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Comment ouvrir un compte 
d’épargne pour les études 
universitaires Amalgamated

Il existe plusieurs façons d’épargner pour les études supérieures. NYC Kids RISE encourage les 
familles à choisir l’option qui leur convient le mieux. Consultez le site nyckidsrise.org/options ou 
assistez à un atelier Programme d’épargne pour les études universitaires (Save for College 
Program) pour obtenir plus d’informations sur les options d’épargne pour les études 
universitaires et la formation professionnelle à votre disposition.
L’une des options disponibles pour votre famille est le Compte d’épargne pour les études 
universitaires Amalgamated.

 » Il s’agit d’un compte d’épargne traditionnel auprès d’Amalgamated Bank, détenu par un 
parent/tuteur ou un autre membre de la famille, et établi au nom de l’enfant qui en est 
le bénéficiaire.

 » Ce compte permet aux familles d’épargner auprès d’une institution financière assurée, et 
de gagner des intérêts sur les fonds qu’ils y déposent. Votre argent est assuré, à hauteur 
de 250 000 $, si la banque fait faillite.1

 » L’argent placé sur ce compte gagnera des intérêts, et ces intérêts seront imposables. 
 » Aucuns frais mensuels de tenue de compte ne sont associés à ce compte. Cependant, il 
comporte des frais de transaction. Pour obtenir plus d’informations, appelez Amalgamated 
Bank au 800-662-0860 ou demandez une grille tarifaire dans l’une de ses succursales. 

De quelles informations ai-je besoin pour ouvrir ce type de compte ?
En tant que titulaire du compte, vous aurez besoin des informations suivantes : 

 » un numéro de sécurité sociale (Social Security Number), un numéro individuel de 
contribuable (Individual Taxpayer Identification Number) ou un certificat W8 valide ;

 » une pièce d’identité avec photo valide émise par une agence gouvernementale fédérale ou 
étatique, ou la carte d’identité municipale IDNYC. Si vous utilisez la carte IDNYC, un justificatif 
d’adresse supplémentaire, comme une facture de câble ou de service public, est exigé ;

 » votre adresse et votre date de naissance ;
 » le nom, l’adresse et la date de naissance de votre enfant ;
 » votre adresse électronique (recommandée).

Comment puis-je ouvrir et connecter ce type de compte ?
 » Pour ouvrir ce type de compte, rendez-vous dans une succursale d’Amalgamated Bank 
dans la ville de New York et demandez d’ouvrir un Compte d’épargne pour les études 
universitaires Amalgamated. Vous trouverez la liste des succursales sur la page suivante.

1La limite de couverture d’assurance de dépôt standard est de 250 000 $ par déposant, par banque assurée par la Société fédérale  
d’assurance-dépôts (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC), par catégorie de titulaire. Les dépôts détenus dans des catégories 
différentes de titulaire sont assurés séparément, jusqu’à 250 000 $ minimum, même s’ils sont détenus dans la même banque.
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 » Vous ne pouvez pas ouvrir ce compte en ligne or par téléphone.
 » Par contre, une fois votre compte ouvert, vous bénéficierez d’un accès aux services bancaires 
mobiles et en ligne qui vous permettront de gérer votre compte. Pour l’accès en ligne,  
inscrivez-vous sur le site Web de la banque, amalgamatedbank.com.

 » Vous pourrez connecter ce compte au Compte de bourse NYC (NYC Scholarship Account) de 
votre enfant en acceptant de partager les données de votre compte avec NYC Kids RISE lors 
de l’ouverture du compte.

Quel type de soutien linguistique est disponible ?
 » L’anglais est parlé dans toutes les succursales, et tous les documents relatifs à Amalgamated 
Bank seront fournis en anglais.

 » L’espagnol est disponible par téléphone, et dans certaines succursales. Appelez la succursale 
qui vous intéresse pour obtenir plus d’informations.

Puis-je ouvrir un compte en ligne ou par téléphone ?
 » Non, pas pour l’instant.

Comment puis-je obtenir plus d’informations à propos de ce compte ?
 » Contactez Amalgamated Bank : 800-662-0860.
 » Rendez-vous dans une succursale d’Amalgamated Bank près de chez vous.
 » Consultez nyckidsrise.org/options.

 
La Ville de New York et le Département de l’éducation (Department of Education) de la ville de New York n’approuvent 
pas, ne recommandent pas, ne contrôlent pas, ne détiennent pas, ni ne sont affiliés au NY 529 Program Manager ou 
à tout autre instrument d’épargne pour des études universitaires ou d’investissement, y compris ceux dont les familles 
pourraient prendre connaissance dans le cadre du Programme d’épargne pour les études universitaires.

Succursales d’Amalgamated Bank dans la ville de New York
Vous pouvez ouvrir et connecter un Compte d’épargne pour les études universitaires 

d’Amalgamated dans ces succursales :

Union Square 
10 East 14th Street 
New York, NY 10003 
212-823-8708

Co-op City
2067 Bartow Ave.
Bronx, NY 10475 
718-671-1800

Bedford-Stuyvesant
1212 Fulton Street
Brooklyn, NY 11216
718-510-9001
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