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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE PROPOSITION EN VUE D'AUGMENTER L'AIDE SUR LES 

HYPOTHÈQUES PAR LA RÉDUCTION LA PART PRINCIPALE DES PROPRIÉTAIRES DE MAISON SUBMERGÉS  

 

Les réglementations du DFS permettraient des modifications hypothécaires avec plus-value partagées, 

ce qui peut profiter à la fois aux propriétaires de maison et aux investisseurs 

 

Cela offre une nouvelle option aux propriétaires de maison s'étant auparavant vue refuser de l'aide 

 

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

administration propose de nouvelles options d'aide hypothécaire pour les propriétaires de maison 

submergés qui possèdent une part de leur maison supérieure à la  valeur du marché. Le Département 

des Services financiers (DFS) divulgue les réglementations proposées qui autoriseraient et 

encourageaient des modifications hypothécaires à plus-value partagée dans l'État de New York. Dans le 

cadre d'une modification à plus-value partagée, les banques et les prêteurs hypothécaires réduisent le 

montant de la part principale qui reste sur l'hypothèque de l'emprunteur en échange d'une part de la 

hausse future de la valeur de la maison. 

 

« Pour de nombreux propriétaires de maison et investisseurs, cette approche novatrice à l'aide 

hypothécaire peut être profitable à tous, a déclaré le Gouverneur Cuomo. « D'abord et avant tout, cela 

aidera à garder plus de familles dans leur maison et à les protéger contre la saisie, tout en réduisant les 

pertes potentielles pour les investisseurs. C'est bon pour les propriétaires de maison, pour les quartiers 

et pour la force à long terme du marché immobilier. »  

 

Benjamin M. Lawsky, directeur des Services financiers, a déclaré : « La réduction de la part principale 

peut offrir une bouée de sauvetage à de nombreux propriétaires de maison en difficulté qui sont 

submergés sous leurs hypothèques. Dans l'État de New York, nous continuerons d'explorer de nouvelles 

options pour rejoindre le plus de propriétaires de maison possible et offrir de l'aide aux familles en 

difficulté menacées de saisie. » 

 

La chute spectaculaire des prix des maisons ayant accompagné la crise financière a laissé des millions de 

propriétaires de maison avec une hypothèque à payer supérieure à la valeur de leur maison. Les familles 
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aux prises avec leurs hypothèques sont généralement beaucoup plus susceptibles de perdre leur maison.  

 

Les saisies coûtent très cher aux familles qui perdent leur maison ainsi qu'aux investisseurs qui subissent 

les pertes et doivent vendre la propriété sur un marché en difficulté. De plus, les saisies peuvent causer 

de grands dommages aux quartiers environnants, en raison des répercussions négatives que peuvent 

avoir la dégradation et les propriétés inoccupées sur les communautés et le prix des maisons. 

D'empêcher les saisies qui peuvent l'être peut profiter aux propriétaires de maison, aux investisseurs et 

aux marchés immobiliers locaux.  

 

L'administration Cuomo propose de nouvelles réglementations autorisant et encourageant les banques 

et les prêteurs hypothécaires à offrir une modification hypothécaire à plus-value partagée aux 

propriétaires de maison menacés de saisie. Les propriétaires de maison qui seraient admissibles dans le 

cadre de ces réglementations incluent ceux qui ne sont pas admissibles aux programmes de prévention 

de la saisie fédéraux et privés actuels. À ce titre, ces réglementations pourraient offrir de nouvelles 

options aux propriétaires de maison s'étant déjà vue refuser de l'aide.  

 

Parmi les réglementations proposées, on compte un certain nombre d'importantes exigences en 

matière de protection des consommateurs. Dans le cadre des réglementations proposées, les banques 

et les prêteurs hypothécaires doivent fournir des documents clairs aux emprunteurs concernant les 

modalités et la nature de la modification hypothécaire à plus-value partagée. De plus, la part de la plus-

value partagée de l'investisseur hypothécaire sera limitée à moins : (1) Du montant de la réduction de la 

part principale, plus intérêts; ou (2) De 50 % du montant de la plus-valeur selon la valeur du marché.   

 

Pour voir une copie des réglementations proposées par le DFS, veuillez visiter le lien. 
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