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LA GOUVERNEURE HOCHUL CONSEILLE VIVEMENT AUX NEW-YORKAIS DE 
FAIRE ATTENTION AUX ESCROQUERIES LIÉES À L’ALLÈGEMENT FÉDÉRAL DE 

LA DETTE DES ÉTUDIANTS  
  

La récente annonce d'une aide financière pour les prêts étudiants a entraîné une 
recrudescence des escroqueries  

  
Les emprunteurs de prêts étudiants sont priés de n'utiliser que des sites officiels 
fiables et de ne pas répondre à des offres non sollicitées d'aide pour leurs prêts  

  
  

La gouverneure Kathy Hochul a lancé aujourd'hui une mise en garde aux 
consommateurs contre les escrocs qui profitent du récent plan d'allègement de la dette 
étudiante pour dérober l'argent et les données personnelles des emprunteurs. Les 
escrocs créent un sentiment d'urgence en se faisant passer pour des agences 
gouvernementales et en promettant une aide immédiate pour le remboursement des 
prêts étudiants. Nous rappelons aux emprunteurs qu'il est important de rester vigilants, 
de se tenir informés et de se prémunir contre les fraudes liées à ce nouveau plan de 
soulagement. Hier, la gouverneure Hochul a ratifié une loi visant à élargir et à simplifier 
l'accès au Programme fédéral d'annulation des prêts pour les services publics dans tout 
l'État. La nouvelle législation établit une uniformité autour de ce qui est considéré 
comme un emploi à temps plein pour accéder au programme d'annulation des prêts du 
service public (PSLF) et permet aux employeurs du service public de certifier l'emploi 
au nom des travailleurs, éliminant ainsi des obstacles importants à la demande et à 
l'accès à ce programme.  
  
« Les New-Yorkais travaillent dur pour chaque dollar qu'ils gagnent et le plan 
d'annulation des prêts étudiants sera essentiel pour alléger la pression de l'endettement 
croissant », a déclaré la gouverneure Hochul. « Malheureusement, certaines 
personnes sans scrupules et des escrocs sont en train de profiter de cette occasion 
pour abuser des autres. Aujourd'hui, nous lançons cet avertissement aux escrocs : 
“nous ne vous laisserons pas profiter des travailleurs new-yorkais ». Je conseille 
vivement à tout le monde de rester vigilant et de s'informer afin de barrer la route à ces 
mauvais acteurs. »  
  
Ce que vous devriez savoir sur le plan d'aide fédéral aux étudiants :  
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Le 24 août 2022, l'administration Biden a annoncé un plan en trois parties pour venir en 
aide aux emprunteurs fédéraux de prêts étudiants appartenant à la classe moyenne et 
ouvrière. Ce plan comprend le suivant :  

1. Une dernière prolongation du délai de remboursement des prêts étudiants 
jusqu'au 31 décembre 2022 et une exonération des prêts allant jusqu'à 
20 000 dollars pour les personnes éligibles  

2. Une amélioration du programme fédéral d'annulation des prêts pour les services 
publics et la création d'un nouveau plan de remboursement basé sur le revenu 
afin de réduire les paiements mensuels futurs pour les emprunteurs à faible et 
moyen revenu.  

3. La réduction des droits de scolarité pour protéger les futurs étudiants.  

  
Le ministère de l'Éducation des États-Unis est en train de travailler rapidement à la mise 
en œuvre des améliorations concernant les prêts étudiants, mais il faudra patienter un 
peu pour obtenir plus d’informations. Le ministère de l'Éducation recommande aux 
utilisateurs de se connecter à leur compte StudentAid.gov pour s'assurer que leurs 
coordonnées sont à jour et s’inscrire aux alertes pour recevoir les dernières informations 

dès qu’elles sont disponibles.  
  
Comment se protéger des escroqueries liées à l'annulation des prêts étudiants :  
  

1. Consultez des informations provenant de sources fiables. N'allez que sur les 
sites Web « .gov » lorsque vous cherchez de l'aide. Le ministère de l'Éducation 
des États-Unis a récemment lancé une page Web qui propose aux emprunteurs 
un guichet unique pour obtenir des informations précises et actualisées sur le 
programme. En accédant au site, les emprunteurs trouveront non seulement des 
informations générales mais aussi une section détaillée de la Foire aux questions 
qui fournit des renseignements sur le plan d'allégement de la dette des étudiants.  

2. Ne faites pas confiance à une personne ou un programme qui vous promet 
un accès anticipé ou spécial, ou une garantie d'éligibilité. Vous pourriez être 
contacté par une société qui prétend vous aider à obtenir une libération, une 
annulation ou un allègement de votre dette moyennant le paiement d'une somme 
d'argent. Ils pourraient également vous proposer de vous aider à déposer une 
demande anticipée. Les demandes d'annulation de prêts seront accessibles 
début octobre et il n'est pas possible d'y accéder plus tôt. Vous n'aurez jamais à 
payer aucun frais pour obtenir de l'aide concernant votre aide fédérale aux 
étudiants. Si vous recevez une telle offre, il s'agit d'une escroquerie.  

3. Ne communiquez pas vos informations personnelles, votre identifiant 
fédéral d'aide aux étudiants, ni votre numéro de sécurité sociale à 
quiconque vous contacte. Aucun fonctionnaire du ministère de l'Éducation ne 
vous appellera ni vous enverra de SMS au sujet de cette initiative. Veillez à ne 
traiter qu'avec le ministère de l'Éducation des États-Unis et ne révélez jamais vos 
informations personnelles ni votre mot de passe de compte à quiconque. Les 
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courriels officiels adressés aux emprunteurs proviendront exclusivement de 
l’adresse suivante : noreply@studentaid.gov.  

4. Si vous tombez sur une escroquerie, dénoncez-la. Consultez le site officiel du 
programme fédéral d'aide aux étudiants pour déposer une plainte, ou contactez 
la Federal Trade Commission. Le ministère de l'Éducation des États-Unis 
propose des conseils et des ressources supplémentaires sur cette page.  

  
Le secrétaire d’État, Robert J. Rodriguez, a déclaré : « Alors que de nombreux New-
Yorkais peinent à rembourser leurs prêts étudiants, des escrocs s'en prennent à ces 
emprunteurs qui ont désespérément besoin d'une aide immédiate. Le département de 
la protection des consommateurs de l'État de New York rappelle aux emprunteurs de ne 
visiter que des sites Web gouvernementaux fiables et de ne pas répondre à des offres 
non sollicitées pour obtenir une annulation de la dette, car des escroqueries concernant 
l'annulation des prêts étudiants ont surgi après l'annonce récente du gouvernement 
fédéral sur l'annulation de la dette. »  
  
Le Sénateur d'État, Kevin Thomas, a déclaré : « Il est regrettable que l'enthousiasme 
et la demande suscités par cet allégement si attendu de la dette étudiante fédérale 
aient créé une nouvelle opportunité pour les escrocs de profiter des personnes dans le 
besoin. Je conseille vivement aux New-Yorkais en quête d'aide de rester vigilants et de 
ne consulter que des sites Web « .gov » officiels pour obtenir des informations sur 
l'allègement de la dette étudiante. »  
  
Le membre de l’Assemblée, Harvey Epstein, a déclaré : « Je recommande vivement 
aux New-Yorkais de se méfier des escroqueries liées à l'annulation des prêts étudiants. 
Alors que nous nous battons pour étendre l'accès à l'annulation des dettes à un plus 
grand nombre de New-Yorkais, nous constatons malheureusement que des escrocs 
tentent de profiter des emprunteurs. La bonne nouvelle est qu’il est possible de se 
protéger. Je félicite la gouverneure Hochul d'avoir fait de l'annulation des prêts 
étudiants une priorité et de protéger les étudiants emprunteurs contre les escroqueries 
abusives. »  
  
Le département de la protection des consommateurs de l'État de New York propose 
une médiation volontaire entre un consommateur et une entreprise lorsque le 
consommateur ne parvient pas à trouver une solution par lui-même. Le service 
d'assistance téléphonique aux consommateurs 1-800-697-1220 est disponible du lundi 
au vendredi de 8h30 à 16h30, à l'exception des jours fériés, et les plaintes des 
consommateurs peuvent être déposées à tout moment à l'adresse suivante 
https://dos.ny.gov/consumer-protection.  
  
Pour obtenir d'autres conseils sur la protection des consommateurs, suivez les réseaux 
sociaux du département sur Twitter @NYSConsumer et Facebook 
www.facebook.com/nysconsumer.  
  

###  
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Informations supplémentaires disponibles sur le site Web www.governor.ny.gov 
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