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GOUVERNEUR CUOMO RATIFIE LA LOI SUR LES NOUVELLES PROTECTIONS 
DES CONSOMMATEURS UTILISANT DES CARTES CADEAUX  

 
 
Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd’hui une mesure de loi instituant les 
nouvelles protections du consommateur pour les consommateurs utilisant des cartes 
cadeaux. 
 
Le projet de loi (S.4771E / A.7610E), augmente la durée minimum avant la facturation à 
l’utilisateur de frais sur les cartes, il place des restrictions supplémentaires sur ces frais 
et retarde les dates d’expiration des cartes cadeaux afin de protéger les 
consommateurs. 
 
« Ces nouvelles protections aideront à éviter que des coûts et des frais cachés 
pénalisent financièrement les New-Yorkais, » a déclaré Gouverneur Cuomo. 
« Personne ne prévoit un astérisque lors de l’achat d’une carte cadeau et je suis fier de 
signer cette mesure de loi pour aider à assurer que les consommateurs en auront pour 
leur argent. » 
 
En vertu de cette nouvelle loi, la période au cours de laquelle les frais peuvent être 
facturés sur les soldes des cartes cadeaux non utilisés est passée de 13 à 25 mois et 
tous les frais mensuels de service appliqués après cette période doivent être annulés si 
le consommateur utilise sa carte cadeau dans les trois ans après la date d’émission. De 
plus, cette loi exigera que les conditions générales de la carte cadeau décrivent 
exactement la procédure de remplacement d’une carte manquante. Enfin, désormais 
aucune carte cadeau ne peut avoir une date d’expiration antérieure à cinq années à 
partir de la date d’émission. 
 
« Existe-t-il quelque chose de plus frustrant que de recevoir une carte cadeau à 
l’occasion d’une fête ou d’un anniversaire, seulement pour l’égarer et apprendre plus 
tard que désormais elle n’a aucune valeur ? » a déclaré le sénateur Rich Funke. « Je 
pense que votre argent doit rester votre argent, qu’il soit perdu sous les coussins du 
canapé pendant quelques mois ou non ! C’est pourquoi notre nouvelle loi interdira les 
frais d’absence d’activité pendant deux ans, exigera une divulgation précise des 
conditions générales et annulera toutes les pénalités dans le cas où une carte égarée 
serait retrouvée dans les trois ans. Je remercie Gouverneur Cuomo et le membre de 
l’Assemblée Dinowitz de leur aide à transformer cette solution fondée sur le bon sens 
en la loi nationale de l’État de New York. » 
 
« Trop souvent, les consommateurs ont acheté ou reçu une carte cadeau pour 
découvrir plus tard qu’il ne reste que pas ou peu d’argent à dépenser à cause des frais 
exorbitants facturés sur la carte en raison de son inactivité, » a déclaré le membre de 
l’Assemblée, Jeffrey Dinowitz. « Les entreprises qui vendent les cartes cadeaux ont 
déjà réalisé des bénéfices en les vendant, aussi il n’y a aucune raison pour qu’un 



 

 

consommateur soit pénalisé par des frais parce qu’il ne l’utilise pas dans une période 
de temps donné. Qu’un consommateur qui paie entièrement une carte cadeau puisse 
perdre son investissement parce qu’il a attendu pour le dépenser est simplement 
scandaleux. » 
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