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Pour publication immédiate : 1er août 2013 

LE GOUVERNEUR CUOMO A ANNONCÉ UN FINANCEMENT ALLANT JUSQU’À 30 MILLIONS DE DOLLARS 

POUR STIMULER LES INVESTISSEMENTS DU SECTEUR PRIVÉ DANS LES PROGRAMMES « PAY FOR 

SUCCESS » EN FAVEUR DES NEW YORKAIS VULNÉRABLES  

Les programmes de contrat ayant un impact social des plus ambitieux de la nation seront axés sur les 

initiatives pour la petite enfance et la protection de l’enfance, les soins de santé et la sécurité 

publique.  

 

Le Gouverneur de l’État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que jusqu’à 30 

millions de $ de financement était disponible pour attirer les investissements du secteur privé dans le 

programme phare « Pay for Success » de l’État de New York, qui fait partie des efforts de l’Etat pour 

transformer la façon dont le gouvernement mène ses activités, tout en assistant les New Yorkais 

vulnérables. L’État est à la recherche de partenaires, afin de collecter jusqu’à 30 millions de dollars 

d’investissements privés pour les programmes sociaux innovants, dans le cadre de cette initiative.  

 

L’initiative « Pay for Success » attirera les financements privés pour les programmes en faveur de la 

protection de l’enfance et la petite enfance, des soins de santé et de la sécurité publique. Dans le cas où 

les normes de performance et les objectifs d’économies réelles étaient atteints, l’Etat rembourserait aux 

investisseurs les coûts du programme, et leur fournirait un retour sur investissement basé sur l’efficacité 

du programme ; et l’Etat bénéficierait également d’économies futures.  

 

« L’initiative « Pay for Success » de New York est l’un des programmes de contrats ayant un impact 

social le plus ambitieux du pays », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « « Pay for Success » est gagnant-

gagnant pour les contribuables, car nous financerons les programmes par rapport à leur efficacité et leur 

capacité à fournir des résultats. En entrant en partenariat avec le secteur privé, ce modèle transformera 

la façon dont notre Etat offre ses programmes de services sociaux, pour mieux servir les New Yorkais 

dans les domaines de la sécurité publique, des soins de santé, du développement de la petite enfance et 

de la protection de l’enfance, permettant, à long terme, des économies aux contribuables. » 

 

Un contrat « Pay for Success », également appelé contrat d’impact social, est un contrat passé entre le 

gouvernement et une ou plusieurs entités privées. Dans le cadre de ce contrat, les objectifs sont fixés 

par l’Etat, et des investisseurs privés sont recherchés pour financer et gérer le programme, afin de 

s’assurer que les objectifs convenus sont atteints. Si le programme manque à atteindre ces résultats 
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ciblés, le gouvernement n’est pas dans l’obligation de payer. New York et le Massachusetts sont les seuls 

Etats dont le gouvernement émet actuellement des paiements pour les plans qui ont réussi, et 

l’initiative « Pay for Success » de l’Etat de New York est la première du pays à être axée sur autant de 

grands domaines politique.  

 

L’initiative « Pay for Success » a été inclue dans l’agenda 2013 State of the State du Gouverneur Cuomo 

et a été approuvée dans le Budget adopté 2013-14. 

 

La Division of the Budget (DOB) de l’Etat de New York prendra en compte les demandes des 

organisations à but non lucratif intermédiaires responsables de la collecte de financements, ainsi que 

des organisations offrant des services directs. Une organisation peut faire une demande dans le cadre 

de ces deux rôles ; de même, deux organisations ou plus peuvent s’associer sur la même demande.  

 

Les demandes doivent être déposées fin septembre, et l’Etat peut choisir de financer une ou plusieurs 

propositions. Les propositions sélectionnées devront être présentées pour une évaluation indépendante 

de l’efficacité et des économies du programme.  

 

Pour faire une demande de financement suivant les procédures de demande de proposition, veuillez 

visiter le site : http://www.budget.ny.gov/. 
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