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LE GOUVERNEUR CUOMO RAPPELLE AUX NEW-YORKAIS QU’ILS N’ONT QUE 
JUSQU’À DEMAIN POUR FAIRE DES DONS CARITATIFS AVANT L’ENTRÉE EN 

VIGUEUR DES RÉGLEMENTATIONS À MOTIVATION POLITIQUE DE L’IRS  
  
 
« Je voudrais rappeler une nouvelle fois aux New-Yorkais qu’ils n’ont que jusqu’à 
demain pour faire des donations au Fonds fiduciaire des dons caritatifs de l’État de 
New York (New York State Charitable Gifts Trust Fund), avant l’entrée en vigueur 
potentielle des régulations à motivation politique de l’IRS qui bloqueront nos reformes 
visant à alléger le fardeau des contribuables New-Yorkais.  
  
Les nouvelles réglementations proposées témoignent une fois encore de l’offensive 
menée contre New York par le Gouvernement fédéral. Indépendamment de ces 
régulations proposées à la hâte qui visent à menacer la compétitivité économique de 
notre État, nous restons persuadés que les possibilités de dons de bienfaisance à l’État 
de New York récemment adoptées sont conformes au droit fédéral et suivent un 
précédent bien établi. Soyez assurés que nous sommes prêts à riposter en employant 
tous les moyens à notre disposition, y compris les poursuites judiciaires ».  
 
Le budget pour l’année fiscale 2019 crée un nouveau Fonds fiduciaire des dons 
caritatifs sous la garde conjointe du Commissaire de l’État de New York pour les impôts 
et les finances (Taxation and Finance) et du Contrôleur d’État, afin d’accepter les dons 
visant à améliorer les soins de santé et l’enseignement public dans l’État de New York. 
Les contributeurs au Fonds fiduciaire des dons caritatifs peuvent décider d’orienter 
leurs dons vers l’un des deux comptes suivants. Le Compte caritatif de la santé (Health 
Charitable Account) recevra des dons de bienfaisance pour des services liés 
principalement aux soins de santé primaires, préventifs et en hospitalisation, les soins 
dentaires et ophtalmologiques, la prévention de la faim et l’aide à la nutrition, ainsi que 
d’autres services pour les résidents de l’État de New York, l’objectif global étant de 
garantir aux résidents un accès à des soins de santé de qualité et à d’autres services 
connexes. Le Compte pour l’enseignement primaire et secondaire (Elementary and 
Secondary Education Account) recevra des dons de bienfaisance pour soutenir 
l’enseignement primaire et secondaire des élèves inscrits dans les districts scolaires 
publics de l’État.  
  
Les contribuables souhaitant faire des dons de bienfaisance trouveront de plus amples 
informations et des instructions ici. La proposition de réglementation de l’IRS spécifie 
que ses modifications s’appliqueraient aux dons effectués après le 27 août 2018. Les 
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dons de bienfaisance effectués par courrier sont considérés comme ayant été payés à 
la date du cachet postal. Comme toujours, il est recommandé aux contribuables de 
consulter un conseiller fiscal qualifié concernant leur situation personnelle.  
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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