
Si vous avez un compte Plan Direct NY 529 (NY 529 Direct Plan), vous pouvez facilement effectuer un 
dépôt en ligne en vous connectant à votre compte sur nysaves.org. Voici ce que vous devez savoir 
avant de commencer :

Temps requis : Environ 15 minutes

Ce dont vous aurez besoin :
 Votre nom d'utilisateur et mot de passe nysaves.org
 Le téléphone portable associé à votre compte, pour une authentification à deux facteurs
 Le numéro d'acheminement et numéro de compte du compte bancaire à partir duquel 
vous souhaitez effectuer un dépôt

Informations importantes sur les dépôts en ligne :
 Les dépôts dans les plans d'investissement 529 sont appelés « cotisations ».
 Le montant minimum requis pour faire une contribution en ligne est de 1 $.
 Vous aurez besoin d'un compte chèque ou d'épargne américain valide pour faire une 
contribution en ligne à votre compte Plan Direct NY 529 (NY 529 Direct Plan). 
 Vous pouvez également faire une contribution en utilisant un chèque personnel ou un 
mandat-poste - voir Comment déposer un chèque ou un mandat-poste sur votre  compte 
Plan Direct NY 529 (NY 529 Direct Plan) pour obtenir des instructions.
 Votre compte 529 ne peut pas prendre d'argent de votre compte chèque ou d'épargne lié 
sans votre permission. Même si vous activez les cotisations récurrentes, vous garderez 
toujours le contrôle sur la façon dont et quand l'argent est transféré sur votre compte 529. 
 Vous pouvez choisir d'effectuer une cotisation unique ou une cotisation récurrente,  
c'est-à-dire un dépôt qui se répète automatiquement tous les mois ou tous les trois mois, 
selon ce que vous choisissez. C'est ce que l'on appelle un plan d'investissement automatique.
 Si vous choisissez de créer un plan d'investissement automatique, vous pouvez toujours 
modifier ou annuler vos dépôts automatiques en vous rendant sur la page des détails 
du bénéficiaire à nysaves.org et en sélectionnant « Gérer les cotisations récurrentes ».
 Pour en savoir plus, communiquez avec le Programme d'épargne-études 529 de New 
York au 877-697-2837.

www.nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org

(833) 543-7473
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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 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 d'épargne pour les études universitaires.

http://nysaves.org

