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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE DES MESURES LÉGISLATIVES INTERDISANT 
LES AGENTS DE PLACEMENT DANS LE FONDS COMMUN DE RETRAITE DE 

L’ÉTAT DE NEW YORK  
 

Assure la confiance continue dans l'intégrité du Fonds 
 
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd'hui des mesures législatives 
interdisant l'utilisation d'agents de placement ou d'intermédiaires par le Fonds commun 
de retraite (Common Retirement Fund, CRF) (« Fonds ») de l'État de New York. Ce 
projet de loi (A.3137/S.4761) codifie et énonce dans la loi les réformes législatives à la 
suite d’une enquête de l’ancien Procureur Général Cuomo sur les pratiques des Fonds 
de « payer pour jouer » sous l’ancien Contrôleur d’État Alan Hevesi. 
 
« Les agents de placement augmentent le risque des pratiques de « payer pour 
jouer », ce qui érodent la confiance dans le système de retraite et mettent en péril les 
dollars durement gagnés par ses membres », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En 
tant que Procureur Général, j'ai enquêté et découvert ces abus dans le système sous 
l'ancien Contrôleur Hevesi dans le cadre d'une vaste enquête et j’ai alors mis en place 
des réformes visant à interdire les agents de placement et les contributions de 
campagne largement adoptées par la Commission des opérations boursières. En tant 
que Gouverneur, je suis fier de codifier l’interdiction imposée aux agents de placement 
par le biais de ces mesures législatives de bon sens qui protègent contre les systèmes 
dent « payer pour jouer » et protège les investissements des travailleurs assidus de 
New York. » 
 
Ces mesures législatives sont un projet de loi présenté par le Contrôleur d'État 
Thomas P. DiNapoli en 2011. En avril 2009, DiNapoli a interdit aux agents de 
placement de travailler avec le Fonds.  
 
« Lorsque je suis devenu Contrôleur d’État, j’ai entrepris un examen complet des 
opérations du fonds de pension de l’État pour réparer sa réputation après les actes 
répréhensibles de l’administration précédente. Il était clair pour moi que les agents de 
placement étaient corrosifs et inutiles », a déclaré Thomas P. DiNapoli, Contrôleur 
d’État de New York. « En avril 2009, j’ai interdit aux agents de placement, aux 
intermédiaires rémunérés et aux lobbyistes enregistrés de toute participation aux 
décisions d'investissement. New York a été l'un des premiers états du pays à les 
interdire complètement. Pendant des années, j'ai poussé à faire en sorte que cette 



 

 

interdiction de "payer pour jouer" soit codifiée. Je veux remercier le Gouverneur 
Cuomo pour son soutien et son leadership et pour avoir exclu de manière permanente 
les agents de placement. »  
 
Le sénateur Martin J. Golden a déclaré : « Cette nouvelle loi protégera l’intégrité de 
notre fonds de retraite. Veiller à ce que ce fonds reste solide et continue de croître 
pour les retraités d’aujourd’hui et de demain. Le projet de loi exclut les conflits 
d'intérêts potentiels et aide le Contrôleur d’État à s'acquitter de ses fonctions en tant 
que fiduciaire du Fonds. En codifiant la politique existante, qui interdit le recours à des 
agents de placement par les gestionnaires faisant affaire avec le fonds commun de 
retraite, le fonds sera toujours protégé ».  
 
Le membre de l’Assemblée Peter J. Abbate Jr. a déclaré : « Dans le but de 
protéger l’indépendance et l’intégrité du fonds de pension de l’État, ce projet de loi 
veillera à ce que la politique actuelle d’interdiction du recours à des agents de 
placement ou à des gestionnaires de placements en vigueur depuis de nombreuses 
années se poursuive. Je suis fier d’avoir parrainé ce projet de loi et je suis 
reconnaissant d’avoir travaillé avec le Gouverneur Cuomo et le Contrôleur d’État 
DiNapoli pour faire en sorte qu’il soit adopté et promulgué ».  
 
La Surintendante des services financiers Maria T. Vullo a déclaré : « DFS 
applaudit le Gouverneur Cuomo pour la signature de cette importante loi, avancée par 
le Contrôleur d’État DiNapoli, qui codifie une disposition cruciale dans un règlement de 
DFS qui fournit les normes nécessaires pour la gestion du Fonds commun de retraite. 
L’interdiction d’utiliser des agents de placement et des intermédiaires garantit l’intégrité 
des décisions d’investissement dans les régimes de retraite et protège à la fois les 
contribuables et les membres ».  
 
En particulier, cette loi :  

• interdit au Fonds d'engager, de recruter, d'investir avec ou de s'engager 
auprès d'un gestionnaire de placements qui utilise les services d'un agent 
de placement ou d'un intermédiaire pour aider ce gestionnaire de 
placements à obtenir des investissements du CRF  

• interdit au Fonds d'engager, de recruter, d'investir ou de s'engager 
auprès d'un gestionnaire de placements sans obtenir de ce gestionnaire 
une certification selon la forme et les modalités prescrites par le CRF 
indiquant que ce gestionnaire n'a pas utilisé les services d'un agent de 
placement ou autre intermédiaire pour aider ce gestionnaire de 
placements à obtenir des investissements du CRF  

 
En 2007, le Procureur Général Cuomo à l’époque a lancé une enquête de grande 
ampleur sur les abus du régime de pension de l'État qui a abouti à la condamnation de 
Hevesi et de sept autres personnages importants dans un système complexe 
d'échange d'influence et d'investissement dans le système de retraite de l'État pour 
des contributions aux campagnes d’intermédiaires ainsi que des paiements à ces 
derniers. Après être devenu Contrôleur d’État en 2007, M. DiNapoli a procédé à un 
examen approfondi des opérations du Fonds et a instauré des changements qui ont 



 

 

été salués par les auditeurs indépendants comme étant des efforts de premier plan qui 
ont transformé les activités du Fonds.  
 
Le recours à des agents de placement figurait au premier plan dans le système de 
Hevesi. Plus de 170 millions de dollars d’argent des contribuables ont été récupérés 
grâce à l’enquête.  
 
Dans le cadre de l'enquête, le Procureur Général Cuomo à l’époque a créé un Code de 
conduite national pour les règlements avec les gestionnaires de placements et autres, 
contenant une interdiction relative aux agents de placement. L'autre volet du Code de 
conduite de Cuomo, qui interdisait d'investir dans un fonds de pension dans les deux 
ans suivant une contribution à une campagne, fut intégré dans la loi par la Commission 
des opérations boursières (Securities and Exchange Commission, SEC) en 2010, 
protégeant ainsi des mille milliards d’investissements dans les fonds de pension à 
travers le pays.  
 
Le Département des services financiers (Department of Financial Services, DFS) et 
son prédécesseur ont interdit l'utilisation d'agents de placement via un règlement 
depuis 2009. La SEC a également interdit les courtiers non enregistrés des 
investissements publics dans les fonds de pension. Le Code de conduite et le projet de 
loi d'aujourd'hui vont encore plus loin en interdisant de manière permanente tous les 
courtiers tiers, qu'ils soient enregistrés ou non.  
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