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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE MASTERCARD VA PRESQUE
TRIPLER SA PRÉSENCE DANS LA VILLE DE NEW YORK GRÂCE À UN
NOUVEAU PÔLE TECHNOLOGIQUE
La société s’agrandit dans un espace de 212 000 pieds carrés et créera plus de
470 nouveaux emplois dans les technologies d’ici 2024
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la société de technologie
de paiement mondiale Mastercard va élargir ses activités dans l’État de New York, en
agrandissant son pôle technologique de Manhattan. Grâce à un investissement de
plusieurs millions de dollars dans un nouvel espace de 212 000 pieds carrés au 150
Fifth Avenue, le projet créera 473 nouveaux emplois liés aux technologies d’ici 2024, et
Mastercard maintiendra également plus de 250 postes existants dans le domaine de la
recherche et développement et des technologies dans la Ville de New York.
« Grâce à notre main-d’œuvre diversifiée et à notre engagement inégalé en faveur du
développement économique, New York continue à générer des emplois du 21e siècle
dans des secteurs du 21e siècle », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La décision
de Mastercard de s’agrandir et d’innover dans ses activités à New York est la preuve
irréfutable que l’Empire State possède les outils, les ressources et l’environnement
favorable aux affaires qui permettent aux entreprises de prospérer. »
Ed McLaughlin, président des opérations et technologies chez Mastercard, a
déclaré : « New York est un point d’entrée exceptionnelle pour le talent, l’innovation et
la collaboration. Nous apprécions le soutien constant du Gouverneur Cuomo et de
l’État tandis que nous respectons notre engagement à être leaders dans le domaine du
numérique. Les activités à New York sont un complément et une expansion naturels
de nos efforts au niveau mondial pour offrir l’avenir numérique aujourd’hui ».
Depuis 2014, les équipes de Mastercard basées à Manhattan ont contribué à
promouvoir le développement d’initiatives de paiements numériques, de cybersécurité
et de croissance inclusive. Afin d’encourager l’expansion de Mastercard à New York,
Empire State Development a offert à la société jusqu’à 13,3 millions de dollars en
crédits d’impôts basés sur la performance, par le biais du Programme Excelsior sur
l’emploi (Excelsior Jobs Program).

Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State
Development, a déclaré : « Mastercard possède une longue histoire dans l’État de
New York, et nous sommes fiers de soutenir son expansion. Ce projet créera des
centaines d’emplois et stimulera la croissance dans la recherche et le développement,
l’ingénierie et d’autres domaines des hautes technologiques, tirant profit de la place de
leader de New York dans l’économie du 21e siècle ».
Le pôle technologique Mastercard, situé dans le district de Flatiron, accueille des
membres des équipes des produits numériques, des technologies d’exploitation, du
Masterpass et de la recherche et développement de la société. Les banques,
commerçants et nouvelles entreprises collaborent régulièrement avec les
développeurs et ingénieurs Mastercard du pôle technologique afin de tester des
technologies nouvelles comme l’intelligence artificielle et la biométrie, en vue de
proposer la prochaine génération de produits et services de paiement. En outre, la
technologie jouant un rôle crucial pour permettre à Mastercard d’atteindre son objectif
d’inclusion financière, un certain nombre d’employés du Centre Mastercard pour la
croissance inclusive (Mastercard Center for Inclusive Growth) et de partenariats publicprivés sont également basés ici.
Le site agrandi de la Ville de New York continuera à compléter les pôles Mastercard de
St. Louis, d’Inde (Pune-Vadodara), de Dublin et de Sydney, renforçant ainsi la volonté
de la société de développer les technologies et services de paiement les plus à la
pointe de la modernité.
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