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Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) 
Souscripteur 

Voici la liste des pièces requises et les formulaires nécessaires pour l’ouverture de ce 
type de compte. 

Pièces requises 

 Pièces nécessaires à l’identification du titulaire du compte. Voir la section « Vérification de 
l’identité » à la page suivante 

Formulaires obligatoires 

 Ouverture de compte 
 Régime d’épargne-retraite 
 Communication avec les propriétaires véritables (54-101) 
 Dépôt direct  
 Désignation du bénéficiaire (pour les résidents de l’extérieur de Québec) 

Formulaires facultatifs 

 Retrait systématique 
 Procuration spéciale (autorisation de transiger donnée à une tierce personne) 
 Renseignements sur les tiers 
 Autorisation de transfert de placements enregistrés (joindre une copie du dernier relevé de 

compte)  
 Procuration pour les transferts d’actions ou d’obligations (lors de la livraison d’un certificat 

physique; bilingue). La version anglaise doit être utilisée pour les certificats des compagnies 
américaines 

 Régime d’accession à la propriété (RAP)/Demande de retirer des fonds d’un REER (T-1036)  
 Transfert provenant d’un RPDB ou d’un RPA (T-2151) 
 W-9 (obligatoire quand la citoyenneté américaine est détenue) 

À l’ouverture d’un compte enregistré, un compte non enregistré est automatiquement ouvert. Il 
s’agit par défaut d’un compte au comptant mais vous pouvez opter pour un compte sur marge, 
un compte d’options ou un compte à découvert, selon vos besoins. Cliquez sur Compte sur 
marge ou sur Compte d'options dans la section Formulaires d'adhésion pour connaître la 
documentation nécessaire à l'ouverture de ces types de comptes. 

http://cebl.vmbl.ca/Forms/41006F.pdf
http://cebl.vmbl.ca/Forms/41010F.pdf
http://cebl.vmbl.ca/Forms/41057F.pdf
http://cebl.vmbl.ca/Forms/41034F.pdf
http://cebl.vmbl.ca/Forms/41044F.pdf
http://cebl.vmbl.ca/Forms/41036F.pdf
http://cebl.vmbl.ca/Forms/41016F.pdf
http://cebl.vmbl.ca/Forms/41079F.pdf
http://cebl.vmbl.ca/Forms/41051F.pdf
http://cebl.vmbl.ca/Forms/41051F.pdf
http://cebl.vmbl.ca/Forms/41018B.pdf
http://cebl.vmbl.ca/Forms/41018B.pdf
http://cebl.vmbl.ca/Forms/41018B.pdf
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/t1036/LISEZ-MOI.html
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/t2151/LISEZ-MOI.html
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
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Vérification de l’identité (un seul choix doit être fait) 

 

 Choix 1 
 Je joins une copie d'une pièce d'identité acceptable** (attestée par un employé de Valeurs 

mobilières Banque Laurentienne ou de la Banque Laurentienne)  
 Je joins un spécimen de chèque*** 

 Choix 2 
J’utilise la méthode de combinaison de deux (2) des trois (3) 
options suivantes :  

Option 1 - Chèque personnel de 15 $ payable à CEBL 
Option 2 - Vérification du dossier de crédit (fait par CEBL) 
Option 3 - Photocopie attestée* d’une pièce d’identité 
acceptable** 

 Dans le cas où les options 1 et 2 sont choisies : une photocopie d’une pièce d’identité non 
attestée** est nécessaire. 

 Dans le cas où les options 2 et 3 sont choisies : un spécimen de chèque est nécessaire***. 

Veuillez cocher la 
combinaison retenue : 

 Combinaison : 1 et 2 
 Combinaison : 1 et 3 
 Combinaison : 2 et 3 

 
* L’attestation de la pièce d’identité acceptable originale doit être faite par un commissaire à 
l’assermentation ou un répondant. Les répondants acceptables sont les avocats et les 
notaires. L’attestation doit être produite sur une photocopie lisible du document. 

** Pièces d’identité acceptables :  

- Permis de conduire valide (non expiré) 

- Passeport valide (non expiré) 

- Carte d’assurance maladie valide (non expirée) 

o Sauf pour l’Ontario, le Manitoba et l’Île-du-Prince-Édouard. 

o Au Québec la carte d’assurance maladie peut être utilisée comme pièce d’identité 
uniquement si vous choisissez de la présenter en tant que tel quand une pièce 
d’identité vous est demandée.  

*** Le nom du titulaire du compte et les numéros de compte doivent être pré-encodés sur le 
chèque. Un profil client Banque Laurentienne avec compte bancaire ou un relevé bancaire 
peut remplacer le spécimen de chèque. 

Note : si vous êtes un citoyen américain et que vous résidez aux États-Unis de façon 
permanente (+ de 183 jours), le formulaire W-9 doit être rempli et joint au présent formulaire. 
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