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LE GOUVERNEUR CUOMO DETAILLE L'INITIATIVE TAX-FREE NY A L'UNIVERSITE SUNY PLATTSBURGH 

Dans le cadre de Tax-Free NY, toute nouvelle entreprise pourra opérer en étant exonérée d'impôts sur 

un campus universitaire SUNY pendant dix ans. 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo s'est rendu aujourd'hui à SUNY Plattsburgh 

pour échanger sur l'initiative Tax-Free NY, qui change les règles du jeu, et transformera les campus SUNY 

et communautés universitaires de l'Etat en communautés exemptes d'impôts, attirant des startups, des 

sociétés de capital-risque, de nouvelles entreprises, et des investissements du monde entier. 

 

Tax-Free NY incitera les sociétés à développer leurs activités dans le Nord de l'Etat de New York en 

offrant aux nouvelles entreprises l'opportunité d'opérer avec une exonération totale d'impôts - 

notamment une exonération des impôts sur le revenu des employés, aucune taxe sur les ventes, aucune 

taxe foncière ni taxe professionnelle - tout en nouant des partenariats avec des institutions 

d'enseignement supérieur de classe mondiale du réseau SUNY. 

 

« Tax-Free NY vise à renverser des décennies de déclin et à changer la dynamique et l'énergie de 

l'économie du Nord de l'Etat », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L'Etat de New York est né de grandes 

idées audacieuses, et pour faire face aux graves difficultés que rencontre l'économie du Nord de l'Etat, 

nous devons adopter la même approche. Tax-Free NY rassemblera tous les aspects positifs de l'Etat de 

New York, l'histoire, la géographie, la diversité, une main-d'oeuvre instruite, et combinera tout ce que 

nous avons à offrir avec un environnement en franchise d'impôts. Cette proposition rendra notre état 

encore plus compétitif que jamais et dynamisera nos efforts de développement économique pour 

reconstruire le Nord de l'Etat de New York. » 

 

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

développement économique du Nord du Pays, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo nous guide pas à pas 

vers la créatioin d'une nouvelle culture puissante de partenariat en soutien au développement 

économique de l'Etat de New York. L'approche du Conseil régional a engendré un tout nouveau niveau 

de partenariat au sein même du Nord du Pays et entre le Nord du Pays et l'Etat. L'initiative Tax-Free NY 

favorisera désormais un tout nouveau niveau de partenariat avec SUNY et nos institutions de 

l'enseignement supérieur. Nous sommes prêts dans le Nord du Pays à utiliser ce nouvel outil de manière 

positive, et nous remercions le Gouverneur pour son leadership continu et son partenariat actif. » 
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Le Président Dr. John Ettling, Président de SUNY Plattsburgh, a déclaré : « Tax-Free NY ouvrira un monde 

de possibilités en faisant correspondre les besoins de nos étudiants, de nos communautés et de nos 

entreprises avec l'expertise de notre faculté. » 

 

Le Maire Donald M. Kasprzak, Ville de Plattsburgh, a déclaré : « J'apprécie les initiatives du Gouverneur 

Cuomo pour créer des emplois et promouvoir les affaires dans le Nord du Pays et je soutiens pleinement 

ses efforts. » 

 

Le Président de l'Assemblée du Comté Clinton, James Langley, Jr, a déclaré : « Le Comté Clinton est 

toujours heureux d'accueillir le Gouverneur Cuomo et nous apprécions son attention envers notre 

région, et le félicitons pour ses idées novatrices pour relancer l'économie de l'Etat de New York. » 

 

Tax-Free NY comprend :  

•  Communautés exemptes d'impôts : Tous les campus SUNY en-dehors de la Ville de New York 

et certaines facultés privées au Nord de Westchester seront exempts d'impôts (aucune taxe sur 

les ventes, aucune taxe foncière, ni taxe professionnelle). Un espace supplémentaire de 200 000 

pieds carrés sera inclus dans la communauté en franchise d'impôts, 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. 

•  Employés exonérés d'impôts sur le revenu : Les employés des entreprises qui ouvrent dans 

des communautés Tax-Free NY seront exonérés d'impôts sur le revenu. 

•  Entreprises éligibles pour Tax-Free NY : Les entreprises éligibles comprennent les sociétés 

participant à une mission académique de l'université et les sociétés créant de nouveaux emplois, 

notamment les nouvelles entreprises, les entreprises situées en-dehors de l'Etat qui 

déménagent dans l'Etat de New York, et les entreprises existantes qui développent leurs 

opérations dans l'Etat de New York, tout en conservant leurs emplois. 

•  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. 

•  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. 
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•  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. 

 

Les 64 campus de SUNY sont situés dans tous les coins de l'Etat de New York, et la plupart des New 

Yorkais vivent près d'un campus SUNY :  

•  93% des New Yorkais vivent à moins de15 miles d'un campus SUNY  

•  97% des New Yorkais vivent à moins de 20 miles d'un campus SUNY  

•  100% des New Yorkais vivent à moins de 30 miles d'un campus SUNY  

 

Pour trouver un campus SUNY à proximité, visiter le site web de la transparence de l'Etat de New York,  

Open.ny.gov : 

Carte des campus : https://data.ny.gov/d/cfb3-a8v8  

Ensemble de données : https://data.ny.gov/d/3cij-nwhw  

 

Tax-Free NY poursuit l'oeuvre du Gouverneur de renverser la réputation de l'Etat de New York de 

capitale des impôts de la nation. Depuis sa prise de fonctions, le Gouverneur a réduit les impôts des 

classes moyennes à leur taux le plus bas en 60 ans, promulgué le tout premier plafond des impôts 

fonciers de l'Etat, éliminé ou largement réduit la taxe sur les salaires de la MTA pour près de 300 000 

petites entreprises, et accordé aux familles des classes moyennes un crédit d'impôt pour enfants. 

 

Depuis sa prise de fonctions, le Gouverneur s'est attaché à développer l'économie de l'Etat de New York, 

en particulier dans le Nord de l'Etat, où des décennies de déclin et de dégradation ont causé des 

ravages.  Dans son Discours de l'Etat de l'Etat de cette année, le Gouverneur a élargi son programme 

économique avec l'accent mis sur l'innovation. Capitalisant sur la réussite des Conseils régionaux de 

Développement économique et de NY SUNY2020, le Gouverneur a lancé le programme des Pôles de 

l'innovation et créé un fonds de capital-risque de 50 millions de dollars pour aider à mettre sur le 

marché les innovations technologiques nées dans les institutions de recherche reconnues au niveau 

international de l'Etat de New York. 

 

Tax-Free NY reproduira la réussite économique de la Faculté des sciences et d'ingéniérie à l'échelle 

nanométrique (College of Nanoscale Science and Engineering) (CNSE) dans la Région de la Capitale. En 

travaillant en partenariat avec l'Université à Albany et l'Etat, le CNSE s'est développé pour devenir non 
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seulement une faculté de recherche de premier plan pour les technologies à l'échelle nanométrique, 

mais a aussi attiré des milliards de dollars d'investissement du secteur privé, transformant la Région de 

la Capitale en épicentre international de l'industrie nanométrique commerciale. Calquée sur cette 

réussite, l'initiative Tax-Free NY encouragera les startups à développer leurs activités dans le Nord de 

l'Etat de New York, où elles bénéficieront de ressources offertes par les partenariats avec les institutions 

de l'enseignement supérieur, ainsi que de la capacité de développer leur entreprise en étant 

entièrement exonérées d'impôts pendant une décennie. 

### 
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