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1. INTRODUCTION 

Afin de répondre aux nouvelles mesures concernant la remise des produits financiers non 
réclamés, le présent document vise à fournir les modalités applicables pour le transfert 
électronique des diverses informations relatives aux produits financiers non réclamés à 
Revenu Québec.  

Le présent document propose un format de transfert électronique entre l’institution 
financière ou organisme concerné et Revenu Québec. Plus précisément, elle vise à fournir au 
cédant les informations relatives à la création du fichier de remise. Ce format de données se 
veut un standard utilisé avec l’ensemble des intervenants impliqués. 

Ce document est destiné principalement aux ressources informationnelles et inclut seulement 
les modalités et les différentes règles de gestion pour la création du fichier de remise sous 
format électronique. 

Différentes annexes sont incluses dans le présent document. Ces annexes apportent certaines 
précisions sur le contenu des données et les règles de validation applicables. 
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2. STRUCTURE DU FICHIER D’ÉCHANGE DE DONNÉES 

Cette section explique la structure du fichier d’échange de données entre une institution 
financière ou organisme et Revenu Québec. 

2.1 Structure du fichier 

Le fichier d’échange comporte trois sections différentes. Chacune de ces sections est 
obligatoire afin d’assurer la bonne mise en œuvre du transfert électronique. 

Section En-tête 

La section En-tête s’avère le premier enregistrement du fichier. Il permet en autre 
d’identifier l’institution financière ou organisme responsable de la remise incluant les 
informations nominatives, la date de transmission et les numéros des chèques à 
l’ordre de Revenu Québec et du fiduciaire désigné, s’il y a lieu. 

Cette section En-tête est obligatoire pour tout fichier de remise et ne doit comporter 
qu’un seul enregistrement de ce type. 

Section Détail 

La section Détail contient l’ensemble des enregistrements de détail afin d’identifier 
les caractéristiques du bien non réclamé et les informations nominatives de l’ayant 
droit. 

Cette section Détail doit obligatoirement suivre la section  En-tête de début et doit 
comporter au moins un enregistrement de ce type. 

Section Contrôle 

La section Contrôle s’avère le dernier enregistrement du fichier. Il permet, entre 
autres, d’identifier l’institution financière ou organisme responsable de la remise, la 
date de transmission, le nombre et le montant total des produits financiers enregistrés 
et non enregistrés transmis. 

Cette section Contrôle est obligatoire pour tout fichier de remise. La section Contrôle 
doit obligatoirement suivre la section Détail et ne doit comporter qu’un seul 
enregistrement de ce type. 

2.2 Description du tableau 

Le tableau précise le format des données à transmettre et comporte les éléments 
suivants : 
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Numéro 

− Séquence attribuée à chaque élément inclus dans le fichier de remise. Ce numéro 
identifie la séquence à laquelle l’élément doit apparaître à l’intérieur du fichier. 

Nom de l’élément 

− Nom de référence associé à chaque élément inclus dans le fichier de remise. 

Définition 

− Définition abrégée associée à chaque élément inclus dans le fichier de remise. 

Position 

− Position de début et de fin à laquelle on doit retrouver l’élément à l’intérieur du 
fichier de remise. 

Longueur 

− Longueur associée à chaque élément inclus dans le fichier de remise. 

Type de l’élément 

− Type associé à chaque élément inclus dans le fichier de remise. Les types valides 
sont les suivants : 

o NUM :  Numérique 

o ALPHAN :  Alphanumérique 

o DATE : Date 

Obligatoire ou facultatif 

− Indicateur permettant de préciser si une valeur associée à l’élément doit être 
obligatoirement inscrite au fichier de remise. Il est important de noter que lorsque 
la valeur de l’élément est facultative, ce dernier doit être obligatoirement 
renseigné selon la valeur par défaut. De plus, l’élément est facultatif seulement si 
les conditions spécifiées sont respectées. 

Valeur(s) possible(s) 

− Liste des valeurs possibles pour chaque élément présent dans le fichier de remise. 
Cette liste est présentée sous forme de tableau comportant deux colonnes, dont la 
première présente la valeur associée et la seconde présente la définition de cette 
valeur. Seule la valeur associée à l’élément doit être incluse à l’intérieur du fichier 
de remise. La description se veut une information complémentaire. 

Règle(s) de validation(s) 

− Différentes règles de validation qui déterminent la valeur d’un élément. Les règles 
peuvent dépendre d’un ou plusieurs éléments inclus au fichier de remise. 
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Information(s) complémentaire(s) 

− Informations complémentaires permettant d’apporter des précisions sur l’élément.  

 

 

3. RÈGLES DE GESTION 

On retrouve à l’intérieur de cette section les différentes règles de gestion applicables pour le 
transfert électronique des données. 

3.1 Acceptation du fichier de remise 

Le fichier de remise transmis par une institution financière ou organisme fera l’objet 
d’une validation par Revenu Québec. 

Advenant qu’une erreur est détectée, le fichier de l’institution financière ou 
organisme concerné sera rejeté et retransmis à l’intervenant pour correction et re-
soumission. 

3.2 Format des données 

Trois types de format des données sont applicables : format numérique, format 
alphanumérique et format date. 

3.3 Conditions particulières concernant le contenu du fichier de remise 

Un fichier de remise peut ne contenir qu’un seul champ de compétence1 et qu’une 
seule devise2 pour l’ensemble des produits financiers non réclamés par envoi. Dans le 
cas où  il y aurait différents champs de compétences et/ou différentes devises remis 
pour un même cédant, la solution proposée serait de créer différents fichiers. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1   ( Format du détail des enregistrements du fichier – Élément no. 4 )  
2  ( Format du détail des enregistrements du fichier – Élément no. 14 ) 
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4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

4.1 Type de médium 

Le type de médium utilisé pour la transmission du fichier de remise doit être sur CD-
ROM. 

4.2 Nom du fichier de remise 

Le nom du fichier de remise doit respecter la nomenclature suivante : 

REMISEBNR99999999AAAA99.TXT 

ou 

− 99999999 :  Numéro de l’institution financière ou organisme attribué par 
Revenu Québec 

− AAAA : Année de la remise 

− 99 : Séquence de la remise (par exemple, 01 pour la première remise) 

4.3 Format des éléments 

Les règles du format des éléments sont les suivantes : 

Élément de type numérique 

− Justification à droite 

− Valeur de défaut est 0, lorsque le champ est obligatoire et que l’élément s’avère 
non renseigné 

− Valeur de défaut est à blanc, lorsque le champ est facultatif et que l’élément 
s’avère non renseigné 

Élément de type alphanumérique 

− Justification à gauche 

− Valeur de défaut est des caractères blancs dans le cas où l’élément s’avère 
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5.  TABLEAUX DES FORMATS DES ÉCHANGES DE DONNÉES 
 
5.1  Format d’en-tête de début de fichier 

 

 

Nom de l’élément Définition Position Lg Type Obligatoire/  
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) Règle(s) de validation(s) Information(s) 
complémentaire(s) 

   De   à       

1 Numéro de l’institution 
financière ou 
organisme 

Numéro de l’intervenant  attribué par Revenu 
Québec pour chaque institution financière ou 
organisme responsable de la remise des produits 
financiers non réclamés 

1 8 8 
NUM Obligatoire A compléter • Doit être égal à la valeur possible  

2 Type d’enregistrement Identifiant relatif à un enregistrement d’en-tête 
9 9 1 

NUM Obligatoire 1 Enregistrement En-tête • Le premier enregistrement du fichier doit être obligatoirement de type « 1 » 
Il doit exister un et un seul enregistrement de type « 1 » 

3 Date de transmission Date à laquelle le fichier de remise est transmis 
à Revenu Québec 10 17 8 

DATE Obligatoire • Format : AAAAMMJJ  
• Doit être inférieure ou égale à la date du jour 

  

4 Destinataire Nom de l’organisme à qui est transmis le fichier 
de remise des produits financiers non réclamés 18 117 10

0 

ALPHAN Obligatoire • Doit être égal à   
« REVENU QUÉBEC » 

  

5 Provenance (origine) Nom de l’émetteur responsable de la  remise des 
produits financiers non réclamés (institution 
financière ou organisme) 

118 217 10
0 

ALPHAN Obligatoire • A compléter 
• Doit être égale à la valeur possible 

• Nom légal de l’institution ou organisme 
responsable de la remise 

 

6 Adresse 1 de 
l’institution financière 
ou organisme 

Adresse d’affaires de l’institution financière ou 
organisme responsable de la remise et 
comprenant les éléments suivants : no civique, 
rue, bureau, casier postal et succursale... 

218 257 40
ALPHAN Obligatoire • A compléter   

7 Adresse 2 de 
l’institution financière 
ou organisme 

Continuation de l’adresse d’affaires de 
l’institution financière ou organisme responsable 
de la remise 

258 297 40
ALPHAN Facultatif • A compléter   

8 Municipalité de 
l’institution financière 
ou organisme 

Nom de la municipalité associée à l’adresse de 
l’institution financière ou organisme responsable 
de la remise 

298 337 40
ALPHAN Obligatoire • A compléter   
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Nom de l’élément Définition Position Lg Type Obligatoire/  
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) Règle(s) de validation(s) Information(s) 
complémentaire(s) 

   De   à       

9 Province de 
l’institution financière 
ou organisme 

Code de province ou état associé à l’adresse de 
l’institution financière ou organisme responsable 
de la remise 

338 339 2 
ALPHAN Obligatoire • A compléter 

• Se référer à l’annexe B – Liste des codes de 
province  
et à l’annexe C – Liste des codes d’état 

  

10 Pays de l’institution 
financière ou 
organisme 

Code de pays associé à l’adresse de l’institution 
financière ou organisme responsable de la 
remise 

340 342 3 
ALPHAN Obligatoire • A compléter 

• Se référer à l’annexe D – Liste des codes de 
pays 

  

11 Code postal de 
l’institution financière 
ou organisme 

Code postal associé à l’adresse de l’institution 
financière ou organisme responsable de la 
remise 

343 352 10
ALPHAN Obligatoire • A compléter 

• Si l’élément no 10 est égal à «CAN»,  
le format du code postal doit être 
OBLIGATOIREMENT du format X9X9X9 

  

12 Indicatif régional de 
l’institution financière 
ou organisme 

Indicatif régional associé à l’institution 
financière ou organisme responsable de la 
remise 

353 355 3 
NUM Obligatoire • A compléter 

• Doit obligatoirement contenir 3 chiffres 
  

13 Numéro de téléphone 
de l’institution 
financière ou 
organisme 

Téléphone associé à l’institution financière ou 
organisme responsable de la remise 356 362 7 

NUM Obligatoire • A compléter 
• Doit obligatoirement contenir 7 chiffres 

  

14 Numéro du chèque de 
l’institution financière 
ou organisme au 
fiduciaire  

Numéro du chèque associé au montant des 
produits financiers non réclamés et enregistrés 
devant faire l’objet d’un transfert direct au 
fiduciaire désigné par le Curateur public 

363 372 10
NUM Facultatif • Doit être supérieur à zéro 

• Le no du chèque est OBLIGATOIRE 
seulement si un montant relatif aux produits 
« non réclamés et enregistrés » est transmis au 
fiduciaire désigné par le Curateur public 

  

15 Numéro du chèque de 
l’institution financière 
ou organisme au 
Curateur 

Numéro du chèque associé au montant des 
produits financiers non réclamés et non 
enregistrés devant faire l’objet d’une remise 
directe au Curateur public 

373 382 10
NUM Facultatif • Doit être supérieur à zéro 

• Le no du chèque est OBLIGATOIRE 
seulement si un montant relatif aux produits 
« non réclamés et non enregistrés » est 
transmis au Curateur public 
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5.2  Format des enregistrements de détails 
 

 Nom de l’élément Définition Position Lg Type Obligatoire/  
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) Règle(s) de validation(s) Information(s) 
complémentaire(s) 

   De   à       

1 Numéro de 
l’institution 
financière ou 
organisme 

Numéro de l’intervenant attribué 
par Revenu Québec pour chaque 
institution financière ou organisme 
responsable de la remise des 
produits financiers non réclamés 

1 8 8 NUM Obligatoire • A compléter • Doit être égal à la valeur possible  

2 Type 
d’enregistrement 

Identifiant relatif à un 
enregistrement de détail 

9 9 1 NUM Obligatoire 
2 Enregistrement de détail 

• Doit lire au moins un enregistrement 
de détail de type « 2 » 

• Pour chaque enregistrement de 
détail, le type doit être 
obligatoirement égal à « 2 ». 

• A compléter 
3 Champ de 

compétence 
Code de régime attribué par 
Revenu Québec, déterminé selon la 
raison sociale de l’institution ou 
organisme responsable de la remise 

10 19 10 ALPHAN Obligatoire 

24BANQUE Banque 

• Doit être égal à la valeur  
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 Nom de l’élément Définition Position Lg Type Obligatoire/  
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) Règle(s) de validation(s) Information(s) 
complémentaire(s) 

   De   à       

4 Numéro de référence 
du produit financier 

Régime complémentaire de 
retraite ou régime de pension 
agrée 
Numéro d’enregistrement du 
régime source agrée par Revenu 
Canada 
Régime de retraite à imposition 
différée  (REER, FERR, CRI, 
FRV et REER immobilisé) 

Numéro d’enregistrement du 
régime source agrée par Revenu 
Canada 
Numéro du compte, de client ou de 
police de l’ayant droit  

Autres titres de placement non 
enregistré 

Numéro du compte, de client ou de 
police de l’ayant droit 

20 49 30 ALPHAN Obligatoire  • Une valeur doit être obligatoirement 
inscrite 

 

« 02 » REER 

« 04 » FERR 

« 10  » FRV 

• Une valeur doit être obligatoirement 
inscrite selon les cas suivants : 

« 11 » CRI 

Régime de 
retraite 
complémentaire 
ou régime de 
pension agrée     

Valeur est obligatoire 
et doit être l’une des 
valeurs possibles 

5 Type de régime Régime complémentaire de 
retraite ou régime de pension 
agrée 
Type de régime destinataire où les 
sommes applicables en vertu du 
régime de retraite peuvent être 
transférées 

Régime de retraite à imposition 
différée  (REER, FERR, CRI, FRV 
et REER immobilisé) 

Type de régime destinataire où les 
sommes applicables en vertu du 
régime de retraite peuvent être 

50 51 2 NUM Facultatif 

« 14 » REER 
Immobilisé 

Régime de 
retraite à 
imposition 
différée 

Valeur est obligatoire 
et doit être l’une des 
valeurs possibles 
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 Nom de l’élément Définition Position Lg Type Obligatoire/  
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) Règle(s) de validation(s) Information(s) 
complémentaire(s) 

   De   à       

transférées 

Autres titres de placement non 
enregistré 
Non applicable 

« 00 » Non Applicable 

Autres titres de  
placement non 
enregistré 

Non applicable 

Valeur doit être égale 
à « 00 » 

 

 

 

 

 

 

02 - REER Non applicable 

04 - FERR Non applicable 

10 - FRV 

Valeur est obliga-
toire, la législation 

doit être fédérale ou  
provinciale (annexe 

B) 

11 - CRI 

Valeur est obliga-
toire, la législation 

doit être provinciale 
seulement (annexe 

B) 

6 Législation du 
régime enregistré 

Régime complémentaire de 
retraite ou régime de pension 
agrée 
Législation régissant le régime 
(charte provinciale ou fédérale) 

Régime de retraite à imposition 
différé  (REER, FERR, CRI, FRV 
et REER immobilisé) 

Législation régissant le régime 
(charte provinciale ou fédérale) 

Autres titres de placement non 
enregistrés 
Non applicable 

52 53 2 ALPHAN Obligatoire • Régime sous législation provinciale 
Voir l’annexe B pour les divers codes de 

provinces 
• Régime sous législation fédérale 
    FD – Fédérale 

14 - REER 
immobilisé 

Valeur est 
obligatoire, la 

législation doit être 
fédérale par défaut 

 

A Action 7 Type du titre de 
placement 

Type du titre de placement détenu 
par l’ayant droit : 

Régime à imposition différée  
(REER, FERR, CRI, FRV et 
REER immobilisé) 

54 54 1 ALPHAN Facultatif 

C 

Certificat de 
placement  

garanti 
(CPG) 

• Valeur doit être l’une des valeurs 
possibles 

• L’élément est non renseigné si aucune 
valeur n’est applicable 
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 Nom de l’élément Définition Position Lg Type Obligatoire/  
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) Règle(s) de validation(s) Information(s) 
complémentaire(s) 

   De   à       

E 
Encaisse 

F Fonds commun 
de placement 

O Obligation 

• Autres titres de placement non 
enregistré 

Non applicable 
• Régime complémentaire de 

retraite ou régime de pension 
agrée  

 

Blanc 

Régime 
enregistré et non 
enregistré autre 
que A, F ou O 

8 CUSIP, ISIN ou 
code d’échange 

No de CUSIP, ISIN de la valeur 
mobilière et le code d’échange du 
fonds commun de placement  

• Régime de retraite à imposition 
différée  (REER, FERR, CRI, 
FRV et REER immobilisé) 

• Autres types de placement non 
enregistré 

Non applicable 

• Régime complémentaire de 
retraite ou régime de pension 
agrée 

55 69 15 ALPHAN Facultatif  • L’élément est non renseigné si aucune 
valeur n’est applicable 
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 Nom de l’élément Définition Position Lg Type Obligatoire/  
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) Règle(s) de validation(s) Information(s) 
complémentaire(s) 

   De   à       

9 Montant régime 
enregistré 

Régime complémentaire de 
retraite ou régime de pension 
agrée 
Sommes payables en vertu du 
régime de retraite d’un montant 
égal ou supérieur à 1000.00 $ et 
correspondant à la valeur des droits 
accumulés au titre du régime de 
retraite de l’ayant droit ou à la 
valeur résiduelle de la rente au 
moment de la remise et devant faire 
l’objet d’un transfert au fiduciaire 
désigné par le Curateur public. 
Régime de retraite à imposition 
différée (REER, FERR, CRI, FRV 
et REER  immobilisé) 

Valeur capital et intérêt du 
placement  

Valeur de l’encaisse 

70 79 10 NUM Obligatoire • Valeur par défaut : 0 • Format : 9(08)V99 
• Doit être supérieur ou égal à zéro 
• Doit être en dollars canadiens 

 

10 Montant régime non 
enregistré 

Régime complémentaire de 
retraite ou régime de pension 
agrée 
Sommes payables en vertu du 
régime de retraite d’un montant 
inférieur à 1000.00 $ et 
correspondant à la valeur des droits 
accumulés au titre du régime de 
retraite de l’ayant droit ou à la 
valeur résiduelle de la rente au 
moment de la remise et toute autre 
somme payable en vertu du régime 
de retraite (ex : montant des 
versements échus et non versés, 

80 89 10 NUM Obligatoire • Valeur par défaut : 0 • Format : 9(08)V99 
• Doit être supérieur ou égal à zéro 
• Doit être en dollars canadiens 
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 Nom de l’élément Définition Position Lg Type Obligatoire/  
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) Règle(s) de validation(s) Information(s) 
complémentaire(s) 

   De   à       

montant des intérêts  sur la remise 
en retard, prestation de décès) sans 
limite de montant  

Régime de retraite à imposition 
différée  (REER, FERR, CRI, 
FRV et REER immobilisé) 

Sommes payables en vertu du 
régime de retraite d’un montant 
inférieur à 1000.00 $ et 
correspondant à la valeur des droits 
accumulés au titre du régime de 
retraite de l’ayant droit ou à la 
valeur résiduelle de la rente au 
moment de la remise et toute autre 
somme payable en vertu du régime 
de retraite (ex : montant des 
versements échus et non versés, 
montant des intérêts  sur la remise 
en retard, prestation de décès) sans 
limite de montant 
Autres titres de placement non 
enregistrés  

Valeur capital et intérêt du 
placement 
Valeur de l’encaisse 

11 Montant retenu 
fédéral 

Montant des retenues à la source 
ayant été prélevé à l’égard du 
montant indiqué à l’élément no 10 
Montant régime non enregistré 

90 99 10 NUM Facultatif • Valeur par défaut : 0 • Format : 9(08)V99 
• Doit être supérieur ou égal à zéro 
• Doit être en dollars canadiens 

 

12 Montant retenu 
provincial 

Montant des retenus à la source 
ayant été prélevé à l’égard du 
montant indiqué à l’élément no 10 
Montant régime non enregistré  

100 109 10 NUM Facultatif • Valeur par défaut : 0 • Format : 9(08)V99 
• Doit être supérieur ou égal à zéro  
• Doit être en dollars canadiens 
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 Nom de l’élément Définition Position Lg Type Obligatoire/  
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) Règle(s) de validation(s) Information(s) 
complémentaire(s) 

   De   à       

13 Nombre de parts du 
fonds commun de 
placement 

Nombre d’actions 

Régime complémentaire de 
retraite ou régime de pension 
agrée 
Non applicable 

Régime de retraite à imposition 
différée  (REER, FERR, CRI, 
FRV et REER immobilisé) 

Nombre de parts détenues du fonds 
commun de placement par l’ayant 
droit 

Nombre d’actions détenues par 
l’ayant droit 

Autres titres de placement non 
enregistré  

Nombre de parts détenues du fonds 
commun de placement par l’ayant 
droit 

Nombre d’actions détenues par 
l’ayant droit 

110 120 11 NUM Facultatif • Valeur par défaut : 0 • Format : 9(08)V999 
• Doit être supérieur ou égal à zéro 
 

• Un nombre de parts ou 
d’actions doit être indiqué 
seulement en présence d’un 
fonds commun de placement 
ou d’action 

14 Devise  Code de devise rattachée au 
placement 

121 123 3 ALPHAN Obligatoire • Valeur par défaut : « CAD » Dollar 
canadien 

• Se référer à l'annexe F - Liste des codes 
de devise 

 

• Doit être égal à l’une des valeurs 
possibles 

-   La remise du bien s’effectue en 
dollars CAD 

-   La devise représente la devise 
initiale du bien. Par contre,  la 
valeur du bien est celle 
convertie en dollars CAD. 

C Intérêt composé 

S Intérêt simple 

15 Indicateur intérêt 
simple ou composé 

Indicateur réservé pour le type de 
placement « Certificat de dépôt » 

124 124 1 ALPHAN Facultatif 

O Intérêt spécial Obligation 

• Doit être égal à l’une des valeurs possibles 
L’élément est non renseigné si aucune valeur n’est applicable 
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 Nom de l’élément Définition Position Lg Type Obligatoire/  
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) Règle(s) de validation(s) Information(s) 
complémentaire(s) 

   De   à       

16 Nom de l’ayant droit Nom associé à l’ayant droit 125 164 40 ALPHAN Obligatoire  • Doit contenir une valeur L’élément « nom de l’ayant 
droit » ne contient que le nom de 
famille ou le nom de la personne 
morale.   

17 Prénom de l’ayant 
droit 

Prénom associé à l’ayant droit 165 184 20 ALPHAN Facultatif  • L’élément est non renseigné si aucune 
valeur n’est transmise 

L’élément « prénom de l’ayant 
droit » ne contient que le prénom 
de l’ayant droit.   

18 NAS de l’ayant droit Numéro d’assurance sociale associé 
à l’ayant droit 

185 193 9 NUM Facultatif • Numéro assurance sociale valide 
(modulo) 

• Pour un régime enregistré, le no 
d’assurance sociale est 
OBLIGATOIRE 
• Numéro de NAS valide (se 

référer à l’annexe E – Formule de 
validation du NAS)  

• Si le no d’assurance sociale est 
obligatoire et inconnu, le numéro 
suivant doit être spécifié:  « 999 
999 998 » 

• Pour un placement non enregistré, le 
no d’assurance sociale est 
FACULTATIF 

• Si le numéro d'assurance sociale 
est connu, il doit être valide. Se 
référer à la formule de validation 
jointe en annexe E. 

19 Date de naissance de 
l’ayant droit 

Date de naissance associée à 
l’ayant droit 

194 201 8 DATE Facultatif • Format : AAAAMMJJ • Pour un régime enregistré, la date de naissance est OBLIGATOIRE 
• Date valide 
• L’année de la date de naissance doit être supérieure à 1850 et inférieure à 

2100 
• La date de naissance doit être inférieure ou égale à la date de transmission 

du fichier 
Pour un placement non enregistré, la date de naissance est FACULTATIVE 

F Féminin 20 Sexe de l’ayant droit Sexe associé à l’ayant droit  202 202 1 ALPHAN Facultatif 

M Masculin 

• Doit être égal à l’une des valeurs 
possibles  

 

• À utiliser lorsque disponible. 
Cette donnée n’est pas requise 
pour les activités de gestion des 
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 Nom de l’élément Définition Position Lg Type Obligatoire/  
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) Règle(s) de validation(s) Information(s) 
complémentaire(s) 

   De   à       

Blanc Inconnu 

régimes.  Elle est tout de même 
inscrite pour faciliter une 
éventuelle conversion du régime 
dans le cas où l’ayant droit serait 
retrouvé. 

CEL Célibataire 

DIV Divorcé(e) 

MAR Marié(e) 

REL Religieux(se) 

SPF Séparé(e) de fait 

SPL Séparé(e) légalement 

UNI Union de fait 

21 État civil de l’ayant 
droit 

État civil associé à l’ayant droit 203 205 3 ALPHAN Facultatif 

VEU Veuf(ve) 

Doit être égal à l’une des valeurs 
possibles  

• À utiliser lorsque disponible. 
Cette donnée n’est pas requise 
pour les activités de gestion des 
régimes.  Elle est tout de même 
inscrite pour faciliter une 
éventuelle conversion du régime 
dans le cas où l’ayant droit serait 
retrouvé. 

A Anglais 22 Langue de l’ayant 
droit 

Langue associée à l’ayant droit 206 206 1 ALPHA Facultatif 

F Français 

Valeur par défaut : « F » 

• Doit être égale à l’une des valeurs 
possibles 

 

23 Adresse 1 de l’ayant 
droit 

Dernière adresse connue de l’ayant 
droit comprenant les éléments 
suivants : no civique, rue, bureau, 
casier postal, succursale.... 

207 246 40 ALPHAN Facultatif  • L’élément est non renseigné si aucune 
adresse n’est transmise 

• À utiliser lorsque disponible 
Mettre le nom de ville,  province 
et de code postal dans les 
colonnes spécifiées 

24 Adresse 2 de l’ayant 
droit 

Continuation de l’adresse civique 
de l’ayant droit 

247 286 40 ALPHAN Facultatif  • L’élément est non renseigné si aucune 
adresse n’est spécifiée 

• A utiliser lorsque disponible  

25 Municipalité de 
l’ayant droit 

Nom de la municipalité associée à 
l’adresse civique de l’ayant droit 

287 326 40 ALPHAN Facultatif  • L’élément est non renseigné si aucune 
municipalité n’est spécifiée 

• À utiliser lorsque disponible.  
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 Nom de l’élément Définition Position Lg Type Obligatoire/  
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) Règle(s) de validation(s) Information(s) 
complémentaire(s) 

   De   à       

26 Province / État de 
l’ayant droit 

Code de province ou état associé à 
l’adresse civique de l’ayant droit 

327 328 2 ALPHAN Facultatif • Se référer à l’annexe B - Liste des 
codes de provinces et à l’annexe C - 
Liste des codes des États.  

 

• Doit être égale à l’une des valeurs 
possibles 

• Si l’élément no 27 « Pays » est égal à 
USA ou CAN alors le code de 
province est obligatoire 

• L’élément est non renseigné si aucune 
province /état n’est spécifié 

• À utiliser lorsque disponible 
• Les valeurs possibles proviennent 

des standards recommandés par 
Postes Canada 

27 Pays de l’ayant droit Code de pays associé à l’adresse 
civique de l’ayant droit 

329 331 3 ALPHAN Facultatif • Se référer à l'annexe D - Liste des 
codes de pays.  

 

• Doit être égale à l’une des valeurs 
possibles 

• L’élément est non renseigné si aucun 
pays n’est spécifié 

• À utiliser lorsque disponible 

28 Code postal de 
l’ayant droit 

Code postal associé à l’adresse 
civique de l’ayant droit 

332 341 10 ALPHAN Facultatif  • Si l’élément no 27 « pays de l’ayant 
droit » est égal à « CAN » et que la 
valeur du code postal n’est pas nulle, 
le format doit être X9X9X9  
L’élément est non renseigné si aucun 
code postal n’est spécifié 

• À utiliser lorsque disponible 

29 Indicatif régional de 
l’ayant droit 

Indicatif régional associé à l’ayant 
droit 

342 344 3 NUM Facultatif  • Doit obligatoirement contenir 3 
chiffres lorsqu’il est disponible 

• À utiliser lorsque disponible 

30 Téléphone de l’ayant 
droit 

Téléphone associé à l’ayant droit 345 351 7 NUM Facultatif  • Doit obligatoirement contenir 7 
chiffres lorsqu’il est disponible 

• L’élément est non renseigné si aucun 
numéro de téléphone n’est spécifié 

• À utiliser lorsque disponible 

• O • Oui 
• L’indicateur du conjoint contributeur 

est déterminé selon la valeur de 
l’élément no 5 « Type de régime » 

• N • Non 02 - REER O ou N 

04 - FERR O ou N 

10 - FRV N 

31 Conjoint 
contributeur 

Indicateur réservé uniquement pour 
les régimes REER et FERR. Cet 
indicateur permet de préciser si un 
conjoint contributeur est associé au 
régime de l’ayant droit. 

352 352 1 ALPHAN Obligatoire 

 

11 – CRI N 
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 Nom de l’élément Définition Position Lg Type Obligatoire/  
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) Règle(s) de validation(s) Information(s) 
complémentaire(s) 

   De   à       

14 – REER 
immobilisé N 

00 – Non 
applicable N 

O Basé sur l’âge du 
conjoint 

• L’indicateur de calcul du montant 
minimum est déterminé selon la valeur 
de l’élément no 5  « Type de régime » 

N Basé sur l’âge de 
l’ayant droit 02 - REER O ou N 

04 - FERR O ou N 

10 - FRV N 

11 – CRI N 

14 – REER 
immobilisé N 

32 Calcul du montant 
minimum basé sur 
l’âge du conjoint 
contributeur 

Indicateur réservé pour les types de 
régimes FERR ou  FRV sous 
législation provinciale. Cet 
indicateur permet de préciser si le 
calcul du montant minimum peut 
être établi selon l’âge de l’ayant 
droit ou l’âge du conjoint.  

353 353 1 ALPHAN Obligatoire  

 

00 – Non 
applicable N 

 

33 Nom du conjoint 
contributeur 

Nom associé au conjoint 
contributeur 

354 393 40 ALPHAN Facultatif  • Nom du conjoint est OBLIGATOIRE et doit être différent de blanc. Si 
l’élément no 31 « Conjoint contributeur » est égal à « O » Oui 
(seulement REER et FERR)  

• Nom du conjoint est obligatoire et doit être différent de blanc. Si élément 
no 32 « Calcul du montant minimum basé sur l’âge du conjoint » est égal 
à « O »  

Tous les autres cas, le nom du conjoint est non renseigné 
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 Nom de l’élément Définition Position Lg Type Obligatoire/  
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) Règle(s) de validation(s) Information(s) 
complémentaire(s) 

   De   à       

34 Prénom du conjoint 
contributeur 

Prénom associé au conjoint 
contributeur 

394 413 20 ALPHAN Facultatif  • Lorsque disponible et que l’élément no 31 « Conjoint contributeur » est 
égal à « O » Oui  (seulement REER et FERR)  -  transmettre le prénom 
du conjoint..  

• Lorsque disponible et que l’élément no 32 « Calcul du montant minimum 
basé sur l’âge du conjoint » est à « O »  -  transmettre le prénom du 
conjoint.  

Tous les autres cas, le prénom du conjoint est non renseigné 

35 Date de naissance du 
conjoint contributeur 

Date de naissance associé au 
conjoint contributeur (pour fin de 
calcul du prélèvement minimum) 

414 421 8 NUM Facultatif Format: AAAAMMJJ • Pour un régime liquidé, la date de naissance est FACULTATIVE 
• Si élément no 32 « Calcul du montant minimum basé sur l’âge du conjoint » 

est égal « O » - Oui  
• La date de naissance du conjoint contributeur est obligatoire 
• Date valide 
• L’année de la date de naissance doit être supérieure à 1850 et inférieure à 

2100 
• La date de naissance doit être inférieure ou égale à la date du jour 
Tous les autres cas, la date de naissance du conjoint est laissée à blanc 

36 NAS du conjoint 
contributeur 

Numéro d’assurance sociale associé 
au conjoint contributeur 

422 430 9 NUM Facultatif Numéro d’assurance sociale valide 
(Modulo) 

• Si élément no 32 « Calcul du montant minimum basé sur l’âge du conjoint » 
est égal « O » - Oui, le numéro d’assurance sociale du conjoint contributeur 
est obligatoire. Si inconnu alors il doit être égal à 999 999 998 

• Valeur numérique différente de 0 
Pour un régime liquidé, le no d’assurance sociale est FACULTATIF 

• O • Après 1993 

• N • Avant 1993 

• L’indicateur si le régime est soumis à 
la réglementation avant 1993 ou après 
1993  est requis seulement pour 
certains types de régime 
02 - REER O ou N 

04 - FERR O ou N 

10 - FRV N 

11 – CRI N 

37 Nouveau Plan Indicateur permettant de préciser si 
un FERR ou un FRV est régi sous 
la réglementation d’avant ou 
d’après 1993 en ce qui a trait au 
montant des prélèvements 

431 431 1 ALPHAN Obligatoire  

  

14 – REER 
immobilisé N 
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 Nom de l’élément Définition Position Lg Type Obligatoire/  
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) Règle(s) de validation(s) Information(s) 
complémentaire(s) 

   De   à       

00 – Non 
applicable N 

38 Nom du bénéficiaire Nom et prénom du bénéficiaire 
désigné par l’assuré détenant une 
police d’assurance sur la vie 

432 481 50 ALPHAN Facultatif  • L’élément est non renseigné si ce dernier est non applicable en fonction 
du produit non réclamé remis 

• Nom, prénom 
 

39 No de compte inscrit 
au nom du Curateur 
public « ès qualités » 
aux ayants droit 

No de compte au nom du Curateur 
public, dans lequel le courtier a 
regroupé tous les comptes 
individuels des clients inconnus ou 
introuvables contenant des valeurs 
mobilières non réclamées et non 
enregistrées 

482 511 30 ALPHAN Facultatif  • L’élément est non renseigné si ce 
dernier est non applicable en 
fonction du produit non réclamé 
remis 

• Cet élément est réservé 
uniquement pour les conseillers 
ou courtiers en valeurs mobilières 
et les courtiers en épargne 
collective 

DIVI Dividendes 40 Source des droits des 
encaissements non 
réclamés 

Pour les encaissements (dividendes 
et intérêts) non réclamés 
provenant des fiducies, les sources 
auxquelles les biens sont attachés 

512 515 4 ALPHAN Facultatif 

INTI Intérêts 

• L’élément source des droits doit 
correspondre à l’une des valeurs 
possibles 

• Cet élément est réservé 
uniquement pour les fiducies 

41 Montant capital Partie du montant non-enregistré 
qui est le capital initial sans les 
intérêts 

516 525 10 NUM Obligatoire • Valeur par défaut : 0 • Format : 9(08)V99 
• Doit être supérieur ou égal à zéro 
• Doit être en dollars canadiens 

• La somme de Montant capital 
(41) et Montant intérêt (42) 
doit être égale à Montant 
régime non enregistré (10) ou 
Montant régime enregistré (9) 

42 Montant intérêt Partie du montant non-enregistré 
qui est l’intérêt 

526 535 10 NUM Obligatoire • Valeur par défaut : 0 • Format : 9(08)V99 
• Doit être supérieur ou égal à zéro 
• Doit être en dollars canadiens 

• La somme de Montant capital 
(41) et Montant intérêt (42) 
doit être égale à Montant 
régime non enregistré (10) 

43 Date d’émission Date émission du bien 536 543 8 Date Obligatoire • Valeur par défaut : 00000000 • Format AAAMMJJ  
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44 Date d’échéance Date pour laquelle le bien devient 

échu 
544 551 8 Date Obligatoire • Valeur par défaut : 00000000 • Format AAAAMMJJ  

• Valeur par défaut 00 

00 Non-Applicable 
D Décès 
EX Exigible 
L Maturité 
DE Incapacité 
PF Produit Financier non-

réclamé 

45 Code d’échéance Code donnant une signification à la 
date d’échéance 

552 553 2 Alpha Obligatoire 

E Différé 
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      5.3  Format des enregistrements de contrôle 

 
 Nom de l’élément Définition Position Lg. Type Obligatoire/  

Facultatif 
Valeur(s) possible(s) Règle(s) de validation(s) Information(s) 

complémentaire(s) 

   De   à       

1 Numéro de l’institution 
financière ou organisme 

Numéro de l’intervenant attribué par 
Revenu Québec pour chaque institution 
financière ou organisme responsable de la 
remise des produits financiers non 
réclamés 

1 8 8 NUM Obligatoire A compléter • Doit être égal à la valeur possible  

2 Type d’enregistrement Identifiant relatif à un enregistrement de 
contrôle 

9 9 1 NUM Obligatoire 

3 Enregistrement 
de contrôle 

• Un seul enregistrement de type « 3 », en 
fin de fichier 

• Valeur « 3 » est possible seulement si les 
enregistrements de type 1 et 2 ont été lus 

 

3 Date de la transmission Date à laquelle le fichier de remise est 
transmis à Revenu Québec 

10 17 8 DATE Obligatoire  • Format AAAAMMJJ  
• Doit être égale à la date spécifiée sur 

l’enregistrement de types 1 et 2 

 

4 Total régimes enregistrés Nombre total de régimes enregistrés 
contenus au fichier de remise 

18 23 6 NUM Obligatoire  •  Doit être égal ou supérieur à zéro 
• Nombre de lignes de type 2 qui sont un 

régime enregistré. 

 

5 Total montants régimes 
enregistrés 

Montant total des régimes enregistrés 
contenus au fichier de remise 

24 34 11 NUM Obligatoire  • Doit être supérieur ou égal à zéro 
• Égal à la somme des montants  de 

régimes enregistrés (élément no 9) 
indiqués sur les enregistrements de détail 
soit de type « 2 »  

 

6 Total régimes non 
enregistrés 

Nombre total de régimes non enregistrés 
contenus au fichier de remise 

35 40 6 NUM Obligatoire  • Doit être égal ou supérieur à zéro 
• Nombre de lignes de type 2 qui sont un 

régime non-enregistré. 
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 Nom de l’élément Définition Position Lg. Type Obligatoire/  
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) Règle(s) de validation(s) Information(s) 
complémentaire(s) 

   De   à       

7 Total montant régimes non 
enregistrés 

Montant total des régimes non enregistrés 
contenus au fichier de remise 

41 51 11 NUM Obligatoire  • Doit être supérieur ou égal à zéro 
• Égal à la somme des montants  de 

régimes non enregistrés (élément no 10) 
indiqués sur les enregistrements de détail 
soit de type « 2 »  
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Annexe A 
 
LISTE DES CODES DE PROVINCES ET DE TERRITOIRES 

Nom français  Indicatif Nom anglais   

Alberta AB Alberta 

Colombie-Britannique BC British Columbia 

Île-du-Prince Édouard PE Prince Edward Island 

Manitoba MB Manitoba 

Nouveau-Brunswick NB New Brunswick 

Nouvelle-Écosse NS Nova Scotia 

Nunavut NT Nunavut 

Ontario ON Ontario 

Québec QC Quebec 

Saskatchewan SK Saskatchewan 

Terre-Neuve NF Newfoundland 

Territoires du Nord-Ouest NT Northwest Territories 

Yukon YT Yukon 
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Annexe B 
 
LISTE DES CODES D’ÉTATS ET POSSESSIONS 
 

Nom  
 

Indicatif  Nom  Indicatif  

Alabama  AL  Nebraska  NE  

Alaska  AK  Nevada  NV  

American Samoa  AS  New Hampshire  NH  

Arizona  AZ  New Jersey  NJ  

Arkansas  AR  New Mexico  NM  

  New York  NY  

California  CA  North Carolina  NC  

Colorado  CO  North Dakota  ND  

Connecticut  CT    

  Ohio  OH  

Delaware  DE  Oklahoma  OK  

District of Columbia  DC  Oregon  OR  

    

Florida  FL  Pennsylvania  PA  

  Puerto Rico  PR  

Georgia  GA    

Guam  GU  Rhode Island  RI  

    

Hawaii  HI  South Carolina  SC  

  South Dakota  SD  

Idaho  ID    

Illinois  IL  Tennessee  TN  

Indiana  IN  Texas  TX  

Iowa  IA    

  Utah  UT  

Kansas  KS    

Kentucky  KY  Vermont  VT  

  Virgin Islands  VI  
 
 

Louisiana  LA  Virginia  VA  

    

Maine  ME  Washington  WA  

Maryland  MD  West Virginia  WV  

Massachusetts  MA  Wisconsin  WI  

Michigan  MI  Wyoming  WY  

Minnesota  MN    

Mississippi  MS    

Missouri  MO    

Montana  MT    
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Annexe C 
 
LISTE DES CODES DE PAYS ISO 

 

CODE PAYS 

AFG AFGHANISTAN  

ZAF AFRIQUE DU SUD  

ALB ALBANIE  

DZA ALGÉRIE  

DEU ALLEMAGNE  

AND ANDORRE  

AGO ANGOLA  

AIA ANGUILLA  

ATA ANTARCTIQUE  

ATG ANTIGUA ET BARBUDA  

ANT ANTILLES NÉERLANDAISES  

SAU ARABIE SAOUDITE  

ARG ARGENTINE  

ARM ARMÉNIE  

ABW ARUBA  

AUS AUSTRALIE  

AUT AUTRICHE  

AZE AZERBAÏDJAN  

BHS BAHAMAS  

BHR BAHREÏN  

BGD BANGLADESH  

BRB BARBADE  

BLR BÉLARUS  

BEL BELGIQUE  

BLZ BELIZE  

BEN BÉNIN  

BMU BERMUDES  

BTN BHOUTAN  

BOL BOLIVIE  

BIH BOSNIE-HERZÉGOVINE  

BWA BOTSWANA  

BRA BRÉSIL  

BRN BRUNÉI DARUSSALAM  

BGR BULGARIE  

BFA BURKINA FASO  

BDI BURUNDI  

KHM CAMBODGE  

CMR CAMEROUN  
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CODE PAYS 

CAN CANADA  

CPV CAP-VERT  

CHL CHILI  

CHN CHINE  

CXR ÎLE CHRISTMAS 

CYP CHYPRE  

CCK ÎLES COCOS (KEELING) 

COL COLOMBIE  

COM COMORES  

COG CONGO  

CRI COSTA RICA  

CIV COTE D'IVOIRE  

HRV CROATIE  

CUB CUBA  

DNK DANEMARK  

DJI DJIBOUTI  

DMA DOMINIQUE  

ECU ÉQUATEUR  

EGY ÉGYPTE  

SLV EL SALVADOR  

ARE ÉMIRATS ARABES UNIS  

ERI ÉRYTHRÉE  

ESP ESPAGNE 

EST ESTONIE  

USA ÉTATS UNIS  

ETH ÉTHIOPIE  

MKD EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE 
MACÉDOINE  

RUS FÉDÉRATION DE RUSSIE 

FJI FIDJI  

FIN FINLANDE  

FRA FRANCE  

FXX FRANCE, MÉTROPOLITAN  

GAB GABON  

GMB GAMBIE  

GEO GÉORGIE  

GHA GHANA  

GIB GIBRALTAR  

GRC GRÈCE  

GRL GROENLAND  

GRD GRENADE  

GLP GUADELOUPE  
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CODE PAYS 

GUM GUAM  

GTM GUATEMALA  

GIN GUINÉE  

GNB GUINÉE-BISSAU  

GNQ GUINÉE ÉQUATORIALE  

GUY GUYANA  

GUF GUYANE FRANÇAISE 

HTI HAÏTI  

HND HONDURAS  

HKG HONG KONG  

HUN HONGRIE  

BVT ÎLE BOUVET 

NFK ÎLE NORFOLK  

CYM ÎLES CAÏMANES  

COK ÎLES COOK  

FLK ÎLES FALKLAND (MALVINAS)  

FRO ÎLES FÉROÉ  

HMD ÎLES HEARD AND MC DONALD 

MNP ÎLES MARIANNES SEPTENTRIONALES  

MHL ÎLES MARSHALL  

SLB ÎLES SALOMON  

SGS ÎLES SOUTH SANDWICH ET GEORGIE 
DU SUD 

TCA ÎLES TURQUES ET CAÏQUES  

VIR ÎLES VIERGES AMÉRICAINES  

VGB ÎLES VIERGES BRITANNIQUES  

WLF ÎLES WALLIS AND FUTUNA  

IND INDE  

IDN INDONÉSIE  

IRN IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')  

IRQ IRAQ  

IRL IRLANDE  

ISL ISLANDE  

ISR ISRAËL  

ITA ITALIE  

JAM JAMAÏQUE  

LBY JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE  

JPN JAPON  

JOR JORDANIE 

KAZ KAZAKHSTAN  

KEN KENYA  

KIR KIRIBATI  
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CODE PAYS 

KWT KOWEÏT  

KGZ KIRGHIZISTAN  

LSO LESOTHO  

LVA LETTONIE  

LBN LIBAN  

LBR LIBÉRIE  

LIE LIECHTENSTEIN  

LTU LITUANIE  

LUX LUXEMBOURG  

MAC MACAO  

MDG MADAGASCAR  

MWI MALAWI  

MYS MALAISIE  

MDV MALDIVES  

MLI MALI  

MLT MALTE  

MTQ MARTINIQUE  

MRT MAURITANIE  

MUS MAURICE  

MYT MAYOTTE  

MEX MEXIQUE  

FSM MICRONÉSIE, (ÉTATS FÉDÉRÉS DE) 

MCO MONACO  

MNG MONGOLIE  

MSR MONTSERRAT  

MAR MAROC  

MOZ MOZAMBIQUE  

MMR MYANMAR  

NAM NAMIBIE  

NRU NAURU  

NPL NÉPAL  

NCL NOUVELLE-CALÉDONIE  

NZL NOUVELLE-ZÉLANDE  

NIC NICARAGUA  

NER NIGER  

NGA NIGÉRIA  

NIU NIOUÉ  

NOR NORVÈGE  

OMN OMAN  

UGA OUGANDA  

UZB OUZBÉKISTAN  

PAK PAKISTAN  
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CODE PAYS 

PLW PALAOS  

PAN PANAMA  

PNG PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE  

PRY PARAGUAY  

NLD PAYS-BAS  

PER PÉROU  

PHL PHILIPPINES  

PCN PITCAIRN  

POL POLOGNE  

PYF POLYNÉSIE FRANÇAISE 

PRI PORTO RICO  

PRT PORTUGAL  

TWN PROVINCE CHINOISE DE TAÏWAN  

QAT QATAR  

SYR RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE  

CAF RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

KOR RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

COD RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO  

LAO RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
POPULAIRE LAO  

MDA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA  

DOM RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  

PRK RÉPUBLIQUE POPULAIRE 
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE  

CZE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  

TZA RÉPUBLIQUE-UNIS DE TANZANIE  

REU RÉUNION  

ROM ROUMANIE  

GBR ROYAUME-UNI DE GRANDE-
BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD  

RWA RWANDA  

ESH SAHARA OCCIDENTAL 

SHN SAINTE-HÉLÈNE  

LCA SAINTE-LUCIE  

KNA SAINT-KITTS-ET-NEVIS  

SPM SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  

VCT SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES  

VAT SAINT-SIÈGE  

WSM SAMOA  

SMR SAN MARIN  

STP SAO-TOMÉ-ET-PRINCIPE  

ASM SAMOAS AMÉRICAINES  
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CODE PAYS 

SEN SÉNÉGAL  

SYC SEYCHELLES  

SLE SIERRA LEONE  

SGP SINGAPOUR  

SVK SLOVAQUIE  

SVN SLOVÉNIE  

SOM SOMALIE  

LKA SRI LANKA  

SDN SOUDAN  

SWE SUÈDE  

CHE SUISSE  

SUR SURINAME  

SJM SVALBARD ET ÎLE JAN MAYEN  

SWZ SWAZILAND  

TJK TADJIKISTAN  

TCD TCHAD  

IOT TERRITOIRE BRITANNIQUE DE 
L’OCÉAN INDIEN 

ATF TERRITOIRES FRANÇAIS DU SUD 

THA THAÏLANDE  

TMP TIMOR ORIENTAL 

TGO TOGO  

TKL TOKÉLAOU  

TON TONGA  

TTO TRINITÉ-ET-TOBAGO  

TUN TUNISIE  

TKM TURKMÉNISTAN  

TUR TURQUIE 

TUV TUVALU  

UKR UKRAINE  

UMI UNITED STATES MINOR OUTLYING 
ISLANDS  

URY URUGUAY  

VUT VANUATU  

VEN VENEZUELA  

VNM VIET NAM  

YEM YÉMEN  

YUG YOUGOSLAVIE  

ZMB ZAMBIE  

ZWE ZIMBABWE  
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Annexe D 
 

FORMULE DE VALIDATION DU NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE 
 
EXEMPLE : 
 
NAS  : 999 999 998 

 
Formule                                                               Chiffres attribués 
                              
  Chiffres                 Chiffre de 
                                  contrôle 
Inscrivez le NAS du  
bénéficiaire (n’utilisez  
pas le chiffre de contrôle, 
position 9, pour le calcul)  9   9   9    9   9   9    9   9       8 
  
Sélectionnez le 2e, le 4e, le 6e   
et le 8e chiffre                                   9   9  9   9       
 
Multipliez le résultat par deux                                X 2 
 
                                                                        1 9 9 9 8 
   
Additionnez les chiffres 
du résultat                                         (1 + 9 + 9 + 9 + 8) = 36 

 

Additionnez le 1er, le 3e, 

le 5e et le 7e chiffre                                  (9 + 9 + 9 + 9)= 36 
 
Total                                                                                   72 
 
Soustrayez le dernier chiffre du résultat                             -2 
 
Du chiffre 10                                                                      10 

 
(10 – 2)                                                                                 8 
 

Le résultat doit concorder avec le chiffre de contrôle (8), 
c’est-à-dire le 9e chiffre du NAS, ce qui indique qu’il est valide. 
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Annexe E 
 
LISTE DES CODES DE DEVISES SELON LE PAYS 
 

  PAYS     MONNAIE CODE  

 

Afrique du Sud rand sud-africain ZAR 

Allemagne mark allemand; euro DEM; EUR 

Arabie saoudite riyal saoudien SAR 

Argentine peso argentin ARS 

Australie dollar australien AUD 

Autriche schilling autrichien; euro ATS; EUR 

Belgique franc belge; euro BEF; EUR 

Brésil real brésilien BRL 

Bulgarie lev bulgare BGL 

Canada dollar canadien CAD 

Chine yuan ren-min-bi CNY 

Chypre livre chypriote CYP 

Croatie kuna croate HRK 

Cuba peso cubain CUP 

Danemark couronne danoise DKK 

Espagne peseta espagnole; euro ESP; EUR 

Estonie couronne estonienne EEK 

États-Unis dollar des États-Unis USD 

Finlande mark finlandais; euro FIM; EUR 

France franc français; euro FRF; EUR 

Grèce drachme grecque; euro GRD; EUR 

Hongrie forint hongrois HUF 

Inde roupie indienne INR 

Irlande livre irlandaise; euro IEP; EUR 

Islande couronne islandaise ISK 

Israël nouveau shekel israélien ILS 

Italie lire italienne; euro ITL; EUR 

Japon yen japonais JPY 

Lettonie lats letton LVL 

Lituanie litas lituanien LTL 

Luxembourg 
PAYS 

franc luxembourgeois; euro 
MONNAIE 

LUF; EUR 
CODE 
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Malte lire maltaise MTL 

Mexique peso mexicain MXN 

Norvège couronne norvégienne NOK 

Nouvelle-Zélande dollar néo-zélandais NZD 

Pays-Bas florin néerlandais; euro NLG; EUR 

Pologne zloty polonais PLN 

Portugal escudo portugais; euro PTE; EUR 

République tchèque couronne tchèque CZK 

Roumanie leu roumain ROL 

Royaume-Uni livre sterling GBP 

Russie rouble russe RUB;RUR 

Slovaquie couronne slovaque SKK 

Slovénie tolar slovène SIT 

Suède couronne suédoise SEK 

Suisse franc suisse CHF 

Turquie lire turque TRL 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


