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Réaliser ses rêves 
universitaires pas à pas

Avantages du programme d’épargne pour des 
études universitaires

Votre compte boursier de la ville de New York 
Étant donné que le compte boursier de la ville de New York est détenu et géré par NYC Kids RISE, 
l’argent figurant sur ledit compte n’aura pas d’incidence sur les avantages existants ou futurs de  
l’État tant qu’ils sont détenus sur le compte. NYC Kids RISE fournira plus d’informations dans les  
années à venir sur l’impact des dépenses de l’argent du compte boursier de New York d’un étudiant sur 
les avantages de l’État dont il a le droit à son arrivée à l’université. Pour plus d’informations, appelez la  
ligne d’assistance téléphonique de NYC Kids RISE (833-543-7473) ou visitez le lien nyckidsrise.org.

Le compte d’épargne pour vos études supérieures
Il existe plusieurs façons d’économiser pour l’université et plusieurs formes de comptes d’épargne.  
Avec le programme d’épargne pour des études universitaires, vous avez le choix entre deux comptes 
d’épargne pouvant être rattachés au compte boursier de votre enfant :

Ce document contient des informations sur l’impact de l’ouverture de ces deux types de comptes et du 
dépôt d’argent dessus sur votre éligibilité (en tant que titulaire du compte) aux avantages de l’État.  
Il ne décrit pas l’impact potentiel sur les avantages de l’État pour un étudiant arrivant à l’université.

NYC Kids RISE ne fournit pas de conseils en investissement et ne recommande aucun type particulier  
de compte d’épargne pour des études supérieures. À chaque famille sa situation financière. Vous devez 
tenir compte de votre propre situation avant d’épargner ou d’investir.

Pour plus d’informations sur les options d’épargne qui s’offrent à vous via le programme 
d’épargne pour des études universitaires, visitez le site nyckidsrise.org/options.

https://nyckidsrise.org/
tel:18335437473
https://nyckidsrise.org/
tel:18335437473
http://nyckidsrise.org
http://nyckidsrise.org/options
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Si vous avez de l’argent sur un compte boursier de la 
ville de New York OU sur votre propre compte d’épargne 
universitaire, ou si vous déposez de l’argent dessus,  
les avantages suivants ne seront pas impactés : 

• Programme destiné à améliorer la nutrition des 
femmes enceintes, nourrissons et enfants (WIC)

• Déjeuner gratuit ou à prix réduit
• Services d’assurance-maladie Medicare et Medicare 

Savings Plus
• Aide pour les personnes souffrant de handicap (SSDI) 
• Aide à la consommation d’énergie domestique pour 

les foyers à faible revenu (LIHEAP)
• Programme d’assurance-maladie destiné aux  

enfants (CHIP)

Les informations figurant sur les pages suivantes peuvent changer pour vous et votre famille, selon que vous percevez actuellement une 
prestation ou que vous en demandez une.

Si vous avez de l’argent sur un compte boursier de la 
ville de New York OU sur votre propre compte d’épargne 
universitaire, ou si vous déposez de l’argent dessus,  
les avantages suivants pourraient être impactés :

• Subventions de loyer à New York (NYCHA)
• Article 8 du programme NYCHA
• Accès à des loyers abordables (logements 

subventionnés par NYC DHP ou HDC)
• Medicaid
• Aide d’urgence à la consommation d’énergie 

domestique pour les foyers à faible revenu (LIHEAP)
• Assistance publique : aide temporaire aux familles 

dans le besoin (TANF), aide en espèces, aide sociale, 
aide aux familles ou SNA

• Bons alimentaires et programme d’aide  
alimentaire SNAP

Vous souhaitez savoir à quels avantages vous pourriez avoir droit ? 
Visitez le site https://access/nyc.gov.

PubBen_EN
Octobre 2021

Résumé
Veuillez lire les informations ci-dessous pour comprendre en quoi les avantages de l’État pour votre foyer peuvent 
être impactés par l’une des options de compte d’épargne pour des études universitaires. Le tableau ci-dessous 
répertorie également les personnes à contacter pour plus d’informations. Notez que les plafonds des ressources  
et d’autres règles peuvent changer au fil du temps. Contactez l’agence d’avantages sociaux via les coordonnées  
ci-dessous pour en savoir plus sur les plafonds de ressources pour chacun des avantages.

https://nyckidsrise.org/
tel:18335437473
https://access/nyc.gov
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU TABLEAU CI-DESSOUS.

AVANTAGE EST-CE QUE DES 
ÉCONOMIES SUR UN 
PLAN 529 POURRAIENT 
IMPACTER CET AVANTAGE ?

EST-CE QUE DE L’ARGENT 
DÉTENU SUR UN COMPTE 
BANCAIRE POURRAIT 
IMPACTER CET AVANTAGE ?

QUI PUIS-JE CONTACTER POUR 
OBTENIR DE L’AIDE AU NIVEAU 
DES PRESTATIONS ?

Programme destiné à 
améliorer la nutrition 
des femmes enceintes, 
nourrissons et  
enfants (WIC)

Non - Vos ressources ne sont 
pas examinées pour déterminer 
votre éligibilité au WIC.

Non - Vos ressources ne sont 
pas examinées pour déterminer 
votre éligibilité au WIC.

Appelez notre ligne d’assistance au 
800-522-5006.

Déjeuner gratuit  
ou à prix réduit

Non Non Le déjeuner est gratuit pour tous 
les élèves des écoles publiques de 
New York.

Services d’assurance-
maladie Medicare et 
Medicare Savings Plus

Non - L’assurance-maladie 
Medicare n’est pas une 
prestation sous conditions de 
ressources.

Non - L’assurance-maladie 
Medicare n’est pas une 
prestation sous conditions de 
ressources.

Appelez notre ligne d’assistance au 
718-557-1399.

Aide pour les  
personnes souffrant  
de handicap (SSDI)

Non - Le SSDI n’est pas une 
prestation sous conditions de 
ressources.

Non - Le SSDI n’est pas une 
prestation sous conditions de 
ressources.

Pour contacter votre bureau local, 
appelez notre ligne d’assistance au 
800-772-1213.

Aide à la consommation 
d’énergie domestique 
pour les foyers à faible 
revenu (LIHEAP)

Non - Vos ressources ne sont 
pas examinées pour déterminer 
votre éligibilité au LIHEAP.

Non - Vos ressources ne sont 
pas examinées pour déterminer 
votre éligibilité au LIHEAP.

Appelez la ligne d’assistance de l’aide 
HEAP au 800-692-0557 si vous avez 
des questions sur cette dernière, ou 
appelez le 212-331-3126 pour obtenir 
l’assistance de l’opérateur.

Appelez la ligne d’assistance au  
212-331-3150 si vous avez des difficultés 
à payer votre facture de chauffage ou  
si vous êtes confiné à votre domicile  
et avez besoin de l’aide HEAP.

Aide d’urgence à la 
consommation d’énergie 
domestique pour les 
foyers à faible revenu 
(LIHEAP)

Peut-être - La somme figurant 
sur ce compte fait partie de vos 
ressources et pourrait impacter 
cet avantage.

Pour percevoir le LIHEAP 
d’urgence, les ménages ne 
doivent pas disposer de plus de 
2 000 $ de ressources (jusqu’à 
3 000 $ si un membre du 
ménage a plus de 60 ans).

Peut-être - La somme figurant 
sur ce compte fait partie de vos 
ressources et pourrait impacter 
cet avantage.

Pour percevoir le LIHEAP 
d’urgence, les ménages ne 
doivent pas disposer de plus de 
2 000 $ de ressources (jusqu’à 
3 000 $ si un membre du 
ménage a plus de 60 ans).

Appelez la ligne d’assistance de l’aide 
HEAP au 800-692-0557 si vous avez 
des questions sur cette dernière, ou 
appelez le 212-331-3126 pour obtenir 
l’assistance de l’opérateur.

Appelez la ligne d’assistance au  
212-331-3150 si vous avez des difficultés 
à payer votre facture de chauffage ou 
si vous êtes confiné à votre domicile et 
avez besoin de l’aide HEAP.

Subventions de loyer à 
New York (NYCHA)

Non - L’argent figurant sur 
un plan 529 n’est pas pris 
en compte.

Pour l’aide NYCHA, les 
intérêts autodéclarés figurant 
sur le plan 529 ne sont pas 
comptabilisés dans vos revenus.

Peut-être - L’argent figurant sur 
un compte bancaire n’est pas 
pris en compte.

Cependant, pour l’aide NYCHA, 
les intérêts autodéclarés figurant 
sur un compte d’épargne 
traditionnel peuvent être 
comptabilisés dans vos revenus.

Centre de contact client de l’aide 
NYCHA 718-707-7771 

https://nyckidsrise.org/
tel:18335437473
tel:18005225006
tel:17185571399
tel:18007721213
tel:18006920557
tel:12123313126
tel:12123313150
tel:18006920557
tel:12123313126
tel:12123313150
tel:17187077771
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AVANTAGE EST-CE QUE DES 
ÉCONOMIES SUR UN 
PLAN 529 POURRAIENT 
IMPACTER CET AVANTAGE ?

EST-CE QUE DE L’ARGENT 
DÉTENU SUR UN COMPTE 
BANCAIRE POURRAIT 
IMPACTER CET AVANTAGE ?

QUI PUIS-JE CONTACTER POUR 
OBTENIR DE L’AIDE AU NIVEAU 
DES PRESTATIONS ?

Article 8 du programme 
NYCHA pour les 
subventions de loyer  
à New York

Non - L’argent figurant sur un 
plan 529 n’est pas pris en compte.

Pour l’aide NYCHA, les 
intérêts autodéclarés figurant 
sur le plan 529 ne sont pas 
comptabilisés dans vos revenus.

Peut-être - L’argent figurant sur 
un compte bancaire n’est pas 
pris en compte.

Cependant, pour l’aide NYCHA, 
les intérêts autodéclarés figurant 
sur un compte d’épargne 
traditionnel peuvent être 
comptabilisés dans vos revenus.

Centre de contact client de l’aide 
NYCHA 718-707-7771

Accès à des loyers 
abordables (logements 
subventionnés par NYC 
DHP ou HDC)

Peut-être - Le solde de votre 
plan 529 n’est pas comptabilisé 
dans le plafond de ressources. 
(Il est important de noter que 
l’argent détenu sur un plan 529 
n’est pas pris en compte dans 
le plafond de ressources, 
contrairement à l’argent détenu 
sur un compte bancaire.) 

Cependant, tout intérêt gagné 
sur votre plan 529 sera pris 
en compte dans le calcul de 
votre revenu. Si vos ressources¹ 
sont inférieures à 5 000 $, les 
intérêts sont comptabilisés dans 
votre revenu. Si vos ressources 
sont supérieures à 5 000 $, 
les intérêts ou 0,06 % de leur 
valeur sont ajoutés à votre 
revenu, selon le montant le  
plus élevé.

Peut-être - L’argent détenu 
sur un compte bancaire peut 
impacter votre éligibilité à 
un logement abordable de 
deux manières. La valeur totale 
du compte d’épargne sera 
comptabilisée dans le plafond 
de ressources. 

En règle générale, le plafond de 
ressources correspond à environ 
un an du revenu total de votre 
ménage. Aussi, si vos ressources 
sont inférieures à 5 000 $, les 
intérêts sont comptabilisés dans 
votre revenu. Si vos ressources 
sont supérieures à 5 000 $, les 
intérêts ou 0,06 % de leur valeur 
sont ajoutés à votre revenu, selon 
le montant le plus élevé.

NYC Housing Connect 212-863-7990

Programme d’assurance-
maladie destiné aux 
enfants (CHIP) et 
assurance-maladie 
complémentaire pour  
les enfants (CHPlus)

Non - Vos ressources ne sont 
pas examinées pour déterminer 
votre éligibilité au CHPlus.

Non - Vos ressources ne sont 
pas examinées pour déterminer 
votre éligibilité au CHPlus.

Ligne d’assistance de CHPlus : 
800-698-4543 
877-898-5849 (TTY)

Medicaid Peut-être - Il n’y a pas de 
plafond de ressources Medicaid 
pour les enfants, les parents 
ayant un enfant à charge ou  
les femmes enceintes  
(groupe MAGI).

Un plafond de ressources 
est défini pour les personnes 
aveugles, handicapées ou âgées 
de 65 ans ou plus (non MAGI). 
Certains groupes non MAGI 
sont exemptés du plafond de 
ressources (ex. les moins de 
21 ans bénéficiant de l’ADC).  
Ce plafond de ressources varie 
en fonction du type d’éligibilité 
et de la taille du ménage.

Peut-être - Il n’y a pas de 
plafond de ressources Medicaid 
pour les parents et femmes 
enceintes. Un plafond de 
ressources est défini pour 
les personnes aveugles, 
handicapées ou âgées de  
65 ans ou plus.

Tout retrait pendant la 
période rétrospective 
(cinq ans avant une demande 
Medicaid) pourrait retarder le 
décaissement des paiements 
Medicaid. Il faudra peut-être 
vider ce compte pour prétendre 
au programme Medicaid.

Pour les personnes aveugles, 
handicapées ou âgées de 65 ans ou 
plus ET pour les personnes recevant 
leur Medicaid via le programme 
HRA Cash Assistance : 
Ligne d’assistance Medicaid 
888-692-6116

Pour les clients NYS Health Exchange : 
NYS Department of Health 
855-355-5777 
800-662-1220 (TTY)

https://nyckidsrise.org/
tel:18335437473
tel:17187077771
tel:12128637990
tel:18006984543
tel:18778985849
tel:18886926116
tel:18553555777
tel:18006621220 
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AVANTAGE EST-CE QUE DES 
ÉCONOMIES SUR UN 
PLAN 529 POURRAIENT 
IMPACTER CET AVANTAGE ?

EST-CE QUE DE L’ARGENT 
DÉTENU SUR UN COMPTE 
BANCAIRE POURRAIT 
IMPACTER CET AVANTAGE ?

QUI PUIS-JE CONTACTER POUR 
OBTENIR DE L’AIDE AU NIVEAU 
DES PRESTATIONS ?

Medicaid (suite) Tout retrait pendant la 
période rétrospective 
(cinq ans avant une demande 
Medicaid) pourrait retarder le 
décaissement des paiements 
Medicaid. Il faudra peut-être 
vider ce compte pour prétendre 
au programme Medicaid.

Pour les personnes aveugles, 
handicapées ou âgées de 65 ans ou  
plus ET pour les personnes recevant 
leur Medicaid via le programme  
HRA Cash Assistance : 
Ligne d’assistance Medicaid 
888-692-6116

Pour les clients NYS Health Exchange : 
NYS Department of Health 
855-355-5777 
800-662-1220 (TTY)

Bons alimentaires et 
programme d’aide 
alimentaire SNAP

Non - Les fonds d’un plan 529 
ne sont pas pris en compte dans 
le test du plafond de ressources.

Peut-être pas - Étant donné 
que seul un petit pourcentage 
des ménages SNAP sont 
soumis à un test de ressources, 
la possession d’un compte 
d’épargne ne change rien à 
l’éligibilité aux prestations SNAP 
ou au niveau des prestations 
pour la plupart des ménages 
bénéficiant du SNAP.

Ligne d’assistance de la banque 
alimentaire de New York (SNAP) 
212-894-8060

Assistance publique : 
aide temporaire aux 
familles dans le besoin 
(TANF), aide en espèces, 
aide sociale, aide aux 
familles ou SNA

Non - Étant donné que ce 
compte sert uniquement pour 
les frais d’études supérieures 
et ne peut être utilisé à d’autres 
fins, les fonds sont exemptés du 
test du plafond de ressources.

Peut-être - Les familles peuvent 
avoir jusqu’à 1 400 $ sur un 
compte d’épargne séparé dédié 
uniquement aux frais d’études 
supérieures de deux ou quatre ans 
sans que les fonds ne comptent 
pour le test de ressources. 

Si l’argent est utilisé à d’autres 
fins, le montant total du compte 
sera comptabilisé pour le test 
de ressources, ce qui pourrait 
impacter les avantages.3

Ligne d’assistance pour le programme 
de lutte contre la pauvreté et l’inégalité 
des revenus (HRA) 718-557-1399

Aide aux adultes et 
enfants souffrant  
de handicap ou de  
cécité (SSI)
REMARQUE : Les mineurs 
ne peuvent pas percevoir 
seuls le SSDI. Il s’agit 
d’une prestation auxiliaire. 
Une prestation auxiliaire 
est perçue par un salarié 
bénéficiant du SSDI ou d’une 
retraite ; dans ce cas, l’enfant 
mineur du ménage a le droit 
à une telle prestation.

Oui - La somme figurant sur 
ce compte fait partie de vos 
ressources et pourrait impacter 
votre éligibilité.

Pour percevoir le SSI, les 
individus peuvent avoir  
jusqu’à 2 000 $ de ressources 
par mois et les couples, jusqu’à 
3 000 $ par mois, à moins que 
l’argent ne soit investi sur un 
compte ABLE.4

Oui - La somme figurant sur 
ce compte fait partie de vos 
ressources et pourrait impacter 
votre éligibilité.

Pour percevoir le SSI, les 
individus peuvent avoir jusqu’à 
2 000 $ de ressources par mois 
et les couples, jusqu’à 3 000 $ 
par mois.

Pour entrer en contact avec votre 
bureau local, appelez la ligne 
d’assistance mondiale au  
800-772-1213

1 Cela comprend l’argent de ce compte et toute autre épargne ou ressource que vous possédez.
2 Cela comprend l’argent de ce compte et toute autre épargne ou ressource que vous possédez.
3 Les familles demandant une aide publique, y compris celles qui en ont déjà bénéficié et en refont la demande, devront passer un test de 
ressources si elles disposent d’argent sur un compte d’épargne, que ce soit pour des frais de scolarité ou non. Si vous avez plus de 2 000 $ 
(ou 3 000 $ dans le cas d’une personne de 60 ans et plus), vous n’êtes pas éligible à l’aide publique.
4 Pour plus d’informations sur les comptes BLE, visitez le site https://www.ablenrc.org/what-is-able/what-are-able-acounts/.

https://nyckidsrise.org/
tel:18335437473
tel:18886926116
tel:18553555777
tel:18006621220 
tel:12128948060
tel:17185571399
tel:18007721213
https://www.ablenrc.org/what-is-able/what-are-able-acounts/

