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LE GOUVERNEUR CUOMO MET LES CONSOMMATEURS EN GARDE CONTRE DE
NOUVELLES ARNAQUES DURANT LA SAISON DES IMPÔTS
Il faut se méfier des appels frauduleux provenant d’individus se faisant passer
pour des représentants du Trésor
Une nouvelle page Web est lancée , qui permet aux New-Yorkais de rapporter
arnaques, fraudes et vols d’identité
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a mis aujourd’hui les consommateurs en garde
contre de nouvelles arnaques en cette saison de l’impôt, alors que des individus se font
passer pour des représentants du Trésor. Au cours des dernières semaines, des
contribuables ainsi que des spécialistes en déclarations de revenus ont reçu des appels
d’arnaqueurs prétendant appartenir aux Départements du Trésor de l’État de New York
et des États-Unis. Le Gouverneur a également annoncé le lancement d’un nouveau site
Web où les New-Yorkais peuvent rapporter arnaques, activités frauduleuses et vols
d’identité.
« Notre administration s’engage à protéger les consommateurs contre les arnaqueurs
qui cherchent à exploiter les New-Yorkais travailleurs, a déclaré le Gouverneur
Cuomo. Les New-Yorkais doivent rester vigilants, être sceptiques si quelqu’un leur
demande des renseignements personnels et rapporter toute activité suspecte aux
autorités qui conviennent. »
Le commissaire de l’Imposition et des Finances, Jerry Boone, a déclaré : « Les
contribuables doivent rester vigilants contre ces crimes, surtout durant la saison de
l’impôt, où des individus malveillants tentent d’exploiter les contribuables qui ne se
méfient pas. Si vous recevez un appel de quelqu’un que vous suspectez de se faire
passer pour un employé du Département de l’impôt, ou si vous craignez avoir été
victime de vol d’identité, nous voulons le savoir. Visitez notre page Web pour rapporter
arnaques, fraudes et vols d’identité. »
Jorge Montalvo, secrétaire adjoint de l’Opportunité économique, qui supervise la
Division de la protection des consommateurs de l’État de New York, a déclaré :
« Les progrès technologiques rapides offrent aux criminels divers moyens d’envahir la
vie privée des gens et voler aux New-Yorkais l’argent qu’ils ont durement gagné, surtout
durant la saison de l’impôt. Nous demandons au public de rester vigilant au moment de
préparer ses déclarations de revenus, et nous l’invitons à contacter immédiatement les
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autorités qui conviennent s’il croit avoir été ciblé. »
Les arnaques visent les contribuables, ainsi que les spécialistes en déclarations de
revenus. Le Gouverneur Cuomo a incité les contribuables à se méfier de trois nouvelles
arnaques ayant fait leur apparition en ce début de la saison des impôts :
1. Arnaqueurs se faisant passer pour des représentants du Trésor de l’État
de New York ou des États-Unis – Des appelants se faisant passer pour des
agents du Trésor de l’État de New York encouragent leurs victimes à leur fournir
leurs renseignements bancaires ainsi que 250 $ afin de recevoir à une date
ultérieure une importante somme d’argent. Afin de se rendre plus convaincants,
les arnaqueurs offrent à la victime un numéro de téléphone, une adresse et un
code de confirmation propre à la transaction. Certains New-Yorkais ont
également reçu des appels d’individus se faisant passer pour des agents du
Trésor des États-Unis.
Cliquez ici pour un échantillon enregistré de ces arnaques.
2. Encaissement d’amendes liées à la Loi sur les soins abordables – Les
New-Yorkais non assurés sont exposés à une autre arnaque fiscale touchant aux
amendes dans le cadre de la Loi sur les soins abordables. Dans certains cas,
des spécialistes en déclarations de revenus indignes de confiance disent aux
clients de leur payer directement les amendes, et gardent l’argent. Les
contribuables ne devraient jamais faire directement de paiements d’impôt à un
individu ou à un spécialiste en déclarations de revenus. Les paiements ne
devraient être effectués qu’avec une déclaration de revenus ou en réponse à une
lettre de l’IRS.
3. Les spécialistes en déclarations de revenus pris pour cibles – Les
spécialistes en déclarations de revenus doivent eux aussi rester vigilants. De
récentes arnaques les ciblent avec des appels téléphoniques où sont demandés
des renseignements propres aux clients. Les arnaqueurs prétendent dans de tels
cas appartenir à l’IRS, dans l’espoir d’obtenir les noms d’utilisateurs et mots de
passe des comptes des contribuables.
Pour aider les New-Yorkais à se protéger, le Gouverneur Cuomo a offert les conseils
suivants :
• Ne pas se laisser tromper par des appelants qui vous menacent ou vous
demandent des renseignements personnels. Les vols qui se font passer pour
des agents de l’IRS ou des employés du Département de l’impôt profitent de
cette période de l’année pour s’en prendre aux contribuables. Assurez-vous de
ne donner vos renseignements personnels – y compris votre numéro
d’assurance sociale – qu’à ceux en qui vous avez confiance. Souvenez-vous, le
Département de l’impôt de l’État de New York et l’IRS vous enverront toujours
une lettre avant de vous contacter par téléphone ou email au sujet d’une dette
d’impôt. Refusez de rencontrer quiconque prétend être un représentant fiscal et
insistez pour payer votre dette en personne.
• Se méfier des emails d’« hameçonnage ». Il se peut que les
contribuables reçoivent des emails portant des logos gouvernementaux
fictifs, dans lesquels on offre de régler de faux problèmes fiscaux. Le
Département de l’impôt de l’État de New York et l’IRS ne demanderont
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jamais de renseignements personnels ou financiers par email. Les
contribuables peuvent se protéger contre les emails d’arnaque en ne
cliquant sur aucun lien et en se rendant plutôt directement sur le site Web
de l’IRS ou du Département de l’impôt.
• Éviter le vol d’identité. Votre déclaration de revenus contient des
renseignements personnels, comme votre numéro d’assurance sociale,
que les voleurs d’identité et les arnaqueurs recherchent. Afin d’éviter que
vos renseignements sensibles ne soient compromis, ne les fournissez
qu’à un spécialiste en déclarations de revenus en qui vous avez
confiance, et vérifiez régulièrement votre compte de banque pour vous
assurer qu’il n’y ait pas d’activité suspecte.
• Rapporter – Si vous croyez avoir été contacté par un arnaqueur, croyez
avoir été victime de fraude ou de vol d’identité ou suspectez un spécialiste
en déclarations de revenus de se livrer à des activités illégales, visitez la
nouvelle page Web sur la fraude du Département de l’impôt pour
apprendre à le rapporter.
Le Département de l’Imposition et des Finances a, en 2015, identifié plus de 291 000
déclarations de revenus suspectes, faisant économiser 500 millions de dollars aux
contribuables. Si une activité criminelle est suspectée, il y a enquête et, si cela convient,
transfert du cas à des procureurs au criminel.
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