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La présente publication présente des informations datant du 9 août 2021. 
Veuillez également consulter le site nyc.gov/studentloans. 

 
Informations importantes pour les détenteurs de prêt étudiant : 
 

Suspension automatique des paiements et autres aménagements pendant 
la crise de la COVID-19 
 
Détenteurs de prêts étudiants fédéraux 
 
En vertu de la Loi sur l’aide, les allègements et la sécurité économique liée au coronavirus (Coronavirus Aid, 
Relief, and Economic Security, CARES), les paiements des prêts étudiants fédéraux sont automatiquement 
suspendus, sans intérêts ou pénalités, jusqu’au 31 janvier 2022, une date butoir déjà repoussée à quatre 
reprises. Il s'agit de la dernière prolongation. Vous trouverez un récapitulatif ci-dessous. 
 

Prêts étudiants fédéraux admissibles 
 

Date du début  
de la suspension 

Date de la fin  
de la suspension 

Taux d’intérêt 
pendant la 
suspension 

Appartenant au ministère de l’Éducation des États-
Unis (U.S. Department of Education,  
U.S. ED)* : 
 

▪ Prêts directs 
▪ Prêts familiaux d’éducation fédéraux  

(FFEL, Federal Family Education Loan) 
▪ Prêts fédéraux Perkins 

▪  
*Inclut les prêts avec ou sans défaut de paiement 

 
N’appartenant pas au U.S. ED : 
 

▪ Uniquement les prêts FFEL en défaut de 
paiement 

 

Connectez-vous au système national de données 
sur les prêts étudiants (NSLDS, National Student 
Loan Data System) à l’adresse NSLDS.ed.gov 
pour découvrir lesquels de vos prêts fédéraux 
sont admissibles. 

13 mars 2020 31 janvier 2022*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Date reportée du 
30 septembre 2021 

0 % 

 
Les prêts qui ne sont pas admissibles pour cette aide incluent : 
 

▪ les prêts FFEL plus anciens n’appartenant pas au U.S. ED et qui ne sont pas en défaut de paiement ; 
▪ les prêts Perkins appartenant aux écoles ; et  
▪ les prêts étudiants privés.  

 
Voir la section « Détenteurs d'autres prêts étudiants » si vous avez un prêt qui n'appartient pas et qui n'est pas administré 
par le gouvernement fédéral. 

 

Suite > 

  

https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/Student-Loans.page
https://studentaid.gov/
https://studentaid.gov/
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Ce que vous devez savoir 
 

Pendant la période de suspension des paiements (du 13 mars 2020 au 31 janvier 2022) : 
 

▪ Une abstention administrative automatique est en vigueur. Le paiement automatique (prélèvement automatique) 
des échéances est annulé pendant l’abstention administrative. 

▪ Le ministère de l’Éducation des États-Unis signalera des « paiements dans les temps » aux agences d’évaluation 
du crédit que vous continuiez ou non à payer les échéances de votre prêt. 

 

Si vous choisissez d’interrompre le remboursement de votre prêt, votre solvabilité ne sera pas touchée. 
 

Si vous choisissez de poursuivre le remboursement de votre prêt, vous devrez contacter votre agent en prêts pour 
souscrire à nouveau au prélèvement automatique ou prévoir le paiement manuel en ligne.  
 

Important 

 

Vérifiez que votre agent en prêts étudiants est en possession de votre adresse postale, votre adresse électronique et 
votre numéro de téléphone actuels, afin de recevoir des informations exactes à propos de votre prêt. Vous recevrez un 
relevé ou un autre avis au minimum 21 jours avant l'échéance d'un paiement une fois que la suspension sera terminée. 

 
Détenteurs de prêts étudiants fédéraux ayant souscrit au prélèvement automatique 
 

▪ Le prélèvement automatique est suspendu pendant l’abstention administrative. Vous pouvez contacter votre 
agent en prêts étudiants pour refuser l’abstention administrative et souscrire à nouveau au prélèvement 
automatique. 

▪ Vous pouvez obtenir le remboursement de tout paiement effectué entre le 13 mars 2020 et le 31 janvier 2022. 
Contactez votre agent en prêts étudiants pour en savoir plus sur les remboursements. 

 
Détenteurs de prêts d’études fédéraux inscrits à des programmes de remise de prêts de la fonction publique (PSLF, 
Public Service Loan Forgiveness) ou de remboursement en fonction du revenu (IDR, Income-Driven Repayment) 
 

▪ Les paiements soumis à la suspension (entre le 13 mars 2020 et le 31 janvier 2022) comptent pour votre nombre 
total de « paiements admissibles » pour les programmes PSLF et IDR. 

▪ Dans le cadre de l'abstention administrative, vous n'aurez pas l'obligation de renouveler la certification de vos 
revenus avant la fin de la période de secours d'urgence lié à la COVID, même si le renouvellement de votre 
certification devait intervenir avant la fin de la période de secours. Remarques : 

o Votre agent en prêts étudiants vous informera de la nouvelle date de renouvellement de votre certification 
à l’avance.  

o Vous recevrez également un rappel 60 à 90 jours avant la nouvelle date de renouvellement de la 
certification.  

o Veuillez contacter votre agent en prêts étudiants si vous ne recevez pas d’information à propos de la 
nouvelle date de renouvellement de votre certification. 

 

Conseils importants pour les personnes inscrites et les emprunteurs envisageant les programmes 
IDR et PSLF 

 

Envoyez le renouvellement de votre certification ou votre inscription dès maintenant si vous êtes concerné(e) 
par l’une des situations suivantes : 
 

▪ Vos revenus ont baissé. 
▪ Votre famille s’est agrandie. 
▪ Vous souhaitez réduire vos mensualités. 

 

Utilisez le Simulateur de prêt du site studentaid.gov pour trouver un plan de remboursement qui répond à vos besoins et 
à vos objectifs ou pour décider si vous souhaitez procéder à une consolidation. 
 

Les personnes qui s’inscrivent aux programmes IDR et PSLF obtiendront également un crédit pour les paiements 
suspendus pendant l’abstention administrative. 

 
Suite > 

 
 

https://studentaid.gov/loan-simulator/
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Détenteurs de prêts étudiants fédéraux qui sont en retard ou en défaut de paiement 
 

▪ Aucune action de recouvrement ne sera entreprise avant le 31 janvier 2022. Les actions de recouvrement 
peuvent inclure la saisie administrative sur salaire (saisie sans audience au tribunal), la compensation des 
remboursements d’impôt fédéral et la compensation des prestations fédérales (par exemple, saisie des 
prestations de Sécurité sociale). 

▪ Si votre remboursement ou vos prestations ont été compensés, ou si une saisie a été faite sur votre salaire avant 
le 13 mars 2020, vous recevrez un remboursement. 

▪ Si vous avez effectué des versements ponctuels relatifs à des prêts en défaut de paiement à votre nom pendant 
la suspension des paiements, vous avez la possibilité de demander un remboursement. 

▪ Les paiements soumis à la suspension (entre le 13 mars 2020 et le 31 janvier 2022) comptent pour la 
régularisation du prêt.  

▪ Si vous avez des prêts FFEL n’appartenant pas au U.S. ED qui sont en défaut de paiement avant le 
13 mars 2020, l'U.S. ED se rapprochera de votre agence de garantie pour que la suspension soit rétroactive. 

o Vous pouvez recevoir un remboursement pour tous les remboursements d'impôts saisis ou toutes les 
saisies sur salaire depuis le 13 mars 2020. Si vous avez effectué des paiements ponctuels pendant cette 
période, vous pouvez en demander le remboursement. 

▪ Si vous avez des prêts FFEL n’appartenant pas au U.S. ED en défaut de paiement le 13 mars 2020 ou à 
une date ultérieure, les actions suivantes surviendront : 

o Votre prêt sera affecté à l'U.S. ED. 
o Vous recevrez automatiquement le remboursement des saisies sur salaire et compensations effectuées 

depuis le 13 mars 2020. 
o L'enregistrement du défaut de paiement sera supprimé de votre rapport de solvabilité.  
o Votre prêt sera remis à jour de ses paiements. 

 

Pour plus d’informations sur les prêts fédéraux appartenant 
à l'U.S. ED :  
 

Veuillez contacter le Groupe de résolution des défauts de 
paiement (Default Resolution Group) de l'U.S. ED au :  
 

▪ 1 800 621 3115  
▪ 1 877 825 9923  

(ATS pour les sourds et malentendants) 

Pour de plus amples informations sur les prêts FFEL en 
défaut de paiement n’appartenant pas à l'U.S. ED :  
 

Veuillez contacter l'agence de garantie affectée à votre prêt 
en défaut de paiement.  
 

Si vous ne savez pas qui est votre agent en prêt étudiant ou 
comment le contacter :  
 

▪ Consultez le site StudentAid.gov/login OU  
▪ Appelez le 1 800 433 3243 pour une assistance. 

 
Détenteurs de prêts étudiants fédéraux qui peuvent assurer leurs paiements 
 

▪ Vos paiements rembourseront les intérêts courus avant le 13 mars 2020 et serviront à rembourser le capital. 
▪ Le montant de votre paiement mensuel ne diminuera pas. Toutefois, vous rembourserez vos prêts plus 

rapidement et paierez moins en fin de compte. 
▪ Si vous vous abstenez, aucune pénalité ne sera en vigueur si vous payez moins que le montant du paiement 

mensuel. 

 
Détenteurs d'autres prêts étudiants 
 
Les prêts appartenant à la Corporation des services de l’éducation supérieure de l’État de New York (New York 
State Higher Education Services Corporation, NYS HESC)  
 

▪ Pour les prêts FFEL appartenant à la Corporation des services de l’éducation supérieure de l’État de New York 
(HESC), qui ne sont pas en défaut de paiement, veuillez contacter NYS HESC pour comprendre vos options.  

 

Si vous rencontrez des difficultés pour rembourser votre prêt NYS HESC FFEL qui n'est pas en défaut de paiement et 
que vous avez besoin d'aide :  
 

Veuillez contacter NYS HESC par l'un des moyens suivants : 
 

▪ Envoyez le formulaire électronique à hesc.ny.gov ; ou  
▪ Envoyez un courriel à l’adresse defaultprevention@hesc.ny.gov. 

 
Suite > 

 

https://studentaid.gov/fsa-id/sign-in/landing
https://www.hesc.ny.gov/coronavirus/hesc-loans-webform
mailto:defaultprevention@hesc.ny.gov
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Prêts FFEL et Perkins qui ne sont pas concernés par la suspension des paiements. 
 

▪ Pour les prêts FFEL et Perkins qui ne sont pas concernés par la suspension des paiements, veuillez contacter 
votre agent en prêts étudiants pour bien comprendre vos options. Vous pourriez consolider votre ou vos prêts en 
un prêt de consolidation directe qui est admissible à l’aide créée. Toutefois, la consolidation aura une 
répercussion sur votre taux d’intérêt à long terme et sur le montant total à rembourser. L’ajournement et 
l’abstention sont aussi envisageables. 

 
Prêts appartenant à des entités privées  

 

▪ Certains agents en prêts étudiants privés proposent un allègement aux emprunteurs qui subissent les 
répercussions de la pandémie de COVID-19. Veuillez contacter votre agent en prêts étudiants privés pour lui 
demander des informations sur d’autres options de paiement disponibles.  

 
Tous les détenteurs de prêts étudiants  
 
Quel que soit votre type de prêteur, voici des questions importantes à poser : 
 

 Mon prêt remplit-il les critères permettant de bénéficier d’un plan de remboursement en fonction du revenu 
(IDR, Income-Driven Repayment) ? 

 Puis-je bénéficier de l’ajournement ou de l’abstention ? Dans l’affirmative : 
o Quelle est la durée des deux options ? 
o Quelles sont les conséquences des deux options ? 

 Des frais sont-ils associés à l’allègement proposé par l’agent en prêts étudiants ? Dans l’affirmative : 
o Puis-je être exonéré(e) des frais ? 

 Un quelconque allègement dont je bénéficierais pourrait-il avoir un effet négatif sur ma solvabilité ?  

 
Ressources et assistance gratuites 
 
Aide fédérale aux étudiants (Federal Student Aid) (appartient au ministère de l’Éducation des États-Unis) : 
consultez le site studentaid.gov ou cliquez sur la foire aux questions de l’aide fédérale aux étudiants pour obtenir des 
informations sur le coronavirus et l’abstention. 

 
Centre de protection des étudiants emprunteurs (SBPC, Student Borrower Protection Center) : consultez le site 
protectborrowers.org ou cliquez sur Informations et ressources du SBPC pour les emprunteurs pendant la pandémie du 
Coronavirus 

 
Fonds de secours d’urgence du Chancelier de l’Université de New York (City University of New York Chancellor’s 
Emergency Relief Fund) : Consultez le site cuny.edu ou cliquez sur FAQ concernant le programme du secours 
d'urgence du Chancelier 

 
Conseils financiers gratuits : consultez le site nyc.gov/TalkMoney pour prendre rendez-vous ou appelez le 311 et 
dites « Financial Counseling » (conseils financiers). 

 
Département de la protection des consommateurs et des travailleurs (DCWP, Department of Consumer and 
Worker Protection) de la ville de New York : consultez le site nyc.gov/studentloans 

https://studentaid.gov/announcements-events/coronavirus
https://protectborrowers.org/our-projects/student-loan-repayment-during-the-coronavirus-pandemic/
https://protectborrowers.org/our-projects/student-loan-repayment-during-the-coronavirus-pandemic/
https://protectborrowers.org/our-projects/student-loan-repayment-during-the-coronavirus-pandemic/
https://www.cuny.edu/emergencyfund/faq/
https://www.cuny.edu/emergencyfund/faq/
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/Student-Loans.page

