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RSP-118 (2019-11)

Renseignements généraux

Guide de la demande de dépôt direct  
à l’extérieur du Canada

Régime de retraite du secteur public

Accès aux documents des organismes publics et protection des renseignements personnels

Pour obtenir plus de renseignements

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 sections 1 et 2 du formulaire, de demander à votre établissement 
financier de remplir la section 3, de joindre à ce formulaire un spécimen de chèque, un chèque avec la mention 
« ANNULÉ » ou un relevé de votre compte et de nous faire parvenir le tout à l’adresse qui figure sur le formulaire. Le 
premier dépôt sera effectué de deux à trois mois après que nous aurons 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 (exemples : fusion, 
changement de numéro de compte, de succursale, etc.) afin d’éviter que votre dépôt soit retardé.

Les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire sont nécessaires à l’étude de cette demande. Le fait de 
ne pas les fournir dans les sections obligatoires peut en allonger le délai de traitement ou en entraîner le rejet. Seul 
notre personnel autorisé a accès à ces renseignements lorsqu’ils sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions : leur 
communication à des tiers ne peut se faire que dans les cas prévus par la loi. Ces renseignements peuvent aussi servir 
aux fins de recherche, d’évaluation, d’enquête ou de sondage. La Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels permet à la personne concernée par ces renseignements 
de les consulter et de les faire rectifier.

Par Internet
www.retraitequebec.gouv.qc.ca

Par téléphone
Région de Québec : 418 643-4881
Sans frais : 1 800 463-5533
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Demande de dépôt direct à l’extérieur du Canada

1. Renseignements sur l’identité de la personne qui reçoit une prestation

2. Signature de la personne qui reçoit une prestation

3. Renseignements bancaires pour le dépôt direct

Régime de retraite du secteur public

Inscrivez votre numéro d’assurance sociale ou le numéro d’identification qui est indiqué sur votre relevé de participation.

Numéro d’assurance sociale  Numéro d’identification 1 7

Date de naissance 
année mois  jour

Nom 

Prénom 

Adresse 

Pays 

Téléphone 

J’autorise Retraite Québec à fournir les renseignements nécessaires à l’établissement financier mandaté. J’accepte que 
cette autorisation soit régie par le droit du Québec et qu’elle relève exclusivement de ses tribunaux. 

J’atteste que les renseignements fournis sont complets et exacts.

Signature  Date 
année mois  jour

3.1 Renseignements sur l’établissement financier

Nom de l’établissement financier

Adresse 

Pays 

Téléphone 
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3. Renseignements bancaires pour le dépôt direct (suite)

Transmettez-nous en ligne ce formulaire et les documents requis au : 
 www.retraitequebec.gouv.qc.ca.  

Votre demande sera ainsi traitée plus rapidement, puisque le délai postal sera éliminé.

Si vous ne pouvez pas utiliser le service en ligne, veuillez nous retourner ce formulaire et les documents requis à l’adresse suivante : 
Retraite Québec, case postale 5500, succursale Terminus, Québec (Québec) G1K 0G9

Important
Veuillez transmettre à Retraite Québec les documents suivants :

• le formulaire Demande de dépôt direct à l’extérieur du Canada (RSP-118);
• un spécimen de chèque, un chèque avec la mention « ANNULÉ » ou un relevé de votre compte.

3.2 Renseignements obligatoires pour les États-Unis et l’Australie

3.2.1 Veuillez sélectionner le pays :  États-Unis (USD)  Australie

3.2.2 Veuillez indiquer les informations bancaires :

Banque (ABA, Fedwire) (9 chiffres maximum) 

Numéro de compte (4 chiffres minimum et 17 chiffres maximum) 

3.2.3 Veuillez indiquer la devise : 

3.3 Renseignements obligatoires pour les comptes bancaires internationaux (IBAN, BIC)

3.3.1 Veuillez sélectionner le pays :

 Allemagne  Autriche  Belgique  Espagne (incluant les îles Canaries, Ceuta et Melilla)  France

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

 Suisse  Autre. Précisez : 

3.3.2 Veuillez indiquer les informations bancaires :

Numéro de compte bancaire international (IBAN) (34 chiffres maximum)

Code d’identification bancaire (BIC) (11 chiffres maximum) 

3.3.3 Veuillez indiquer la devise : 

3.4 Renseignements obligatoires pour les autres pays

3.4.1 Veuillez écrire le nom de votre pays : 

3.4.2 Veuillez indiquer les informations bancaires :

Code d’identification bancaire (BIC) (11 chiffres maximum) 

Numéro de compte 

3.4.3 Veuillez indiquer la devise : 
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