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LE GOUVERNEUR CUOMO DETAILLE L'INITIATIVE TAX-FREE NY AUX GROUPEMENTS D'ENTREPRISES ET 

CHAMBRES DE COMMERCE LOCALES 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a présenté aujourd'hui les détails de l'initiative 

Tax-Free NY aux groupements d'entreprises et représentants des chambres de commerce de l'ensemble 

de l'Etat. La communauté des entreprises aidera les campus universitaires SUNY et communautés 

universitaires de l'Etat à attirer de nouvelles entreprises, des startups, et entrepreneurs qui profiteront de 

l'initiative Tax-Free NY .  

 

« Avec des chefs d'entreprises, des élus locaux et des présidents d'universités dans tous les coins de l'état 

impatients de profiter du potentiel économique des communautés Tax-Free NY , il est important de nous 

assurer que nous serons prêts à lancer l'initiative au moment où l'Assemblée l'adoptera », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « La coalition des chambres de commerce et des groupements d'entreprises que nous 

avons rassemblée aujourd'hui aidera nos communautés universitaires à repartir sur les chapeaux de roue, 

attirant de nouvelles entreprises et des entrepreneurs dans le Nord de l'Etat de New York. »  

 

Le Gouverneur a été rejoint aujourd'hui à Albany par des douzaines de représentants des chambres de 

commerce et des groupements d'entreprises au niveau de l'Etat, afin d'échanger sur la mise en oeuvre de 

l'initiative Tax-Free NY , si l'Assemblée adopte cette mesure législative. Les chambres de commerce et les 

groupements d'entreprises travailleront en étroite collaboration avec la direction des campus SUNY pour 

coordonner les campagnes de recrutement d'entreprises et assurer que les entrepreneurs de l'ensemble 

du pays ont les informations nécessaires pour décider d'investir dans les communautés Tax-Free NY . 

 

Les détails présentés par le Gouverneur aujourd'hui comprennent : 

 

Campus privés : Un total de 3 millions de pieds carrés d'espace commercial en franchise d'impôts sur les 

campus privés seront disponibles dans le cadre de l'initiative Tax-Free NY . Toutes les universités 

indépendantes sont éligibles, mais leur propriété doit être située au nord de Westchester. Les campus se 

porteront candidats selon une procédure compétitive pour désigner l'espace commercial sur leurs 

propriétés qui sera en franchise d'impôts. Les sélections seront effectuées à la majorité par un conseil de 3 

membres choisis par le Gouverneur, le Sénat et l'Assemblée. La préférence sera donnée aux campus privés 

disposant d'incubateurs d'entreprises.  
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Startups lancées dans les incubateurs existants : Les startups ayant vu le jour dans un incubateur de l'Etat 

de New York seront éligibles pour une implantation dans une communauté en franchise d'impôts, même si 

elles ne sont pas une nouvelle entreprise. Actuellement, environ 75% des startups high tech lancées dans 

l'Etat de New York partent dans la première année.  

 

Propriété d'Etat située stratégiquement : Tax-Free NY désignera 20 propriétés de l'Etat situées dans des 

secteurs stratégiques comme communautés en franchise d'impôts. Les propriétés seront sélectionnées à 

la majorité par un conseil de 3 membres.  

 

Protection contre la fraude : Tax-Free NY comprendra une série de dispositions pour la protection contre 

la fraude. Les entreprises devront soumettre une certification à ESD, et les fausses certifications seront 

assimilées à un crime. L'initiative comprendra des dispositions strictes pour la protection contre le 

changement d'apparence ou lorsqu'une société se reforme sous un nouveau nom et déclare que ses 

employés sont des créations d'emplois. L'initiative comprendra également des mesures pour empêcher les 

délits d'initiés ou les conflits d'intérêt. En cas de fraude, l'Etat sera habilité à récupérer les avantages 

accordés à l'entreprise.  

 

Campus SUNY et région environnante : Les communautés en franchise d'impôts comprendront les 

campus SUNY et un espace supplémentaire de 200 K pieds carrés  qui pourra être situé dans un rayon d'un 

mile du campus. ESD aura l'autorité pour accorder une dérogation pour aller au-delà d'un mile. Pour les 

projets sur les campus d'enseignement public, les plans seront étudiés par SUNY et ESD. Les plans qui ne 

satisfont pas aux exigences du programme Tax-Free NY seront désapprouvés par ESD.  

 

Voici une liste de dirigeants de la communauté des entreprises qui ont exprimé leur soutien à Tax-Free NY : 

 

Jamie Dimon, CEO, JPMorgan, a déclaré : « Tax-Free NY est le type de pensée visionnaire dont nous avons 

besoin de la part de nos dirigeants. Le Nord de l'Etat possède de grandes forces - comme les universités et 

les entrepreneurs - que nous devons continuer à soutenir. C'est une manière créative de le faire, et de 

positionner le Nord de l'Etat sur l'emploi et la croissance dans les nouvelles industries prometteuses. »  

 

Kenneth Langone, Co-Fondateur, Home Depot, a déclaré : « J'ai dit de manière répétée : Les états doivent 

commencer à aider les entreprises en soulageant le fardeau fiscal et en créant aussi un environnement 

dans lequel les employés souhaitent élever leurs enfants. Le Gouverneur Cuomo a répondu à cet appel 

avec son initiative des communautés en franchise d'impôts. » 

 

Jeff Immelt, Président Directeur Général, GE, a déclaré : « En tant qu'entreprise avec9 000 employés dans 

l'Etat de New York, je félicite le Gouverneur Cuomo pour prendre cette initiative pour stimuler l'économie 

de l'Etat. Cette collaboration avec le réseau universitaire de l'Etat, les chefs d'entreprises et les 

entrepreneurs est une approche créative pour la création d'emplois dans tout l'Etat. » 

 

John E Kelly III, Senior Vice-Président et Directeur d'IBM Research, IBM, a déclaré : « Tax-Free NY est une 

proposition innovante et audacieuse pour attirer des investissements et de nouvelles entreprises dans les 
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communautés universitaires de l'Etat de New York. Ce programme permettra de mieux mettre en valeur le 

leadership de l'Etat de New York en promouvant les nanotechnologies à SUNY et d'autres campus privés 

de l'Etat de New York. » 

 

Heather Briccetti, Président Directeur Général, The Business Council of New York State Inc., a déclaré :    

« Nous apprécions cette proposition visant à donner un coup de pouce à l'économie du Nord de l'Etat, et 

sommes impatients d'en connaître les détails. Elle offre d'importantes mesures incitatives au niveau fiscal, 

pour les entreprises des technologies émergentes, pour de nouveaux investissements par les sociétés 

existantes de l'Etat de New York, et pour d'autres collaborations d'entreprises avec SUNY et nos 

universités privées. C'est une approche innovante, qui illustre que nous pouvons et devons faire plus pour 

rendre le climat économique global de l'Etat plus compétitif. » 

 

Brian Sampson, Directeur Exécutif, Unshackle Upstate, a déclaré : « Le plan Tax-Free NY du Gouverneur 

attirera de nouvelles entreprises et des emplois plus que nécessaires dans la région du Nord de l'Etat et 

permettra de mettre un terme à la fuite des cerveaux qui sévit dans nos communautés depuis des années. 

En créant une zone en franchise d'impôts pour les entreprises qui décident de s'implanter sur ou près des 

campus SUNY et des universités communautaires, ce partenariat innovant public-privé améliorera le climat 

fiscal des entreprises de l'Etat de New York. Le partenariat entre la Faculté des sciences et d'ingéniérie à 

l'échelle nanométrique de SUNY Albany et les sociétés privées a stimulé la croissance des emplois dans la 

Région de la Capitale. Nous espérons que le plan du Gouverneur Cuomo engendrera des résultats 

similaires dans d'autres communautés du Nord de l'Etat. L'annonce d'aujourd'hui représente une autre 

étape dans la bonne direction pour l'économie du Nord de l'Etat. Cependant, les dirigeants de l'Etat 

doivent adopter une aide fiscale supplémentaire et des réformes règlementaires pour toutes les 

entreprises de l'Etat. Attirer de nouveaux employeurs et des emplois est un objectif important, mais nous 

devons aussi fournir une aide aux entreprises et pour les emplois qui sont ici depuis des générations. » 

 

Brian McMahon, Directeur Exécutif, Conseil de développement économique de l'Etat de New York, a 

déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui du Gouverneur Cuomo de créer Tax-Free NY est une excellente 

nouvelle pour le développement économique. Cette initiative encouragera les partenariats université et 

R& D des entreprises qui conduiront à de nouvelles installations de fabrication avancée sur les campus 

universitaires. Ce sont les emplois de haute technologie de grande valeur que chaque région de l'Etat 

souhaite attirer dans ses communautés. En tirant parti de l'un des plus grands atouts économiques de 

l'Etat de New York - ses facultés et universités - Tax-Free NY accélèrera le développement économique 

porté par la technologie et donnera à l'Etat de New York un avantage compétitif en attirant des 

investissements de R&D et des emplois dans la fabrication avancée. Le Conseil de développement 

économique de l'Etat de New York félicite le Gouverneur Cuomo et son équipe du développement 

économique pour proposer ce programme innovant et audacieux. » 

 

David Hochman, Directeur Exécutif, Business Incubator Association of New York State, Inc., a déclaré : « 

Les zones en franchise d'impôts proposées par le Gouverneur Cuomo répondent aux entreprises à 

différents stades, depuis les startups en création qui prédominent dans la plupart des incubateurs, et 

devraient apporter la continuité essentielle à celles qui sont prêtes à sortir d'un incubateur et souhaitent 
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rester dans les environs mais dans un espace plus grand et plus permanent. Ce changement survient 

rapidement pour certaines sociétés dans certains secteurs, plus lentement pour d'autres, et parfois pas du 

tout pour celles qui échouent en chemin, mais en tant qu'Etat, nous devons offrir des options pour tous les 

cas de figure. Ces zones fourniront également un outil très intéressant à l'Etat de New York pour attirer des 

sociétés extérieures établies recherchant des partenariats université/industrie ou souhaitant simplement 

être dans un environnement universitaire en raison de l'accès facilité aux étudiants formés, aux 

consultants de faculté, ou à des équipements spécialisés. Ce dernier type de développement économique 

est distinct de l'incubation de startups, mais également très important, et étroitement lié. Si elles sont 

adoptées comme proposé, les zones pourraient être un outil puissant pour aider les universités publiques 

et privées de l'Etat à construire un réseau de parcs de recherche universitaire hautement attractif (appelés 

parfois parcs des sciences). A présent, le seul parc de recherche universitaire pleinement élaboré de l'Etat 

est le RPI Tech Park (l'un de nos membres) et le Campus médical Buffalo Niagara apparaît en deuxième. 

Sans doute, il y a de la place pour plusieurs autres développements de ce type sur SUNY et les campus 

indépendants dans d'autres régions, et les zones proposées pourraient accélérer les développements qui 

évoluent actuellement lentement. Les incubateurs travaillent habituellement en étroite collaboration avec 

les parcs des sciences ou de recherche universitaires, et le résultat sera positif pour de nombreuses 

sociétés à différents stades de développement. » 

 

Garry Douglas, Président, Chambre de Commerce du Nord du Pays et Co-Président, Conseil régional de 

développement économique du Nord du Pays, a déclaré : « C'est une autre réponse positive du 

Gouverneur Cuomo quant à la volonté du Nord du Pays et d'autres régions d'aider à développer des 

partenariats de développement économique plus solides avec nos facultés et universités. Ce partenariat 

fonctionne et est déjà fort dans notre région, et nous positionnera bien pour pousser les choses encore 

plus loin avec le développement direct des activités et l'attraction. Des discussions créatives sont déjà en 

cours avec l'Université Clarkson, et nous pouvons prévoir une réelle exploration de la manière, par 

exemple, d'exploiter pleinement l'Ecole des Affaires de SUNY Plattsburgh et les programmes de formation 

spécialisée de l'Université communautaire Clinton, et aussi étudier comment l'Université communautaire 

du Nord du Pays peut être liée aux opportunités de Saranac Lake, Malone et Ticonderoga. Nous 

remercions le Gouverneur pour cette nouvelle boîte à outils intéressante et savons que le Nord du Pays est 

prêt à bien l'utiliser. » 

 

Rob Simpson, Président de CenterState, Directeur Général et Co-Président du Conseil de développement 

économique de la région Centre de New York, a déclaré : « L'initiative Tax-Free NY du Gouverneur 

transformera les campus de l'Etat de New York en moteurs économiques et en ancrages des activités de 

startups - une stratégie économique importante. Les zones en franchise d'impôts offrent un avantage 

significatif aux startups qui sortent de ces écoles. » 

 

Tom Tranter, Président de Corning Enterprises et Co-Président, Conseil de développement économique 

de la Moitié Sud, a déclaré : « Pendant trop longtemps, l'Etat de New York a été effectivement la capitale 

des impôts de la nation, mais grâce à la vision et au leadership du Gouverneur Cuomo, cette image de 

l'Etat de New York est en train de changer. Les communautés Tax-Free NY du Gouverneur permettront aux 

entreprises de prospérer de pair avec notre réseau reconnu d'universités d'une manière qui bénéficiera à 
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la fois aux secteurs public et privé et développera notre économie. Aligner ensemble nos entrepreneurs et 

nos éducateurs dans des communautés en franchise d'impôts est une autre manière du Gouverneur de 

rendre l'Etat de New York favorable aux affaires. » 

 

Danny Wegman, Président de Wegmans Food Markets et Co-Président, Conseil régional de 

développement économique de Finger Lakes, a déclaré : « C'est simplement logique que l'Etat de New 

York encourage de nouvelles entreprises, en particulier avec la concurrence accrue des autres états. Tax-

Free NY est une bonne idée pour utiliser les installations de l'Etat de New York qui peuvent être sous-

utilisées et les exploiter pour créer des emplois. C'est une bonne façon de penser et je félicite le 

Gouverneur Cuomo pour penser hors des sentiers battus. » 

 

Howard Zemsky, Partenaire de Gestion, Larkin Development Group, et Co-Président du Conseil régional 

de développement économique de l'Ouest de New York, a déclaré : « La proposition Tax-Free NY du 

Gouverneur Cuomo est une idée innovante qui fait la différence, et qui permettra à l'Ouest de New York 

d'avancer avec confiance dans l'avenir. Ce plan mettra en valeur les opportunités économiques créées par 

les écoles SUNY dans notre région, et créera de bons emplois durables dans la région. Je pense que Tax-

Free NY aidera à créer un climat d'affaires prospère dans l'Ouest de New York, et je suis reconnaissant au 

Gouverneur pour son intérêt soutenu envers le développement de l'économie du Nord de l'Etat. » 

 

Kevin Law, Président Directeur Général, Association de Long Island, et Co-Président, Conseil régional de 

développement économique, a déclaré : « Tax-Free NY est une proposition innovante pour attirer et 

développer de nouvelles entreprises et créer des emplois en partenariat avec les institutions académiques 

de Long Island, et l'Association de Long Island espère ainsi collaborer avec le Gouverneur Cuomo sur cette 

législation et l'encourager à inclure aussi les universités privées de Long Island. » 

 

Peter Aust, Président Directeur Général, Chambre de Commerce des Adirondacks, a déclaré : « Nous 

sommes tous conscients des difficultés économiques rencontrées par les communautés du Nord de l'Etat 

de New York. Le déclin continu de l'emploi dans la fabrication traditionnelle nécessite que notre Etat et 

nos communautés locales soient plus avisés, pour travailler plus dur et être meilleurs que notre 

concurrence pour attirer et créer des emplois. Les développements récents dans le secteur technologique 

ont appuyé la croissance dans de nombreuses communautés du Nord de l'Etat, en partie grâce à la 

recherche et au développement à la pointe, intervenant au sein de notre réseau de l'enseignement 

supérieur. La proposition Tax-Free NY du Gouverneur annoncée aujourd'hui offre des stratégies 

innovantes clés pour aider à la création de nouveaux emplois dans tout l'Etat de New York. En offrant des 

incitations fiscales généreuses aux entreprises qui seront situées dans une université SUNY ou une autre 

université, le Gouverneur Cuomo espère relancer le développement économique et la croissance. C'est 

pourquoi la Chambre de Commerce régionale des Adirondacks félicite le Gouverneur Cuomo pour sa 

reconnaissance de la situation déplorable des économies du Nord de l'Etat de New York et exprime son 

soutien à cette dernière proposition. Comme dans toute proposition de mesures incitatives globales, le 

diable est dans les détails, et donc, nous sommes impatients de découvrir les détails qui seront présentés. 

Nous sommes d'un optimisme prudent, lorsque ces détails apparaîtront, quant à l'effet des incitations 

fiscales proposées sur la création véritable de nouveaux emplois, sans affecter négativement les milliers 
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d'entreprises actuelles qui continuent de persévérer dans cet environnement d'affaires difficile de l'Etat de 

New York. Nous espérons qu'avec l'engagement du Gouverneur Cuomo et de l'Assemblée, le Nord de 

l'Etat de New York commencera à être reconnu comme région phare de la nation pour l'innovation, la 

création d'emplois et la croissance économique. » 

 

Kathryn Wylde, Président Directeur Général, Partnership for NYC, a déclaré : « La proposition Tax-Free NY 

du Gouverneur encouragera l'activité économique dans les régions en crise et permettra d'assurer que 

l'Etat de New York reste à l'avant garde de l'économie mondiale de l'innovation. Les étudiants de notre 

réseau universitaire public bénéficieront d'une exposition concrète aux emplois au niveau entrepreneurial 

des secteurs technologiques et créatifs, ce qui représente la manière la plus sûre de combler les manques 

de compétences et connecter la classe plus directement au lieu de travail du 21ème siècle. » 

 

Laurence Gottlieb, Président Directeur Général, Société de développement économique de la Vallée de 

l'Hudson, a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo pour sa proposition de transformer les institutions 

de l'enseignement supérieur en aimants pour attirer de nouvelles entreprises et des investissements, en 

créant des zones en franchise d'impôts qui libèreront tous les pouvoirs de l'esprit d'entreprise dans 

l'économie de l'Etat de New York. La Société de développement économique de la Vallée de l'Hudson reste 

un puissant défenseur de la fusion du capital intellectuel des institutions académiques avec les affaires du 

libre marché, au-travers de l'utilisation de mesures incitatives ciblées et intelligentes. J'espère travailler en 

étroite collaboration avec le Gouverneur Cuomo, son équipe du développement économique et le Conseil 

régional de développement économique de Mid-Hudson, pour renforcer ce programme fort, pro-affaires, 

au profit de tous les résidents de la Vallée de l'Hudson, si ce n'est de tous les New Yorkais. » 

 

Richard M. Bivone, Président Nassau et Robert Fonti, Président Suffolk, Conseil des entreprises de Long 

Island, ont déclaré : « Nous félicitons le Gouverneur pour démontrer en permanence son leadership dans 

l'arène du développement économique. Son programme Tax-Free NY attirera de nouvelles activités 

commerciales dans la région et permettra de promouvoir les affaires à Long Island. A long terme, c'est une 

victoire pour les contribuables des Comtés Nassau et Suffolk. » 

 

Carlo A. Scissura, Président Directeur Général, Chambre de Commerce de Brooklyn, a déclaré : « La 

Chambre de Commerce de Brooklyn soutient le plan Tax-Free NY du Gouverneur Andrew Cuomo, parce 

qu'il permet aux campus SUNY et aux universités communautaires de l'Etat d'attirer des startups tout en 

aidant les entreprises existantes à se développer. Comme l'économie continue de se renforcer, ces 

initiatives abaisseront le chômage à des niveaux encore plus bas et favoriseront l'esprit d'entreprise qui vit 

en bon nombre d'entre nous. Un élément clé de ce plan concerne l'utilisation des campus SUNY. Il est 

important de créer des relations entre les universités et la communauté des entreprises, permettant 

d'assurer que les futures générations de New Yorkais pourront travailler et prospérer ici dans l'Empire 

State. Ce qui est bon pour l'Etat de New York est bon pour Brooklyn. » 

 

Andrew Rudnick, Président Directeur Général, Partenariat Buffalo Niagara, a déclaré : « L'annonce du 

Gouverneur Cuomo de Tax-Free NY est une proposition prometteuse qui peut stimuler le développement 

économique autour de nos campus SUNY, qui sont l'un des moteurs économiques les plus importants pour 
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le Nord de l'Etat, et grâce à l'innovation, peuvent être essentiels pour la création d'emplois à long terme. 

Malgré la promesse de la proposition du Gouverneur, soutenir et étendre le développement économique 

dans l'Etat de New York - en particulier le Nord - continuera d'être limité sans apporter de véritable 

réponse aux réformes règlementaires pour les entreprises et à l'aide des mandats. » 

 

Alison Grems, Président, Chambre Canandaigua, a déclaré : « La Chambre Canandaigua félicite le 

Gouverneur Cuomo pour sa proposition innovante, afin de développer les entreprises et stimuler 

l'économie du Nord de l'Etat. Nous sommes impatients de connaître tous les détails de ce plan et 

d'explorer comment notre région pourrait tirer parti de ces nouvelles mesures incitatives pour promouvoir 

la croissance économique dans notre région. » 

 

Kevin Keeley, Président Directeur Général, Chambre de Commerce de Chemung, a déclaré : « Rien ne 

hante le jeune entrepreneur comme le manteau de l'incertitude. L'incertitude des marchés, de la 

production, de la concurrence, du personnel et, bien sûr, du gouvernement. Non seulement Tax-Free NY 

offre une décennie de certitude quant au soutien du gouvernement, mais cette initiative créative abaisse 

réellement les coûts de faire des affaires des startups. C'est très révélateur. Les entrepreneurs en 

partenariat avec les universités de l'Etat ont fait également appel à la Chambre. Rien ne favorise plus des 

relations solides, à long terme, entre l'éducation et la ville, que le partage d'un campus et le partage d'un 

rêve. Evidemment, le Gouverneur Cuomo comprend la réalité pragmatique, que lorsque le gouvernement, 

l'éducation et les entreprises collaborent, tout le monde y gagne. » 

 

Steve Craig, Président Directeur Général, Commerce Chenango, a déclaré : « Les incitations fiscales ont 

été longtemps une valeur sûre de la boîte à outils du développement économique. Tax-Free NY offre ces 

avantages d'une manière qui pourrait être une nouvelle règle du jeu. Avec une offre vaste d'espace de 

bureaux de qualité littéralement à côté du Campus de l'Université d'Etat Norwich de Morrisville, il s'agit 

d'une importante mesure incitative pour les startups, pour continuer la riche tradition de l'esprit 

d'entreprise et de l'innovation dans le Comté Chenango. » 

 

Mary Beth Silano, Directeur Exécutif, Chambre de Commerce, Comté Delaware, a déclaré : « Cette 

annonce est un jour passionnant pour les petites entreprises du Comté Delaware. Nous sommes bien 

positionnés pour profiter de ce programme avec le eCenter du Comté Delaware, un incubateur 

d'entreprises existant, contigü à SUNY Delhi. Ce programme peut être utilisé comme incitation pour attirer 

des startups dans la communauté Delhi, qui aura un effet de retombée économique sur le Comté 

Delaware tout entier. » 

 

Julie Marchesella, Président, Chambres de Commerce du Comté Nassau, a déclaré : « Le programme Tax-

Free NY du Gouverneur Cuomo propulsera l'économie et la création d'emplois de l'Etat vers de nouveaux 

sommets. La propriété connectant le réseau de l'enseignement supérieur de l'Etat aux nouvelles 

entreprises et aux entrepreneurs assurera que les nouvelles sociétés n'établiront pas seulement leur 

boutique dans l'Etat de New York, mais resteront aussi dans l'Etat de New York. Je félicite le Gouverneur 

Cuomo pour son leadership et son engagement pour construire un nouveau New York qui travaille pour les 

entreprises. » 
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Deanna Alterio, Président, Chambre américaine Niagara USA, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a 

effectué un effort considérable depuis sa prise de fonctions pour relancer les économies de toutes les 

régions de l'Etat de New York. Sa toute dernière proposition, Tax-Free NY , démontre une fois de plus son 

engagement à rendre l'Etat de New York plus viable et mondialement compétitif. Non seulement elle 

renforcera nos institutions de l'enseignement supérieur comme moteurs économiques, mais elle aura le 

potentiel de garder et d'attirer de plus jeunes générations dans le Nord de l'Etat et nous l'espérons, plus 

près de chez nous, dans l'Ouest de New York. » 

 

Barbara Ann Heegan, Présidente, Chambre de Commerce du Comté Otsego,  a déclaré : « Nous 

apprécions toujours les efforts du Gouverneur pour créer un état plus favorable fiscalement. Connecter 

aujourd'hui les startups avec les institutions de recherche chefs de file de SUNY est une excellente manière 

d'assurer que ces sociétés se développeront et prospèreront dans l'Etat de New York. C'est exactement ce 

que le programme Tax-Free NY du Gouverneur Cuomo permettra de réaliser. En créant des communautés 

en franchise d'impôts autour des écoles du réseau SUNY, le Gouverneur attire de nouveaux emplois, 

construit des partenariats entre les institutions éducatives, les entreprises privées et l'activité économique 

qui nous permettront de continuer à construire l'économie de demain. » ” 

 

Sandy Parker, Président Directeur Général, Rochester Business Alliance, a déclaré : « Rochester Business 

Alliance félicite le Gouverneur Cuomo pour son leadership dans l'entreprise de cette initiative audacieuse 

qui contribuera grandement à la création d'emplois liés à la nouvelle économie de l'enseignement 

supérieur et aux entreprises qu'elle favorise. Dans la région de Finger Lakes, les communautés autour de 

l'Université de Brockport, SUNY Geneseo, et Monroe, Finger Lakes, les universités communautaires de 

Genesee, ainsi que les campus SUNY de tout l'Etat profiteront de la création d'emplois et des bénéfices 

économiques de ce plan. Bien que l'Etat de New York ne doit pas encore perdre de vue le besoin d'offrir 

aux employeurs actuels de l'Etat un allègement du fardeau des réglementations, le programme Tax-Free 

NY est un excellent début pour récupérer des emplois perdus en raison de climats règlementaires et 

fiscaux plus favorables. » 

 

Jean McPheeters, Président, Chambre de Commerce du Comté Tompkins, a déclaré : « Je suis ravi et 

intrigué par cette annonce et, bien sûr, je voudrais avoir plus de détails. Ithaca est une ville universitaire et, 

si je comprends bien, le programme Tax-Free NY concernera des parties du Campus Cornell ainsi que de 

l'Université communautaire Tompkins Cortland et les environs. L'annonce indique également qu'il y aura 3 

millions de pieds carrés d'espace commercial disponible dans certaines universités privées de l'Etat de 

New York, ainsi que vingt atouts stratégiques de l'Etat. Ce programme pourrait représenter un sérieux 

coup de pouce pour l'économie locale ainsi que pour l'économie de l'Etat, si nous pouvons attirer les 

entreprises appropriées dans nos communautés. Le Comté Tompkins possède déjà des atouts attractifs, 

dont de bonnes écoles, une beauté naturelle, et une économie d'entreprises dynamique. Une politique de 

zéro impôt pour les nouvelles entreprises partenaires des institutions éducatives pourrait être un avantage 

imbattable pour cette région. Je suis impatient d'en savoir plus sur ce programme et de voir comment la 

Chambre peut aider. » 
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Marsha Gordon, Président Directeur Général, Conseil des entreprises de Westchester, a déclaré : « Les 

facultés et universités de Westchester sont une ressource considérable pour notre économie, et Tax-Free 

NY apportera de nouveaux emplois et investissements dans nos communautés. Le Conseil des entreprises 

félicite le Gouverneur Cuomo pour cette initiative révolutionnaire qui stimulera la croissance économique 

de Westchester et toute la région de la Vallée de l'Hudson. »  

 

La Société de Développement communautaire de Long Island a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a 

marqué un point avec Tax-Free NY . Cette stratégie permettra de créer des emplois de haute technologie 

et développer l'économie de l'innovation à Long Island. » 

 

Colleen DiPirro, Président, Chambre de Commerce d'Amherst, a déclaré : « La Chambre de Commerce 

d'Amherst soutient l'initiative Tax-Free NY du Gouverneur Cuomo qui encouragera les investissements des 

entreprises et des jeunes entrepreneurs dans notre région. Utiliser l'université comme carrefour du 

développement économique, stimulant de la croissance économique et de la prospérité renforcera les 

fondements de la durabilité financière de la région. Les résidents de la région de Buffalo Niagara en 

bénéficieront tous, les ressources soutenant les services qui nous offrent une grande qualité de vie étant 

accrues grâce à la vision créative du Gouverneur. » 

 

Lawrence A. Kushnick, Président, Chambre de Commerce Huntington Township, a déclaré : « Dans ce qui 

est décrit comme une initiative qui change les règles du jeu, le Gouverneur Cuomo a permis une 

renaissance du développement économique qui permettra aux startups, au capital-risque et aux nouvelles 

entreprises d'opérer sur un campus SUNY et une université en franchise totale d'impôts. J'estime que 

toutes les startups économiseront plus de 30% de leurs frais généraux qui sont largement constitués de 

dépenses liées aux impôts. Pour beaucoup, c'est un rêve qui devient réalité, en transformant la capacité 

des entreprises à se développer et rivaliser dans un environnement d'affaires national et international en 

constante évolution. » 

 

Terri Alessi-Miceli, Président, Hauppauge Industrial Association (HIA-LI), a déclaré : « L'association HIA-LI 

félicite le Gouverneur Cuomo pour sa décision de créer Tax-Free NY , qui aidera les sociétés LI partenaires 

du réseau de classe mondiale SUNY. La croissance des emplois est désespérément nécessaire et offrir aux 

nouvelles entreprises l'opportunité d'opérer complètement en franchise d'impôts créera un avantage 

compétitif. » 

 

Michael Watt, Directeur Exécutif, LIincs, a déclaré : « Llincs, l'association naissante représentant un 

groupe représentatif de jeunes professionnels de Long Island, soutient les efforts du Gouverneur Cuomo 

pour encourager l'esprit d'entreprise dans l'Etat de New York. L'IRM, les scanners à code barre manuels et 

même les skis nautiques ont été inventés à Long Island - et les actions audacieuses et énergiques du 

Gouverneur contribueront largement à assurer que la prochaine vague de produits et services 

indispensables émergera des esprits de New Yorkais. » 

 

LISTnet (Long Island Software & Technology Network - réseau des technologies & logiciels de Long 

Island) a déclaré : « LISTnet félicite le Gouverneur Cuomo pour l'annonce de son initiative de 
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développement pour transformer les communautés universitaires en aimants pour attirer de nouvelles 

entreprises et de nouveaux investissements. Ces communautés en franchise d'impôts attireront encore 

plus de startups, de capital-risque et de nouvelles entreprises dans des lieux comme l'Université Stony 

Brook, et amélioreront grandement le développement déjà en croissance de nouvelles sociétés dans des 

lieux comme le CEWIT et le centre avancé de l'énergie. Cela permettra à la technologie de sortir des 

universités pour créer de nouvelles startups et obtenir le soutien et le mentorat nécessaires pour se 

développer et recruter plus d'employés bien rémunérés. C'est exactement ce dont l'Etat de New York a 

besoin et le Gouverneur aide à créer plus d'entreprises pour notre région et l'Etat de New York. Cela 

permettra de faire avancer d'autres projets qui ont été démarrés, comme les programmes LISTnet’s 

Comets, LaunchPad LI à Mineola & Accelerate LI. L'Etat de New York ne se repose plus sur ses lauriers à 

attendre que ça se passe, sous l'égide du Gouverneur Cuomo, nous travaillons à attirer, construire et 

motiver les startups et entreprises pour qu'elles voient en l'Etat de New York un endroit où s'implanter et 

construire leurs sociétés. » 

 

Roy A. Hastick, Sr., Président Fondateur, Caribbean American Chamber of Commerce and Industry, Inc. 

(CACCI), a déclaré : « La Chambre de Commerce et d'industrie américaine des Caraïbes et son conseil 

d'administration soutiennent le plan Tax-Free NY du Gouverneur Andrew Cuomo, parce qu'il permet aux 

campus SUNY et aux communautés universitaires de l'Etat d'attirer des startups, tout en aidant les 

entreprises existantes à se développer. Ce plan possède le potentiel d'abaisser le chômage à un niveau 

encore plus bas et de continuer à favoriser l'esprit d'entreprise dans chacun de nous. Nous espérons que 

cette nouvelle initiative renforcera les communautés minoritaires et créera des relations entre les 

universités et les New Yorkais, pour que plus de New Yorkais puissent travailler et prospérer ici dans 

l'Empire State. Nous félicitons le Gouverneur pour cette nouvelle initiative et apportons notre soutien. » 

 

Jamie L. Moore, Président, ADDAPT, a déclaré : « Cette initiative ouvre la porte à l'attraction de nouvelles 

sociétés de développement de haute technologie qui continueront notre fière tradition d'innovation et qui 

guideront cette région dans l'avenir. Cette initiative est un indicateur de la dynamique croissante de l'Etat 

de New York pour offrir le soutien nécessaire pour non seulement attirer et développer, mais plus 

important encore, retenir et promouvoir l'industrie actuelle qui a servi de pivot à l'économie de l'Etat de 

New York pendant des décennies. ADDAPT est prêt à soutenir Tax-Free NY et tous les programmes qui font 

la promotion de l'industrie, de l'innovation et de la technologie dans cette région. » 

### 
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