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1. Qu'est-ce que le Programme 
d'épargne pour les études 
universitaires de NYC Kids RISE 
et qui est admissible à participer ? 
Le Programme d'épargne pour les études universitaires 
de NYC Kids RISE est un programme de bourse 
et d'économies qui est offert à tous les élèves des 
écoles publiques de New York participantes lorsqu'ils 
entrent en kindergarten. Il s'agit d'un outil que ces 
familles, établissements et quartiers peuvent utiliser 
et personnaliser de la façon la plus adaptée à leur vie 
et à la réalisation des rêves de leurs enfants. À partir 
de l'année scolaire 2021-2022, tous les enfants de 
kindergarten inscrits aux écoles publiques de toute 
la ville sont admissibles à participer (y  compris les 
écoles à charte participantes). 

Cela signifie qu'une fois votre enfant inscrit 
au  programme, NYC Kids RISE créera un compte 
bourse d'études NYC (NYC Scholarship Account) 
et  effectuera automatiquement un dépôt initial 
de  100  $ pour l'avenir éducatif de  votre enfant. 
Vous pouvez gagner des récompenses en  prenant 
des mesures supplémentaires dans le  programme, 
et si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir et connecter 
un compte d'épargne-études et d'épargne-carrière 
distinct que vous possédez, pour économiser en plus 
du compte de bourse de votre enfant à New York, 

de la manière et des montants qui sont appropriés 
pour vous et votre famille. Dans le même temps, 
les communautés, y compris les entreprises locales, 
les organisations et  autres, peuvent contribuer 
aux groupes des comptes bourses d'études NYC 
pour augmenter davantage les économies dans le 
compte de chaque enfant et  démontrer le soutien 
de leur communauté pour la réussite de chaque 
enfant. Le Programme permet aux parents/tuteurs, 
aux membres de la famille, aux amis, aux écoles, 
aux communautés, aux institutions d'attache 
et  au gouvernement de travailler ensemble afin 
de  constituer des actifs financiers et de soutenir 
les attentes de réussite scolaire et économique 
de chaque enfant.

2. À quoi l'argent du compte 
bourse d'études NYC peut-il 
servir ? Existe-t-il des restrictions 
quant à l'utilisation du compte ? 
L'argent se trouvant dans le compte réservé à la 
bourse de la Ville de New York est investi dans le 
Plan Direct NY 529 (NY 529 Direct Plan) et peut 
être utilisé pour divers frais d'études supérieures. 
Et même si le compte 529 est appelé un compte 
d'épargne universitaire, le compte peut être utilisé 
pour payer les dépenses d'enseignement supérieur 
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admissibles dans tous les établissements admissibles 
aux États-Unis et à l'étranger. En plus des collèges 
et universités traditionnels de 4 ans, d'autres types 
d'établissements admissibles comprennent les 
collèges communautaires, les écoles de métiers et de 
formation professionnelle et les programmes menant 
à un diplôme en ligne. Les fonds de la bourse peuvent 
être utilisés pour des frais de scolarité, des frais, 
du matériel, certains frais d'études et d'hébergement 
et même les manuels scolaires qui ne sont 
généralement pas couverts par d'autres bourses. 
Rendez-vous sur le site nysaves.org pour obtenir une 
liste des frais de scolarité pour les études supérieures. 

L’argent déposé sur le compte bourse d’études 
NYC ne peut pas être utilisé pour des dépenses 
de  l’enseignement primaire et secondaire (K-12), 
y compris celles qui sont admissibles en vertu des lois 
fédérales.

3. Les fonds du compte bourse 
d'études NYC d'un élève 
peuvent-ils être utilisés pour 
des programmes d'éducation 
spécialisée ? 
Conformément aux règles actuelles du Plan Direct 
NY 529  , les fonds peuvent être utilisés pour 
couvrir certains  services pour les élèves ayant des 
besoins spéciaux en vue de leur inscription au sein 
d'établissements d'enseignement admissibles 
et leur fréquentation de ces établissements. Certains 
établissements d'enseignement admissibles offrent 
des programmes et une assistance aux  étudiants 
ayant des besoins spéciaux. Pour vérifier 
l’admissibilité d’une école ou  d’un programme en 
particulier, consultez https://fafsa.ed.gov/spa/
fsc/#/SEARCH?locale=en_US. 

Pour plus d'informations concernant les types de 
dépenses admissibles en vertu du Plan Direct NY 529, 
y compris pour les élèves ayant des besoins spéciaux, 
contactez NY 529 à 877-NYSAVES (877-697-2837) 
ou rendez-vous sur le site nysaves.org. 

En outre, NYC Kids RISE examine la possibilité 
de transférer des fonds depuis un compte bourse 
d'études NYC d'un enfant vers un compte ABLE. 
Les comptes ABLE (Offrir une meilleure expérience 

de vie (Achieving a Better Life Experience)) sont 
des véhicules d'économies avantageux sur le plan 
fiscal qui permettent aux personnes handicapées 
d'économiser pour les dépenses liées au handicap. 
Nous fournirons bientôt plus d'informations sur cette 
possibilité.

4. Que se passe-t-il si un élève 
n'est pas en mesure d'utiliser 
son compte Plan Direct NY 
529 pour payer des dépenses 
admissibles ?
En ce qui concerne le compte de bourses d'études 
auquel les familles ne contribuent pas, si un étudiant 
du Programme ne réclame pas les fonds de son 
compte bourses d'études NYC dans les 20 années 
suivant la fin du kindergarten, ces fonds seront 
renvoyés à NYC Kids RISE pour soutenir les futurs 
étudiants du Programme d'épargne pour les études 
universitaires. 

Veuillez noter que NYC Kids RISE étudie la possibilité 
de transférer les fonds d'un compte bourse d'études 
NYC vers un compte NY ABLE pour les étudiants 
handicapés. 

En ce qui concerne l'option de compte d'épargne 
que possède votre famille (c.-à-d. si vous décidez 
d'ouvrir et de connecter un compte Plan Direct 
NY 529 distinct comme option d'épargne dans le 
programme), si votre enfant (le bénéficiaire) n'est 
pas en mesure d'utiliser le compte pour payer des 
dépenses admissibles, il y a plusieurs choses à savoir.

Premièrement, si votre bénéficiaire initial n'utilise pas 
l'argent de votre compte 529, vous pouvez choisir 
un  nouveau bénéficiaire dans sa famille immédiate. 
Les membres de la famille admissibles comprennent 
les frères et sœurs, parents, cousins, nièces, neveux, 
tantes, oncles, grand-parents, conjoint et enfants 
du bénéficiaire original. 

Deuxièmement, des modifications récentes des lois 
fiscales fédérales autorisent le transfert de l'argent 
du compte 529 d'un élève vers un compte ABLE dans 
certaines circonstances avant le 1er janvier 2026, 
sans aucune taxe ou pénalité fédérale ou de l'État 
de New York. 
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Sinon, il est important de savoir que les retraits 
de  comptes du plan 529 qui ne sont pas consacrés 
à des dépenses admissibles (ou qui ne sont pas 
transférés à un compte valide en vertu de la loi fiscale 
fédérale applicable) sont assujettis à l'impôt fédéral 
et  étatique et local applicable sur les revenus, ainsi 
qu'à une pénalité fédérale de 10 %. Cependant, 
les retraits dus à une invalidité sont assujettis à l'impôt 
fédéral et étatique et local applicable sur les revenus, 
mais pas à une pénalité fédérale de 10 %. En vertu de 
la législation de l'État de New York, les retraits non 
qualifiés de New York nécessiteront la récupération 
de tous les avantages fiscaux de l'État de New York 
qui se sont accumulés sur les cotisations. 

5. Dois-je participer à ce 
programme si je ne suis pas sûr 
que mon enfant ira à l'université ? 
Il peut être difficile de planifier l'avenir éducatif 
d'un  enfant, et encore moins d'économiser  à  cette 
fin. Pour de nombreuses familles, envoyer 
un enfant à  l'université ou même penser à son futur 
cheminement de carrière peut sembler inaccessible, 
pour diverses raisons. Mais les familles ne sont pas 
obligées de le faire seules. Le compte bourses d'études 
NYC que votre étudiant reçoit avec les 100 $ initiaux 
est gratuit pour les familles, quel que soit leur revenu 
ou statut d'immigration, et offre un moyen pour NYC 
Kids RISE, votre école et votre communauté de vous 
aider à planifier et à économiser pour l'avenir de 
votre enfant. En participant, vous gardez la porte 
ouverte pour que votre enfant puisse bénéficier des 
efforts visant à rassembler les communautés pour 
soutenir tous nos enfants, y compris les bourses 
communautaires, où les entreprises locales, les 
organisations, les voisins et d'autres institutions 
peuvent acheminer des fonds et collecter des fonds 
pour les comptes des étudiants. 

6. Qu'est-ce qu'un compte 529 
ABLE ?
Autorisés par la loi Stephen Beck, Jr. Achieving a Better 
Life Experience (ABLE) Act de 2014, les comptes ABLE 
sont des véhicules d'économies avantageux sur le 
plan fiscal qui permettent aux personnes handicapées 
d'économiser pour les dépenses liées au handicap, 

sans risque de perdre leurs prestations provenant de 
programmes d'assistance tels que SSI et Medicaid 
(certaines restrictions s'appliquent). À New York, 
l'Office of the State Comptroller (OSC) administre 
NY ABLE. Pour en savoir plus sur les comptes 
NY ABLE, rendez-vous sur les sites mynyable.org and 
https://www.ablenrc.org/what-is-able/what-are-
able-acounts/.

7. Où puis-je trouver plus 
d'informations sur le Programme 
d'épargne pour les études 
universitaires ? 
Vous pouvez trouver plus d'informations auprès de 
l'école de votre enfant, ou en vous rendant sur le site 
nyckidsrise.org, en appelant notre hotline au 833-543-
7473, ou en envoyant un e-mail à info@nyckidsrise.org. 
Pour rester connecté sur les réseaux sociaux, vous 
pouvez suivre @nyckidsrise sur Instagram et Twitter, 
«  Aimer  » NYC Kids RISE sur Facebook, et  vous 
abonner à NYC Kids RISE sur YouTube. 

Le Programme d'épargne pour les études universitaires de 
NYC Kids RISE est un programme de bourse et d'économies 
administré par NYC Kids RISE Inc., un organisme à but 
non lucratif, en partenariat avec le ministère de l'éducation 
(Department of Education) 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 d'épargne-études 529 (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 ministère de l’éducation 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 
d'épargne pour les études universitaires.
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