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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE AMENDE  
DE 28 MILLIONS DE DOLLARS IMPOSÉE À PHH MORTGAGE CORPORATION 

POUR DE MAUVAISES PRATIQUES DE CONSTITUTION ET D’ADMINISTRATION 
DES DOSSIERS DE PRÊT HYPOTHÉCAIRE  

 
Un auditeur indépendant de tierce partie sera recruté  

pour identifier les emprunteurs affectés et assurer le remboursement  
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que PHH Mortgage 
Corporation et sa filiale, PHH Home Loans LLC, paieront une amende de 28 millions de 
dollars et recruteront un auditeur de tierce partie dans le cadre d’une ordonnance par 
consentement au titre d’infractions des lois étatiques et fédérales visant à protéger les 
propriétaires de maison.  
 
« Les New Yorkais méritent la tranquillité d’esprit lorsqu’ils contractent une hypothèque 
et cette administration n’a aucune tolérance envers les prêteurs qui cherchent à prendre 
des raccourcis et à ignorer la loi aux dépens de ceux qui veulent vivre le rêve américain 
dans l’Empire State », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous nous engageons 
toujours à déraciner les pratiques peu scrupuleuses dans le secteur des prêts 
hypothécaires et nous continuerons à protéger vigoureusement les propriétaires de 
maison dans toutes les régions de New York. » 
 
L’ordonnance sur consentement entre les deux sociétés et le Département des services 
financiers (Department of Financial Services, DFS) a été conclue après une série 
d’examens qui ont dévoilé des défauts persistants dans les pratiques de constitution et 
d’administration des dossiers de prêt hypothécaire, notamment des divergences dans la 
documentation et le traitement des saisies de prêt hypothécaire. 
 
Les examens ont révélé des divergences dans la constitution des dossiers de prêt 
hypothécaire, notamment le défaut d’estimations de bonne foi exactes pour les prêts, 
l’imposition de frais plus élevés aux emprunteurs non avertis lors de la signature des 
prêts, et dans certains cas, le défaut de remettre les documents indiquant que les 
emprunteurs ont reçu les rabais négociés.  
 
 
 
 
Les autres constatations résultant de multiples examens des sociétés de PHH au cours 
des dernières années comprennent :  
 

 PHH Mortgage n’avait pas de politiques et processus officiels et complets pour 
signer les documents relatifs à la saisie. Les examinateurs ont déterminé que 
certains employés qui signaient les documents relatifs à la saisie effectuaient 
peu d’autre que des examens de pure forme des documents avant la signature. 

http://www.dfs.ny.gov/about/ea/ea161109.pdf
http://www.dfs.ny.gov/about/ea/ea161109.pdf


Certains employés ne possédaient pas de connaissances personnelles des faits 
pour lesquels ils avaient prêtés serment. 

 
 PHH Mortgage n’a pas surveillé adéquatement les opérations des fournisseurs 
externes recrutés pour exécuter les tâches relatives à l’administration de prêt 
hypothécaire, notamment les procureurs des saisies dont les actions au nom de 
la société avaient un impact direct sur les emprunteurs ayant des difficultés 
financières. 
 
 PHH Home Loans n’a pas mis en place des contrôles adéquats pour éviter que 
les créateurs de prêt hypothécaire employés par une entité de PHH constituent 
des dossiers au nom d’une autre entité de PHH ou pour éviter que les employés 
dont les licences de créateur de prêt hypothécaire étaient expirées ou avaient 
été retirées prennent des demandes de prêt. 
 
 PHH Home Loans possédait des contrôles inadéquats pour s’assurer que les 
signatures électroniques figurant sur les demandes de prêt étaient celles des 
créateurs de prêt hypothécaire qui avaient réellement pris la demande de 
l’emprunteur. 
 
 Le plan de rémunération du créateur de prêt hypothécaire de PHH Home Loans 
n’évitait pas que les emprunteurs soient dirigés vers des prêts risqués ou au coût 
plus élevé que nécessaire ou ne fondait pas la rémunération du créateur de prêt 
hypothécaire sur les conditions du prêt négocié. 

 
 
L’auditeur indépendant de tierce partie, qui sera assujetti à l’approbation du 
Département des services financiers, s’efforcera de vérifier l’identité des emprunteurs 
affectés par les autres coûts inappropriés à la signature afin que PHH puisse 
rembourser ces clients. L’auditeur examinera également les pratiques d’affaires de PHH 
afin de s’assurer de la conformité avec les lois relatives à la constitution et à 
l’administration des dossiers de prêt hypothécaire.  
 
La Surintendante du Département des services financiers, Maria T. Vullo, a 
déclaré : « Au cours de la dernière décennie, de trop nombreux propriétaires de 
maison ont souffert parce que les administrateurs ont accordé la priorité au profit au lieu 
de la conformité avec les lois sur la protection des consommateurs. La mesure 
d’aujourd’hui prouve l’engagement de New York à s’assurer que les consommateurs 
lésés reçoivent un remboursement et que les parties responsables paient les sanctions 
appropriées et prennent les mesures correctives nécessaires pour s’assurer qu’un tel 
comportement ne se reproduise pas à l’avenir. » 
 
Lors des suivis des défauts identifiés auparavant, les examinateurs ont déterminé que 
certaines faiblesses des pratiques d’affaires de PHH persistaient et ont découvert que 
dans certains cas, des personnes sans licence étaient autorisées à créer des prêts 
hypothécaires et que PHH ne conservait pas les copies des divulgations requises avant 
la demande pour certains clients. Un échantillonnage des dossiers par les examinateurs 
a révélé des documents démontrant que certains clients n’ont pas reçu les rabais qui 
leur avaient été promis. 
 
À titre d’autre preuve des défauts internes, en janvier 2016, PHH a divulgué qu’en 
raison d’une erreur de codage dans un système de traitement informatisé des factures, 
PHH a évalué inadéquatement les honoraires de procureur à 1,2 million de dollars pour 
les emprunteurs de New York ayant déjà des difficultés liées à une déchéance. Même 



si cette erreur a été découverte pour la première fois en juin 2014, PHH a retardé la 
divulgation de ce problème au Département de 18 mois. PHH a informé le Département 
qu’elle a remboursé intégralement les emprunteurs affectés par cette erreur.  
 
Les rapports sur les irrégularités de toute l’industrie en termes de pratiques de saisie 
des administrateurs de prêt hypothécaire ont abouti sur le premier examen de PHH 
Mortgage par le Comité des prêts hypothécaires multi-étatiques (Multistate Mortgage 
Committee), un groupe de plusieurs organismes de réglementation d’État, dont le 
Département des services financiers, responsable de la coordination de l’examen et de 
la supervision des prêteurs et courtiers en prêts hypothécaires en exploitation dans plus 
d’un État. Situées à New Jersey, les deux sociétés de PHH possèdent une licence pour 
contracter des prêts à New York ; PHH Mortgage est également autorisée à administrer 
des prêts dans l’État. 
 
De 2012 à 2014, le portefeuille d’administration de PHH Mortgage à New York a 
augmenté de plus de 52 000 prêts résidentiels à plus de 205 000 avec un solde du 
capital impayé de près de 39 milliards de dollars. À l’échelle nationale, le portefeuille 
d’administration de la société a augmenté de 892 000 prêts à plus de 1,1 million de 
prêts résidentiels avec un solde du capital impayé de plus de 227 milliards de dollars. 
 
Les sièges sociaux de PHH Mortgage et de PHH Home Loans se situent à Mount 
Laurel au New Jersey. PHH Mortgage est une filiale qui est la propriété exclusive de 
PHH Corporation, une société cotée en bourse enregistrée dans le Maryland. 
 
Les consommateurs qui jugent que des remboursements leur sont dus par les sociétés 
de PHH pour des frais inadéquats à la signature peuvent communiquer avec le 
Département des services financiers au (800) 342-3736 ou à 
http://www.dfs.ny.gov/consumer/fileacomplaint.htm. 
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