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ÉLIGIBILITÉ AU PROGRAMME

1. Comment mon statut 
d'immigration affecte-t-il ma 
capacité à participer au Programme 
d'épargne pour les études 
universitaires de NYC Kids RISE ? 
Il ne l'affecte pas ! Les étudiants admissibles peuvent 
participer au Programme d'épargne pour les études 
universitaires, peu importe leur statut d'immigration. 
Ceci inclut le fait de recevoir un compte bourse d'étude 
NYC et l'ouverture de son propre compte d'épargne-
études. 
Les familles n'ont pas besoin de fournir un numéro de 
sécurité sociale (SSN) ou un numéro d'identification 
fiscale unique (ITIN) pour que leur enfant puisse être 
inscrit au programme et recevoir un compte bourse 
d'études NYC (NYC Scholarship Account). 
Cependant, si vous comptez ouvrir votre propre 
compte d'épargne pour économiser en plus 
du  compte bourse d'études NYC, veuillez noter que 
les comptes d'épargne disponibles actuellement par 
le programme nécessitent un Numéro de sécurité 
sociale ou un Numéro d'identification du contribuable 
individuel pour l’ouverture. De plus, si vous choisissez 
d'ouvrir et  de  connecter un Plan Direct NY 529 (NY 
529 Direct Plan) comme option d'épargne, vous devez 

satisfaire la définition de « citoyen américain » établie 
par l'IRS ou être un  étranger résident possédant une 
adresse permanente vérifiée aux États-Unis. Si  vous 
ne disposez pas de ces informations, souvenez-vous 
qu'un membre de la famille ou un ami en qui vous 
avez confiance peut ouvrir un compte pour votre 
enfant. Pour plus d'informations sur la définition IRS 
de l'étranger résident, rendez-vous sur le site https://
www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/
determining-alien-tax-status.
Vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre propre compte 
pour recevoir le compte et maintenir le compte bourse 
d'études NYC gratuit. 
Contactez NYC Kids RISE, rendez-vous sur le site 
nyckidsrise.org/options ou assistez à un événement du 
Programme d'épargne pour les études universitaires 
pour en savoir plus sur vos options d'épargne études. 
Notre personnel polyglotte est là pour vous aider, ainsi 
que votre famille, à trouver les informations dont vous 
avez besoin sur le Programme d'épargne pour les 
études universitaires.
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Ce document comprend les questions fréquemment posées sur comment aborder et utiliser le programme selon 
le statut et les documents d'immigration de votre famille. Pour en savoir plus sur le Programme d'épargne pour 
les études universitaires (Save for College Program), veuillez vous rendre sur le site nyckidsrise.org/questions-
and-answers ou appeler NYC Kids RISE au 833-543-7473. Notre personnel polyglotte est là pour vous aider 
à trouver les informations dont vous avez besoin sur le Programme d'épargne pour les études universitaires. Nous 
ne vous demanderons jamais de nous communiquer votre statut d'immigration. 
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LE COMPTE BOURSE D'ÉTUDES 
NYC DE VOTRE ENFANT

2. Quelles sont les informations que 
reçoit NYC Kids RISE sur mon enfant 
et moi-même pour inscrire mon 
enfant au Programme d'épargne pour 
les études universitaires et ouvrir son 
compte bourse d’études NYC ?
NYC Kids RISE reçoit les informations suivantes 
du ministère de l'Éducation de NYC pour chaque élève 
participant :

•  Numéros d'identification de l'élève et du parent 
uniques au programme ; 

•  Nom complet de l'élève ; 

•  Date de naissance de l'élève ; 

•  Adresse du domicile de l'élève ; 

•  Si l'adresse du domicile de l'élève change ; 

•  Numéro de téléphone du domicile de l'élève ; 

•  Nom de l'école de l'élève ; 

•  Niveau scolaire actuel de l'élève ; 

•  Langue(s) parlée(s) au domicile de l'élève ; 

•  Transferts effectués vers d'autres écoles, le cas 
échéant, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur 
du système scolaire public de NYC. 

NYC Kids RISE reçoit également les informations 
suivantes pour un maximum de deux parents/tuteurs 
par élève participant : 

•  Nom complet du parent/tuteur ; 

•  Adresse électronique du parent/tuteur ; 

•  Numéro de téléphone portable ou autre du parent/
tuteur. 

Il s'agit des mêmes informations que celles que vous 
envoyez sur la «  carte bleue  » lorsque vous inscrivez 
votre enfant à l'école. 
Ces informations permettront à NYC Kids RISE d’ouvrir 
pour chaque enfant participant un compte bourse 
d’études NYC et d’y verser un dépôt initial de 100 $.
Les fonds de la bourse sont investis dans le 529 Direct Plan 
du Programme d'épargne pour les études universitaires 
de New York, une sorte de compte spécialement conçu 
pour aider les familles à  économiser pour les études. 

Le compte bourse d'études NYC de votre enfant peut 
gagner ou perdre de l'argent au fil du temps, selon les 
marchés financiers et le rendement de l'investissement. 
Cela signifie que le montant disponible dans le compte 
bourse d’études NYC d’un enfant lorsqu’il fréquente 
l’université peut être plus ou moins élevé que les 
montants déposés à l'origine par NYC Kids RISE dans 
le compte.

3. Comment nos informations 
personnelles sont-elles utilisées ? 
Ces informations de base concernant les familles 
participantes seront également utilisées pour créer 
un compte bourse d'études NYC pour l'élève, pour 
informer les familles sur le Programme d'épargne 
pour les études universitaires, ainsi qu'à des fins 
de recherche et d'évaluation du programme. Après 
l'inscription de votre enfant au programme, vous 
pouvez modifier les coordonnées fournies à NYC Kids 
RISE et vous désabonner de certaines communications 
en cliquant sur Se désabonner lorsque vous recevez 
des e-mails du Programme d'épargne pour les études 
universitaires. Pour consulter et activer le compte de 
bourse d'études NYC de votre enfant, rendez-vous sur 
le site nyckidsrise.org et cliquez sur Activer le compte. 

4. Qu'est-ce que VistaShare et quel 
rapport a-t-elle avec le Programme 
d'épargne pour les études 
universitaires ?
VistaShare est une société technologique sous contrat 
avec NYC Kids RISE, qui fournit des logiciels permettant 
de stocker en toute sécurité les informations 
personnelles des enfants et des parents ou tuteurs 
pour créer leurs comptes de bourses d'études NYC. Le 
logiciel VistaShare, appelé Suivi d’économie (Savings 
Tracker), permet aussi aux membres autorisés de 
la famille des enfants participants de consulter leur 
compte bourse d'études et de le relier à leur propre 
compte d'épargne-études. 

5. Quelles informations 
personnelles concernant 
mon enfant et moi-même 
Vista partagera-t-elle ? 
VistaShare aura accès au logiciel qui stocke 
les  informations des participants en vue de fournir 
une assistance technique. Le logiciel stocke 
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les  informations de base sur les familles qui sont 
fournies par le ministère de l'éducation, la valeur 
de  la bourse d'études accordée à chaque participant, 
et les informations du compte qu'une famille a relié 
à son compte bourses d'études. 

6. Qu'est-ce que Vanguard et quel 
rapport a-t-il avec le compte bourse 
d’études NYC de mon enfant ?
Vanguard est le gestionnaire de portefeuille de Plan 
Direct NY 529 où sont investis les comptes bourse 
d’études NYC. Vanguard ne reçoit aucune information 
sur votre enfant ou votre famille (y compris le nom, 
l'école ou toute autre information) pour gérer le compte 
bourse d’études NYC de votre enfant. NYC Kids RISE 
et VistaShare traitent plutôt toutes les  informations 
personnelles associées aux comptes bourse d’études 
NYC.

7. Le fait de recevoir un compte 
bourse d'études NYC pourrait-il 
avoir un impact sur mon statut 
d'immigrant en vertu de la règle 
des « frais publics » ?
Non, le fait de disposer d'un compte bourse d'études 
NYC n'est pas considéré comme un avantage public 
en vertu de la règle des frais publics et n'aurait 
aucun impact en vertu de cette règle. Pour plus 
d'informations sur la règle des frais publics, appelez 
ActionNYC au 800-354-0365 et dites « frais publics » 
pour consulter un prestataire de services juridiques 
d'immigration gratuit et sûr.

8. Puis-je économiser mon propre 
argent sur le compte bourse 
d'études NYC de mon enfant ? 
Non, les familles ne peuvent pas effectuer leurs 
propres dépôts sur des comptes bourses d'études 
NYC individuels. NYC Kids RISE encourage les familles 
à  envisager d’ouvrir leur propre compte d'épargne 
pour les études supérieures et à commencer à y verser 
des fonds. Les membres de la communauté, y compris 
les organisations et entreprises, peuvent contribuer 
aux comptes bourses d'un groupe d'étudiants 
en faisant un don à NYC Kids RISE. 

9. Qu'arrive-t-il à l'argent qui 
se trouve dans le compte bourse 
d’études NYC de mon enfant 
si je suis déporté ? 
Votre enfant est le bénéficiaire du compte bourse 
d’études NYC et peut utiliser l'argent même si vous 
ne vivez pas aux États-Unis. Votre enfant peut utiliser 
l'argent pour toute dépense d'enseignement supérieur 
- y compris les programmes d'enseignement supérieur 
et de formation professionnelle à New York, à travers 
le pays ainsi que dans d'autres pays.

10. Qu'arrivera-t-il à la bourse 
de mon enfant si nous quittons 
notre district scolaire actuel 
avant qu'il ne reçoive son diplôme ? 
Après qu'un compte bourse d'études NYC ait été 
ouvert pour votre enfant, vous continuerez à  avoir 
accès à ce compte s'il fréquente une autre école 
publique (école à charte ou école de district) 
de  la Ville de New York. Votre enfant conservera son 
droit à certaines récompenses. Si votre enfant quitte 
le  système scolaire public de la Ville de New York, 
il  aura toujours droit aux fonds se trouvant sur son 
compte bourse d'études NYC, mais il ne pourra pas 
recevoir de fonds supplémentaires. 

OUVRIR VOTRE PROPRE 
COMPTE D'ÉPARGNE-ÉTUDES

11. Si j'ouvre mon propre compte 
Plan Direct NY 529 quel type 
d'informations le Plan Direct NY 
529 reçoit-il sur mon enfant et moi ?
Les informations personnelles que vous soumettez 
si vous choisissez d'ouvrir un compte Plan Direct 
NY 529 seront conservées dans les registres du NY 
529 Direct Plan. Ascensus Broker Dealer Services 
et  Vanguard sont tenus de conserver ces registres. 
Vous pouvez les contacter par la poste à l'adresse 
P.O. Box 55440, Boston, MA 02205-8323 ou par 
téléphone en composant le 1-877-NYSAVES. 
Les informations personnelles sont recueillies 
auprès de vous sous l'autorité de la loi New York 
State College Choice Tuition Savings Program Act 
(Article 14-A de  la loi New York Education Law) 
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et de la Section 529 de l'Internal Revenue Code. 
Les informations personnelles que vous envoyez 
seront utilisées pour maintenir les  registres de 
vos contributions au Programme Plan Direct NY 
529 ainsi  que de vos revenus sur ces  contributions. 
Elles seront également utilisées pour traiter 
les transactions que vous demandez. Si vous refusez 
de soumettre les  informations demandées, il  vous 
sera impossible de vous inscrire au Programme Plan 
Direct NY 529 et le Programme Plan Direct NY 529 
ne pourra pas traiter votre demande. Pour en savoir 
plus sur comment ouvrir un compte, rendez-vous sur 
le site nyckidsrise.org/options.

12. Si j'ouvre un compte Plan Direct 
NY 529 pour mon enfant, avec 
qui mes informations sont-elles 
partagées ? 
NY 529 envoie des informations sur les titulaires 
de  compte à l'U.S. Internal Revenue Service (IRS) 
et  au  ministère des taxes et des finances de l'État 
de  New York (New York State Department of Tax 
and Finance) à des fins fiscales.

13. Ai-je besoin d'un numéro 
de sécurité sociale ou d'un numéro 
individuel d'identification de 
contribuable (ITIN) pour ouvrir mon 
propre compte Plan Direct NY 529 ?
Oui. Vous devez posséder un numéro de sécurité 
sociale valide ou un numéro ITIN pour ouvrir un 
compte Plan Direct NY 529. Si vous ne fournissez 
pas ces informations, votre compte Plan Direct NY 
529 sera fermé. Ces informations sont partagées 
avec l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis 
et  le  ministère des taxes et des finances de l'État 
de  New York (New York State Department of Tax 
and Finance).

14. Qu'est-ce qu'un numéro 
individuel de contribuable (ITIN) ? 
Pour ouvrir votre propre compte d'épargne-études 
afin d'économiser en plus du compte bourse d'études 
NYC de votre enfant, vous devrez fournir un numéro 
de sécurité sociale ou un numéro d'identification de 
contribuable individuel. L'Internal Revenue Service 
(IRS) émet des Individual Taxpayer Identification 
Numbers (numéros individuels de contribuables ITIN) 

aux personnes qui doivent produire une  déclaration 
d'impôt et ne peuvent pas recevoir de numéros 
de  sécurité sociale (SSN). Beaucoup de  banques 
et  de  coopératives de crédit acceptent les numéros 
ITIN à titre de numéros d'identification valides pour 
ouvrir des comptes. Le NY 529 Direct Plan accepte 
également les numéros ITIN comme numéro 
d'identification. 

Pour en savoir plus sur les numéros  
ITIN, rendez-vous sur le site Web de l'IRS ici  :  
https://www.irs.gov/individuals/individual-
taxpayer-identification-number ou consultez cette 
ressource de  l'American Immigration Council  :  
https://www.americanimmigrationcouncil.org/ 
research/facts-about- indiv idual-taxpayer-
identification-number-itin.

15. Si je n'ai pas de numéro 
de sécurité sociale (SSN) ou de 
numéro ITIN, puis-je et dois-je 
obtenir un numéro ITIN pour ouvrir 
un compte ? 
Vous pouvez faire une demande de numéro ITIN 
si vous n'avez pas de numéro SSN ou ITIN existant, 
mais il est préférable de vous adresser d'abord à un 
fournisseur de services juridiques d'immigration pour 
savoir si vous devriez le faire. Si vous êtes en train 
de faire une demande de numéro SSN ou prévoyez 
de le faire bientôt, faire une demande de numéro 
ITIN pourrait influer sur le processus de demande de 
numéro SSN. Appelez ActionNYC au 800-354-0365 
pour consulter un fournisseur de services juridiques 
d'immigration gratuit et sécuritaire.
L'ouverture d'un compte à intérêts (tel qu'un 
compte 529 ou un compte d'épargne) est une raison 
fréquente pour demander un numéro ITIN. D'autres 
raisons incluent l'établissement d'antécédents de 
solvabilité pour être admissible à un prêt ou une 
location d'appartement ou pour faire sa déclaration 
d'impôts. Vous devez avoir une raison pour demander 
un numéro ITIN. 
Remarque  : Si vous avez un numéro ITIN et que 
votre revenu (perçu ou autre) satisfait les exigences 
minimales pour faire sa déclaration d'impôts, vous 
devez faire votre déclaration d'impôts. 

16. Les enfants peuvent-ils avoir 
des numéros ITIN ? 

nyckidsrise.org | 833-543-7473



Oui, les enfants peuvent avoir des numéros ITIN. 
Ils  doivent posséder une pièce d'identité valide 
(ex  :  passeport) qui n'expire pas dans un délai de 
6 mois à compter de la date de demande. Ils doivent 
satisfaire l'une des raisons requises pour en faire 
la demande. La raison la plus fréquente consiste 
à être inclus en tant que personne à charge sur une 
déclaration d'impôts. 

17. Aux fins d'ouverture d'un 
compte Plan Direct NY 529, quelle 
est la définition d'un «  étranger 
résident » ? 
L'IRS considère que vous êtes un étranger résident 
des États-Unis à des fins fiscales si vous répondez 
aux critères du test de carte verte ou test de présence 
substantielle durant l'année civile (du 1er janvier 
au 31 décembre). 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de 
l'IRS  : https://www.irs.gov/individuals/international-
taxpayers/determining-alien-tax-status.

18. J'ai reçu une lettre du Plan 
Direct NY 529 me demandant 
de fournir des informations 
supplémentaires pour confirmer 
mon identité. Pourquoi ai-je reçu 
cette lettre ? 
Si vous choisissez d'ouvrir un compte Plan Direct 
NY 529 et que NY 529 n'est pas en mesure 
de  confirmer certaines informations d'identification 
vous concernant, il peut vous envoyer une lettre vous 
demandant de plus amples informations. Par exemple, 
si le nom que vous avez entré ne  correspond 
pas  au  nom que vous avez donné à l'IRS lorsque 
vous  avez demandé un ITIN, il se peut qu'il doive 
vérifier votre nom correct. 

19. Si je reçois une lettre de 
NY 529 me demandant des 
informations supplémentaires 
sur l'identité, ces informations 
seront-elles partagées avec les 
fonctionnaires de l'immigration 
ou d'autres agences ? 

NY 529 peut partager ces informations avec l'U.S. 
Internal Revenue Service (IRS) et le ministère 
des  taxes et des finances de l'État de New York 
(New York State Department of Tax and Finance).

20. Puis-je demander à un ami 
ou membre de ma famille d'ouvrir 
un compte au nom de mon enfant 
et de le relier au compte bourse 
d’études NYC ? 
Oui, un ami ou membre de la famille peut ouvrir un 
compte au nom de votre enfant et le relier au compte 
bourse d’études NYC  de votre enfant. Cette adulte 
doit posséder un numéro de sécurité sociale (SSN) 
ou numéro individuel de contribuable (ITIN) valide 
pour ouvrir un compte. De plus, s'il choisit d'ouvrir un 
compte dans le NY 529 Direct Plan, il doit satisfaire 
la définition de « citoyen américain » établie par l'IRS 
ou être un étranger résident possédant une adresse 
permanente vérifiée aux États-Unis. Pour en savoir 
plus sur comment ouvrir un compte, rendez-vous sur 
le site nyckidsrise.org/options.

21. Si je suis déporté, puis-je 
encore accéder à l'argent qui se 
trouve dans mon propre compte 
Plan Direct NY 529 ?
Oui, votre compte vous appartient encore. Vous 
pouvez accéder et contrôler votre compte NY 529 en 
ligne sur le site nysaves.org. Veuillez noter que vous 
ne pourrez pas effectuer de dépôts supplémentaires 
dans votre compte après avoir été déporté. Toutefois, 
vous pouvez tout de même accéder à l'argent qui se 
trouve dans le compte. Pour en savoir plus, contactez 
NY 529 au 877-NYSAVES (877-697-2837).

22. Ai-je besoin d'un numéro de 
sécurité sociale ou d'un numéro 
individuel d'identification de 
contribuable (ITIN) pour ouvrir 
l'option de compte d'épargne bancaire 
disponible via NYC Kids RISE ?
Oui, vous devez posséder un numéro de sécurité 
sociale valide ou un numéro ITIN pour ouvrir des 
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INFORMATIONS À FOURNIR

Il existe une différence très importante entre les informations juridiques et les conseils juridiques. Les présents documents 
représentent uniquement des informations juridiques. Aucune information contenue dans les présentes ne devrait être considérée 
comme étant un conseil  juridique en matière d'immigration ou de fiscalité. Ces informations ne sont pas destinées à remplacer le fait 
de vous adresser à votre avocat pour obtenir des conseils juridiques sur votre propre situation, question ou problème particulier. 

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 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 et ne contrôlent aucunement ou ne détiennent ou ne sont affiliés 
au directeur du programme d'épargne-études NY 529 et à tout autre instrument particulier d'épargne ou d'investissement, y compris ceux 
dont les familles ont pu entendre parler dans le cadre du Programme d'épargne pour les études universitaires.

comptes d'épargne bancaires disponibles via NYC 
Kids RISE.

23. Si je choisis l'option de compte 
d'épargne bancaire disponible via 
NYC Kids RISE, si je suis déporté, 
puis-je encore accéder à l'argent 
qui se trouve dans le compte 
d'épargne que j'ai ouvert ?
Oui, votre compte vous appartient encore.1 Demandez 
à votre banque comment fermer votre compte 
ou  continuer à l'utiliser depuis votre pays d'origine. 
Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez également 
appeler la NYC Financial Justice Hotline (Hotline 
de  la  justice financière de NYC) en composant  
le 212-925-4929. 
1Source : The New Economy Project : https://www.neweconomynyc.
org/resource/immigrants-banking-rights-brochure/ 

24. Si ma famille et mes amis ne 
peuvent pas ouvrir notre propre 
compte d'épargne-études car 
nous n'avons pas les informations 
nécessaires (ex : un numéro ITIN) 
pour le faire comment mon enfant 
peut-il profiter du Programme 
d'épargne pour les études 

universitaires ? 
Le fait de posséder votre propre compte d’épargne-
études ne représente qu'un seul des critères 
nécessaires au fait de faire partie du Programme 
d'épargne pour les études universitaires. Chaque 
enfant reçoit automatiquement un compte bourse 
d'études NYC avec un dépôt initial de 100 $ de NYC 
Kids RISE indépendamment de son revenu ou du 
statut d'immigration de sa famille. Chaque enfant 
peut également recevoir des dépôts sur son compte 
bourse d’études NYC de la part d'organisations 
locales, groupes communautaires, entreprises 
et  donateurs individuels de leur communauté 
et  à  travers la ville de NYC. De plus, chaque famille 
peut participer à  l'éducation financière en classe 
de  son enfant, assister à des événements dans son 
établissement scolaire et son quartier et collaborer 
avec ses voisins dans le cadre de campagnes en vue 
de  soutenir la réussite de chaque enfant faisant 
partie  de  sa  communauté -- indépendamment 
de  si sa  famille a  ouvert ou non son propre compte 
d'épargne-études. 
Les familles qui ne possèdent pas les documents 
nécessaires pour ouvrir leur propre compte bourse 
d'études peuvent tout de même s'inscrire en ligne 
sur le site Web du Suivi d’économie pour activer le 
compte bourse d'études NYC de leur enfant, répondre 
à un court sondage et recevoir 25 $ en plus destinés 
au  compte bourse d'études NYC. Ces familles 
peuvent  également recevoir des bourses d'études 
à l'avenir en plus des autres avantages décrits  
ci-dessus.
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