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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE 1,35 MILLIONS DE DOLLARS DE 
PRIMES PERÇUES DE MANIÈRE FRAUDULEUSE ONT ÉTÉ REVERSÉS AU 
FONDS FIDUCIAIRE DE L'ASSURANCE-CHÔMAGE DURANT LE PREMIER 

TRIMESTRE 
 

Total record pour le premier trimestre ; Le Département du travail est en bonne 
voie pour battre le record de 3,7 millions de dollars établi l'année dernière 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le Département du travail 
de l'État de New York a récupéré 1,35 millions de dollars de primes d'assurance-
chômage perçues de manière frauduleuse durant le premier trimestre 2016, un 
nouveau total trimestriel record. L'argent a été reversé au Fonds fiduciaire de 
l'assurance-chômage par les demandeurs qui ont perçus des primes d'assurance-
chômage auxquelles ils n'avaient pas droit. 
 
« Nous appliquons une tolérance zéro pour ceux qui cherchent à duper le système aux 
dépens des New Yorkais qui le méritent, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Cette 
administration continuera à lutter de manière agressive contre les fraudeurs afin 
d'assurer que les primes d'assurance-chômage aillent à ceux qui en ont besoin. »  
 
Les cas de suspicions de fraudes à l'assurance-chômage sont identifiés et examinés 
par le Bureau des enquêtes spéciales du Département du travail et poursuivis en justice 
par les bureaux de Procureurs de districts locaux. Les poursuites gagnantes résultent 
en une restitution au Fonds fiduciaire. En 2015, le bureau a établi un record en 
récupérant plus de 3,7 millions de dollars via 568 cas dans l'ensemble de l'État. 
Toutefois, les restitutions récoltées lors du premier trimestre 2016 placent le 
Département en bonne voie pour établir un nouveau record cette année. 
 
Les bureaux du Procureur de district suivants ont été des acteurs principaux qui ont 
contribué plus de 50 000 dollars de restitutions durant la période janvier - mars 2016 : 

Procureur de 
district 

Restitution 
totale 

Érié 153 274 $ 

Queens 113 542 $ 

Monroe 111 793 $ 
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Albany 91 712 $ 

Bronx 82 077 $ 

Suffolk 76 130 $ 

Orange  63 640 $ 

Onondaga 58 785 $ 

Rensselaer  56 372 $ 

Roberta Reardon, Commissaire par intérim au Département du travail de l'État de 
New York, a déclaré : « Les primes d'assurance-chômage constituent un filet de 
sécurité important pour tous les New Yorkais et le Département du travail s'engage à 
protéger ce système. Notre personnel travaille sans relâche pour l'identification et 
l'élimination des fraudes en vue de préserver l'intégrité du Fonds fiduciaire. Je tiens à 
remercier les bureaux du Procureur de district qui collaborent avec nous dans cet effort 
important. » 
 
Le Département du travail exploite l'un des plus vastes systèmes d'assurance-chômage 
du pays. Les employeurs de l'État contribuent au Fonds fiduciaire de l'assurance-
chômage de l'État de New York. Lorsque le Fonds doit payer des prestations sur la 
base d'une déclaration frauduleuse, les employeurs doivent payer davantage. Il en va 
de l'intérêt de tous d'empêcher les fraudes à l'assurance-chômage. 
 
L'État de New York est un leader national en termes de prévention et d'enquête des 
fraudes à l'assurance-chômage. En 2012, l'État de New York a été sélectionné par le 
Département du travail des États-Unis pour accueillir un Centre d'excellence national 
pour l'intégrité de l'assurance-chômage, dont l'objet est d'identifier, de développer et de 
piloter de nouvelles stratégies et de nouveaux outils pout lutter contre les paiements 
indus et les fraudes au niveau national. 
 
Toute personne détenant des renseignements sur une potentielle fraude à l'assurance-
chômage est priée d'appeler gratuitement le Département du travail au (888) 598-2077 
ou de se rendre sur le site www.labor.ny.gov/fraud. 
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