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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA NOMINATION D'ADAM BARSKY AU 
POSTE DE PRÉSIDENT DE L'AUTORITÉ PROVISOIRE DES FINANCES DU COMTÉ 

DE NASSAU  
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la nomination d'Adam Barsky 
au poste de Président du Conseil de l'Autorité provisoire des finances du Comté de 
Nassau (NIFA). Établie en l'an 2000, la NIFA a pour mission de faire en sorte que le 
comté de Nassau mette en œuvre les mesures nécessaires afin de combler ses écarts 
budgétaires. Les sept membres du conseil sont nommés par le Gouverneur, avec deux 
membres recommandés par la Législature et un membre par le Contrôleur de l'État.  

« Adam Barsky apporte une expérience importante et variée qui est sans égale, et je 
suis convaincu que son expertise sera utile aux habitants du comté de Nassau et à tous 
les New Yorkais, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Je tiens à le remercier pour son 
service et je me réjouis de travailler avec lui pour faire progresser l'État de New York. »  

M. Barsky est un cadre supérieur accompli qui apporte plus de 25 ans d'expérience en 
gestion et en politique publique. M. Barsky occupe actuellement le poste de Vice-
président principal et de Chef de la gestion des risques chez Israel Discount Bank of 
New York. À ce poste important, M. Barsky supervise tous les aspects de la gestion des 
risques pour la banque, y compris les risques de crédit et des marchés ainsi que les 
risques opérationnels, stratégiques et de réputation. M. Barsky a également guidé la 
banque durant la crise financière de 2008, et a récemment amélioré son rendement et 
son efficacité opérationnelle lors d'un changement de propriétaire.  

M. Barsky a occupé de nombreux postes au sein du gouvernement local et d'État, il a 
notamment été Secrétaire adjoint du Gouverneur pour les Autorités publiques, les 
Finances, le Logement et les Affaires de la Ville de New York sous George Pataki. 
Durant l'Administration Pataki, M. Barsky supervisait l'administration et les services du 
Capitole pour diverses agences d'État, dont l'Autorité des dortoirs, l'Autorité des 
transports en commun métropolitains, l'Autorité portuaire de New York et du New 
Jersey, l'Autorité provisoire des finances du comté de Nassau et d'autres.  

Avant cela, M. Barsky était le Directeur budgétaire et Directeur financier de la Ville de 
New York sous le Maire Rudolph Giuliani de 2000 à 2002. À ce poste, M. Barsky était 
responsable de la préparation et de la gestion du budget opérationnel de plus de 40 
milliards de dollars de la ville et d'un plan de projets capitaux de 50 milliards de dollars. 
Durant l'Administration Giuliani, M. Barski était également Directeur du Bureau des 
opérations du Maire de 1998 à 2000.  
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M. Barsky a été Président du Système de pension des employés de la Ville de New 
York, Président de l'Autorité de transition des finances de la Ville de New York, 
Commissaire par intérim au Département des finances de la Ville de New York, et 
Directeur financier de la Société de développement économique de la Ville de New 
York. 
 
M. Barsky a fait partie de nombreux conseils et associations professionnelles, dont le 
Conseil de l'Autorité du développement de l'emploi de l'État de New York, l'Association 
des responsables financiers du gouvernement national et d'État, et l'American Banking 
Association. Il a été membre du Conseil d'administration des anciens élèves à la SUNY 
à Albany, professeur adjoint à la Baruch Graduate School of Public Affaires, et membre 
du Conseil d'administration de Société de développement du logement de la Ville de 
New York.  
 
M. Barsky a obtenu son bachelier en administration des affaires avec distinction à 
l'Université d'État de New York, à Albany. Il a également suivi un programme de 
formation sur la gestion des risques à la Columbia Business School. 
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