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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE DÉPARTEMENT DE L’IMPÔT 
BLOQUE 252 000 FAUSSES DEMANDES DE REMBOURSEMENT, FAISANT 

ÉCONOMISER 450 MILLIONS DE DOLLARS AUX CONTRIBUABLES  
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Département de 
l’imposition et des finances de l’État de New York a bloqué 252 000 fausses demandes 
de remboursement en 2014, faisant ainsi économiser 450 millions de dollars aux 
contribuables. Déjà cette année, le Département a bloqué des demandes de 
remboursement frauduleuses et erronées s’élevant à un montant de 331 millions de 
dollars – une tendance qui devrait faire économiser plus de 500 millions de dollars aux 
contribuables en 2015. 
 
« En utilisant des technologies de détection de la fraude de pointe, cette administration 
s’attaque aux escrocs fiscaux qui cherchent à profiter des contribuables de New York 
qui travaillent fort, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ces efforts en cours permettront de 
faire en sorte que la fraude soit bloquée et que l’argent des contribuables soit rendu à 
ceux à qui il revient. » 
 
« Tôt cette année, alors que d’autres États commençaient à voir d’importantes hausses 
de la fraude fiscale, New York avait déjà identifié les arnaques qu’ils décrivaient, et 
nous avons partagé nos découvertes avec eux, a déclaré le commissaire par intérim de 
l’Imposition et des Finances, Kenneth Adams. En étudiant continuellement et en 
gardant une longueur d’avance sur l’activité criminelle, nous continuerons à faire 
économiser des centaines de millions de dollars aux contribuables de New York chaque 
année. » 
 
Le Département examinera automatiquement chaque déclaration qu’il reçoit à l’aide 
d’une technologie analytique sophistiquée en vue de bloquer les demandes de 
remboursement suspectes. L’équipe de sélection et d’analyse de la fraude, un groupe 
très bien formé qui fait le suivi des déclarations de revenus dans le but de découvrir les 
fraudes, détecte certains modèles dans les données des déclarations de revenus qui 
indiquent des arnaques ou du vol d’identité. Ces découvertes sont utilisées non 
seulement pour réduire la fraude fiscale, mais aussi pour améliorer l’analyse des 
données de façon à ce que ces arnaques soient automatiquement repérées à l’avenir. 
 
Sur les 10 millions de déclarations traitées chaque année, le Département de 
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l’imposition et des finances identifie des centaines de milliers de déclarations suspectes 
en raison d’erreurs ou de fraude pure et simple. Lorsqu’on suspecte une activité 
criminelle, on enquête sur le cas, lequel, lorsque cela convient, est transmis à des 
procureurs au criminel.  
 
Rapporter la fraude 
 
Pour rapporter de la fraude et de l’évasion fiscales ou du vol d’identité, veuillez appeler 
le Département de l’impôt de l’État de New York au 518-457-0578 ou visitez sa page 
Web sur la fraude fiscale. 
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