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LE GOUVERNEUR ANNONCE QUE 400 EMPLOIS CHEZ HBSC SERONT CONSERVÉS ET QUE DES 

CENTAINES D'AUTRES POURRAIENT ÊTRE CRÉÉS GRÂCE À L'AGRANDISSEMENT DE PHH MORTGAGE 

CORP. DANS L'OUEST DE NEW YORK 

 

Jusqu'à 3 millions de dollars en fonds de l'État permettent d'aller chercher 35 millions en 

investissements privés, sauvant 400 emplois en danger après que HSBC a annoncé d'importantes 

coupures en 2011 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que PHH Mortgage 

Corporation ira de l'avant avec un plan d'agrandissement de 35 millions de dollars à Amherst, dans le 

comté d'Érié, plan qui permettra de conserver 400 emplois en danger après que HBSC Bank a annoncé 

d'importantes suppressions de postes l'an dernier.  

 

Pour favoriser la conservation des emplois et l'agrandissement, l'État de New York offrira jusqu'à 3 

millions de dollars en stimulants via le Développement de l'Empire State, un financement lié à la 

conservation des 400 emplois chez HSBC et à la création de 400 emplois de plus dans les installations de 

PHH Mortgage dans l'ouest de New York. Dans le cadre de cette entente entre HSBC Bank USA, N.A. 

(« HSBC ») et PHH Mortgage, HSBC transférera le traitement des hypothèques et ses services 

d'entreprise à PHH, ainsi que 400 de ses anciens employés.  

 

« L'an dernier, lorsque HSBC a annoncé qu'ils couperaient des milliers d'emplois - dont des centaines ici 

à New York - l'État et la communauté des affaires ont vite pris les choses en main pour conserver les 

emplois dans les banques à réseau, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Les mesures prises aujourd'hui par 

PHH Mortgage, avec 3 millions de dollars en ressources de l'État en appui local, représentent une grande 

victoire dans l'ouest de New York, permettant à 400 employés de HSBC de garder leurs emplois tout en 

permettant l'embauche potentielle de centaines d'autres dans les prochaines années. Cette annonce 

montre encore une fois que l'État de New York est ouvert à la croissance et au développement des 

affaires, et c'est un autre exemple de l'État qui travaille en partenariat avec le secteur privé pour aller 

chercher d'importants investissements et créer des emplois. » 

 

« Nous sommes heureux de nous associer à HSBC et d'en accueillir les employés au sein de l'équipe de 

PHH Mortage, a déclaré David Tucker, président de PHH Mortgage. L'excellente main-d'oeuvre du comté 
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d'Érié est l'une des raisons principales pour lesquelles nous avons décidé de rester dans la région, et 

tandis que notre relation avec HSBC se développe, il nous tarde de bâtir sur notre présence. Je souhaite 

remercier l'État de New York et l'Agence du développement industriel d'Amherst d'accueillir 

PHH Mortgage et de soutenir nos plans d'affaires ici. » 

 

PHH Mortgage avaient envisagé certains emplacements dans d'autres États pour sa croissance future. 

Après avoir rencontré les élus de l'État et locaux, l'entreprise a choisi des installations d'environ 100 000 

pieds carrés sur Wehrle Drive à Amherst, lesquelles seront spécialement construites pour elle. L'État de 

New York offrira 3 millions de dollars en crédits d'impôt Excelsior tandis que l'IDA d'Amherst offrira 

environ 1 312 500 $ de dollars en économies sur les taxes de vente. Le projet d'agrandissement 

commencera en 2013. PHH Mortgage occupera alors un espace temporaire jusqu'à ce que les 

installations proposées soient terminées au quatrième trimestre de 2013.  

 

Le directeur administratif de l'IDA d'Amhert James J. Allen a déclaré : « La coopération et la 

confidentialité entre plusieurs paliers gouvernementaux et agences ont été essentielles pour obtenir les 

investissements de PHH Mortgage dans la région. L'IDA d'Amherst était heureuse de s'associer avec 

l'État de New York, le comté d'Érié, la ville de Cheektowaga et le village de Depew dans le cadre d'un 

projet qui souligne notre position concurrentielle grâce à une main-d'oeuvre fortement qualifiée pour 

d'éminentes entreprises de services financiers comme PHH Mortgage. » 

 

En mai 2012, il a été annoncé que HSBC avait mis en place une nouvelle relation stratégique avec PHH 

Mortgage pour gérer le traitement de ses hypothèques et ses opérations de service, actuellement 

effectués dans des installations situées sur Walden Avenue à Depew. Après un examen complet, PHH a 

déterminé ne pas pas pouvoir rester sur le site actuel et a commencé à chercher une nouvelle propriété, 

ayant besoin de nouvelles installations pour répondre à ses besoins d'agrandissement. PHH Mortgage 

prévoit avoir besoin de grandes installations pour accueillir les quelque 400 employés qui seront 

transférés de Depew après que la transaction avec HSBC soit conclue en 2013, et prévoit également 

ajouter d'autres emplois dans le futur. 

 

Le président, premier dirigeant et commissaire du Développement de l'Empire State Kenneth Adams a 

déclaré : « La création d'emplois supplémentaires dans le secteur financier apporte d'excellents 

débouchés pour la main-d'oeuvre de l'ouest de New York. Sous l'égide du Gouverneur Cuomo, l'État 

travaille plus fort que jamais pour montrer aux entreprises comme PHH Mortgage que l'État de New 

York est le bon endroit pour investir et développer les affaires. »  

 

À propos de PHH Corporation  

 

Ayant son siège social à Mount Laurel, New Jersey, PHH Corporation est un important fournisseur de 

services de gestion du traitement des affaires pour les industries des hypothèques et des flottes. Sa 

filiale, PHH Mortgage, est l'un des plus grands créateurs et agences de recouvrement d'hypothèques 

résidentielles aux États-Unis, et sa filiale, PHH Arval, est un important fournisseur de services de gestion 
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de flotte aux États-Unis et au Canada. PHH s'engage à offrir des services à la clientèle de haute qualité et 

des solutions à valeur ajoutée à ses clients. 
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