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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE GEICO EST LE PREMIER ASSUREUR 
DE NEW YORK À PROFITER DES AVANTAGES OFFERTS PAR LES CARTES 

D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUES 
 

La nouvelle réglementation du Département des Véhicules motorisés permet aux 
clients de présenter une preuve d’assurance plus facilement 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que GEICO est le premier 
assureur de l’État de New York à achever la procédure de certification auprès du 
Département des Véhicules motorisés (DMV) de l’État de New York afin de permettre 
aux clients d’utiliser des cartes d’identification électroniques sur leur Smartphone ou 
autre appareil électronique. À la demande du Gouverneur, le DMV a modifié son 
règlement en avril 2015 afin de permettre aux compagnies d’assurance de délivrer des 
cartes électroniques à leurs clients. Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible pour 
les clients new-yorkais sur l’application GEICO à partir du mardi 17 novembre. 
 
« Ce nouveau programme sera plus efficace et plus pratique pour les automobilistes de 
l’État de New York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Cette administration s’engage à 
offrir une meilleure expérience aux New Yorkais et je tiens à remercier GEICO d’avoir 
collaboré avec nous afin de faire des besoins de nos conducteurs une priorité 
absolue. » 
 
« Nous sommes ravis d’avoir collaboré avec le DMV de New York, entre autres, afin 
d’offrir ce service pratique aux clients  new-yorkais, a déclaré John Pham, Vice-
président des opérations GEICO à New York. Les cartes d’identité électroniques sont 
un exemple de nos efforts visant à faciliter la vie de nos clients. Moins de papier, c’est 
moins d’ennuis, et c’est bon pour l’environnement. » 
 
Afin d’enregistrer leur véhicule, les New Yorkais doiventposséder une police 
d’assurance automobile approuvée par l’État de New York.  Les règlementations 
modifiées par le DMV permettent aux automobilistes de présenter une preuve 
d’assurance automobile, ou des cartes d’assurance, aux formats papier ou 
électronique. La preuve d’assurance au format électronique peut désormais être utilisée 
par les automobilistes qui déposent une demande d’immatriculation dans un bureau du 
DMV, doivent présenter une preuve d’assurance à un juge, à la justice ou à un 
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magistrat après avoir reçu une citation. 
 
La modification de son règlement afin de fournir un service à ses clients et de se 
conformer à la manière numérique de faire des affaires à New York ne constitue que 
l’un des aspects du passage au numérique du DMV. En 2014, l’agence a modernisé 
son site Internet primé à de multiples reprises et permet à ses clients de réaliser 35 
opérations en ligne, dont la demande d’un nouveau permis de conduire, le 
renouvellement d’immatriculation sur appareil mobile et l’inscription pour recevoir des 
rappels de renouvellement de permis de conduire et d’immatriculation par e-mail et 
SMS. L’an dernier, les clients ont effectué plus de 5,5 millions d’opérations sur le site 
Internet, par rapport à 5 millions en 2013 et 3,4 millions en 2010. L’utilisation du site 
Internet a également permis de diminuer les délais d’attente moyens dans les bureaux 
du DMV dans tout l’État.  
 
« Ce service n’est pas seulement extrêmement pratique pour les clients, mais il permet 
aussi d’énormément améliorer l’efficacité des assureurs et du DMV, a déclaré Terri 
Egan, Commissaire adjoint du DMV. Les automobilistes auront la possibilité de 
présenter une preuve d’assurance de manière simple et rapide, et de disposer d’une 
carte d’assurance à portée de main à tout moment. J’encourage les compagnies 
d’assurance de l’État à profiter de ce service pratique pour que nous puissions offrir 
tous ensemble l’excellent service clientèle que les New Yorkais méritent. » 
 
Un test de certification réalisé par le DMV est exigé pour toute compagnie d’assurance 
désirant participer afin d’assurer que les cartes répondent aux exigences techniques. 
Retrouvez plus d’informations au sujet des exigences ici. Il est possible d’obtenir des 
informations concernant les tests de certifications pour les compagnies d’assurances et 
les preuves d’assurance au format électronique en contactant 
dmv.sm.iiesmail@dmv.ny.gov.  
 
À propos du DMV 
Le Département des véhicules motorisés (DMV) de l’État de New York  est un leader 
national en matière d’offres de services gouvernementaux efficaces, innovants et 
adaptés. L’agence fournit des documents d’identité sécurisés, des services essentiels 
liés aux véhicules motorisés et aux conducteurs, et administre les lois promulguées sur 
les véhicules motorisés afin de promouvoir la sécurité et de protéger les 
consommateurs. Pour plus d’informations, consultez le site Internet dmv.ny.gov,  « 
Aimez » le DMV sur Facebook, ou suivez @nysdmv sur Twitter. 
 
À propos de GEICO 
GEICO (Government Employees Insurance Company – Compagnie d’assurance pour 
les employés du gouvernement) fait partie de la famille d’entreprises Berkshire 
Hathaway et est la deuxième plus grande compagnie d’assurance pour véhicules de 
particuliers aux États-Unis. GEICO a été fondée en 1936 et remet des millions de devis 
d’assurance automobile aux conducteurs américains chaque année. L’entreprise a le 
plaisir de servir plus de 13 millions de clients particuliers et de couvrir plus de 22 
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millions de véhicules (autos et motos). Pour plus d’informations, consultez le site 
Internet www.geico.com. 
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