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Demande de dépôt direct international – Régime de rentes du Québec
Section A

Renseignements sur l’identité du bénéficiaire et autorisation (à remplir par le bénéficiaire)

Numéro d’assurance sociale ou numéro
de client sous lequel votre rente est versée

année

mois

jour

Date de naissance

Nom
Prénom
Adresse

Téléphone
Nom de famille de votre mère
à sa naissance (sans son prénom)
J’autorise Retraite Québec à faire verser ma rente dans mon compte à l’établissement financier indiqué à la section B. Le dépôt sera
effectué dans la devise offerte par Retraite Québec pour le pays où je réside* par l’entremise d’un établissement financier mandaté
et selon des conditions négociées par Retraite Québec. J’autorise celle-ci 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.
* Si la devise de votre pays est disponible sur les marchés mondiaux, nous offrirons le dépôt direct en devise locale. Sinon, nous déterminerons quelle devise
peut être utilisée dans votre pays pour effectuer le dépôt direct (dollar américain, dollar canadien ou euro).
année

Signature du bénéficiaire

Section B

mois

jour

Date

Renseignements pour le dépôt direct international / International direct deposit information
À faire remplir obligatoirement par l’établissement financier / Must be completed by the financial institution

Nom de l’établissement financier / Name of the financial institution
Sceau de
l’établissement
financier / Financial
institution stamp

Adresse / Address

Code BIC (Swift) / BIC code (Swift)
Numéro IBAN / IBAN number

Code ABA / ABA code

Code IFSC / IFSC code

Numéro de compte / Account number

Numéro CLABE / CLABE number

Numéro de la banque et de la succursale (numéro d’acheminement) / Bank and branch code (routing number)
Type de compte (É.-U. seulement) / Type of account (U.S.A. only)

Chèques / Chequing

Épargne / Savings

IMPORTANT : Veuillez joindre un relevé d’identité bancaire (RIB). / Enclose official proof of your banking information.
Nous certifions que la personne dont le nom figure à la section A est titulaire ou cotitulaire du compte indiqué à la section B.
We certify that the person whose name appears in Section A is the holder or joint holder of the account referred to in Section B.
Nom de la personne autorisée par l’établissement financier / Name of the person authorized by the financial institution
Téléphone / Telephone
Signature de la personne autorisée
Signature of the authorized person
Retraite Québec

Date
Date

année
year

mois
month

jour
day
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Inscription et changement au dépôt direct international
Retraite Québec vous offre la possibilité de recevoir votre rente du Régime de rentes du Québec par dépôt direct dans votre
compte bancaire, à l’établissement de votre choix. Le dépôt direct est avantageux, puisque le paiement se fait le jour même
où la rente est due.
Pour vous inscrire ou faire un changement au dépôt direct international, vous devez :
remplir et signer la section A du présent formulaire d’autorisation. Notez que vous devez absolument fournir une adresse
municipale complète pour recevoir votre paiement par dépôt direct à l’extérieur du Canada. Un numéro de case postale
seul est insuffisant;
faire remplir et signer la section B par la personne autorisée à votre établissement financier;
joindre à votre demande :
– un relevé d’identité bancaire (RIB);
OU
–	tout autre document provenant de votre établissement financier où figurent les coordonnées inscrites à la partie B
du formulaire, soit le numéro de la banque, le numéro de compte et, s’il y a lieu, le numéro de la succursale;
OU
–	un spécimen de chèque sur lequel vous aurez inscrit le mot « ANNULÉ », si la banque ne peut pas vous fournir un
relevé d’identité bancaire ou un document équivalent;
nous retourner le tout à l’adresse suivante :
Retraite Québec
Case postale 5200
Québec (Québec) G1K 7S9
CANADA
Nous vous assurons que les renseignements fournis seront traités de façon confidentielle.
Note :	Dans le cas d’un changement de compte, vous devez attendre qu’un premier dépôt soit fait dans votre nouveau
compte avant de fermer l’ancien.

Disponibilité du dépôt direct international
Nous ajoutons régulièrement des pays et territoires où le service de dépôt direct est disponible. Peu importe votre lieu de
résidence, n’hésitez pas à remplir ce formulaire et à nous le retourner. À la réception de votre demande, nous prendrons les
dispositions pour déposer votre prestation du Régime de rentes du Québec dans votre compte bancaire dès que le service
sera disponible, si ce n’est pas encore le cas.
Pour connaître les pays et territoires où le dépôt direct est actuellement disponible, veuillez consulter notre site au
www.retraitequebec.gouv.qc.ca.
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