
 

French 

 

Pour publication immédiate : 17 décembre 2012 

 
LE DEPARTEMENT DES SERVICES FINANCIERS OFFRE UNE ASSISTANCE AUX 

ASSURANCES DANS LE COMTE DE NASSAU, STATEN ISLAND, BROOKLYN ET 
QUEENS  

 

Les représentants du département seront disponibles pour répondre aux questions sur les 

assurances. 
 

Le service téléphonique sur la tempête augmente également son personnel pour aider les 

victimes de la tempête Sandy. 
 
Benjamin M. Lawsky, directeur des Services financiers, a annoncé que les représentants du 
Département des Services financiers seront dans le Comté de Nassau, à Staten Island, Brooklyn 
et Queens, pour offrir de l'aide aux propriétaires de maison, locataires et propriétaires 
d'entreprise concernant les questions liées aux assurances suite aux dommages causés par la 
tempête Sandy.  
 
Les représentants du Département seront disponibles pour rencontrer les résidents à l'intérieur du 
Centre de commande mobile de l'agence, qui sera stationné aux endroits suivants :  
 

Comté de Nassau   
 
Jeudi 20 décembre de 9h00 à 17h00 à la Bibliothèque Norwich, 89 East Main St., Oyster Bay.  
 

Staten Island  
 
Vendredi 21 décembre de 9h00 à 17h00 à Stop & Shop, 2754 Hylan Blvd.  
 

Brooklyn  
 
Samedi 22 décembre de 9h00 à 16h00 au Centre commercial Seaview, 1847 Rockaway Parkway, 
Canarsie.  
 

Queens  
 
Dimanche 23 décembre de 9h00 à 16h00 à 11235 Beach Channel Drive Rockaway Beach, NY 
11694  
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Les représentants du Département aideront les citoyens à contacter leurs assureurs s'ils n'ont pas 
pu encore le faire et répondront aux questions sur les couvertures d'assurances des propriétaires 
de maison, locataires et propriétaires d'entreprise.  
 
Les citoyens qui sont dans l'incapacité de se rendre au Centre de commandement mobile sont 
encouragés à appeler la ligne spéciale pour la tempête au (800) 339-1759, qui est ouverte 24h/24 
et 7j/7. Des renseignements sur les assurances sont également disponibles sur le site Web du département 
au www.dfs.ny.gov. 
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