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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Nous vous offrons la possibilité de faire déposer votre rente mensuelle directement dans
votre compte bancaire, dans la devise de votre pays de résidence.
Ce mode de paiement vous permet également d’éviter les délais d’encaissement, d’obtenir
un taux de change avantageux et de recevoir votre rente de retraite le jour même où elle est
due, soit le 15 de chaque mois. C’est un choix sûr et confidentiel qui peut vous éviter bien
des ennuis.
Pour vous inscrire au dépôt direct, il suffit de remplir les Parties A et B du formulaire au
verso, de demander à votre établissement financier de remplir la Partie C, de joindre à ce
formulaire un chèque personnalisé portant la mention « Annulé » ou un relevé de votre
compte et de nous faire parvenir le tout à l’adresse qui figure ci-dessous. Le premier dépôt
sera effectué de deux à trois mois après que nous aurons reçu reçu votre formulaire.
N’oubliez pas d’indiquer vos numéros de téléphone, car c’est souvent la seule façon de vous
joindre rapidement. Il est aussi très important de nous signaler tout changement relatif à votre
établissement financier (ex. : fusion, changement de numéro de compte, de succursale, etc.)
afin d’éviter que votre dépôt soit retardé.
Pour nous informer d’un changement d’adresse ou d’une modification concernant votre
établissement financier, ou pour obtenir des renseignements complémentaires, vous pouvez
nous écrire à l’adresse suivante :
Retraite Québec
Case postale 5500, succursale Terminus
Québec (Québec) G1K 0G9
CANADA
Par courriel sécurisé
www.retraitequebec.gouv.qc.ca/infosecteurpublic
Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone à l’un des numéros suivants :
418 643-4881 (région de Québec)
1 800 463-5533 (sans frais).
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Partie A - Renseignements sur l’identité du prestataire (à remplir par le prestataire)
Nom de famille

Numéro d’assurance sociale

Prénom

Ind. rég.

Téléphone au domicile

Adresse de domicile (numéro, rue, appartement, case postale, route rurale)

Ind. rég.

Autre téléphone

Ville, village ou municipalité

Pays

Partie B - Signature du prestataire
J’autorise Retraite Québec à verser ma rente dans mon compte à l’établissement financier indiqué ci-dessous.
Signature du prestataire

Date
année

mois

Jour

Partie C - Renseignements bancaires (à remplir par l’établissement financier)
1. Identification de l’établissement financier
Nom de l’établissement financier
Succursale
Adresse

Pays

2. Renseignements obligatoires pour le dépôt direct
Pays

□ Allemagne
□ Autriche
□ Belgique
□ Espagne (incluant les

Numéro de compte bancaire
Numéro de compte bancaire international (IBAN) (34 max.)

îles Canaries, Ceuta
et Melilla)

□ France
□ Grèce
□ Irlande –
Royaume-Uni
□ Italie
□ Portugal (incluant les
îles des Açores et
de Madère)

□ Suisse
□ Autre
□ États-Unis (USD)
□ Autre

Code d’identification bancaire (BIC)
(11 max.)

Banque (ABA, Fedwire) (9 max.)

Numéro de compte bancaire

Numéro de compte (4 min., 17 max.)

Numéro de compte postal

Devise

Important : Veuillez joindre un chèque personnalisé portant la mention « Annulé » ou un relevé de votre compte.

Effacer
Retraite Québec
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