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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE PLUS D'UN MILLION DE PROPRIÉTAIRES DE MAISON SE 

SONT INSCRITS À STAR 

 

Les propriétaires de maison doivent s'inscrire auprès de l'État de New York pour préserver leurs 

exemptions Basic STAR; l'inscription protégera les contribuables contre des fraudes de plusieurs 

millions de dollars 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo annoncé aujourd'hui qu'après six semaines 

seulement, plus d'un million de propriétaires de maison se sont inscrits auprès de l'État de New York en 

vue de recevoir leurs exemptions Basic STAR. Basic STAR fait économiser aux propriétaires de maison de 

New York 700 $ par année en moyenne, mais est seulement disponible pour la résidence principale des 

propriétaires de maison dont le revenu se situe en dessous de 500 000 $. Une étude du Département de 

l'Imposition et des Finances de l'an dernier a montré que des milliers d'individus propriétaires de 

plusieurs propriétés recevaient plus d'une exemption STAR. Cette inscription fera en sorte que les 

propriétaires de maison ne reçoivent qu'une exemption STAR pour leur résidence principale.  

 

« En seulement six semaines, plus d'un million de propriétaires de maison se sont inscrits en vue de 

recevoir leurs exemptions STAR, un énorme essor dans nos efforts pour protéger les New-Yorkais contre 

la fraude au sein du programme tout en faisant en sorte que les propriétaires de maison continuent de 

recevoir l'allégement fiscal qu'ils méritent, a déclaré le Gouverneur Cuomo. J'encourage tous les New-

Yorkais admissibles à STAR à suivre l'exemple de ces propriétaires de maison et à s'inscrire dès 

aujourd'hui en vue d'être exemptés d'impôt. » 

 

Plus de 90 % des personnes inscrites l'ont fait sur le site Web du Département de l'Impôt au 

www.tax.ny.gov. L'enregistrement en ligne est rapide, sécuritaire et facile.  

 

« La réponse jusqu'à maintenant a été impressionnante, surtout que nous n'avons jusqu'ici reçu que 80 

% des lettres, a déclaré le commissaire de l'Imposition et des Finances Thomas H. Mattox. « Si vous êtes 

propriétaire de maison et que vous ne vous êtes toujours par inscrit, n'attendez pas - visitez notre site 

Web dès aujourd'hui. Cela ne prend que de deux à quatre minutes. »  

 

Les propriétaires de maison sans accès Internet peuvent appeler au 518-457-2036 pour s'inscrire sans 
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représentant. Le Département de l'Impôt offre des heures d'ouverture prolongées pour l'inscription 

STAR : de 8h30 à 20h00 du lundi au vendredi, et de 9h00 à 13h00 les samedis. Les représentants seront 

également disponibles le Jour de Christophe Colomb de 9h00 à 13h00.  

 

Les propriétaires de maison doivent s'inscrire auprès de l'État de New York même s'ils ont déjà fait une 

demande Basic STAR auprès de leurs évaluateurs locaux. 

 

Les aînés recevant Enhanced STAR ne sont pas touchés 

 

Les aînés recevant Enhanced STAR ne sont pas touchés par l'inscription; ils continueront de faire une 

demande annuelle ou à participer au programme de vérification du revenu. 

 

Relations complètes avec la communauté 

 

L'État cherche à développer des relations complètes avec tous les récipiendaires de Basic STAR en vue 

de les encourager à s'inscrire. D'ici le 10 octobre, les lettres seront envoyées par la poste aux 2,6 millions 

de destinataires Basic STAR. Le Département de l'Impôt procède à l'inscription des propriétaires de 

maison lors de plus de 175 événements locaux, ayant inscrit plus de 3000 propriétaires de maison lors 

de la Foire d'État seulement.  

 

Des milliers d'affiches et de cartes ont été envoyées par la poste aux fonctionnaires locaux en vue d'être 

distribuées dans les bureaux locaux. Les documents d'inscription sont disponibles en sept langues sur le 

site Web du Département de l'Impôt. 

 

La date limite d'inscription est fixée au 31 décembre 2013.  

 

Pour plus de renseignements 

 

• Inscrivez-vous en ligne au www.tax.ny.gov 

• Appelez au 518-457-2036 pour vous inscrire par téléphone  

• Le centre médiatique d'inscription STAR inclut des graphiques, des fiches de renseignements et 

d'autres liens destinés aux médias 

• Vidéo Youtube 

• Démo en ligne 

• Suivez le Département de l'Impôt sur Twitter pour des mises à jour en temps réel sur l'enregistrement STAR 
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