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Pour publication immédiate : 28 mai 2013 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE SOUTIEN DES ELUS DE L'ETAT DE NEW YORK A L'INITIATIVE 

TAX FREE NY 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui le soutien des élus de 

l'ensemble de l'état depuis son dévoilement à Tax Free NY, une initiative qui change les règles du jeu et 

transformera les campus universitaires SUNY et les universités communautaires de l'état en 

communautés exonérées d'impôts, pour attirer des startups, du capital-risque, de nouvelles entreprises 

et des investissements du monde entier. 

 

« Dès que nous avons annoncé Tax Free NY la semaine dernière, les élus de l'Etat de New York ont 

commencé à exprimé leur soutien à cette initiative de développement économique révolutionnaire », a 

déclaré le Gouverneur Cuomo. « Tax Free NY transformera les communautés du Nord de l'Etat de New 

York en aimants pour attirer de nouvelles entreprises, des startups et des investissements, et générer un 

niveau sans précédent d'activité économique et de création d'emplois dans nos comtés, cités et villes. » 

 

Stephen J. Acquario, Directeur Exécutif, Association des Comtés de l'Etat de New York (New York 

Association of Counties) (NYSAC), a déclaré : « L'initiative de développement économique universitaire 

attirera les entreprises et développera les emplois dans les communautés de l'Etat. Grâce à cette 

initiative, le Gouverneur continue de positionner l'Etat de New York de façon à mieux rivaliser dans 

l'économie mondiale. Au nom des 62 comtés de l'Etat de New York, qui sont les parrains de nos 

universités communautaires et le foyer de nos facultés et universités d'état, nous apprécions l'accent 

mis par le Gouverneur sur le développement économique basé sur la communauté dans toutes les 

régions de l'état. » 

 

Peter A. Baynes, Directeur Exécutif, Conférence des Maires de l'Etat de New York New York 

Conference of Mayors) (NYCOM), a déclaré : « NYCOM applaudit l'initiative Tax Free NY du Gouverneur 

Cuomo qui est un effort audacieux pour maximiser le potentiel économique des universités de classe 

mondiale de l'Etat de New York et des communautés où elles sont situées. Ce faisant, il est très 

important que la dynamique économique et financière des cités et villages hôtes, ainsi que de leurs 

entreprises de Main Street, soit aussi renforcée. NYCOM espère travailler avec le Gouverneur et les 

législateurs de l'Etat pour faire adopter un programme Tax Free NY qui redynamise les communautés et 

régions dans chaque coin de notre état. » 
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Le Directeur administratif du Comté Albany, Daniel P. McCoy, Albany County, a déclaré : « Je souhaite 

féliciter le Gouverneur Andrew Cuomo pour reconnaître pleinement l'impact économique de l'université 

SUNY dans le District de la Capitale et dans tout l'Etat. Dans le Comté Albany, l'Université d'Albany et la 

Faculté des sciences et d'ingéniérie à l'échelle nanométrique ont prouvé qu'elles étaient des moteurs 

cruciaux pour la santé financière de la région.  J'espère travailler avec l'administration pour déployer 

pleinement l'initiative Tax Free NY, qui contribuera à développer et diversifier notre économie dans les 

années à venir. »  

 

Le Directeur administratif du Comté Suffolk, Steven Bellone, a déclaré : « Je félicite le Gouverneur 

Cuomo pour son initiative Tax Free NY, car elle offre une opportunité innovante aux startups et aux 

entreprises qui cherchent à étendre leurs installations et opérations, pour s'implanter sur les campus 

SUNY, recevoir des mesures incitatives en matière d'impôts et créer des synergies avec des institutions 

de l'enseignement supérieur. Les opportunités pour stimuler le développement économique dans notre 

région revêtent une importance capitale pour créer un avenir économique durable dans l'Etat de New 

York. » 

 

Le Directeur administratif du Comté Oneida, Anthony Picente, a déclaré : « Le programme Tax Free NY 

que le Gouverneur Cuomo a mis en place donnera un sérieux coup de pouce à l'économie du Nord de 

l'Etat. » « Ces communautés en franchise d'impôts encourageront les entreprises high tech à s'établir ici 

dans l'Etat de New York, et le fait de relier ces sociétés à notre réseau de l'enseignement supérieur est 

une excellente manière de créer des emplois durables dans nos communautés. Le Gouverneur a 

proposé une initiative visionnaire qui regroupera nos meilleurs atouts pour construire une économie 

plus forte. » 

 

Le Directeur administratif du Comté Broome, Debbie Preston, a déclaré : « Pendant trop longtemps, les 

entreprises de l'Etat de New York ont été sur-taxées et sur-règlementées. Nous devons créer les 

conditions qui attireront les emplois, les entreprises et les investissements privés dans nos 

communautés. Comme les institutions importantes, telles que l'Université Binghamton et l'Université 

communautaire Broome, continuent de se développer, les entreprises et les offres d'emplois devraient 

aussi le faire. Tout ce que nous pouvons faire pour réduire les impôts et le coût de faire des affaires dans 

l'Etat de New York constitue un pas de géant dans la bonne direction. Je félicite le Gouverneur Cuomo 

pour capitaliser sur l'un de nos plus gros atouts, nos universités, en continuant d'envoyer un message 

fort au reste de la nation, que le Comté Broome est ouvert aux affaires. » 

 

Le Directeur administratif du Comté Dutchess, Marcus Molinaro,  a déclaré : « Le réseau universitaire 

SUNY est l'un de nos plus grands atouts, et en même temps, l'une de nos ressources les plus sous-

utilisées, en ce qui concerne le développement économique. L'initiative du Gouverneur attire les 

investissements et l'innovation via des startups sur de la propriété déjà exonérée, leur fournit toutes les 

ressources du réseau universitaire SUNY, les incube, puis les pousse hors du nid dans l'espace privé pour 

se développer, créer des emplois et contribuer à l'économie. De nombreuses régions du Nord de l'Etat, 

notamment la région Mid-Hudson, n'ont pas de centre de recherche universitaire majeur ou d'université 
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majeure, mais le réseau SUNY relie les universités communautaires comme Dutchess au rayonnement 

puissant de SUNY à Albany, Binghamton et Stony Brook. C'est une étape de plus que le Gouverneur 

Cuomo prend pour faciliter le transfert de technologie. L'initiative ne profite pas seulement à la 

communauté en attirant des startups, mais aussi à nos étudiants en cultivant l'esprit d'entreprise, qui 

conduira, espérons le, à encore plus de nouvelles entreprises. N'oublions pas que les petites entreprises 

sont les générateurs de notre économie et près de 25% d'entre elles ont moins de 5 employés. Nous ne 

parlons pas d'entreprises profiteuses ici, nous parlons de vos voisins. »  

 

Le Directeur administratif du Comté Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Je trouve encourageante 

la proposition Tax Free NY du Gouverneur Cuomo. Le Nord de l'Etat de New York a lutté pendant des 

décennies pour concurrencer les régions moins coûteuses de notre pays et en même temps nous avons 

les meilleures universités du pays chez nous. La proposition du Gouverneur nous donne l'opportunité de 

capitaliser sur nos forces tout en diminuant nos faiblesses, afin de rivaliser dans la course aux emplois 

du 21ème siècle. » 

 

Le Président de l'Assemblée législative du Comté Onondaga, Ryan McMahon, a déclaré : « Tax Free NY 

est une excellente manière d'encourager le développement économique de l'Etat de New York et 

d'investir dans notre réseau universitaire SUNY. Ces communautés en franchise d'impôts offriront aux 

entreprises l'environnement dont elles ont besoin pour se développer et relieront mieux les institutions 

comme l'université communautaire d'Onondaga au secteur privé. Le plan du Gouverneur Cuomo est 

bon pour les affaires, bon pour l'enseignement supérieur, et bon pour le Nord de l'Etat de New York. » 

 

Le Maire de la Ville d'Albany, Jerry Jennings, a déclaré : « Comme autre preuve de l'engagement du 

Gouverneur Cuomo à investir dans le Nord de l'Etat de New York, la création de communautés en 

franchise d'impôts est une autre initiative audacieuse, destinée à marier les entreprises avec nos 

institutions de l'enseignement. Pendant dix ans, les nouvelles entreprises réaliseront une période 

exonérée d'impôts, tout en utilisant le capital humain de nos campus universitaires prestigieux SUNY. 

J'espère que les entreprises de la Région de la Capitale profiteront de cette opportunité et que le désir 

du Gouverneur d'offrir ces mesures incitatives engendrera une croissance et une vitalité économique 

significatives. » 

 

Le Maire de la Ville d'Utica, Robert Palmieri, a déclaré : « En créant des communautés en franchise 

d'impôts autour des écoles comme SUNYIT, le Gouverneur Cuomo a facilité l'arrivée d'entreprises dans 

l'Etat de New York. Ce programme est une mesure audacieuse qui créera des emplois à un coût 

remarquablement bas pour l'Etat, et permettra d'insuffler une nouvelle vie dans l'économie du Nord de 

l'Etat. » 

 

Le Maire de la Ville de Niagara Falls, Paul Dyster, a déclaré : « L'Ouest de New York est privilégié avec 

un nombre d'institutions d'enseignement supérieur de grande qualité, qui peuvent et doivent stimuler 

l'innovation, l'investissement et la création d'emplois dans la région. Cependant, notre production de 

brevets, les nouvelles startups et l'attraction de capital-risque restent toujours à la traîne. La raison en 

est en partie la perception - malheureusement dans de nombreux cas le plus souvent avérés - que nos 
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impôts sont trop élevés et nos politiques quelque peu anti-entreprises. Aujourd'hui, l'initiative 

audacieuse du Gouverneur Cuomo cherche à rompre ce cycle en attirant de nouvelles startups avec la 

combinaison de partenariats avec les institutions de l'enseignement supérieur et des opérations 

exonérées d'impôts pendant leurs dix premières années de fonctionnement. Aucun autre état ne peut 

battre ce dispositif, et les investisseurs du secteur privé le reconnaîtront bientôt. » 

 

Le Maire de la Ville d'Oswego, Thomas Gillen, a déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui du plan Tax Free NY 

représente un choix audacieux et dynamique du Gouverneur Cuomo pour ré-investir dans nos 

communautés. En utilisant les ressources uniques qu'offre Oswego, nous sommes en mesure de 

développer notre économie locale et attirer des emplois des technologies émergentes. Nous sommes 

honorés d'accueillir Matthew Driscoll, Président Directeur Général de la Société des installations 

environnementales de SUNY Oswego, un parfait exemple d'une université qui profitera énormément du 

plan Tax Free NY du Gouverneur Cuomo. J'invite nos législateurs à approuver cette mesure aussi vite 

que possible et j'espère continuer notre mission partagée de cités et villes plus intelligentes, plus sûres 

et plus stables. » 

 

Le Maire de la Ville de Troy, Lou Rosamilia, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a dévoilé son initiative 

Tax Free NY, et la Ville de Troy est très intéressée par son plan visionnaire pour la croissance 

économique et la création d'emplois. En ma qualité de Maire de Troy, je suis heureux de notre proximité 

avec l'Université communautaie de la Vallée de l'Hudson, car il s'agit d'une institution SUNY qui pourrait 

tirer profit de ces nouveaux efforts. Après tout, le plan du Gouverneur Cuomo est axé sur la création 

d'emplois et vise à offrir aux entreprises l'opportunité de démarrer et prospérer dans les régions autour 

de nos universités. L'Université communautaire de la Vallée de l'Hudson, en particulier, a divers 

programmes qui préparent les étudiants à entrer immédiatement dans la vie active. Il s'agit d'une autre 

manière de donner envie à nos jeunes grands esprits de rester à Troy et dans la Région de la Capitale. » 

 

Le Contrôleur de la Ville de Buffalo, Mark J.F. Schroeder, a déclaré : « Tax Free NY est une initiative 

audacieuse qui permettra à Buffalo de continuer à refaçonner son économie et être en lice en vue 

d'obtenir de l'investissement privé.  L'innovation, la technologie, et l'esprit d'entreprise sont les clés de 

l'avenir de notre économie, et les campus universitaires sont les foyers de ces activités. Tax Free NY 

capitalise sur nos institutions de l'enseignement supérieur de classe mondiale, en créant un 

environnement favorable aux affaires, à la pointe de la technologie, pour les startups et d'autres 

entreprises qui cherchent à créer des emplois et investir dans notre communauté. Le rôle moteur du 

Gouverneur Cuomo pour redonner vie à l'économie du Nord de l'Etat a déjà engendré des résultats 

remarquables et avec Tax Free NY, il n'y aura pas de meilleur endroit que l'Empire State pour démarrer 

et développer une entreprise. » 

 

Le Superviseur de la Ville de North Hempstead, Jon Kaiman, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a 

réalisé de nombreuses améliorations sensibles de l'approche de l'Etat de New York envers les 

entreprises au cours des 28 derniers mois. Tax Free NY va de pair avec cette mission de construire un 

Etat de New York qui accueille favorablement l'investissement privé et la création d'emplois. En 

encourageant l'alignement des entreprises et le réseau de l'enseignement supérieur de l'Etat dans les 
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communautés en franchise d'impôts, le plan du Gouverneur stimulera notre économie et créera des 

emplois. » 

 

Voici une liste des élus qui soutiennent l'initiative Tax-Free NY du Gouverneur :  

 

Peter A. Baynes, Directeur Exécutif, Conférence des Maires de l'Etat de New York (New York Conference 

of Mayors) (NYCOM) 

Stephen J. Acquario, Directeur Exécutif, Association des Comtés de l'Etat de New York (New York 

Association of Counties) (NYSAC) 

Directeur administratif de Comté, Daniel McCoy, Comté d'Albany 

Directeur administratif de Comté, Debra Preston, Comté de Broome 

Directeur administratif de Comté, Thomas Santulli, Comté de Chemung 

Directeur administratif de Comté, Marcus Molinaro, Comté de Dutchess 

Directeur administratif de Comté, Mark Poloncarz, Comté d'Erie 

Directeur administratif de Comté, Edward Mangano, Comté de Nassau 

Directeur administratif de Comté, Anthony Picente, Comté d'Oneida 

Directeur administratif de Comté, Joanie Mahoney, Comté d'Onondaga 

Directeur administratif de Comté, Steve Bellone, Comté de Suffolk 

Directeur administratif de Comté, Mike Hein, Comté d'Ulster 

Président Frank Gould, Assemblée du Comté Cattaraugus  

Président James Eisel, Conseil des autorités de surveillance du Comté Delaware  

Président Rob Rolison, Assemblée du Comté de Dutchess  

Président Ryan McMahon, Assemblée du Comté d'Onondaga  

Président Jack Marren, Conseil des autorités de surveillance de l'Ontario  

Chef de la Minorité, Jeffrey Berkman, Assemblée du Comté d'Orange  

Président Harriet Cornell, Assemblée du Comté de Rockland  

Président Judith Dagostino, Assemblée du Comté de Schenectady  

Président Jon Putney, Conseil des autorités de surveillance, Comté de St. Lawrence 

Président Scott Samuelson, Assemblée du Comté de Sullivan  

Président James Hoffman, Conseil des autorités de surveillance, Comté de Wayne  

Président Ken Jenkins, Assemblée du Comté de Westchester  

Maire Jerry Jennings, Ville d'Albany 

Maire Randy Casale, Ville de Beacon 

Contrôleur Mark Schroeder, Ville de Buffalo 

Maire Ellen Polimeni, Ville de Canandaigua 

Maire Brian Tobin, Ville de Cortland 

Maire Anthony Dolce, Ville de Dunkirk 

Maire Shawn D. Hogan, Ville d'Hornell 

Maire Svante Myrick, Ville d'Ithaca 

Maire Samuel Teresi, Ville de Jamestown 

Maire Sarah Slingerland, Ville de Johnstown 

Maire Geoffrey Szymanski, Ville de Lackawanna 
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Maire Michael W. Tucker, Ville de Lockport 

Maire Joseph DeStefano, Ville de Middletown 

Maire Judith Kennedy, Ville de Newburgh 

Maire Paul Dyster, Ville de Niagara Falls 

Maire Robert G. Ville de North Tonawanda 

Maire Joseph Maiurano, Ville de Norwich 

Maire Richard Miller, Ville d'Oneonta 

Maire Thomas Gillen, Ville d'Oswego 

Maire Thomas Richards, Ville de Rochester 

Maire Joseph Fusco, Ville de Rome 

Maire Louis Rosamilia, Ville de Troy 

Maire Robert Palmieri, Ville d'Utica 

Maire Thomas M. Ville de White Plains 

Superviseur Rich Schaffer, Ville de Babylon 

Superviseur David Button, Ville de Canton 

Superviseur Jim Corl, Ville de Cicero 

Superviseur Marjorie Miller, Ville de Middletown 

Superviseur Jon Kaiman, Ville de North Hempstead 

Superviseur Rose Sotak, Ville d'Union 

Superviseur John Schaffer, Ville de Vestal 

Maire Stephen W. Keefe, Village de Fredonia 

Maire Wayne Hall, Village d'Hempstead 

Maire Kevin Millar, Village d'Owego 

Maire Clyde Rabideau, Village de Saranac Lake 

 

Pour plus d'informations sur l'initiative Tax-Free NY, visiter 

http://www.governor.ny.gov/press/05222013-tax-free-ny-initiative.  
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