
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 02/11/2017  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU’EY CRÉERA PLUS DE 
1 000 NOUVEAUX EMPLOIS DANS SON NOUVEAU  

SIÈGE AMÉRICAIN À ONE MANHATTAN WEST  
  
Le nouveau siège d’une superficie de 600 000 pieds carrés soutient la croissance 

de la société majeure des « Big Four » à New York  
  
  
Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’Ernst & Young LLP (EY), l’un des plus 
grands cabinets de services professionnels au monde, établira son nouveau siège 
américain à One Manhattan West. Cette expansion devrait créer jusqu’à 1 152 emplois 
au cours des sept prochaines années.  
  
« La décision d’Ernst & Young d’établir leur siège national dans l’Empire State est la 
preuve que nos talents diversifiés, notre économie prospère et nos opportunités 
inégalées font de nous la capitale économique mondiale », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Nos investissements pour attirer et retenir les entreprises leaders à l’échelle 
mondiale créent des emplois bien rémunérés et mobilisent de nouveaux 
investissements qui contribuent à renforcer et à développer notre économie. »  
  
EY occupera 17 étages de One Manhattan West, l’immeuble de bureaux de 67 étages 
et de 2,1 millions de pieds carrés en construction dans le quartier West Side de 
Manhattan. EY devrait créer jusqu’à 1 152 emplois sur sept ans. Afin d’encourager 
l’expansion d’EY à New York, Empire State Development a offert à la firme jusqu’à 
12 millions de dollars en crédits d’impôts basés sur la performance, par le biais du 
Programme Excelsior sur l’emploi (Excelsior Jobs Program).  
  
Richard M. Jeanneret, Vice-président - Directeur associé de la région Nord-Ouest, 
EY, a déclaré : « EY continue à croître et à se développer en servant nos clients et nos 
collaborateurs à travers la région des trois États. L’accord d’aujourd’hui avec 
One Manhattan West, un environnement stimulant à la pointe de la technologie situé 
dans l’un des lieux les mieux connectés de la ville, concorde avec les efforts axés sur 
l’innovation d’EY à travers tous les aspects des activités. L’engagement d’EY envers 
nos clients et nos collaborateurs dans la région de New York et dans le monde entier 
nous permet de rester constamment concentrés sur la prochaine nouveauté, en restant 
à l’avant-garde des affaires. One Manhattan West, grâce à son emplacement pratique 
et à son accent sur la connectivité et la technologie, représente un ajout formidable à 
notre présence dans la région métropolitaine de New York, qui comprend nos deux 



 

 

nouveaux sites « EY Wavespace » et un tout nouveau bureau et centre de formation à 
Hoboken. Nous évaluons constamment les possibilités d’élargir la capacité d’EY à aider 
nos clients à se frayer un chemin dans l’ère de la transformation ».  
  
L’organisation EY est un leader mondial dans l’assurance, les impôts, les transactions 
et les conseils consultatifs. Le réseau mondial d’EY compte plus de 250 000 employés 
dans plus de 700 bureaux et 150 pays à travers le monde. EY a été nommé sur la liste 
des 100 meilleures entreprises pour lesquelles travailler (100 Best Company to Work 
For) de FORTUNE pendant 19 années de suite, sur la liste des 100 meilleures 
entreprises (100 Best Companies) de Working Mother au cours des 20 dernières 
années, et sur la liste des meilleures entreprises de l’année 2017 pour la diversité (2017 
Top Company for Diversity) de DiversityInc.  
  
L’installation d’EY à One Manhattan West complète l’expansion de sa présence à 
Manhattan avec deux centres de croissance et d’innovation « wavespace » à Union 
Square et Chelsea, axés sur la transformation des entreprises et la réflexion novatrice à 
travers les disciplines, l’expérience et les segments de l’industrie, et comprenant une 
méthodologie et une plateforme communes, associant la grande expérience d’EY dans 
des domaines tels que l’intelligence artificielle, l’automatisation des processus 
robotiques, la chaîne de blocs, les analyses de données, le numérique, l’expérience 
clients et la cybersécurité, à la vaste expérience d’EY en matière de domaines 
industriels et de réglementation.  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Les entreprises internationales choisissent New York pour 
notre main-d’œuvre qualifiée et diversifiée, nos investissements dans l’infrastructure du 
21e siècle, et nos stratégies de développement économique conçues pour aider les 
entreprises à se développer, à réussir et à créer des emplois. EY est présent depuis 
longtemps à New York, et nous espérons voir cet élan se poursuivre dans les années à 
venir ».  
  
Le Membre du Congrès Jerrold Nadler a déclaré : « C’est une formidable nouvelle 
que nous annonçons aujourd’hui, le fait qu’Ernst & Young LLP ait décidé de créer 
1 152 emplois et d’établir leur nouveau siège américain dans le tout nouvel immeuble 
de bureaux de la ville de New York, Hudson Yards dans le quartier West Side 
de Manhattan, un quartier en développement pour les entreprises, la culture et les 
résidents. Je félicite le Gouverneur Cuomo et l’Empire State Development, qui ont 
œuvré à faire de cet accord une réalité, et je remercie EY pour son engagement continu 
envers New York ».  
  
Le Sénateur Brad Hoylman a déclaré : « Je suis ravi qu’Ernst & Young établisse son 
nouveau siège à One Manhattan West, en créant 1 000 nouveaux emplois par la même 
occasion. Le fait d’avoir un leader mondial de l’industrie comme EY chez nous témoigne 
de la vitalité de la ville de New York et du quartier West Side de Manhattan en 
particulier. Je suis reconnaissant au Gouverneur Cuomo pour son leadership continu 
sur les projets de développement économique qui profiteront à d’innombrables New-
Yorkais ».  
  



 

 

La Sénatrice Marisol Alcantara a déclaré : « Je suis extrêmement ravie d’entendre 
qu’Ernst & Young a choisi notre grande ville pour y établir son nouveau siège 
américain. La création de 1 000 nouveaux emplois dans la ville de New York continuera 
à renforcer notre économie locale et à prendre appui sur la vitalité de notre secteur 
financier ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Richard N. Gottfried a déclaré : « Je félicite Ernst & 
Young pour sa décision d’établir son nouveau siège américain dans la ville de 
New York, et je leur souhaite la bienvenue dans le quartier West Side de Manhattan. 
Ernst & Young reconnaît le rôle dynamique de la ville de New York en tant que capitale 
de la finance mondiale et en tant qu’endroit formidable où vivre et travailler ».  
  
Le membre du conseil de la ville de New York, Corey Johnson, a déclaré :  
« Le quartier West Side de Manhattan continue à générer de bons emplois pour la 
population de la ville de New York. La croissance des opportunités d’emplois que nous 
avons constatée au cours de ces dernières années a été très impressionnante, et le 
siège d’Ernst & Young contribuera à cette tendance. Je tiens à remercier le 
Gouverneur Cuomo d’avoir rendu cela possible, et de m’avoir donné l’occasion de 
souhaiter publiquement la bienvenue à Ernst & Young dans notre communauté ».  
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