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ALERTE CONSOMMATEURS : LE GOUVERNEUR CUOMO RECOMMANDE AUX NEW YORKAIS D'EVITER 

LES ARNAQUES DE LA VENTE DE VEHICULES ENDOMMAGES PAR L'OURAGAN SANDY 

 

Un lien du site web DMV vers le bureau national des crimes d'assurance identifie les véhicules 

endommagés par l'ouragan 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a émis aujourd'hui un avertissement pour 

les consommateurs, mettant en garde les acheteurs de véhicules d'occasion contre les véhicules 

endommagés par l'ouragan. Un lien sur le site web du Département des Véhicules à Moteur 

https://www.nicb.org/theft_and_fraud_awareness/vincheck permet aux consommateurs de déterminer 

immédiatement si un véhicule d'occasion est un véhicule qui a été inondé lors de l'Ouragan Sandy ou 

endommagé suite à d'autres tempêtes ou dans d'autres circonstances. Environ  400 000 véhicules ont 

été inondés suite à l'Ouragan Sandy.  

 

« La dévastation monumentale occasionnée par le Super Ouragan Sandy a laissé une ouverture aux 

personnes sans scrupules qui essaient de vendre des véhicules récupérés à des consommateurs sans la 

moindre méfiance », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les informations postées sur le site web du 

DMW peuvent aider les consommateurs à éviter les dépenses coûteuses de l'achat d'un véhicule 

endommagé par les inondations. » 

 

L'application VINCheck du Bureau national des crimes d'assurance (National Insurance Crime Bureau) 

(NICB) permet de saisir le numéro d'identification du véhicule, afin de déterminer le statut du véhicule. 

Si le véhicule a été déclaré comme récupérable par une société d'assurance participant au VINCheck de 

NICB, le site NICB indique la date de la perte et la cause des dommages.  

 

Le Commissaire du DMV, Barbara J. Fiala, a déclaré : « Le lien sur notre site offre aux consommateurs 

une manière rapide et facile de découvrir si le véhicule qu'ils regardent peut encore rouler. » 

 

Le Président Directeur Général de NICB, Joe Wehrle, a déclaré : « Nous sommes unis dans nos efforts 

pour empêcher la fraude et protéger les consommateurs innocents contre l'achat, à leur insu, d'un 

véhicule qui a été récupéré suite à Sandy. NICB apprécie l'opportunité de contribuer à protéger les 
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consommateurs que le Commissaire Fiala nous a donnée en plaçant le lien VINCheck sur le site web du 

DMW. »  
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