
créer des emplois pour les citoyens prêts à travailler. » 
 
Le représentant américain Charles Rangel a déclaré : « Cette grande victoire montre que le Gouverneur 
Cuomo fait un travail fantastique pour contenir la corruption et la fraude dans le système. Ses efforts 
sont la preuve que les programmes de prestations peuvent être institués de manière efficace, et que 
l'Etat de New York peut et doit servir de modèle au reste du pays pour ce qui a trait à un bon 
gouvernement et à la transparence. 
 
Le représentant américain Tom Reed a déclaré : « Nous félicitons le Gouverneur pour avoir révélé cette 
fraude flagrante qui pénalise les personnes sans emploi qui ont du mal dans cette économie difficile. 
Nous continuons de nous concentrer sur l'argent des contribuables en identifiant le gaspillage et la 
fraude au niveau national,  et de soutenir les efforts du Gouverneur au niveau de l'Etat. »  
 
Le représentant américain Joe Crowley a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo et l'Etat de New 
York de leur travail assidu pour protéger l'argent des contribuables et assurer que les prestations 
d'assurance-emploi vont bel et bien à ceux qui en ont besoin. Le renforcement de Fonds fiduciaire de 
l'assurance-emploi aiderait de plus non seulement les prestataires, mais aussi les employeurs et les 
petites entreprises de l'Etat. Les prestations d'assurance-emploi sont essentielles pour des milliers de 
New-Yorkais ayant perdu leur travail sans que ce soit leur faute, et nous devons nous assurer qu'elles 
soient reçues par ceux qui en ont besoin. C'est pourquoi je travaille, au sein du Comité House Ways and 
Means, à améliorer le système d'assurance-emploi fédéral, pour qu'il soit solvable et pour que les 
paiements soient plus exacts. 
 
Les débiteurs sont référés au programme par le Département du Travail après plusieurs tentatives de 
collecter leurs dettes. Ils reçoivent également par écrit un avis de 60 jours avant la saisie de leur 
remboursement d'impôt fédéral. 
 
Les 51,2 millions de dollars récupérés ont été rendus au Fonds fiduciaire de l'assurance-emploi pour 
verser les prestations aux chômeurs new-yorkais pendant qu'ils sont à la recherche d'un emploi. Les 
employeurs de l'Etat contribuent au Fonds fiduciaire de l'assurance-emploi. Les efforts assidus de l'Etat 
de New York contre la fraude permettent de faire porter la responsabilité aux fraudeurs tandis que 
l'argent des employeurs est exclusivement dépensé pour les New-Yorkais qui ont perdu leur emploi sans 
que ce soit leur faute. 
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Quiconque détenant des renseignements sur la fraude d'assurance-emploi doit téléphoner le 
Département du Travail au numéro sans frais suivant : (888) 598-2077.  
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