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ALERTES AUX CONSOMMATEURS : LE GOUVERNEUR CUOMO AVERTIT LES NEW-YORKAIS CONTRE DES 

ARNAQUES FISCALES ÉLABORÉES AU TÉLÉPHONE ET PAR EMAIL  

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a alerté aujourd'hui les consommateurs 

contre des arnaques par téléphone et email provenant d'individus qui prétendent être du Internal 

Revenue Service (IRS) ou du Département de l'Imposition et des Finances de l'État de New York. Les 

arnaqueurs qui prétendent être des agents de l'IRS ou du Département de l'Impôt menacent les New-

Yorkais d'amendes, de déportation, d'arrestation et autres pénalités s'ils ne payent pas immédiatement 

les impôts qu'ils doivent présumément.  

 

« Mon administration s'engage à protéger les New-Yorkais contre les arnaques illégales et malhonnêtes 

où les contribuables se font exploiter, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ces criminels se font passer 

comme des agents publics et utilisent la peur de contribuables dupes afin que ceux-ci leur donnent leur 

argent. J'incite tous les New-Yorkais à rester aux aguets contre ces arnaqueurs et j'encourage quiconque 

croit avoir été ciblé à communiquer immédiatement les autorités qui conviennent. » 

 

Les arnaques se déroulent principalement par téléphone, la personne qui appelle disant à la personne 

appelée d'envoyer immédiatement un paiement d'impôts en retard supposément dus à l'IRS ou à l'État, 

par virement ou à l'aide d'une carte de débit préchargée. Dans certains cas, ces appels sont 

accompagnés d'un faux email de l'IRS en appui à la demande. Si les victimes semblent hésitantes ou 

refusent de se confirmer, la personne qui appelle devient hostile et fait des menaces d'arrestation ou de 

saisie de maison. Si la victime ne répond pas à ces menaces, l'arnaqueur peut demander à d'autres 

personnes de l'appeler en prétendant appartenir à une entité gouvernementale comme une agence 

d'application de la loi. 

 

De plus, certaines de ces arnaques récentes ciblaient directement des immigrants de l'État de New York 

en les menaçant de déportation.  

 

Selon ce qui a été rapporté, plusieurs de ces appels proviennent du code régional 530. Sinon, grâce à des 

techniques téléphoniques trompeuses, les véritables numéros de téléphone de l'IRS, du Département 

des Véhicules motorisés de l'État de New York ou des services de police locaux peuvent également être 
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inscrits sur l'écran d'identification de la personne qui appelle, ce qui semble légitimer l'activité 

frauduleuse. Les arnaqueurs ont également utilisé de faux noms et des numéros de badge de l'IRS, et il 

se peut également qu'ils soient en mesure de dire les quatre derniers chiffres du numéro de sécurité 

sociale de la victime.  

 

Afin d'aider les consommateurs à éviter de tomber dans cette arnaque, la Division de la protection du 

consommateur du Département de l'État de l'État de New York offre les astuces et renseignements 

suivants : 

• Le Département des Impôts de l'État et l'IRS prennent toujours contact par lettre d'abord, avec 

un numéro de téléphone auquel on peut communiquer avec eux pour vérifier que la lettre a été 

envoyée par eux. 

• Aucune de ces agences ne demande de renseignements personnels ou financiers par email. 

• Raccrochez le téléphone immédiatement si quelqu'un prétendant appartenir au Département 

de l'Impôt ou à l'IRS vous appelle à l'improviste ou vous menace de vous faire arrêter par la 

police, de déportation ou de révocation de votre permis de conduire. 

 

Communiquer avec les autorités 

 

Pour rapporter une activité frauduleuse aux autorités de l'État de New York, communiquez avec le 

Département des Impôts de l'État au (518) 435-8523 ou la Division de la Protection du consommateur 

du Département de l'État de l'État de New York au (518) 474-8583. Les New-Yorkais peuvent également 

déposer une plainte en ligne. 

 

Le Bureau pour Nouveaux Américains de l'État de New York, dont la mission est de réduire l'exploitation 

des nouveaux Américains, a également ordonné à ces 27 Centres de débouchés partout dans l'État pour 

alerter les consommateurs de cette arnaque et leur conseiller de raccrocher s'ils reçoivent des appels de 

cette nature. La  ligne de renseignements multilingue pour nouveaux Américains peut être jointe au 

(800) 566-7636 pour recevoir plus d'aide. 

 

Pour rapporter une fraude à l'IRS, appelez au (800) 829-0433. 
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