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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE ACTION POUR PROTÉGER LES  
NEW-YORKAIS CONTRE LES ACTIVITÉS MALHONNÊTES DANS LE DOMAINE 

DES ASSURANCES DE TITRES 
 

Le nouveau projet de règlement du DFS (Department of Financial Services) réduit 
les dons commerciaux, limite les frais accessoires et encourage l'indépendance 

des affiliés 

 
Le gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui deux nouveaux règlements 
proposés pour protéger les New-Yorkais et réprimer les pratiques sans scrupules dans 
l'industrie des assurances de titres. Ces nouvelles protections ont été rédigées à la 
suite d'une enquête menée par le Département des services financiers de l'État qui a 
révélé que les compagnies et les agents d'assurance des titres ont dépensé des 
millions de dollars pour des incitations, que l'industrie a facturées aux consommateurs 
en tant que « coûts de commercialisation ».  
  
« Ces nouvelles protections aideront les New-Yorkais à ne pas être forcés d'assumer 
de scandaleuses et exorbitantes dépenses tandis qu'ils poursuivent le rêve américain 
de l'accession à la propriété », a déclaré le gouverneur Cuomo. « Les pratiques à 
l'échelle de l'industrie découvertes par le Dèpartement des Services financiers ont été 
choquantes et ces réformes permettront d'assurer que les propriétaires potentiels de 
maisons ne payeront qu'une part équitable des frais d'assurance titres et pas un 
centime de plus ». 
 
La surintendante, Maria T. Vullo, a déclaré : « Pendant longtemps, les repas et les 
divertissements ont été utilisés comme incitation au travail dans les assurances-titres. 
Ces pratiques doivent s'arrêter. Le DFS protégera les consommateurs contre les 
pratiques déloyales dans l'industrie de l'assurance titre. De nombreux New Yorkais qui 
achètent ou refinancent leur maison ont réglé des factures sans explication pour des 
frais excessifs qui contribuent à des coûts de clôture élevés. Cette action prévient les 
titulaires d'assurance et leurs agents que ces pratiques sans scrupules s'arrêtent de 
suite ». 
 
Le premier règlement proposé clarifie les règles concernant les dépenses telles que les 
repas et le divertissement et les frais accessoires que les agents titulaires ou les 
assureurs peuvent facturer. La deuxième proposition de règlement exige que les 
sociétés d'assurances de titres ou les agents qui génèrent une partie de leur activité 
des affiliés fonctionnent séparément et indépendamment de tout affilié et obtiennent 
des affaires d'autres sources. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NSTextProp_Title_Regs_206.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NSText_208_New.pdf


 

 

  
Les enquêteurs du DFS ont constaté que, sous le couvert de « frais de marketing », des 
repas, divertissements, cadeaux et vacances ont été fournis aux avocats et aux 
professionnels de l'immobilier qui commandent une assurance-titre pour le compte de 
leurs clients en échange d'une entreprise référente à la société d'assurance de titres ou 
son agent. 
 
Depuis l'enquête du DFS, celui-ci a proposé des versions antérieures de ces deux 
règlements et adopté des règlements d'urgence, actuellement en vigueur, pour traiter 
certaines de ces pratiques douteuses et protéger les consommateurs New-Yorkais. Les 
règlements d'urgence traitent également des questions liées aux obligations fiduciaires 
des agents et des courtiers et seront en vigueur jusqu'à l'adoption définitive de ces 
règlements. Une fois que les règlements finaux seront adoptés, les règlements 
d'urgence actuellement en vigueur ne s'appliqueront plus.  
  
Le règlement proposé va :  

• Préciser que la loi anti-incitation de New York ne se limite pas aux situations 
dans lesquelles il existe un quid pro quo direct pour les entreprises et empêcher 
ces dépenses injustifiées de faire partie des taux que les consommateurs ont a 
payer.  

• Limiter les frais accessoires et les frais qui peuvent être facturés aux 
consommateurs.  

• Exiger d’un agent d'assurances titres ou d’une société qui accepte les affaires 
d’une personne affiliée de : 

o Fonctionner séparément et indépendamment de l'affilié, y compris le 
personnel de ses propres employés ; 
o S'engager dans la totalité ou la quasi-totalité des services de titre de 
base à l'égard de l'entreprise affiliée; et 
o Faire un effort de bonne foi pour obtenir et rester ouvert aux activités 
d'assurance de titres venant de toutes sources et non uniquement auprès 
de personnes affiliées. 

Une copie du règlement proposé peut être trouvée ici et ici. 
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