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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE DE STRATEGIC 
FINANCIAL SOLUTIONS À AMHERST  

  
L’expansion de la société dans le Nord de l’État créera plus de 1 500 emplois 

dans l’Ouest de l’État de New York  
  

La société agrandit également son bureau existant à Manhattan de plus de 
10 pour cent  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Strategic Financial 
Solutions, LLC, un cabinet de services financiers majeur dont le siège est basé dans la 
ville de New York, a officiellement ouvert un nouveau centre de contact d’une superficie 
de 60 000 pieds carrés à Amherst. La société prévoit d’embaucher plus de 
1 500 personnes à des postes de service à la clientèle, négociations et de conseil 
financier au cours des cinq prochaines années. Strategic Financial Solutions fournit des 
services d’allègement de dettes aux personnes qui se trouvent dans des situations 
financières difficiles.  
  
« Cette société a envisagé plusieurs endroits pour son expansion, mais a choisi l’Ouest 
de l’État de New York parce qu’elle souhaitait faire partie d’une région en mouvement », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette région attire des entreprises venues de près 
ou de loin, qui viennent développer et faire croître leurs activités ici, dans l’Ouest de 
l’État de New York, et grâce à l’expansion de Strategic Financial Solutions à Amherst, 
cette dynamique se poursuit. »  
  
« La décision de Strategic Financial Solutions de se développer à Amherst en créant 
1 500 nouveaux emplois est une preuve supplémentaire que Buffalo est de retour, et 
que nos politiques de développement économique et de la main-d’œuvre 
fonctionnent », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui s’est 
exprimée lors de la cérémonie d’inauguration d’aujourd’hui. « Les incitations 
fiscales que nous proposons, associées à notre réservoir de main-d’œuvre talentueuse 
et à nos excellents établissements d’enseignement, ont incité l’une des sociétés 
connaissant la croissance la plus rapide dans l’État de New York à investir dans notre 
région et dans son avenir. »  
  
L’État de New York, au-travers d’Empire State Development, l’agence de 
développement économique de l’État, offrira près de 10 millions de dollars de crédits 
d’impôt du Programme d’emplois Excelsior (Excelsior Job Program) en contrepartie du 



respect des engagements de création d’emplois de Strategic Financial Solutions. Ces 
incitations basées sur la performance permettront à la société de maintenir ses presque 
400 postes permanents à temps complet et de créer plus de 1 500 nouveaux emplois 
sur une période de cinq ans.  
  
Le directeur général de Strategic Financial Solutions, Ryan Sasson, a déclaré : 
« Nous sommes incroyablement enthousiastes à l’idée d’inaugurer officiellement notre 
siège à Buffalo aujourd’hui. Buffalo représente une occasion unique qui nous permet de 
proposer des emplois de haute qualité au réservoir croissant de jeunes talents qui 
souhaitent rester ou revenir s’installer dans la région. Strategic est fière de faire partie 
du renouveau que connaît l’Ouest de l’État de New York, et a hâte d’accueillir 
1 500 résidents de Buffalo au cours des cinq prochaines années ».  
  
Howard Zemsky, président, directeur général et commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « L’Ouest de l’État de New York compte d’innombrables 
établissements universitaires qui viennent renforcer par l’arrivée de jeunes gens 
instruits, un réservoir de talents déjà important pour les employeurs. Strategic Financial 
Solutions n’aura aucune difficulté à trouver 1 500 New-Yorkais qualifiés pour leur offrir 
l’occasion de vivre et de travailler dans l’Ouest de l’État de New York et faire partie de 
la transformation économique continue de la région ».  
  
Strategic Financial Solutions a été fondée en 2007 pour aider les consommateurs 
accablés par des dettes importantes contractées par cartes de crédit. La société a été 
nommée dans la liste « Fast 50 » de Crain au cours de ces deux dernières années et 
classée parmi les 50 entreprises publiques et privées connaissant la croissance la plus 
rapide à New York par le Crain’s New York Business. Strategic a également récemment 
été classée en 21e position parmi les meilleures entreprises pour lesquelles travailler 
dans l’État de New York (The Best Companies to Work for in New York State) dans la 
catégorie des grandes entreprises par The Best Companies Program, un partenariat 
entre la Société de gestion des ressources humaines de l’État de New York (New York 
State Society for Human Resource Management, NYS-SHRM), The Business Council 
of New York, et Best Companies Group. La société a également été reconnue dans le 
classement INC. des 500 entreprises en 2016, comme l’une des entreprises privées 
ayant la croissance la plus rapide aux États-Unis. En plus de ses services innovants et 
efficaces d’allègement de dettes, Strategic Financial Solutions adapte des options 
d’allègement de dettes qui comprennent des prêts de consolidation des dettes et des 
programmes de règlement des dettes. En utilisant cette approche personnalisée, 
Strategic Financial Solutions a réglé plus de 750 millions de dollars de dettes et financé 
des prêts, pour plus de 100 000 clients à l’échelle nationale.  
  
Strategic Financial Solutions est située à Amherst International Park, rue Wherle Drive 
près de Young’s Road, qui est à proximité de l’Aéroport international Buffalo Niagara et 
dispose d’un accès pratique à la Thruway de l’État de New York, à l’I-290 et à la Route 
33, et se trouve à distance de marche des lignes de métro et de bus.  
  
Le Sénateur Michael Ranzenhofer a déclaré : « Je félicite Strategic Financial 
Solutions d’avoir choisi Amherst pour ouvrir un nouveau centre de 60 000 pieds carrés 
et développer leur entreprise. Maintenant, les résidents de l’Ouest de l’État de 



New York profiteront des projets de la société d’embaucher 1 500 nouveaux employés 
au cours des cinq prochaines années ».  
  
À propos de Strategic Financial Solutions  
 
Strategic Financial Solutions est une société de services financiers majeure qui propose 
des solutions complètes d’allègement de dettes aux personnes qui se trouvent dans 
des situations financières difficiles. Grâce à son approche personnalisée et adaptée, qui 
comprend des prêts de consolidation de dettes et des programmes de règlement des 
dettes, Strategic Financial Solutions a réglé avec succès plus de 750 millions de dollars 
de dettes et a financé des prêts pour plus de 100 000 clients. En 2015 et 2016, 
Strategic Financial Solutions a été classée par Crain's New York Business sur sa liste 
Fast 50 Companies, et plus récemment au 21e rang du programme des meilleures 
entreprises pour lesquelles travailler dans l’État de New York en 2017. La société a 
également été reconnue dans le classement INC. des 500 entreprises en 2016, comme 
l’une des entreprises privées ayant la croissance la plus rapide aux États-Unis. De plus 
amples informations sont disponibles sur http://stratfs.com.  
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