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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU’AETNA ÉTABLIRA SON SIÈGE SOCIAL 
DANS LA VILLE DE NEW YORK 

 
Le siège d’une superficie de 145 000 pieds carrés créera 250 emplois 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’Aetna, une société du 
Fortune 50 spécialisée dans le domaine de la santé, établira son nouveau siège social 
dans la ville de New York. Les bureaux d’une superficie de 145 000 pieds carrés à 
Chelsea créeront 250 emplois bien rémunérés dans l’État de New York. Aetna est une 
entreprise majeure et diversifiée de prestations de soins de santé, servant près de 
45 millions de personnes. La société est en pleine croissance à l'échelle internationale, 
et tirera profit de l'accès mondial offert par un siège social basé dans la ville de New 
York. 
 
« La décision d'Aetna de s'implanter à New York est un nouveau témoignage du 
dynamisme économique extraordinaire de l'Empire State », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « New York possède un réservoir de talents riche et diversifié, et un 
environnement favorable à la croissance, dont les entreprises ont besoin pour réussir, 
et aujourd’hui, les sociétés sont de plus en plus nombreuses à choisir New York pour 
développer et diversifier leurs activités. En s’implantant à New York et en apportant 
250 nouveaux emplois dans l’État, Aetna montre clairement que New York est ouvert 
aux entreprises. » 
 
Pour encourager l'installation d'Aetna dans l'État de New York, l'Empire State 
Development (ESD) a accordé à la société des crédits d'impôt basés sur la 
performance de 24 millions de dollars sur une période de 10 ans. Au cours des cinq 
prochaines années, Aetna créera 250 postes de cadres au nouveau siège situé au 61 
Ninth Avenue à Chelsea, et investira 84 millions de dollars pour aménager et équiper 
l’installation d’une superficie de 145 000 pieds carrés. Avant de décider de s'installer à 
New York, Aetna a envisagé un certain nombre d'autres villes. 
 
Aetna propose une vaste gamme de produits d’assurance santé traditionnels, 
volontaires et axés sur le consommateur et d’autres services connexes, notamment des 
régimes couvrant les soins médicaux, pharmaceutiques, dentaires, de santé 
comportementale, d’assurance vie de groupe et d’invalidité, et des capacités de gestion 
médicale, des services de gestion des soins de santé Medicaid, des services 
administratifs d’indemnisation des travailleurs et des produits et services concernant les 
technologies de l’information en matière de santé. La société est en pleine croissance à 
l'échelle internationale, et tirera profit de l'accès mondial offert par un siège social basé 



dans la ville de New York. 
 
L’implantation du siège d’Aetna à Chelsea est une extension naturelle de la position de 
l’État de New York à l’avant-garde du secteur des sciences de la vie. Dans le budget de 
l’année fiscale 2018, l’État de New York a adopté une initiative de 620 millions de 
dollars visant à stimuler la croissance d'un nouveau pôle de recherche de sciences de 
la vie de classe mondiale à New York et à étendre la capacité de l'État à commercialiser 
cette recherche ainsi qu’à faire croître l'économie. 
 
Cette initiative à plusieurs volets comprend 100 millions de dollars pour étendre les 
crédits d’impôts du Programme Excelsior sur l’emploi (Excelsior Jobs Program) à 
l’industrie des sciences de la vie, 100 millions de dollars pour un programme de crédits 
d’impôt remboursables pour la recherche et le développement dans le domaine des 
sciences de la vie, et 320 millions de dollars provenant d’autres formes 
d’investissement, notamment des subventions de l’État pour soutenir le développement 
d’un espace de laboratoire expérimental et d’innovation, un soutien opérationnel et des 
capitaux d’investissement pour les entreprises en phase de démarrage dans le secteur 
des sciences de la vie, qui mobiliseront des fonds complémentaires d’au moins 
100 millions de dollars du secteur privé. 
 
Le Président et Directeur général d’Aetna, Mark T. Bertolini, a déclaré : « La ville 
de New York est un centre économique fondé sur la connaissance et un moteur de 
l’innovation qui jouera un rôle important dans notre transformation continue. De 
nombreux postes au sein de nos nouveaux bureaux seront occupés par des 
innovateurs issus du riche réservoir de talents de la région, qui constituera une 
ressource précieuse lorsque nous envisagerons de réaliser des investissements 
supplémentaires dans la ville à l’avenir. Je remercie le Gouverneur Cuomo et son 
équipe pour leur coopération tout au long de ce processus. » 
 
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « La décision d’Aetna de s’implanter à New York est la 
preuve la plus récente que non seulement nos stratégies de développement 
économique fonctionnent, mais qu’elles créent aussi un environnement idéal qui permet 
aux entreprises de prospérer et à notre main-d'œuvre de se développer. » 
 
Le sénateur Brad Hoylman a déclaré : « L’implantation du siège social mondial 
d’Aetna à Chelsea créera 250 emplois ici et confirmera la position de New York en tant 
que premier foyer du secteur des assurances. Je félicite le Gouverneur Cuomo et l’ESD 
pour avoir obtenu ce nouvel investissement majeur d’Aetna. » 
 
La membre de l'Assemblée Deborah J. Glick a déclaré : « Comptant une population 
active solide et diversifiée, le quartier de Lower Manhattan est ravi d’accueillir le siège 
social d’Aetna et les 250 nouveaux emplois. L’établissement dans le Lower Manhattan 
du siège social de la société du Fortune 50 spécialisée dans le secteur de la santé 
représente exactement le type de croissance des activités et de progrès que nous 
voyons de plus en plus dans l’ensemble de New York. Je suis reconnaissante au 
Gouverneur et à l’ESD pour leurs efforts continus en vue d’attirer et de retenir les 
entreprises et les emplois dans l’Empire State, et je souhaite à la société de 
nombreuses années de succès, ici, à New York. » 
 



« Manhattan est une capitale mondiale à la fois pour les entreprises et les soins de 
santé, et un lieu idéal pour Aetna », a déclaré la Présidente de l’arrondissement de 
Manhattan, Gale A. Brewer. « Je suis enthousiaste de voir cette implantation créer de 
nouveaux emplois, en plus du transfert des emplois existants, et j’attends avec 
impatience les nouveaux partenariats qui deviendront possibles grâce à l’installation 
d’Aetna à Manhattan. » 
 
« La décision d’Aetna d’installer son siège social à Manhattan confirme que la ville de 
New York est un leader mondial qui attire les meilleurs et les plus brillants », a déclaré 
le Membre du Conseil de la ville de New York, Corey Johnson. « En partenariat 
avec mes collègues du gouvernement de l’État de New York, nous avons réussi à 
assurer un avenir à cette société du Fortune 50 spécialisée dans la santé, ici, à 
Chelsea. Je remercie le Gouverneur pour son engagement à favoriser une économie 
compétitive et diversifiée dans la ville de New York et dans l’ensemble de l’État de 
New York. » 
 
New York apparaît rapidement comme le centre majeur de la technologie et de 
l’innovation à l’échelle nationale. En janvier 2017, l’entreprise Spotify a annoncé qu’elle 
établira son siège américain au 4 World Trade Center et qu’elle créera plus de 
1 000 nouveaux emplois. L’année dernière, Snapchat a conclu une entente avec ESD 
concernant les crédits d’impôt remboursables en vertu du programme Excelsior sur 
l’emploi basé sur le rendement en contrepartie de la création de près de 400 emplois et 
de la conservation de 118 emplois à Manhattan. De plus en 2016, le fabricant de 
lunettes de créateur Warby Parker a annoncé qu’il créera 128 emplois dans un nouveau 
laboratoire optique du Comté de Rockland et conservera plus de 250 emplois dans la 
ville de New York. Grâce au soutien de l'ESD, rien qu'au cours de ces quelques 
dernières années, ces entreprises et d'autres se sont engagées à créer et à conserver 
des milliers d'emplois dans l'État de New York. 
 
À propos d’Aetna 
Aetna est l’une des premières sociétés diversifiées de prestations de soins de santé du 
pays, apportant à près de 44,9 millions de personnes des informations et des 
ressources pour les aider à prendre des décisions en meilleure connaissance de cause 
sur leurs soins de santé. Aetna propose une vaste gamme de produits d’assurance 
santé traditionnels, volontaires et axés sur le consommateur et d’autres services 
connexes, notamment des régimes couvrant les soins médicaux, pharmaceutiques, 
dentaires, de santé comportementale, d’assurance vie de groupe et d’invalidité, et des 
capacités de gestion médicale, des services de gestion des soins de santé Medicaid, 
des services administratifs d’indemnisation des travailleurs et des produits et services 
concernant les technologies de l’information en matière de santé. Aetna compte, parmi 
ses clients, des groupes d’employeurs, des particuliers, des étudiants universitaires, 
des employés à temps partiel et rémunérés à l’heure, des régimes de santé, des 
prestataires de soins de santé, des entités gouvernementales, des régimes 
gouvernementaux, des organisations d’ouvriers et des expatriés. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter www.aetna.com et découvrez comment Aetna 
contribue à construire un monde en meilleure santé. @AetnaNews. 
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http://www.aetna.com/
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