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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE DÉPARTEMENT DE L’IMPOSITION 
A BLOQUÉ 239 000 DEMANDES DE REMBOURSEMENT SUSPECTES, FAISANT 
ÉCONOMISER 400 MILLIONS DE DOLLARS AUX NEW YORKAIS DURANT LA 

SAISON DES IMPÔTS 
 

Économies pour les New Yorkais en hausse de 18 % par rapport à l'année 
dernière ; près de 4 milliards de dollars d'économies pour les contribuables 

depuis 2003 

 
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 239 000 demandes de 
remboursement suspectes durant cette saison des impôts. Par conséquent, le 
Département a fait économiser 400 millions de dollars aux contribuables, une 
augmentation de 18 % par rapport à l'année dernière.  
 
« Nous appliquons une tolérance zéro pour ceux qui cherchent à duper le système aux 
dépens des New Yorkais qui travaillent dur, a déclaré le Gouverneur Cuomo. En 
employant une technologie de pointe, cette administration lutte contre les fraudeurs 
potentiels et enraye ces arnaques à leur source. »  
 
« Nos analyses primées nous permettent d'examiner individuellement les dix millions de 
déclarations d'impôts que nous recevons chaque année, a déclaré Jerry Boone, 
Commissaire à l'Imposition et aux Finances de l'État de New York. Ce système 
nous permet de cibler nos efforts sur les demandes suspectes tout en traitant 
efficacement la majorité des déclarations. » 
 
Depuis son lancement en 2003, le programme d'analyse commerciale a permis 
d'économiser près de 4 milliards de dollars aux contribuables new-yorkais. Le système 
emploie une méthode d'analyse et des règles prédictives afin de déterminer lorsqu'une 
demande de remboursement doit être traitée et lorsqu'elle doit être examinée.  
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En analysant les données que nous recevons constamment, le Département de 
l'imposition cherche toujours à avoir une longueur d'avance sur les méthodes de fraude 
et les arnaques au remboursement. Le personnel hautement qualifié ajuste l'outil 
analytique, qui examine des milliards de données, en fonction de l'évolution des fraudes 
ou de l'identification de tendances.  
 
Lorsque les analystes soupçonnent une activité criminelle, le Département de 
l'imposition enquête sur l'affaire et, si nécessaire, implique la justice pénale.  
 
Signaler une fraude 
 
Les contribuables qui pensent qu'une personne ou une entreprise commet une fraude 
fiscale peuvent le signaler en toute confiance en ligne ou par téléphone au 518-457-
0578.  
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