
Vous êtes prêt à  
commencer ?

Rendez-vous sur  
le site nyckidsrise.org/options  

pour compléter l’élément  
constitutif no°2

Maintenant que votre enfant a reçu son compte bourse d’études NYC et que vous vous êtes inscrit pour le consulter en ligne, il est temps de franchir 
l'étape suivante. 

NYC Kids RISE gère le compte bourse d’étude de votre enfant seule NYC Kids RISE est en mesure de placer de l'argent dans ce compte. Pour commencer 
à épargner votre propre argent destiné au futur de votre enfant et obtenir des récompenses supplémentaires de la part de NYC Kids RISE, vous aurez 
besoin d'ouvrir votre propre compte d'épargne études. Vous pouvez le faire dès aujourd’hui en vous rendant à la page nyckidsrise.org/options.
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ÉLÉMENT CONSTITUTIF N°2
Ouvrez et connectez votre propre 
compte d’épargne-études

Grands rêves  
universitaires réalisés  
à petits pas

Ouvrez votre propre compte d'épargne études et reliez-le dès aujourd’hui au compte bourse d’étude de votre 
enfant et le compte de votre enfant recevra jusqu’à 25 $ supplémentaires de la part de NYC Kids RISE. 



Compte d’épargne études : Votre propre compte

Voici certaines informations importantes concernant votre propre compte d’épargne études :

Ce compte est ouvert à votre nom et est destiné à être utilisé pour les études de votre enfant. Vous, votre famille et vos amis peuvent 
placer de l'argent dans ce compte. 
Il existe de nombreuses façon d'épargner pour les études universitaires et une multitude de types de comptes d'épargne études 
différents. Le Programme « Save for College » vous permet de connecter l'un de des deux types de compte au compte bourse d'étude de 
votre enfant afin d'obtenir une récompense de 25 $. Vous pouvez choisir celui qui est le mieux adapté pour vous et votre famille. 
Tout parent/tuteur légal, membre de la famille ou ami fiable peut ouvrir un compte d'épargne études et le connecter au compte bourse 
d'étude d'un enfant à partir du moment où il dispose des informations requises. Un seul compte d'épargne études peut être connecté 
au compte bourse d'études de chaque enfant.

Choisir un compte d’épargne-études

Les deux types de comptes d'épargne études que vous pouvez ouvrir et connecter au compte bourse d’étude de votre enfant pour recevoir 
la récompense de 25 $ sont :

Choisir un compte

Chaque famille est dans une situation financière différente. Vous devriez vous renseigner sur ces comptes et prendre en compte votre 
propre situation financière avant d'ouvrir un compte. Les informations importantes relatives à ces deux comptes sont disponibles au recto 
du présent document. 

Un compte bancaire « Save for College » de la banque 
Amalgamated
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Rendez-vous sur le site nyckidsrise.org/options  
pour compléter l’élément constitutif N°2.

Vous êtes prêt à commencer ?

NYC Kids RISE ne fournit aucun conseil en investissement. Mais nous pouvons vous mettre en contact avec  
de nombreux outils et ressources qui vous aideront à comprendre vos options et à choisir le compte adapté  
à vos besoins et à ceux de votre famille :

Rendez-vous sur notre site : nyckidsrise.org/options
Participez à un atelier : Pour obtenir le calendrier des ateliers qui se tiendront dans l’établissement scolaire de votre  
enfant, rendez-vous sur le site nyckidsrise.org et cliquez sur le bouton rouge « Parent/Tuteur légal », ou appelez le  
833-KID-RISE (833-543-7473).
Présentez-vous dans un Centre d'autonomie financière de la Ville de New York : Prenez rendez-vous pour obtenir  
des conseils financiers gratuits, confidentiels et individualisés auprès d’un conseiller financier professionnel qui pourra vous 
aider à comprendre vos options de compte et à créer un plan pour commencer à épargner. Prenez rendez-vous en ligne sur le 
site nyc.gov/dca ou par téléphone au 311.
Contacter NY 529 : Pour de plus amples informations sur le NY 529 Direct Plan rendez-vous sur le site nysaves.org ou appelez 
le 877-NYSAVES (877-697-2837).
Contactez le banque Amalgamated : Pour plus d’informations sur les comptes bancaires « Save for College » de la banque 
Amalgamated, présentez-vous à une succursale Amalgamated près de chez vous ou appelez le 800-662-0860. Pour trouver 
une succursale Amalgamated, rendez-vous sur le site amalgamatedbank.com/find-branchatm.

Un compte Direct Plan du Programme d’épargne études 529 
de New York

(une sorte de compte d’épargne spécialement conçu pour 
aider les familles à épargner pour les études supérieures et 
les formations professionnelles) 



De quoi s’agit-il ?

Comment faire pour ouvrir ce 
type de compte et le relier au 
compte de bourse d’étude de 
mon enfant ? 

Le fait d’épargner sur ce type 
de compte pourrait-il avoir un 
impact sur les aides financières 
aux études de mon enfant ?

Le fait d’épargner sur ce type 
de compte pourrait-il avoir 
un impact sur mes avantages 
sociaux actuels ?

Comment ce type de compte 
s’inscrit-il dans mon plan 
financier global ?

À qui puis-je m’adresser pour 
obtenir plus d’informations sur 
ce type de compte ?

Un compte 529 est une sorte de compte d’investissement conçu 
pour aider les familles à épargner pour les études universitaires 
et formations professionnelles.

L'argent placé dans un compte 529 est investi dans 
les marchés financiers et peut donc fructifier au fil du 
temps. Il peut également perdre de l'argent. Les comptes 
529 comportent également des avantages fiscaux du 
gouvernement fédéral et de l'État. 

Le NY 529 Direct Plan est administré par le Bureau du 
contrôleur de l’État de New York et par la New York Higher 
Education Services Corporation. C'est également là où sont 
investis les comptes bourse NYC.

Rendez-vous sur le site nyckidsrise.org/options  
pour obtenir des instructions détaillées par étape.  
Pour obtenir une assistance complémentaire :
• Participez à un atelier sur le Programme  

« Save for College » ;
• Appeler NYC Kids RISE au numéro suivant :  

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

Possiblement. Cela dépend de la situation financière 
spécifique de votre ménage. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur le site nyckidsrise.org/financial-aid ou contactez NY 529 
en composant le 877-NYSAVES.

Possiblement. Cela dépend de la situation financière 
spécifique de votre ménage. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur le site nyckidsrise.org/public-benefits ou appelez le 
833-KID-RISE (833-543-7473).

Pour obtenir un soutien face à face et gratuit sur la façon dont 
vous pouvez intégrer vos épargnes études dans votre budget 
financier global, présentez-vous à un Centre d'autonomie 
financière.

Rendez-vous sur le site nysaves.org (disponible uniquement 
en anglais) ou appelez le 877-NYSAVES (877-697-2837).

Il s'agit d'un compte d'épargne traditionnel  
de l'Amalgamated Bank, dont un enfant  
est nommé bénéficiaire.

Ce type de compte permet aux familles d'épargner 
dans une institution financière assurée et 
d'accumuler de l'intérêt sur l'argent investi. 

Les placements dans ce compte d’épargne  
d’une valeur allant jusqu’à 250 000 $ sont protégés 
contre la perte.¹

Présentez-vous dans une succursale Amalgamated Bank 
près de chez vous pour ouvrir et connecter un compte.
• Pour trouver une succursale Amalgamated, 

rendez-vous sur le site amalgamatedbank.com/
find-branchatm.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
nyckidsrise.org/options ou appelez le 833-KID-RISE 
(833-543-7473).

Possiblement. Cela dépend de la situation financière 
spécifique de votre ménage. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le site nyckidsrise.org/financial-aid 
ou appelez le 833-KID-RISE (833-543-7473).

Possiblement. Cela dépend de la situation financière 
spécifique de votre ménage. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le site nyckidsrise.org/public-
benefits ou appelez le 833-KID-RISE (833-543-7473).

Pour obtenir un soutien face à face et gratuit sur la 
façon dont vous pouvez intégrer vos épargnes études 
dans votre budget financier global, présentez-vous  
à un Centre d'autonomie financière.

Présentez-vous dans une agence d’Amalgamated Bank 
près de chez vous ou appelez le 800-662-0860.
• Un soutien en espagnol peut également  

être disponible.

LES OPTIONS DE COMPTE D’ÉPARGNE ÉTUDES QUE VOUS POUVEZ RELIER À UN COMPTE BOURSE D’ÉTUDES NYC  :

Rendez-vous sur le site nyckidsrise.org/options pour en savoir plus au sujet de ces options et des autres 
options d’épargne études

COMPTE NY 529 DIRECT PLAN COMPTE BANCAIRE « SAVE FOR COLLEGE » 
DE LA BANQUE AMALGAMATED

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 Département 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 du, et ne contrôlent aucunement ou ne détiennent ou ne sont affiliés 
au directeur du programme d’épargne-études NY 529 et à tous les autres outils spécifiques de placement ou d’épargnes pour les études 
supérieures, y compris ceux dont les familles ont pu entendre parler dans le cadre du Programme « Save for College ».

¹La couverture de cette assurance-dépôts standard est limitée à 250 000 $ par déposant, par banque assurée par la FDIC et par catégorie de propriété. 
Les dépôts détenus dans différentes catégories de propriété sont assurés séparément, jusqu’à concurrence de 250 000 $ au minimum, même s’ils sont 
détenus auprès de la même banque.



Le Programme «  Save for College  » de NYC Kids RISE offre aux familles, établissements 
scolaires et communautés un moyen de travailler ensemble en vue d’épargner pour l’avenir de 
leurs enfants. Il s’agit d’un programme de bourse et d’épargne conçu pour rendre les études 
universitaires plus accessibles et réalisables pour tous les élèves inscrits aux écoles publiques 
de la Ville de New York - indépendamment du revenu ou du statut d’immigration de leur famille. 
Le Programme « Save for College » est un outil que les familles, établissements scolaires et 
communautés peuvent utiliser et personnaliser de la façon la plus adaptée à leur vie et aux rêves 
de leurs enfants. 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’éducation de New York.

Grands rêves universitaires  
réalisés à petits pas

DÉCOUVREZ COMMENT Y PARVENIR

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

info@nyckidsrise.org
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