
Il existe de nombreuses façons de mettre de l’argent de côté pour l’université et différents types de comptes d’épargne 
universitaire. Le programme « Save for College » vous donne l’occasion d’ouvrir l’une des deux options de compte 
d’épargne universitaire qui peuvent être reliées au compte de bourse d’études de votre enfant :

Ce document contient des informations sur l’impact que l’ouverture d’un compte d’épargne-études et les dépôts sur ce 
compte dans le cadre du programme « Save for College » peut avoir sur le droit futur de votre enfant à l’aide financière, 
en fonction des options d’épargne-études que vous choisissez.

Les informations ci-dessous s’appliquent à l’admissibilité future de votre enfant à l’aide financière 
lors de son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur. Elles sont basées sur 

les règles en vigueur au niveau fédéral et étatique, susceptibles d’avoir été modifiées lorsque votre 
enfant fréquentera un établissement d’enseignement supérieur.

Des petits pas pour la réalisation 
de grands rêves universitaires

Des petits pas pour la réalisation 
de grands rêves universitaires

Quel est l’impact de l’épargne-études 
sur l’aide financière fédérale et étatique 

Ouvrez et connectez votre 
propre compte d’épargne-études

nyckidsrise.org

ÉLÉMENT CONSTITUTIF NO. 2 : 

1 2UN COMPTE DIRECT PLAN DU PROGRAMME 
D’ÉPARGNE ÉTUDES 529 DE NEW YORK 
(une sorte de compte d’investissement spécialement 
conçu pour aider les familles à épargner pour les études 
universitaires et formations professionnelles) 

UN COMPTE BANCAIRE « SAVE FOR COLLEGE » 
DE LA BANQUE AMALGAMATED.

Le but de l’aide financière est de répondre aux « besoins financiers » d’une famille.  Après que les besoins 
financiers d’une famille aient été déterminés par le gouvernement fédéral, les collèges et les universités 
peuvent choisir de répondre à ce besoinen offrant une combinaison de

• Subventions (argent offert à l’étudiant) ;
• Prêts (argent qu’un étudiant ou une famille emprunte et doit généralement rembourser) ;
• Travail-étude (un travail sur le campus) ; et
• Bourses d’études (argent offert à l’étudiant en fonction de ses résultats). 
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Compte bourse d’études NYC 
Étant donné que les comptes bourses d’études NYC sont détenus et gérés par NYC Kids RISE, le fait de posséder un 
compte de bourse n’aura aucune incidence sur l’aide financière aussi longtemps que l’argent est laissé sur le compte. 
Dans les années à venir, NYC Kids RISE fournira plus d’informations sur l’impact, le cas échéant, que le compte de 
bourse d’études peut avoir sur l’admissibilité à l’aide financière une fois que l’argent déposé sur le compte est dépensé. 
Pour plus d’informations, appelez la hotline de NYC Kids RISE au (833) KID-RISE ou visitez nyckidsrise.org.

Votre propre compte d’épargne-études
L’ouverture de votre propre compte d’épargne-études et le dépôt de fonds sur ce compte peut avoir un impact sur l’aide 
financière accordée à votre enfant. Cela dépendra de l’option de compte que vous choisissez, des revenus de votre 
famille, des règles en vigueur pour l’aide financière au moment concerné, et d’autres facteurs encore. 

Pour plus d’informations sur les options 
d’épargne-études auxquelles vous avez accès dans le cadre du programme 

« Save for College », visitez nyckidsrise.org/options.

Lorsque votre enfant approchera de la high school nous vous conseillons de visiter le site internet du ministère de 
l’Enseignement des États-Unis à l’adresse www.ed.gov pour obtenir des informations actualisées sur les critères 
d’octroi de l’aide financière. Ce sera aussi le moment de visiter les sites internet des établissements d’enseignement 
supérieur que votre enfant souhaiterait fréquenter.

NYC Kids RISE ne fournit pas de conseils en placement et ne recommande pas un type de compte d’épargne universitaire en 
particulier. Chaque famille a une situation financière qui lui est propre, et vous devez examiner votre situation particulière avant 
d’épargner ou d’investir.



Référez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails sur les impacts possibles sur l’aide financière octroyée 
à votre enfant, en fonction des règles en vigueur. Notez que ces règles peuvent varier au fil du temps.

¹ Voir la définition du parent investi du droit de garde employée par la FAFSA, à https://studentaid.ed.gov/sa/resources/fafsa-parent-text.
²  Lorsque des fonds épargnés sont retirés d’un compte NY 529 Direct Plan détenu par une personne autre que le parent investi du droit de garde de 

l’enfant et utilisé pour payer les frais d’études supérieures du bénéficiaire associé au compte, la valeur du retrait peut être considérée comme un 
revenu pris en compte pour les demandes d’aide financière à l’avenir et pourrait donc avoir un impact sur le droit de l’enfant à l’aide financière. 

³  Lorsque des fonds épargnés sont retirés d’un compte NY 529 Direct Plan détenu par une personne autre que le parent investi du droit de garde de 
l’enfant et utilisé pour payer les frais d’études supérieures du bénéficiaire associé au compte, la valeur du retrait peut être considérée comme un 
revenu pris en compte pour les demandes d’aide financière à l’avenir et pourrait donc avoir un impact sur le droit de l’enfant à l’aide financière.
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À QUI APPARTIENT 
LE COMPTE ?

EN VERTU DES RÈGLES ACTUELLEMENT 
EN VIGUEUR, L’OUVERTURE D’UN 
COMPTE 529 PEUT-ELLE AVOIR UN 
IMPACT SUR L’AIDE FINANCIÈRE ?

EN VERTU DES RÈGLES ACTUELLEMENT 
EN VIGUEUR, L’OUVERTURE D’UN 
COMPTE D’ÉPARGNE PEUT-ELLE AVOIR 
UN IMPACT SUR L’AIDE FINANCIÈRE ?

Parent investi du droit de garde 
ou tuteur de l’enfant1

(Le revenu familial est inférieur 
à 50 000 $ par an)

Non - Visitez https://studentaid.ed.gov/
sa/resources/fafsa-parent-text pour plus 
d’informations sur les revenus et actifs 
parentaux qui sont pris en compte pour 
l’aide financière fédérale.

Non - Visitez https://studentaid.ed.gov/
sa/resources/fafsa-parent-text pour plus 
d’informations sur les revenus et actifs 
parentaux qui sont pris en compte pour 
l’aide financière fédérale.

Parent investi du droit de garde 
ou tuteur de l’enfant

(Le revenu familial est supérieur 
à 50 000 $ par an)

Oui, il y aurait un impact en vertu des 
règles actuellement en vigueur.

• Pour l’aide financière fédérale, une 
petite partie de l’épargne et des 
investissements des parents ou tuteurs 
(5,64 %) est actuellement considérée 
comme une contribution de la famille 
aux frais d’études supérieures.  

• Le revenu des parents, et non leur 
épargne, est souvent le principal facteur 
qui détermine les « besoins financiers » 
d’une famille et la contribution aux frais 
d’études supérieures. 

• En vertu de la loi de New York, les 
fonds épargnés dans le cadre d’un plan 
529 de New York ne sont pas pris en 
compte pour déterminer l’admissibilité 
aux programmes d’aide financière de 
l’État de New York tels que le TAP pour 
les résidents de l’État de New York qui 
fréquentent les écoles publiques. 

• Pour les étudiants qui fréquentent des 
écoles à l’extérieur de l’État de New York, 
l’impact sur les aides de l’État peut varier.

• Les écoles peuvent fournir des 
informations plus détaillées sur 
l’aide financière.

• NYC Kids RISE fournira plus 
d’informations à jour sur l’impact de 
l’aide financière alors que votre enfant 
approchera de ses études supérieures.

Oui, il y aurait un impact en vertu des 
règles actuellement en vigueur.

• Pour l’aide financière fédérale, une 
petite partie de l’épargne et des 
investissements des parents (5,64 %) 
est actuellement considérée comme 
une contribution de la famille aux frais 
d’études supérieures. 

• Le revenu des parents, et non leur 
épargne, est souvent le principal facteur 
qui détermine les « besoins financiers » 
d’une famille et la contribution aux frais 
d’études supérieures. 

• Les écoles peuvent fournir des 
informations plus détaillées sur 
l’aide financière.

• NYC Kids RISE fournira plus 
d’informations à jour sur l’impact de 
l’aide financière alors que votre enfant 
approchera de ses études supérieures.

Une personne autre que le 
parent investi du droit de garde 
ou le tuteur de l’enfant, comme 
un grand parent ou un parent 
non investi du droit de garde

Non - Les fonds épargnés sur ce compte 
n’ont aucune incidence sur l’aide financière 
future ; L’aide financière peut être affectée 
lorsque les fonds sont retirés pour payer les 
frais d’études supérieures de l’enfant.2

Non - Les fonds épargnés sur ce compte 
n’ont aucune incidence sur l’aide financière 
future ; L’aide financière peut être affectée 
lorsque les fonds sont retirés pour payer les 
frais d’études supérieures de l’enfant.3



Investissez dans votre enfant - épargnez 
pour lui payer ses études universitaires.

Le Programme « Save for College » de NYC Kids RISE est un programme de bourse et d’épargne administré par NYC 
Kids RISE Inc., un organisme à but non lucratif, en partenariat avec le ministère de l’éducation de la Ville de New York 
et la Ville de New York. NYC Kids RISE n’est ni affilié à, ni un distributeur autorisé du Programme « 529 College Savings 
Program » de la Ville de New York et ne sollicite aucun investissement et ne donne aucun conseil en placement. La Ville de 
New York et le Département de l’Enseignement de la Ville de New York n’offrent aucune approbation ou recommandation 
au sujet de, et ne contrôlent aucunement ni ne détiennent ni ne sont affiliés au directeur du programme NY 529 et de 
tous les autres véhicules spécifiques de placement ou d’épargnes pour les études universitaires, y compris ceux dont les 
familles ont pu entendre parler via le Programme « Save for College ».

Pour obtenir un soutien face à face et gratuit sur la façon dont vous pouvez intégrer vos épargnes dans votre budget 
financier global, pensez à vous présentez à l’un des Centres d’autonomie financière de la Ville de New York qui se 
trouvent à travers la ville. Dans les Centres d’autonomie financière, vous pourrez discuter en tête à tête avec un conseiller 
financier professionnel qui pourra vous aider à régler vos problèmes de dette, améliorer votre crédit, créer un budget, 
ouvrir un compte bancaire, épargner et élaborer un plan pour votre futur, et bien plus encore. Vous pouvez également 
obtenir des informations sur comment épargner pour les études universitaires de votre enfant et créer un plan qui vous 
permettra de commencer à épargner. Pour prendre rendez-vous dans un Centre d’autonomie financière près de chez 
vous, appelez 311 ou visitez nyc.gov/dca. 

Le Programme « Save for College » de NYC Kids RISE est un programme d’épargne 
et de bourse conçu pour rendre l’université plus accessible et réalisable pour tous les 
élèves des établissements publics de New York - indépendamment du revenu ou statut 
d’immigration de leur famille. NYC Kids RISE, un organisme à but non lucratif, gère le 
programme « Save for College » en partenariat avec la Ville de New York et le ministère 
de l’Enseignement de New York.

Investissez dans votre enfant - épargnez 
pour lui payer ses études universitaires.

DÉCOUVREZ COMMENT Y PARVENIR

nyckidsrise.org
833-KID-RISE (833-543-7473)
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