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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVELLES ACTIONS 
SUPPLÉMENTAIRES DE L’ÉTAT DE NEW YORK POUR SOUTENIR  

PORTO RICO ET LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES  
SUITE AUX RÉCENTS OURAGANS  

  
Les banques sont exhortées d’envisager des actions pour aider les personnes 

affectées par les ouragans Maria et Irma, notamment en annulant les frais 
d’utilisation des guichets automatiques, en augmentant les plafonds  

de retrait aux guichets automatiques et en supprimant 
 les pénalités de retard  

  
Il est rappelé aux assureurs qu’ils doivent résoudre les demandes 
d’indemnisation de manière juste et rapide et aider les assurés en  

leur donnant des informations concernant l’aide d’urgence  
et les ressources pour réparer les dommages  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que le Département des services 
financiers (Department of Financial Services, DFS) prenait des mesures immédiates 
pour impliquer le secteur des services financiers de New York dans le soutien aux 
résidents de Porto Rico et des Îles vierges américaines au lendemain des ouragans 
Maria et Irma. Le DFS a émis des orientations immédiates appelant les banques à 
charte de l’État de New York à prendre des mesures pour aider les clients et les 
entreprises affectées par les ouragans, notamment en renonçant aux frais d’utilisation 
des guichets automatiques et aux pénalités de retards, et en augmentant les plafonds 
de retraits aux distributeurs. Le DFS a également émis une lettre circulaire exhortant 
tous les assureurs new-yorkais couvrant des personnes, habitations et entreprises à 
Porto Rico et sur les Îles vierges américaines à résoudre de manière juste et rapide les 
demandes d’indemnisation résultant des ouragans. Ces actions sont les dernières en 
date de la réponse complète du Gouverneur aux résidents des îles suite au passage 
des ouragans Maria et Irma qui ont dévasté les îles.  
  
« Tandis que Porto Rico et les Îles vierges américaines reconstruisent après la 
dévastation laissée par les ouragans, elles ont désespérément besoin d’un large 
éventail de ressources et d’assistance, et nous devons faire tout ce qui est en notre 
pouvoir pour les aider », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous continuerons à 
offrir toute l’aide que nous pouvons apporter à nos frères et sœurs de ces îles en cette 
période de crise, et ces actions fournissent une aide et un soutien financiers 
supplémentaires de la part de New York pour les aider à se remettre. »  



 

 

  
La Surintendante des services financiers Maria T. Vullo a déclaré : « Le DFS 
appelle les institutions financières de New York qui mènent des activités à Porto Rico 
et sur les Îles vierges américaines à aider nos voisins profondément touchés par ces 
catastrophes naturelles. La dévastation laissée par les ouragans se fera sentir pendant 
des années, et nous continuerons à soutenir les personnes ici et sur les îles tout au 
long du processus de rétablissement et de reconstruction. »  
  
Dans les orientations transmises aux banques aujourd’hui, la Surintendante des 
services financiers Vullo a exigé que toutes les mesures raisonnables et prudentes 
soient prises pour aider les clients affectés par les ouragans, et encouragé les actions 
suivantes :  
  

 Annuler les frais d’utilisation des guichets automatiques ;  
 Augmenter les plafonds quotidiens de retrait d’argent liquide aux guichets 

automatiques ;  
 Renoncer aux frais de découvert ;  
 Assouplir les restrictions pour l’encaissement de chèques issus d’un 

autre État et d’une personne non cliente ;  
 Assouplir les modalités de crédit pour les nouveaux prêts ;  
 Augmenter les plafonds des cartes de crédit pour les clients solvables ;  
 Supprimer les pénalités de retard pour les soldes de cartes de crédit et 

d’autres prêts ;  
 Proposer des aménagements de paiement, par exemple en permettant 

aux clients titulaires d’un prêt de différer ou de sauter certains paiements 
ou en reportant les échéances des paiements, ce qui éviterait que les 
agences notifient les impayés et les crédits négatifs causés par des 
perturbations liées aux catastrophes ; et  

 Collaborer avec les sociétés de transfert d’argent et d’autres entreprises 
de services monétaires pour faciliter et accélérer le transfert de fonds et 
la disponibilité de liquidités pour les personnes affectées par les 
ouragans Maria et Irma.  

  
Dans une lettre aux assureurs émise aujourd’hui, la Surintendante Vullo a rappelé à 
toutes les sociétés assurant des personnes, des habitations et des entreprises dans 
les régions affectées par les ouragans les éléments suivants :  
  

 Les sociétés doivent accroître leurs ressources pour garantir un 
traitement approprié de leurs assurés ;  

 Les sociétés et leurs experts tiers doivent évaluer rapidement les 
demandes d’indemnisation ;  

 Les assurés affectés ont droit à un traitement juste et équitable de leurs 
demandes d’indemnisation en vertu la loi et des règlements sur les 
assurances de New York (New York Insurance Law and Regulations) ;  

 Les sociétés ne doivent pas rejeter les demandes d’indemnisation 
résultant de sinistres multiples lorsque les sinistres ne sont pas tous 
couverts en vertu du contrat applicable ;  

 Dans des circonstances particulières, une société d’assurance-vie de 
New York peut demander au Département d’approuver les paiements 



 

 

versés à ses agents licenciés à New York au-delà des plafonds 
réglementaires habituels pour leurs besoins immédiats, afin de maintenir 
leurs activités à Porto Rico et dans d’autres régions affectées par les 
tempêtes de la saison ;  

 Toute demande d’indemnisation pour traitement urgent ou autre 
traitement médical doit être traitée rapidement, conformément à toutes 
les lois fédérales et de l’État applicables ; et  

 Le Département exige des versements d’indemnisation rapides pour les 
sinistres couverts.  

  
Par ailleurs, la Surintendante Vullo a appelé les assureurs à remplir leurs obligations 
en tant que bons citoyens corporatifs en donnant aux assurés des informations utiles 
relatives à l’aide d’urgence, des conseils concernant la prévention des dégâts et des 
ressources pour réparer les dommages.  
  
Suite à sa visite à Porto Rico pour distribuer des fournitures d’urgence et constater 
directement les dégâts importants et la dévastation causés par l’ouragan Maria, le 
Gouverneur Cuomo a lancé les Opérations de secours et de rétablissement de 
l’Empire State pour Porto Rico (Empire State Relief and Recovery Effort for Puerto 
Rico). L’effort réunit divers partenaires civils, commerciaux et industriels pour fournir 
les services, produits et fonds nécessaires afin d’aider la population de Porto Rico à se 
relever et à se reconstruire, et donne la possibilité aux New-Yorkais de contribuer aux 
efforts de secours.  
  
Une copie de la lettre circulaire aux assurances peut être consultée ici.  
  
Une copie des orientations pour les banques peut être consultée ici.  
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