
Conseil Fixez-vous un objectif d'épargne
Une bonne façon de commencer est d'établir un objectif du montant que vous souhaitez épargner sur 
une base régulière. Pensez au montant que vous êtes en mesure de mettre de côté chaque semaine 
ou chaque mois, selon vos dépenses les plus importantes et priorités d'épargnes. Celles-ci peuvent 
inclure le loyer, les courses, les soins de santé, le transport, le remboursement des dettes ou l'épargne 
retraite.
Certaines personnes préfèrent mettre de l'argent de côté toutes les semaines ou à chaque paie. 
Choisissez ce qui convient le mieux à vous et votre famille. N'oubliez-pas, commencer dès 
maintenant avec un petit montant et des placements réguliers vous permettra de profiter  
d'un facteur capital qui sera de votre côté : le temps.

Conseil Choisissez la meilleure façon d'effectuer vos dépôts
Comment comptez-vous effectuez vos dépôts d'épargne réguliers ? Vous avez probablement pensé 
à quelques options, selon votre employer, votre type de compte d'épargne études et la technologie 
disponible. Voici quelques possibilités :

 Dépôt en ligne : Rendez-vous en ligne et effectuez un virement depuis votre compte bancaire 
sur votre compte d’épargne études tous les mois, toutes les semaines ou à chaque période 
de paie.
 Retenue salariale : Demandez à votre employeur s’il est possible de déduire automatiquement 
un montant défini de chacune de vos paies et de le placer directement dans votre compte 
d’épargne études.
 Virement bancaire automatique depuis votre compte bancaire : Demandez à votre banque 
s’il est possible de retirer un montant défini de votre compte et de le transférer sur votre 
compte d’épargne études tous les mois, toutes les semaines ou à chaque période de paie.
 Chèque ou mandat-poste ou dépôt en personne : Faites un chèque et envoyez-le par la 
poste à votre compte d'épargne études tous les mois, toutes les semaines ou à chaque 
période de paie ou venez le déposer directement en personne. (Les dépôts en personne  
ne sont disponibles que pour un compte d'épargne études ouvert dans une banque.)
 Dépôt en espèces en personne : Déposez de l’argent en espèce sur votre compte d’épargne 
études. (Cette option n'est disponible que pour un compte d'épargne études ouvert dans 
une banque.) 
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Conseils d'épargne pour vous aider  
à commencer à épargner dans votre  

propre compte d'épargne-études

www.nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org

(833) 543-7473

Suite à la page suivante  →

Épargner pour l'avenir pédagogique de votre enfant n'a pas besoin d'être difficile ! Jetez un coup d'oeil 
aux conseils suivants pour commencer à épargner dans votre propre compte d'épargne-études. 



Conseils d'épargne pour vous aider  
à commencer à épargner dans votre  

propre compte

Conseil  Profitez du Programme de Correspondance d’épargne  
de NYC Kids RISE (NYC Kids RISE Savings Match)

Dès que votre enfant entre en première année, NYC Kids RISE égalera le prochain 100 $ que vous dépos-
erez dans votre compte d'épargne-études relié, soit un dollar pour chaque dollar versé. Cela signifie que 
lorsque vous effectuez un dépôt sur votre compte d'épargne-études relié, NYC Kids RISE placera le même 
montant sur le compte bourse d'études NYC de votre enfant d'ici quelques jours. Vous devez compléter 
les trois éléments constitutifs du Programme d'épargne pour les études universitaires (Save for College 
Program) pour être admissible au programme de Correspondance d'épargne de NYC Kids RISE (NYC Kids 
RISE Savings Match). Chaque enfant peut gagner jusqu'à 100 $ en récompenses Savings Match. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur nyckidsrise.org/match.

Conseil   Dites à vos amis et à votre famille que le fait d'épargner pour 
les études universitaires représente une priorité

Vous n'êtes pas obligé de faire tout cela tout seul. Si des grand-parents, tantes, oncles, cousins, 
parrains ou amis souhaitent vous aider à épargner, ils peuvent également faire des contributions au 
compte bourse d'étude de votre enfant. Ils pourront placer de l'argent dans ce compte lors de fêtes 
d'anniversaires, fêtes en famille ou à n'importe quel moment. Si vous choisissez d'ouvrir un compte 
529, Ugift® leur permet de déposer plus facilement sur le compte d'épargne-études de votre enfant. 
Pour en savoir plus, consultez Comment vos amis et votre famille peuvent vous aider à épargner. 

Conseil  Discutez GRATUITEMENT avec un conseiller financier 
professionnel

Pour obtenir un soutien individualisé afin de créer un plan d'épargne et d'y adhérer, inscrivez-
vous pour obtenir des conseils financiers gratuits et confidentiels dans un Centre d'autonomie 
financière de New York. Il existe plus de 20 centres d'autonomie financière à travers la ville 
que vous pouvez visiter en personne ou en ligne. Pour prendre rendez-vous, appelez le 311  
ou rendez-vous sur le site nyc.gov/dca.

Conseil  Profitez de la période de déclaration des revenus
Saviez-vous que vous pouvez fractionner une partie de votre remboursement d'impôt dans votre compte 
d'épargne études ? La période de déclaration des revenus est un moment idéal pour mettre de côté 
une partie de votre remboursement vers des objectifs à long terme comme l'épargne universitaire. 
Si vous revenu est inférieur à une certaine fourchette, vous pouvez accéder gratuitement à des services 
de préparation de déclarations de revenus. Pour en savoir plus, appelez le 311.
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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.


