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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE AMENDE À LA HILTON GRAND 

VACATIONS COMPANY, LLC, EN RAISON D'UNE INFRACTION DE LA LOI SUR LA 
PROTECTION CONTRE LES APPELS DE L'ÉTAT DE NEW YORK 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui un accord de règlement entre 
l'État et Hilton Grand Vacations Company, LLC à la suite d'appels de télémarketing non 
sollicités, en infraction à la loi sur la protection contre les appels de l'État de New York. 
Ces appels ont été faits à des consommateurs dont les numéros de téléphone étaient 
inscrits en toute légitimité au Registre d'interdiction des appels. L'entreprise a accepté 
de payer un montant de 250 500 $ et de changer ses pratiques d'affaires avant de 
continuer à faire de tels appels aux consommateurs de New York.  
 
« L'État de New York a créé la loi de protection contre les appels pour faire en sorte que 
les résidents qui demandent à ne pas recevoir d'appels promotionnels n'aient pas à 
gérer ces appels harcelants, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Cette entente servira 
de rappel comme de quoi les entreprises qui enfreignent la loi feront face à des 
conséquences et que notre administration continuera à protéger les New-Yorkais contre 
ces tactiques injustes. » 
 
« Les New-Yorkais ne devraient pas être contactés par des agents de télémarketing 
une fois qu'ils sont inscrits au Registre d'interdiction des appels, a déclaré la secrétaire 
par intérim de l'État, Rossana Rosado. Cette entente représente un changement 
dans les pratiques d'affaires, ce qui protégera les consommateurs contre les appels 
marketing non désirés. Nous remercions Hilton Grand Vacation LLC d'avoir collaboré 
avec nous sur cette question. » 
 
La loi sur la protection contre les appels de l'État de New York est entrée en vigueur en 
2001, permettant aux consommateurs de placer leur numéro de téléphone fixe et de 
téléphone portable dans un registre central qui assure la réduction des appels de 
télémarketing non sollicités qu'ils reçoivent. La Division de la protection des 
consommateurs du Département d'État de New York assure l'application de la loi sur la 
protection contre les appels de l'État de New York. La Commission fédérale du 
commerce et la Commission fédérale des communications ont, en 2003, collaboré à la 
création du programme et du registre de protection contre les appels. 
 
On comptait parmi les infractions pas moins de 334 appels marketing non sollicités à 
133 consommateurs qui étaient de manière légitime inscrits au Registre de protection 
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contre les appels. Hilton a entièrement collaboré à l'enquête du département, et n'a 
admis aucun acte répréhensible. Une fois résolus les problèmes en cause, l'entreprise a 
également accepté de limiter les appels de télémarketing non sollicités à ceux effectués 
dans les conditions suivantes : 

• Les appels faits aux consommateurs dont les numéros de téléphone ne sont 
pas inscrits au Registre d'interdiction des appels, sous réserve que de tels 
consommateurs n'aient pas spécifiquement demandé à l'entreprise ou à ses 
affiliés de ne pas les contacter;  

• Les appels faits aux consommateurs dont les numéros de téléphone sont en 
toute légitimité inscrits au Registre d'interdiction des appels, mais qui sont 
membres « Hilton HHonors », sous réserve que de tels membres n'aient pas 
spécifiquement demandé à Hilton ou à ses affiliés de ne pas les contacter;  

• Les appels faits aux consommateurs dont les numéros de téléphone sont 
inscrits en toute légitimité au Registre d'interdiction des appels, mais qui ont 
une relation d'affaires établies directement avec Hilton, sous réserve que de 
tels consommateurs n'aient pas spécifiquement demandé à Hilton ou à ses 
affiliés de ne pas les contacter :  

• Les appels sont faits aux consommateurs dont les numéros de téléphone 
sont en toute légitimité inscrits au Registre d'interdiction des appels, mais qui 
ont une relation d'affaires établie avec Hilton parce qu'ils ont séjourné dans 
un établissement appartenant au portefeuille d'établissements de marque 
Hilton Worldwide, à des fins de promotion d'un produit ou d'un service lié de 
manière substantielle aux produits et services sur lesquels la relation 
précédemment établie avec Hilton ou ses affiliés était basée, sous réserve : 
1) que de tels appels ne soient d'aucune autre manière interdite par la loi 
générale sur les affaires de l'État de New York ni par aucune autre loi ou 
réglementation; et 2) que de tels consommateurs n'aient pas spécifiquement 
demandé à Hilton ou à ses affiliés de ne pas les contacter.  

 
Il est également possible que ces appels ne soient d'aucune autre manière interdits par 
la loi.  
 
Pour plus de renseignements sur la loi sur l'interdiction des appels, visitez le site Web 
de la Division de la protection des consommateurs du Département de l'État de New 
York au http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/do_not_call/. 
 
Les consommateurs peuvent faire une plainte auprès de la Commission fédérale du 
commerce au https://complaints.donotcall.gov/complaint/complaintcheck.aspx.  
 
Si vous souhaitez faire une plainte contre une entreprise, veuillez appeler la ligne 
téléphonique d’assistance de la division au (800) 697-1220. La ligne téléphonique 
d’assistance aux consommateurs est disponible du lundi au vendredi, sauf les jours 
fériés fédéraux, de 8h30 à 16h30.  
 
Pour plus renseignements, suivez la Division de la protection des consommateurs sur 
les médias sociaux : 
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• Twitter : @NYSConsumer  
• Facebook : www.facebook.com/nysconsumer 
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