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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LE PROGRAMME START-UP A UNE CONFERENCE INTERNATIONALE 

DANS LA VILLE DE NEW YORK  

L'ancien Directeur Général & Président du Conseil d'administration de Morgan Stanley, John J. Mack 

occupera le poste de Conseiller du développement économique auprès de l'Etat de New York & de 

Conseiller spécial au Conseil d'administration d'ESD 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a formellement lancé START-UP NY, l'initiative 

qui change les règles du jeu, démarre aujourd'hui, et créera des zones en franchise d'impôt pour attirer et 

développer de nouvelles entreprises dans tout l'Etat. Le Gouverneur a été rejoint par John J. Mack, 

Conseiller spécial et ancien Directeur Général et Président du Conseil d'administration de Morgan Stanley, 

ainsi que plus de 300 entreprises nationales et internationales, de l'industrie high-tech, de responsables 

communautaires et universitaires pour ce lancement dans la Ville de New York aujourd'hui.  

« Des centaines de dirigeants d'entreprises et Directeurs Généraux du monde entier se sont rassemblés 

pour le lancement officiel de START-UP NY, et profiter du programme de développement économique le 

plus ambitieux de l'histoire récente de l'Etat de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Dans un 

environnement en franchise d'impôt, personne ne peut rivaliser avec ce que l'Etat de New York a à offrir. 

Les entreprises qui cherchent à se créer ou se développer, et plus important encore, à créer des emplois, 

ne doivent pas chercher plus loin. Nous tirons parti de notre réseau de classe mondiale SUNY et des 

universités privées prestigieuses pour nouer des partenariats avec de nouvelles entreprises, offrir un accès 

direct à la recherche avancée, aux ressources de développement, aux experts en hautes technologies, et à 

d'autres industries et tout cela avec zéro impôt pendant dix années entières. Avec une telle opportunité, il 

n'est pas étonnant que les sociétés fassent la queue pour le lancement de START-UP NY. »  

START-UP NY vise à accélérer l'esprit d'entreprise et la création d'emplois dans tout l'Etat sur une grande 

échelle, et en particulier dans le Nord de l'Etat. Le réseau des campus de l'Université d'Etat de New York, 

avec d'autres communautés universitaires, servira de cadre au programme START-UP NY pour attirer 

des startups high tech, et autres, du capital risque, de nouveaux investissements et de nouvelles 

entreprises du monde entier. Dans le cadre de ce programme, les entreprises auront l'opportunité 
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d'opérer complètement en franchise d'impôt pendant 10 ans sur les campus et espaces éligibles. Les 

entreprises noueront des partenariats avec les institutions de l'enseignement supérieur du réseau SUNY 

ainsi qu'avec d'autres universités et pourront avoir accès aux experts de l'industrie et aux laboratoires 

de recherche avancée.  

Les entreprises peuvent visiter www.startup-ny.com pour en savoir plus sur le programme, trouver des 

réponses aux questions les plus fréquentes, et rechercher des espaces éligibles.  

« La nouvelle approche transformatrice du Gouverneur Cuomo pour attirer les entreprises et les emplois 

dans l'Etat de New York, en particulier dans le Nord de l'Etat, capitalise sur les forces universitaires et la 

position unique de moteur économique de SUNY dans l'ensemble de l'Etat », a déclaré la Chancelière de 

SUNY, Nancy L.  Zimpher. « L'enthousiasme sur les campus SUNY dans l'ensemble de l'Etat de New York 

est élevé et nous anticipons des retombées importantes des partenariats publics-privés orientés vers 

l'innovation qui, grâce au programme START-UP NY, créeront des emplois et de nouvelles opportunités 

intéressantes pour les étudiants et les chercheurs. »  

Nouveau Conseiller en développement économique auprès de l'Etat de New York & Conseiller spécial 

au Conseil d'administration d'ESD  

Le Gouverneur a également annoncé que John J. Mack occupera les fonctions de Conseiller en 

développement économique auprès de l'Etat de New York et Conseiller spécial au Conseil 

d'administration d'Empire State Development (ESD) qui comprend le Département du Développement 

économique (Department of Economic Development) (DED) et la Société de développement urbain 

(Urban Development Corporation) (UDC). Dans ces deux rôles, M. Mack conseillera le Gouverneur et 

l'ESD sur les divers programmes et questions de développement économique, notamment START-UP NY, 

pour contribuer à développer l'économie de l'Etat de New York et faire de l'Etat un endroit plus attractif 

pour les entreprises.  

John Mack a déclaré : «  Le Gouverneur Cuomo a fait preuve d'un engagement constant pour 

encourager et poursuivre des opportunités de développement économique de l'Etat de New York. Avec 

des programmes comme START-UP NY, qui offre aux entreprises l'opportunité inégalée d'un 

environnement en franchise d'impôt avec des ressources de classe mondiale de l'Etat de New York pour 

la recherche et le développement, le Gouverneur poursuit une approche vraiment innovante pour 

développer l'économie de l'Etat. Je suis honoré de servir à la fois le Gouverneur et Empire State 

Development dans leurs efforts pour construire un nouveau New York. »  

M. Mack est actuellement Conseiller Senior chez Morgan Stanley. Il a pris sa retraite de Président du 

Conseil d'administration de Morgan Stanley fin 2011 et a également occupé des fonctions de Directeur 

exécutif en chef de Morgan Stanley de juin 2005 à décembre 2009.  

M. Mack a d'abord rejoint Morgan Stanley en mai 1972 comme membre du département des 

obligations du cabinet, puis a occupé des postes successifs à responsabilités croissantes en s'élevant 
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dans la hiérarchie. Il a été nommé Vice Président du cabinet en 1976, Principal en 1977 et Directeur 

Général en 1979. De 1985 à 1992, M. Mack a dirigé la Division internationale des revenus fixes 

imposables du cabinet. En 1987, il est devenu membre du Conseil d'administration. En mars 1992, il a 

assumé les responsabilités des opérations quotidiennes de Morgan Stanley en tant que Président du 

Comité d'exploitation. Il a été nommé Président de Morgan Stanley en juin1993. M. Mack a occupé les 

fonctions de Président, Directeur des opérations, Directeur de Morgan Stanley Dean Witter & Co de mai 

1997, lorsque le cabinet a été créé par la fusion de Morgan Stanley et Dean Witter, deux des sociétés 

mondiales de services financiers chefs de file.  

Avant de rejoindre Morgan Stanley comme Président et Directeur Général en juin 2005, M. Mack a 

occupé les fonctions de Co-Directeur exécutif en chef de Credit Suisse Group et Directeur Général de 

Credit Suisse First Boston.  

M. Mack est diplômé de l'Université Duke. Il occupe les fonctions de Président du Conseil 

d'administration de l'hôpital presbytérien de New York et de l'hôpital universitaire de Columbia et 

Cornell, de Président du Conseil d'administration de Tri Alpha Energy, il est membre du Conseil 

d'administration de la Fondation de la famille Bloomberg, de Glencore International AG, du Lending 

Club, et de Rosneft ; et membre de Business Council et Business Roundtable. En outre,  M. Mack occupe 

les fonctions de Conseil consultatif auprès de la Société d'investissement chinoise China Investment 

Corporation, du Conseil consultatif international des dirigeants d'entreprises (International Business 

Leaders Advisory Council) pour le maire de Pékin, et à la Commission exécutive des partenariats pour la 

Ville de New York. M. Mack est Conseiller sénior auprès de KKR et un Directeur de Corinthian 

Ophthalmic. Il est membre du Conseil international des entreprises du Forum économique mondial 

(International Business Council of the World Economic Forum), de la Commission consultative des 

services financiers de la Ville de New York (NYC Financial Services Advisory Committee), et du Conseil 

international consultatif financier de Shanghai (Shanghai International Financial Advisory Council).  

A propos de START-UP NY  

Franchise d'impôt: Les entreprises participant à START-UP NY ne paieront pas d'impôt (ni d'impôt sur le 

revenu, ni d'impôts sur les sociétés, locaux ou d'Etat, ni de taxes sur les ventes, ni de taxe foncière, et ni 

frais de franchise) pendant 10 ans. Les employés des sociétés participantes ne paieront pas d'impôt sur 

le revenu pendant les cinq premières années. Pendant les cinq années suivantes, les employés ne 

paieront pas d'impôt sur le revenu jusqu'à concurrence de 200 000 $ de salaires pour les personnes 

seules, 250 000 $ pour les chefs de famille, et 300 000 $ pour les contribuables avec une déclaration 

conjointe. Le nombre de nouveaux emplois éligibles pour les avantages liés à l'impôt sur le revenu ne 

dépassera pas 10 000 nouveaux emplois par an.  

Eligibilité des entreprises : Afin de s'implanter dans une communauté en franchise d'impôts START-UP 

NY, une entreprise devra être alignée avec ou au-delà de la mission académique du campus, de la 

faculté ou de l'université qui soutient la communauté en franchise d'impôts. Les entreprises participant 

au programme devront en retirer des avantages positifs en termes économiques et communautaires. 
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Chaque entreprise doit créer et conserver de nouveaux emplois en nombre net pour participer. Les 

entreprises doivent :  

· Etre une société nouvellement créée, startup.  

· Etre une société de l'extérieur de l'Etat qui s'implante dans l'Etat de New York ; ou  

· Etre une extension d'une société de l'Etat de New York existante - par exemple, une société créant une 

nouvelle ligne d'entreprises ou ouvrant un nouvel établissement de fabrication avancée - tant qu'elle 

peut démontrer qu'elle crée des emplois et ne déplace pas les emplois existants.  

De plus, les startups de l'Etat de New York, qui sortent des incubateurs de l'Etat de New York, seront 

éligibles pour entrer dans les communautés en franchise d'impôts et bénéficier des avantages couverts 

par le programme.  

Dans la Ville de New York, à Long Island et dans le Comté Westchester, les entreprises doivent être des 

startups ou des sociétés high-tech. Au niveau de l'Etat, certains types d'entreprises sont exclus du 

programme, notamment les entreprises de commerce de détail et grossistes ; les restaurants et les 

entreprises hôtelières ; les pratiques professionnelles comme les cabinets d'avocats et pratiques 

médicales ; et les sociétés de production et de distribution d'énergie.  

Les sociétés seront éligibles pour participer au programme jusqu'au 31 décembre 2020, et à cette date, 

Empire State Development (ESD) préparera une évaluation de l'efficacité du programme afin de 

déterminer si l'éligibilité doit être étendue.  

Chaque communauté universitaire développera un plan pour les types d'entreprises qu'elle entend 

attirer et les zones qui seront en franchise d'impôts. Les entreprises se porteront candidates 

directement auprès de l'université participante et, une fois que l'entreprise sera acceptée, ESD, 

disposera de 60 jours pour examiner la demande et garantir l'éligibilité.  

Interdit la concurrence avec les entreprises existantes :  Selon le programme START-UP NY, les 

entreprises qui viendront en concurrence avec d'autres entreprises locales situées en-dehors de la zone 

en franchise d'impôts ne pourront pas participer. 

Facultés et universités éligibles : SUNY, CUNY et les facultés et universités indépendantes auront toutes 

la possibilité de développer des communautés en franchise d'impôts. 

SUNY: Chaque université communautaire SUNY et les universités/facultés sur 4 ans peuvent créer une 

communauté en franchise d'impôts, en utilisant : 

· les terrains vacants sur les campus SUNY (pour chaque campus en-dehors de la Ville de New York)  
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· les espaces vacants dans les bâtiments des campus SUNY (pour chaque campus en-dehors de la Ville de 

New York) ;  

· tous les incubateurs d'entreprises avec une affiliation de bonne foi au campus, à une université ou à 

une faculté ; et   

· jusqu'à 200 000 pieds carrés dans un rayon d'un mile d'un campus (pour chaque campus au Nord ou à 

l'Ouest du Comté Westchester), ou plus loin avec l'accord d'ESD.  

CUNY: CUNY pourra créer une communauté en franchise d'impôts sur un campus dans chaque quartier - 

Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn et Staten Island - dans une zone de détresse économique.  Les 

communautés en franchise d'impôts CUNY peuvent comprendre : 

· des terrains vacants sur le campus CUNY ;  

· des espaces vacants dans les bâtiments du campus CUNY ; et   

· tous les incubateurs d'entreprises avec une affiliation de bonne foi au campus, à une université ou à 

une faculté.  

Universités privées : Le programme offre également 3 millions de pieds carrés (avec un potentiel de 600 

000 pieds carrés de plus) de zones en franchise d'impôts principalement dédiées aux universités et 

facultés privées au Nord du Comté Westchester, qui seront alloués par le conseil du programme START-

UP NY (composé de trois membres avec une grande expérience de l'entreprenariat universitaire 

nommés par le Gouverneur, le Président de l'Assemblée et le Président par interim du Sénat) de 

manière à assurer l'équilibre régional et l'équilibre entre les régions éligibles rurales, urbaines et sub-

urbaines de l'Etat. 

Pour les universités privées au Nord du Comté Westchester, les zones en franchise d'impôts peuvent 

comprendre des terrains et des espaces vacants sur ou en-dehors des campus, ainsi que tous les 

incubateurs avec une affiliation de bonne foi au campus, à l'université ou la faculté.  

Sur ces 3 millions de pieds carrés, 75 000 pieds carrés seront alloués à chacun des comtés et quartiers 

suivants : Comté Nassau, Comté Suffolk, Comté Westchester, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Queens et 

Staten Island. Les universités et facultés privées de la Ville de New York et des Comtés Westchester, 

Suffolk et Nassau, ainsi que les campus SUNY et CUNY non spécifiquement désignés, peuvent demander 

à soutenir ces zones en franchise d'impôts sur les campus universitaires. Une fois que le plafond des 

75 000 pieds carrés sera atteint dans ces quartiers et comtés, le conseil pourra allouer 75 000 pieds 

carrés supplémentaires maximum dans chacun d'eux. Ainsi, un potentiel de 150 000 pieds carrés 

d'espace sera disponible dans ces quartiers et comtés.  

20 propriétés d'Etat stratégiques :  De plus, le conseil des 3 membres peut aussi désigner 20 propriétés 

de l'Etat stratégiques comme communautés en franchise d'impôts. Ces propriétés doivent être des 
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terrains vacants détenus par l'Etat, des établissements vacants détenus par l'Etat ou des établissements 

détenus par l'Etat qui sont en cours de fermeture et en passe de devenir vacants.  Chacun d'eux doit 

être affilié à une université SUNY, CUNY ou une université ou faculté indépendante, pour attirer de 

nouveaux employeurs et de nouveaux emplois et transformer le site en moteur économique régional. 

Solides protections contre la fraude : START-UP NY comprend de solides dispositions pour la protection 

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

seront assimilées à un crime. La proposition de loi comprend également des dispositions strictes pour la 

protection contre les abus tels que le déplacement d'emplois entre entités liées ou d'apparence 

modifiée, lorsqu'une société se re-crée simplement sous un nouveau nom et déclare que ses employés 

sont de nouveaux emplois. De plus, START-UP NY comprend des mesures pour empêcher les délits 

d'initié et conflits d'intérêt. En cas de fraude, l'Etat sera habilité à récupérer les avantages accordés à 

l'entreprise. Les sociétés qui ne répondent pas aux critères du programme - notamment qui ne satisfont 

pas aux objectifs de création d'emplois - pourront subir une réduction, une suspension ou une cessation 

de leurs avantages. ESD sera habilité pour examiner les données d'une entreprise, assurer que les 

emplois ont été créés et conservés, et mettre fin à la participation des sociétés qui n'ont pas créé de 

nouveaux emplois.  ESD devra publier un rapport annuel complet pour permettre au public d'évaluer 

l'impact du programme. 

 

###  

Des informations supplémentaires sont disponibles sur ww.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


