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Description 

Format d’échange de données entre Revenu Québec et le détenteur/débiteur de produits financiers non réclamés en 
utilisant les fondements du format NAUPA (National Association of Unclaimed Property Administrators).  Ce format 
permet de communiquer les informations relatives aux produits financiers non réclamés (PFNR) entre le 
détenteur/débiteur et Revenu Québec de façon standard, et ce, indépendamment que le détenteur/débiteur soit 
québécois, canadien ou américain. 
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1. Information importante 
1.1. Information générale 
• La dernière version du rapport NAUPA pour la remise de produits financiers non réclamés (PFNR) a été approuvée à 

l’assemblée annuelle de St-Louis le 14 juillet 2002. Elle est en vigueur depuis novembre 2003. Elle a été adaptée afin 
de répondre aux besoins de Revenu Québec (RQ), et ce, en date du 27 septembre 2006. 

1.2.  Communication électronique 
• Les détenteurs/débiteurs (détenteurs) peuvent envoyer les informations relatives aux produits financiers non réclamés 

(PFNR) selon les méthodes suivantes : 
o Disquette 1.44M; 
o CD-Rom; 
o Courrier électronique (fichier joint), méthode de cryptage qui doit être approuvée par RQ; 
o FTP méthode de cryptage qui doit être approuvée par RQ. 

1.3.  Standards 
• Les détenteurs doivent se conformer aux standards suivants ; 

o la disquette doit être IBM PC/AT compatible soit : 1.44MB 3 ½; 
o le ou les fichiers doivent être non délimités, de format ASCII sans caractère de contrôle ou valeur 

hexadécimale; 
o chaque enregistrement est délimité par « CARRIAGE-RETURN » et  « LINE-FEED » (CR/LF); 
o tous les champs numériques sont justifiés à droite, sont complétés par des zéros et ne contiennent pas 

de point décimal; 
o tous les champs de type caractère sont justifiés à gauche et sont complétés par des espaces; 
o le ou les fichiers doivent se retrouver sur le répertoire de tête de chacun des types de média (disquette 

ou CD-ROM), se référer à la section suivante pour un détenteur qui veut faire une remise de rapports 
multiples; 

o chaque remise doit être identifiée (selon le type de média) avec le nom et le numéro de téléphone d’une 
personne ressource; 

o une impression papier des fichiers peut être envoyée mais n’est pas requise; 
o pour toute question contactez la Direction générale des biens non réclamés de RQ au numéro 

1 866 840-6939. 

1.4.  Rapports multiples pour une même remise du détenteur/débiteur 
• Pour des raisons systémiques, un maximum de 9976 PFNR est permis par fichier. Dans le cas où il y a plus de 9976 

PFNR, il faut envoyer plusieurs fichiers. 
o Chaque rapport est mis sur le même répertoire, soit celui de tête de l’unité. 
o Le fichier commence par gip181e1_'numéro entreprise'_'extension numéro entreprise'_'année'_'seq'.dat 
o Chaque fichier doit posséder un enregistrement de type 1. 
o Chaque fichier doit posséder un à neuf enregistrements de type 9. 

1.5. Description des enregistrements 
• Les champs sont très explicites en leur nature et quelques champs peuvent ne pas être utilisés dans votre contexte, 

selon le type de produits financiers non réclamés que vous transférez à RQ. 
• Les enregistrements sont d’une longueur de 710 caractères et se terminent par un champ « FILLER ». 
• Le standard NAUPA est basé sur un échantillonnage de 6 enregistrements. 
• Le premier caractère de chaque enregistrement représente le type d’enregistrement appelé ultérieurement code de 

transaction. Ce dernier est un nombre entre 1 et 9 et représente le type d’enregistrement tel que décrit ci-dessous. 
 
Code transaction Type Description 

1 HOLDER Informations sur le détenteur/débiteur 
2 PROPERTY Informations sur le produit financier non réclamé (PFNR) et sur l’ayant droit principal 
3 PROPADD Informations sur les personnes supplémentaires 
5 SECURITY Informations sur les actions, les titres d’OPC et les obligations 
6 TANGIBLE Informations sur les biens tangibles - Coffrets de sûreté 
9 SUMINFO Informations de contrôle 

 
Notes importantes : 

Si un champ est facultatif et qu’aucune valeur ne peut y être affectée, il faut quand même mettre une valeur selon le type 
de champ : 

• si numérique, mettre la quantité de zéro correspondante à la longueur; 
• si caractère, mettre la quantité d’espace «   » correspondante à la longueur. 

Ne pas mettre de tabulation dans le fichier.  S’assurer que les dates sont valides. 
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2. Informations sur le détenteur/débiteur (HOLDER) 
No Élément 

Définition 
Position  
départ 

Longueur Type Obligatoire/  
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) ou par défaut 
Information(s) complémentaire(s) 

Exemples  
Pour visualiser l’espace on utilise le symbole   

Cet enregistrement contient les informations du débiteur / détenteur sur : 
• l’identification du rapport; 
• son identification et ses paramètres du marché; 
• les contacts pour la remise et les réclamations. 

1 Code de transaction 
Définition du type d’enregistrement. Le type 1 donne l’information sur le détenteur qui fait la 
remise de PFNR à RQ. 

1 1 N Obligatoire Doit être égale à « 1 ». Tous les autres types d’enregistrement seront affectés à ce détenteur. 1 

2 Numéro d’entreprise 
Numéro d’entreprise fédéral (NE) du détenteur. 

2 9 N Obligatoire > 0 
Cette information est importante pour faire le lien avec les données par type de biens non 
réclamés. Si votre numéro dépasse 9 caractères, compléter dans le champ suivant #3 (Extension 
du numéro d’entreprise). 

123456789 

3 Extension du numéro d’entreprise 
Extension du numéro d’entreprise fédéral (NE) du détenteur s’il y a plusieurs départements ou 
succursales chez le détenteur qui font des remises de PFNR. 

11 4 N Obligatoire >= 0 
Ce champ permet de mettre la suite de votre numéro d’entreprise. 
Défaut « 0000 » 

0001 
Défaut :  0000 

4 Année du rapport 
L’année lors de laquelle le PFNR est devenu non réclamé, donc exigible par RQ. 

15 4 N Obligatoire >= 1950 < 2100 
Mettre l’année à laquelle la remise est applicable. 
Défaut « année courante » 

2006 

5 Type de rapport 
Indicateur pour confirmer que c’est un rapport de remise (R) ou une version test de la remise 
(T). 

19 1 C Obligatoire «R» pour rapport de remise 
«T» pour test de remise 
Défaut « R » 

R 

6 Numéro de rapport 
Le numéro du rapport annuel permet à un détenteur de produire plusieurs fichiers pour une 
même remise. Étant donné un maximum de 9976 PFNR par fichier, il faudra plusieurs fichiers 
si un détenteur en a 20 000. Alors la valeur pour ce champ dans le premier fichier sera 01, le 
deuxième 02 … maximum 99. 

20 2 N Obligatoire > 0 et < 100 
Si le rapport est scindé en plusieurs fichiers alors un numéro séquentiel du fichier doit être 
attribué. 
Exemple : Une remise de 12000 enregistrements 
 Pour le 1er, mettre 01 pour les 9 976 premiers enregistrements 
 Pour le 2e, mettre 02 pour les 2 024 suivants 

01 

7 Format du rapport 
Toujours utiliser le format R pour une version révisée. 

22 1 C Obligatoire «R» pour version révisée R 

8 Numéro de classification SIC 
Utiliser le code « Standard Industrial Classification » (SIC) qui vous est attribué. 

23 4 N Obligatoire 0111 - 9999 ou 0000 
Défaut « 0000 » pour les détenteurs canadiens 

0753 
Défaut :  0000 

9 État/Province d’incorporation 
Le code de province ou d’état où le détenteur fut incorporé. 

27 2 C Obligatoire Annexes 8.5 et 8.6 
Listes des Codes d’abréviation - États américains et Provinces canadiennes 

QC 
 

10 Date d’incorporation 
Date d’incorporation du détenteur. 

29 8 N Obligatoire Format = SSAAMMJJ 
 

19981225 

11 Nom du détenteur 
Nom du détenteur selon la charte d’incorporation ou le nom d’affaires de celui-ci. 

37 40 C Obligatoire A-Z/0-9/&/espace ABCINC
 

12 Ville du détenteur  
Ville où le détenteur possède ses bureaux corporatifs pour le numéro d’entreprise fédéral. 

77 30 C Obligatoire A-Z/0-9/espace MONTRÉAL 

13 Comté du détenteur  
Comté où le détenteur possède ses bureaux corporatifs pour le numéro d’entreprise fédéral. 

107 20 C Facultatif A-Z/ 0-9/espace  

14 État/Province du détenteur 
Le code de province ou d’état où le détenteur possède ses bureaux corporatifs pour le numéro 
d’entreprise fédéral. 

127 2 C Obligatoire Annexes 8.5 et 8.6 
Listes des Codes d’abréviation - États américains et Provinces canadiennes 

QC 
 

15 Nom du contact principal du détenteur  
Nom, Prénom, 2e prénom de la personne signataire de la déclaration du détenteur de biens non 
réclamés. 

129 40 C Obligatoire A-Z/0-9/espace 
Format = Nom, Prénom, 2e prénom 

LEBLANCVÉRONIQUE
 

16 Adresse du contact principal 
Adresse de la personne signataire de la déclaration du détenteur de biens non réclamés. 

169 30 C Obligatoire A-Z/0-9/espace 500BOULRENÉ-LÉVESQUE 

17 Adresse du contact principal 
Idem à #16 (Adresse du contact principal) 

199 30 C Facultatif A-Z/0-9/espace OUESTBUREAU10.00 



Revenu Québec 
Format d’échange de données à l’intention des inscrits en valeurs mobilières et des organismes de placements collectifs 
 

  5/42 

2. Informations sur le détenteur/débiteur (HOLDER) 
No Élément 

Définition 
Position  
départ 

Longueur Type Obligatoire/  
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) ou par défaut 
Information(s) complémentaire(s) 

Exemples  
Pour visualiser l’espace on utilise le symbole   

18 Adresse du contact principal 
Idem à #16 (Adresse du contact principal) 

229 30 C Facultatif A-Z/0-9/espace (suite) ou 
 

19 Ville du contact principal 
Ville de la personne signataire de la déclaration du détenteur de biens non réclamés. 

259 30 C Obligatoire A-Z/0-9/espace 
 

MONTRÉAL 

20 État/Province du contact principal 
Code de province ou d’État de la personne signataire de la déclaration du détenteur de biens 
non réclamés. 

289 2 C Obligatoire Annexes 8.5 et 8.6 
Listes des Codes d’abréviation - États américains et Provinces canadiennes 

QC 
 

21 Code postal du contact principal 
Code postal ou le ZIP de la personne signataire de la déclaration du détenteur de biens non 
réclamés. 

291 9 C Obligatoire CAN :  A9A9A9         USA:  5 car. 999990000 
                                               9 car. 999999999 
Validation selon le # 22 (Pays du contact principal) 

CAN :  H2L4K8 
USA:  5 car. 324530000 
           9 car. 323232323 

22 Pays du contact principal 
Abréviation du code de pays de la personne signataire de la déclaration du détenteur de biens 
non réclamés. 

300 3 C Obligatoire Annexe 8.7 
Liste des Codes de pays 

CAN 
 

23 Code régional téléphonique du contact principal 
Code régional téléphonique de la personne signataire de la déclaration du détenteur de biens 
non réclamés. 

303 3 N Obligatoire > 0 514 

24 Numéro de téléphone du contact principal 
Numéro de téléphone de la personne signataire de la déclaration du détenteur de biens non 
réclamés. 

306 7 N Obligatoire > 0 4893546 

25 Poste téléphonique du contact principal 
Numéro de l’extension téléphonique de la personne signataire de la déclaration du détenteur 
de biens non réclamés. 

313 4 N Facultatif >= 0 1234 

26 Adresse électronique du contact principal 
Adresse de courrier électronique de la personne signataire de la déclaration du détenteur de 
biens non réclamés. 

317 50 C Facultatif Au moins un caractère et un @, puis au moins un caractère puis un « . » puis au moins un 
caractère. 

maria.landry@hotmail.com
 

27 Nom du contact secondaire du détenteur 
Nom, Prénom, et 2e prénom de la personne responsable de la préparation de la remise. 

367 40 C Facultatif A-Z/0-9/espace 
Format = Nom, Prénom, 2e prénom 

ALROY
 

28 Adresse du contact secondaire 
Adresse de la personne responsable de la préparation de la remise. 

407 30 C Facultatif  
 

A-Z/0-9/espace 
Obligatoire si # 27 (Nom du contact secondaire du détenteur) 

500BOULRENÉ-LÉVESQUEOUEST 
 

29 Adresse du contact  secondaire 
Idem à # 28 (Adresse du contact secondaire) 

437 30 C Facultatif A-Z/0-9/espace BUREAU10.00 
 

30 Adresse du contact  secondaire 
Idem à # 28 (Adresse du contact  secondaire) 

467 30 C Facultatif A-Z/0-9/espace (suite) ou 
 

31 Ville du contact secondaire 
Ville de la personne responsable de la préparation de la remise. 

497 30 C Facultatif  
 

A-Z/0-9/espace 
Obligatoire si # 27 (Nom du contact secondaire du détenteur) 

 

32 État/Province du contact secondaire 
Code de province ou d’État de la personne responsable de la préparation de la remise. 

527 2 C Facultatif  
 

Obligatoire si # 27 (Nom du contact secondaire du détenteur) 
Annexes 8.5 et 8.6 
Listes des Codes d’abréviation - États américains et Provinces canadiennes 

QC 
 

33 Code postal du contact secondaire 
Le code postal ou le ZIP de la personne responsable de la préparation de la remise. 

529 9 C Facultatif  
 

Obligatoire si # 27 (Nom du contact secondaire du détenteur) 
CAN : A9A9A9     USA: 5 car. 999990000 
                                          9 car. 999999999 
Validation selon le #34 (Pays du contact secondaire) 

CAN :  H2L4K8 
USA :  5 car. 324530000 
            9 car. 323232323 

34 Pays du contact secondaire 
Abréviation du code de pays de la personne responsable de la préparation de la remise. 

538 3 C Facultatif Obligatoire si # 27 (Nom du contact secondaire du détenteur) 
Annexe 8.7 Liste des Codes de pays 

CAN 

35 Code régional téléphonique du contact secondaire 
Code régional téléphonique de la personne responsable de la préparation de la remise. 

541 3 N Facultatif  
 

Obligatoire si # 27 (Nom du contact secondaire du détenteur) 
>= 0 

514 

36 Numéro de téléphone du contact secondaire 
Numéro de téléphone de la personne responsable de la préparation de la remise. 

544 7 N Facultatif  
 

Obligatoire si # 27 (Nom du contact secondaire du détenteur) 
>= 0 

4897685 

37 Extension téléphonique du contact secondaire 
Numéro de l’extension téléphonique de la personne responsable de la préparation de la 
remise. 

551 4 N Facultatif >= 0 1234 

38 Adresse électronique du contact secondaire 
Adresse de courrier électronique de la personne responsable de la préparation de la remise. 

555 50 C Facultatif Obligatoire si # 27 (Nom du contact secondaire du détenteur) 
Au moins un caractère et un @, puis au moins un caractère puis un « . », puis au moins un 
caractère. 

maria.landry@hotmail.com
 



Revenu Québec 
Format d’échange de données à l’intention des inscrits en valeurs mobilières et des organismes de placements collectifs 
 

  6/42 

2. Informations sur le détenteur/débiteur (HOLDER) 
No Élément 

Définition 
Position  
départ 

Longueur Type Obligatoire/  
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) ou par défaut 
Information(s) complémentaire(s) 

Exemples  
Pour visualiser l’espace on utilise le symbole   

39 Code régional du télécopieur du détenteur 
Code régional du télécopieur du détenteur. 

605 3 N Obligatoire >= 0 514 

40 Numéro du télécopieur du détenteur 
Numéro du télécopieur du détenteur. 

608 7 N Obligatoire >= 0 7896756 

41 Numéro NAICS du détenteur 
Numéro de « North American Industry Classification System » (NAICS) du détenteur. 

615 6 C Facultatif Les valeurs disponibles sont sur le site Web suivant 
http://www.census.gov/epcd/www/naics.html.  

531110 

42 Date fin exercice détenteur 
Date de fin d’exercice financier du détenteur. 

621 8 N Obligatoire >= 19000101 et <= 20991231 20051231 

43 Date présumée fin exercice détenteur 
Date présumée de fin d’exercice financier du détenteur (se référer à l’article 6.2 du Règlement 
d’application de la Loi sur le curateur public (Lcp). 

629 8 N Obligatoire >= 19000101 et <= 20991231 
Selon le cas, cette date peut être la même que celle à # 42 (Date fin exercice détenteur) 

20051231 

44 Date de remise à RQ 
Date de la remise à RQ 

637 8 N Obligatoire >= 19000101 et <= 20991231 20060331 

45 Code d’entreprise 
Code du type d’entreprise du détenteur. 

645 10 C Obligatoire Annexe 8.14 
Liste des Codes d’entreprise 

COURTPLEXE 

46 FILLER 655 56 C Obligatoire  Mettre des espaces. … 
 

Informations importantes : 
• l’enregistrement de type 1 nous permet de faire un lien avec l’application de la direction générale des biens non réclamés de RQ; 
• les champs # 2 (Numéro d’entreprise), # 3 (Extension du numéro d’entreprise), # 6 (Numéro de rapport) et # 4 (Année du rapport) permettent de faire le lien avec le dossier, le 

détenteur, le type de bien non réclamé et les numéros de chèques reçus. 
 
Notes importantes : 

Si un champ est facultatif et qu’aucune valeur ne peut y être affectée, il faut quand même mettre une valeur selon le type de champ : 
• si numérique, mettre la quantité de zéro correspondante à la longueur; 
• si caractère, mettre la quantité d’espace «   » correspondante à la longueur. 

Ne pas mettre de tabulation dans le fichier.  S’assurer que les dates sont valides. 
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 3.    Informations sur le produit financier non réclamé (PFNR) et sur l’ayant droit principal 
 (PROPERTY) 
No Élément 

Définition 
Position 
Départ 

Longueur Type Obligatoire/   
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) ou par défaut 
Information(s) complémentaire(s) 

Exemples 
Pour visualiser l’espace on utilise le symbole   

• Il y a un enregistrement de ce type pour chacun des PFNR à recevoir par RQ. 
• Pour chaque enregistrement de ce type, il faut avoir un ayant droit principal. 
• S’il y a plus d’un ayant droit pour un même PFNR (ex. : compte conjoint), ajouter « et al » à la fin du nom d’un des ayants droit à la section 3.5. Ajouter les nom et prénom des autres ayants droit à la section 3.47. 
• Si le PFNR est une assurance, il y aura un enregistrement PROPADD pour chacun des bénéficiaires. 
• Si le PFNR est détenu dans un compte enregistré et qu’il y a un conjoint contributeur, il y aura un enregistrement PROPADD pour le conjoint contributeur. 
• S’il s’agit de valeurs mobilières (ex. : actions, obligations, titres d’OPC), il y aura des informations supplémentaires dans l’enregistrement « SECURITY », 1 seul par enregistrement de type 2. 
• Si un ayant droit possède plusieurs PFNR du même code (selon #3.24 – Type de PFNR), il faut créer autant d’enregistrements de type 2. Ne pas faire de sommation. 
• Tous les PFNR d’encaisse sont traités en devise canadienne. 
• Il y a quatre groupes de PFNR que l’on peut saisir : 

o Action 
o Obligation 
o Titre d’OPC 
o Encaisse 

1 Code de transaction 
Définition du type d’enregistrement. 
Le type 2 donne l’information sur le PFNR et l’ayant droit principal. 

1 1 N Obligatoire Doit être égale à « 2 ».  Les types d’enregistrement 3, 5 et 6 seront affectés à ce PFNR. 2 

2 Identifiant numérique séquentiel de ce PFNR 
Numéro séquentiel commençant par 000001 et incrémenté de 1 à chaque nouvel 
enregistrement de ce type pour le détenteur. 

2 6 N Obligatoire 000001-009976 et consécutifs 
Sert à rendre unique un enregistrement afin de faire le lien avec les enregistrements de types 3, 5 
& 6 

000675 

3 Type d’ayant droit pour le PFNR 
Définition du type d’ayant droit. Seulement l’ayant droit principal peut être dans cet 
enregistrement. 

8 1 C Obligatoire Doit être « P » pour ayant droit principal. P 

4 Code d’ayant droit 
Définition du type d’ayant droit, soit une personne morale, une personne physique ou une 
autre forme juridique. 

9 1 C Obligatoire « C » pour personne morale (corporatif) 
«   » pour  personne physique (individu) 
« A » pour autre forme juridique 
Défaut «   »  (personne physique). 

 

5 Nom de l’ayant droit 
Nom de l’ayant droit du PFNR. Si  l’ayant droit est une personne morale, le nom doit être 
inscrit tel que stipulé dans la charte de la compagnie. S’il y a plusieurs ayants droit pour le 
PFNR, inscrire « et al » à la fin du nom d’un des ayants droit et ajouter les nom et prénom des 
autres ayants droit au #47 (Description complémentaire pour ce PFNR). Si l’ayant droit est 
une personne inconnue, inscrire « Inconnu ».  S’il s’agit d’une succession, inscrire « SUCC » 
devant le nom. 

10 40 C Obligatoire Au moins un A-Z/0-9 ou &  
Si # 4 (Code d’ayant droit) = C  on peut mettre la raison sociale dans les champs # 5 (Nom de 
l’ayant droit), # 6 (Prénom de l’ayant droit) et # 7 (2e prénom de l’ayant droit). 

LEBLANC
 

6 Prénom de l’ayant droit 
Prénom usuel de l’ayant droit. 

50 30 C Facultatif 
 

Obligatoire si # 4 (Code d’ayant droit) = «   » 
La règle s’applique comme suit :  RQ prend les 20 premiers caractères de la concaténation de : 
 1- Prénom de l’ayant droit 
 2- 2e prénom de l’ayant droit 
 3- Suffixe au nom de l’ayant droit 
 4- Titre de l’ayant droit 

MIKLE 

7 2e prénom de l’ayant droit 
Deuxième prénom de l’ayant droit. Il est préférable de mettre le 2e prénom au complet plutôt 
que seulement l’initiale. 

80 10 C Facultatif La règle s’applique comme suit : RQ prend les 20 premiers caractères de la concaténation de : 
 1- Prénom de l’ayant droit 
 2- 2e prénom de l’ayant droit 
 3- Suffixe au nom de l’ayant droit 
 4- Titre de l’ayant droit 

JACQUES 

8 Préfixe au nom de l’ayant droit 
Préfixe de l’ayant droit. Utiliser M, Mme, Mlle ou Mr, Mrs, Miss, Ms en anglais. 

90 10 C Facultatif 
 

Si saisi doit être 
« M », « MME », « MLLE », « MR », « MRS », « MISS », «MS» 
Sert à déterminer le sexe de l’ayant droit. 

M 
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 3.    Informations sur le produit financier non réclamé (PFNR) et sur l’ayant droit principal 
 (PROPERTY) 
No Élément 

Définition 
Position 
Départ 

Longueur Type Obligatoire/   
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) ou par défaut 
Information(s) complémentaire(s) 

Exemples 
Pour visualiser l’espace on utilise le symbole   

9 Suffixe au nom de l’ayant droit 
Suffixe de l’ayant droit. Utiliser Jr, Sr, III… 

100 10 C Facultatif A-Z/0-9 ou espace ou & 
La règle s’applique comme suit : RQ prend les 20 premiers caractères de la concaténation de : 
 1- Prénom de l’ayant droit 
 2- 2e prénom de l’ayant droit 
 3- Suffixe au nom de l’ayant droit 
 4- Titre de l’ayant droit 

JR 

10 Titre de l’ayant droit 
Titre de l’ayant droit.  Ex. : DR pour docteur. 

110 6 C Facultatif A-Z/0-9 ou espace ou & 
La règle s’applique comme suit : RQ prend les 20 premiers caractères de la concaténation de 
 1- Prénom de l’ayant droit 
 2- 2e prénom de l’ayant droit 
 3- Suffixe au nom de l’ayant droit 
 4- Titre de l’ayant droit 

DR 

11 Adresse de l’ayant droit 
La dernière adresse connue (no, rue, appartement et boîte postale) de l’ayant droit, même si le 
service du courrier a retourné le courrier. Cette adresse est importante pour le traitement 
d’une éventuelle réclamation de ce PFNR par un ayant droit. 

116 30 C Obligatoire Au moins un A-Z/0-9 ou espace ou &  500BOULRENÉ-LÉVESQUEOUEST 
Défaut :  

12 Adresse de l’ayant droit 
Idem à # 11 (Adresse de l’ayant droit) 

146 30 C Facultatif A-Z/0-9 ou espace ou &  BUREAU10.00 

13 Adresse de l’ayant droit 
Idem à # 11 (Adresse de l’ayant droit) 

176 30 C Facultatif A-Z/0-9 ou espace ou &  (suite) ou 
 

14 Ville de l’ayant droit 
La ville de la dernière adresse connue de l’ayant droit. Idem à # 11 (Adresse de l’ayant 
droit) 

206 30 C Obligatoire A-Z/0-9 ou espace ou &  MONTRÉAL 

15 Comté de l’ayant droit 
Le comté de la dernière adresse connue de l’ayant droit. Idem à # 11 (Adresse de l’ayant 
droit) 

236 20 C Facultatif A-Z/0-9 ou espace ou &   

16 État/Province de l’ayant droit 
Le code d’État ou de province de la dernière adresse connue de l’ayant droit. Idem à # 11 
(Adresse de l’ayant droit) 

256 2 C Obligatoire Annexes 8.5 et 8.6 
Listes des Codes d’abréviation - États américains et Provinces canadiennes 

QC 

17 Code postal de l’ayant droit 
Le code postal ou le ZIP de la dernière adresse connue de l’ayant droit. Idem à # 11 (Adresse 
de l’ayant droit) 

258 9 C Obligatoire CAN : A9A9A9             USA :  5 car.  999990000 
                                                    9 car.  999999999 
Validation selon le pays en # 18 (Pays de l’ayant droit) 

CAN : C2C2C2 
USA : 5 car. 324530000 
           9 car. 323232323 
Défaut :  

18 Pays de l’ayant droit 
L’abréviation du code de pays de la dernière adresse connue de l’ayant droit. Idem à # 11 
(Adresse de l’ayant droit) 

267 3 C Obligatoire Annexe 8.7 
Liste des Codes de pays 

CAN 

19 NAS/SSN ou NE de l’ayant droit 
Le numéro d’assurance sociale (NAS/SSN) ou le numéro d’entreprise (NE) de l’ayant droit. 
Ce numéro est important pour le traitement d’une éventuelle réclamation de ce PFNR par un 
ayant droit. 

270 9 N Facultatif >= 0 
Obligatoire si PFNR enregistré.  Il faut un NAS valide, donc > 0 
Si >0 alors  
Validation du NAS si # 18 (Pays de l’ayant droit) = « CAN » 

234954617 

20 Extension du NAS/SSN ou NE de l’ayant droit 
Le numéro d’extension du NAS/SSN ou du NE de l’ayant droit. Ce numéro est important 
pour le traitement d’une éventuelle réclamation de ce PFNR par un ayant droit. 

279 2 N Facultatif >= 0 00 

21 Date de naissance de l’ayant droit 
Date de naissance de l’ayant droit. Cette date est importante pour le traitement d’une 
éventuelle réclamation de ce PFNR par un ayant droit. 

281 8 N Facultatif  Obligatoire si # 4 (Code d’ayant droit) = «   » 
Entre 18510101 et 20991231 
Format SSAAMMJJ 

19680827 
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 3.    Informations sur le produit financier non réclamé (PFNR) et sur l’ayant droit principal 
 (PROPERTY) 
No Élément 

Définition 
Position 
Départ 

Longueur Type Obligatoire/   
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) ou par défaut 
Information(s) complémentaire(s) 

Exemples 
Pour visualiser l’espace on utilise le symbole   

22 Date où le délai de 3 ans débute selon le type de bien 
Un produit financier est considéré non réclamé lorsqu’il n’a fait l’objet, de la part de l’ayant 
droit, d’aucune réclamation, opération ou instruction au cours d’une période continue de 3 
ans suivant la date à compter de laquelle ce délai de 3 ans débute.  Cette date diffère selon le 
type de bien. Pour les titres d’OPC, se référer aux « Instructions pour la remise au Curateur 
public du Québec des titres d’OPC non réclamés » et pour les autres biens, se référer aux 
dispositions de la Lcp. Si le PFNR est périodique, mettre la date de la première période où le 
PFNR était payable. 

289 8 N Obligatoire 
 

Entre 18510101 et 20991231 
Format SSAAMMJJ 
Si le mois et le jour sont inconnus mettre SSAA0101 
Si le mois est inconnu, mettre SSAA01JJ 
Si le jour est inconnu, mettre SSAAMM01 
Défaut « 00000000 » 

20020801 
Défaut :  00000000 

23 Date où le délai de 3 ans débute si paiement périodique 
Si le PFNR est un paiement périodique, tel un dividende, inscrire la date de la dernière 
période où le PFNR était payable. 

297 8 N Facultatif 
 

Obligatoire si paiement périodique 
Entre 18510101 et 20991231 
Format SSAAMMJJ 
Si le mois et le jour sont inconnus, mettre SSAA0101 
Si le mois est inconnu, mettre SSAA01JJ 
Si le jour est inconnu, mettre SSAAMM01 

20021101 

24 Type de PFNR 
Le type de PPFNR correspond à un code de PFNR.  Ce code permet d’exécuter le traitement 
nécessaire selon le type de PFNR. 

305 4 C Obligatoire Annexe 8.3 
Liste des Codes de PFNR 

CK12 

25 Montant reporté 
Montant de la remise 
# 33 (JVM unitaire du PFNR remis à RQ) X # 41 (Unités remises) 

309 10 N Obligatoire >= 0 
10 chiffres dont 2 décimales incluses. 
Ex :  $253.73 = 0000025373 

0000025373 

26 Type déduction 
Non applicable compte tenu des procédures de remise de RQ. 

319 2 C Obligatoire Défaut «  » (2 espaces) Défaut :  

27 Montant déduit 
Non applicable compte tenu des procédures de remise de RQ. 

321 10 N Obligatoire Défaut « 0000000000 » Défaut : 0000000000 

28 Montant affiché 
Non applicable compte tenu des procédures de remise de RQ. 

331 10 N Obligatoire Défaut « 0000000000 » Défaut : 0000000000 

29 Type addition 
Non applicable compte tenu des procédures de remise de RQ. 

341 2 C Obligatoire Défaut «  » (2 espaces) Défaut :  

30 Montant additionné 
Montant accumulé dans le compte autre que le capital.  Ce champ représente la plus value du 
bien depuis que vous le détenez.  Il correspond donc au montant de la remise moins le 
montant de capital à l’origine.  Si inconnu y inscrire 0.  Dans ce cas, le montant de remise 
sera considéré comme étant le montant de capital à l’origine. 

343 10 N Obligatoire >= 0 
10 chiffres dont 2 décimales incluses. 
Ex :  $253.73 = 0000025373 
Défaut « 0000000000 » 

0000025373 
Défaut : 0000000000 

31 Type radiation 
Non applicable compte tenu des procédures de remise de RQ. 

353 2 C Obligatoire Défaut «  » (2 espaces) Défaut :  

32 Montant radié 
Non applicable compte tenu des procédures de remise de RQ. 

355 10 N Obligatoire Défaut « 0000000000 » Défaut : 0000000000 

33 JVM unitaire du PFNR remis à RQ 
Pour les actions et les titres d’OPC, il s’agit de la valeur marchande unitaire en date de la 
remise à RQ. Pour les obligations, il s’agit de la valeur marchande totale en date de la remise 
à RQ.  Cette valeur sert au calcul du montant qui sera affiché dans le Registre des BNR sur le 
site Web de RQ. 

365 10 N Obligatoire >= 0 
10 chiffres dont 2 décimales incluses. 
Ex :  $253.73 = 0000025373 
Cette valeur est en devise canadienne pour tout PFNR d’encaisse. 

0000025373 

34 Type d’intérêt 
PFNR avec intérêt simple, composé, autre ou aucun.  Le type d’intérêt que portait le PFNR 
avant son échéance. 

375 1 C Obligatoire « S » pour simple 
« C » pour composé 
« O » pour autre 
« N » pour sans intérêt 
Défaut « N » 

S 
Défaut :  N 

35 Taux d’intérêt associé à ce PFNR 
Taux d’intérêt associé au PFNR.  En lien avec # 34 (Type d’intérêt). 

376 7 N Obligatoire Si # 34 (Type d’intérêt) = « S », « C » ou « O », alors > 0 
Sinon « 0 » 
7 chiffres dont 4 décimales incluses. 
Ex :  25.73 % = 0257300 
Défaut « 0000000 » 

0257300 
Défaut :  0000000 
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 3.    Informations sur le produit financier non réclamé (PFNR) et sur l’ayant droit principal 
 (PROPERTY) 
No Élément 

Définition 
Position 
Départ 

Longueur Type Obligatoire/   
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) ou par défaut 
Information(s) complémentaire(s) 

Exemples 
Pour visualiser l’espace on utilise le symbole   

36 Nom de l’action, de l’obligation, du titre d’OPC (émetteur) 
Saisir le nom de la compagnie, de la fiducie ou de l’organisme émetteur de l’action, de 
l’obligation ou du titre d’OPC. 

383 25 C Facultatif 
 

Obligatoire si action / obligation / titre d’OPC,  
alors au moins un A-Z/0-9/ 
Une émission seulement par enregistrement. 
Chaque émission doit être considérée comme un PFNR. 
Obligatoire si titre OPC qui fut transformé en encaisse. 
Facultatif pour l’encaisse 

NORTEL 

37 Numéro de CUSIP ou code d’identification associé à ce PFNR 
Saisir le numéro de CUSIP ou le code d’identification associé à l’émission de l’action, de 
l’obligation ou du titre d’OPC inscrit à # 36 (Nom de l’action, de l’obligation, du titre 
d’OPC (émetteur)) 

408 9 C Facultatif 
 

Obligatoire si action / obligation  
Au moins un A-Z/0-9/ 
Facultatif pour l’encaisse 

 

38 Nombre d’unités 
Non applicable compte tenu des procédures de remise de RQ. 

417 12 N Obligatoire Défaut « 000000000000 » Défaut : 000000000000 

39 Unités additionnées 
Non applicable compte tenu des procédures de remise de RQ. 

429 12 N Obligatoire Défaut « 000000000000 » Défaut : 000000000000 

40 Unités radiées 
Non applicable compte tenu des procédures de remise de RQ. 

441 12 N Obligatoire Défaut « 000000000000 » Défaut : 000000000000 

41 Unités remises 
Nombre d’unités de ce PFNR remises à RQ. Ce nombre sert au calcul du montant qui sera 
affiché dans le Registre des BNR sur le site Web du RQ.  Pour les obligations et pour 
l’encaisse, le nombre d’unité est toujours égal à 1. 

453 12 N Obligatoire Doit être > 0 
12 chiffres dont 4 décimales incluses. 
Ex :  253.73 = 000002537300 
Défaut « 000000010000 » 
Si encaisse ou obligation alors la valeur doit être  « 000000010000 » 

000002537300 
Défaut : 000000010000 
 

42 Nom de l’action ou de l’obligation non échangée associée à ce PFNR 
Saisir le nom de l’action ou de l’obligation non échangée, c’est-à-dire pour lequel l’ayant 
droit est toujours en possession du certificat. 

465 25 C Facultatif 
 

Obligatoire si action / obligation 
Au moins un A-Z/0-9/ 
Une émission seulement par enregistrement 
Chaque émission sera considérée comme un PFNR 

LACMINERAL 

43 Numéro de CUSIP ou code d’identification des unités non échangées associées à ce 
PFNR 
Saisir le numéro de CUSIP ou le code d’identification associé à l’émission de l’action ou de 
l’obligation non échangée. 

490 9 C Facultatif 
 

Obligatoire si action / obligation 
Au moins un A-Z/0-9/ 
Une émission seulement par enregistrement 
Chaque émission sera considérée comme un PFNR 

 

44 Nombre d’unités non échangées associées à ce PFNR 
Saisir le nombre d’unités de l’action ou de l’obligation non échangée. 

499 12 N Obligatoire >= 0 
12 chiffres dont 4 décimales incluses. 
Ex :  253.73 = 000002537300 
Défaut « 000000000000 » 

000002537300 
Défaut : 000000000000 
 

45 Numéro d’identification associé à ce PFNR 
- Saisir le numéro de la police d’assurance ou le numéro de compte. 
- Saisir le numéro de compte du courtier pour les valeurs mobilières. 
- Saisir le numéro de propriétaire si titre sur minéraux. 
- Saisir le numéro du coffret de sûreté si titre contenu dans un coffret de sûreté. 
- Saisir le numéro GF si compte écroué.  

511 20 C Facultatif Obligatoire si type PFNR commence par « IN » ou si action / obligation / titre OPC 
Au moins un A-Z/0-9/ 
Si type PFNR commence par « IN », compléter section  # 4 (Informations sur les personnes 
supplémentaires) 
Obligatoire si titre OPC qui fut transformé en encaisse (inscrire le numéro de compte) 
Obligatoire si encaisse (inscrire le numéro de compte) 

PIN2345-78940 

46 Numéro de chèque associé à ce PFNR 
Inscrire le numéro de chèque s’il s’agit d’un chèque. 

531 20 C Facultatif Obligatoire si  (chèque retourné) 
si #24 (Type de PFNR) commence par « CK » 

1234567890 

47 Description complémentaire pour ce PFNR 
Toute autre information qui permet de mieux définir le PFNR dont les nom et prénom des 
autres ayants droit dans les cas où il y a plus d’un ayant droit pour un même PFNR (#5 (Nom 
de l’ayant droit)). 

551 50 C Facultatif Au moins un A-Z/0-9/espace 
 
 

48 Code de réclamant pour l’ayant droit 
Saisir le code de réclamant pour l’ayant droit 

601 2 C Obligatoire Annexe 8.4 
Liste des Codes de réclamant pour l’ayant droit 
Défaut « BF » 

AD 
Défaut : BF 

49 Code de type d’ayant droit associé à ce PFNR 
Saisir le code de type d’ayant droit associé à ce PFNR 

603 2 C Obligatoire Annexe 8.2 
Liste des Codes de type d’ayant droit 
Défaut  « OT » 

AG 
Défaut : OT 
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 3.    Informations sur le produit financier non réclamé (PFNR) et sur l’ayant droit principal 
 (PROPERTY) 
No Élément 

Définition 
Position 
Départ 

Longueur Type Obligatoire/   
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) ou par défaut 
Information(s) complémentaire(s) 

Exemples 
Pour visualiser l’espace on utilise le symbole   

50 Montant de retenue fédérale 
Montant de la retenue d’impôt fédéral dans le cas d’un PFNR enregistré qui est reçu à RQ 
désenregistré ou un paiement minimum. 

605 10 N Facultatif 
 

10 chiffres dont 2 décimales incluses. 
Ex :  $253.73 = 0000025373 

0000025373 

51 Montant de retenue provinciale 
Montant de la retenue d’impôt provincial dans le cas d’un PFNR enregistré qui est reçu à RQ 
désenregistré ou un paiement minimum. 

615 10 N Facultatif  
 

10 chiffres dont 2 décimales incluses. 
Ex :  $253.73 = 0000025373 

0000025373 

52 Code langue 
Code de langue de l’ayant droit. 

625 1 C Obligatoire Annexe 8.8 
Liste des Codes de langue 
Défaut « F » 

A 
Défaut : F 

53 Code état civil 
Code d’état civil de l’ayant droit. 

626 3 C Facultatif Si saisi 
Annexe 8.9 
Liste des Codes d’état civil 

CEL 

54 Indicateur montant minimum 
Indicateur d’un montant minimum dans le cas de FERR et de FRV. 

629 1 C Obligatoire Si # 66 (PFNR enregistré) = O alors O ou N    Sinon N 
Défaut « N » 

O 
Défaut : N  

55 Indicateur conjoint contributeur 
Indicateur pour conjoint contributeur 

630 1 C Obligatoire Si # 66 (PFNR enregistré) = O alors O ou N    Sinon N 
Si Oui, compléter section # 4 (Informations sur les personnes supplémentaires) 
Défaut « N » 

O 
Défaut : N  

56 Indicateur nouveau plan 
Indicateur précisant sous quelle réglementation sont régis les montants de prélèvement annuel 
pour le FERR et le FRV (année de référence = avant 1993 ou 1993 et après). 

631 1 C Obligatoire Si # 66 (PFNR enregistré) = O et s’il s’agit d’un FERR, alors O ou N, sinon N 
Défaut « N » 

O 
Défaut : N  

57 Origine de l’encaisse 
Origine du PFNR lorsqu’il s’agit d’encaisse (ex. :  dividende, intérêt, distribution, capital,...). 

632 4 C Obligatoire «DIVI» pour dividende 
«INTI» pour intérêt 
« DIST » pour distribution 
«   » pour capital 
Défaut «   » (4 espaces) 

DIVI 
Défaut :  
 

58 Législation du régime 
Code de législation du régime de retraite 

636 2 C Facultatif Obligatoire si # 66 (PFNR enregistré) = O, alors FD ou code province ou État, sinon «   » 
Valeur = FD pour Fédéral ou abréviation selon les listes des Codes d’abréviation – États 
américains et Provinces canadiennes (Annexes 8.5 et 8.6) 
 

FD 
 

59 Type de l’action 
Code de type d’action. 

638 1 C Facultatif 
 

Obligatoire si action 
Annexe 8.10   Liste des Types d’action 

A 

60 Type de l’obligation 
Code de type d’obligation. 

639 3 C Facultatif 
 

Obligatoire si obligation 
Annexe 8.11   Liste des Types d’obligation 

OEC 

61 Type de titre d’OPC 
Code de type de titre d’OPC. 

642 3 C Facultatif  Obligatoire si titre d’OPC 
Annexe 8.12   Liste des Types de titre d’OPC 

ACT 

62 Type de devise 
Code de type de devise d’origine. 

645 3 C Obligatoire Annexe 8.13 
Liste des Codes de devise 

CAD 

63 Téléphone de l’ayant droit 
Derniers code régional et numéro de téléphone connus de l’ayant droit. 

648 10 N Facultatif >= 0 5144892437 

64 Poste téléphonique de l’ayant droit 
Numéro du poste téléphonique connu de l’ayant droit. 

658 4 N Facultatif >= 0 0024 
 

65 Coût fiscal unitaire du PFNR 
Pour les actions et les titres d’OPC, il s’agit du coût fiscal unitaire lors de la remise à RQ. 
Pour les obligations, il s’agit du coût fiscal total. 

662 10 N Obligatoire >= 0 
10 chiffres dont 2 décimales 
Ex :  $253.73 = 0000025373 
Si le coût fiscal est réellement 0$ alors inscrire « 0000000001 » 
Défaut « 0000000000 » 

0000025373 
Défaut :  0000000000 

66 PFNR enregistré 
Indicateur signifiant s’il s’agit d’un PFNR enregistré ou non enregistré. 

672 1 C Obligatoire « O » pour enregistré 
« N » pour non enregistré 
Défaut « N » 

O 
Défaut :  N 

67 Valeur unitaire du PFNR selon la devise d’origine 
Valeur du PFNR avant la conversion en devise canadienne.  Valeur en devise d’origine selon 
# 62 (Type de devise).  

673 10 N Obligatoire Mettre la valeur  # 33 (JVM unitaire du PFNR remis à RQ) * #68 (Taux de conversion) 
10 chiffres dont 2 décimales incluses. 
Ex :  $253.73 = 0000025373 

0000025373 
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 3.    Informations sur le produit financier non réclamé (PFNR) et sur l’ayant droit principal 
 (PROPERTY) 
No Élément 

Définition 
Position 
Départ 

Longueur Type Obligatoire/   
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) ou par défaut 
Information(s) complémentaire(s) 

Exemples 
Pour visualiser l’espace on utilise le symbole   

68 Taux de conversion 
Taux utilisé pour la conversion de la devise en valeur canadienne.  Taux de conversion pour 
la devise en # 62 (Type de devise). 
 

683 12 N Obligatoire Si c’est  de l’encaisse mettre la valeur par défaut (Toutes les encaisses étrangères doivent être 
remises à Revenu Québec en devise canadienne) 
Défaut  « 000001000000 » 
12 chiffres dont 6 décimales incluses. 
Ex :  0.7301 = 000000730100 
 
Ces règles de validation seront utilisées : 
 # 67 (Valeur unitaire du PFNR selon la devise 
 d’origine)    /    # 68 (Taux de conversion) 
 =   #33 (JVM unitaire du PFNR remis à RQ) 

000000730100 
Défaut : 000001000000 

69 Produit financier encaisse 
Indiquer si le produit financier est un produit en argent. 
 

695 1 C Obligatoire O : Oui 
Ou  
N :  Non 

O 

70 Type produit enregistré 
Indiquer quel type de produit enregistré  si celui-ci est enregistré lors de l’envoi à RQ. 

696 4 C Facultatif Obligatoire si #66 (PFNR enregistré) = O,  alors inscrire code selon  
l’annexe 8.15 – Liste des Types d’épargne et des Types devproduit financier enregistré 

CRI 
 

71 Type épargne enregistré 700 2 N Obligatoire Inscrire le code du type d’épargne enregistré selon l’Annexe 8.15 – Liste des Types d’épargne 
et des Types de produit financier enregistré en fonction du #70 (Type produit enregistré). 

02 
Défaut : 00 

72 Date de décès 
Inscrire la date de décès présumé de l’ayant droit si connue. 

702 8 N Facultatif Si connue inscrire la date de décès présumé 
Entre 18510101 et 20991231 
Format SSAAMMJJ 
Si le mois et le jour sont inconnus mettre SSAA0101 
Si le mois est inconnu, mettre SSAA01JJ 
Si le jour est inconnu, mettre SSAAMM01 

20021211 

73 FILLER 710 1 C Obligatoire Mettre des espaces  
 
 
Notes importantes : 

Si un champ est facultatif et qu’aucune valeur ne peut y être affectée, il faut quand même mettre une valeur selon le type de champ : 
• si numérique, mettre la quantité de zéro correspondante à la longueur; 
• si caractère, mettre la quantité d’espace «   » correspondante à la longueur. 

Ne pas mettre de tabulation dans le fichier.  S’assurer que les dates sont valides.



Revenu Québec 
Format d’échange de données à l’intention des inscrits en valeurs mobilières et des organismes de placements collectifs 
 

  13/42 

 
4.  Informations sur les personnes supplémentaires (PROPADD) 
No Élément 

Définition 
Position 
départ 

Longueur Type Obligatoire/   
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) ou par défaut 
Information(s) complémentaire(s) 

Exemples 
Pour visualiser l’espace on utilise  le symbole   

• L’enregistrement PROPADD contient entre autres : 
o les informations sur le conjoint contributeur; 
o les informations sur les bénéficiaires d’assurance (il doit y avoir autant d’enregistrements de type 3 que de bénéficiaires pour un même PFNR); 

• Dans le cas où il y a plus d’un ayant droit pour un même PFNR (ex : compte conjoint), les informations seront transmises via un enregistrement de type 2 (se référer aux notes au début de la section 3). 
1 Code de transaction 

Définition du type d’enregistrement. Le type 3 donne l’information sur les personnes 
supplémentaires. 

1 1 N Obligatoire Doit être égale à « 3 ». 3 

2 Identifiant numérique séquentiel du PFNR 
Numéro de PFNR provenant de l’enregistrement de type 2 correspondant. 

2 6 N Obligatoire = Section # 3, élément # 2 (Identifiant numérique séquentiel de ce PFNR) 
Sert à rendre unique un enregistrement pour un PFNR. 

000675 

3 Type de personne supplémentaire 
Ce champ défini quel type d’enregistrement est reçu, soit ayant droit autre que le principal, 
conjoint contributeur, bénéficiaire d’assurance. 

8 1 C Obligatoire « A » pour autre que le principal 
« B » pour bénéficiaire d’assurance 
« C » pour conjoint contributeur 

A 

4 Nom de la personne supplémentaire 
Saisir le nom de la personne supplémentaire. 

9 40 C Obligatoire  Au moins un A-Z/0-9/&  POULAIN
 

5 Prénom de la personne supplémentaire 
Prénom usuel de la personne supplémentaire. 

49 30 C Facultatif 
 

Obligatoire si # 24 (Code de personne supplémentaire) = «  » 
La règle s’applique comme suit : RQ prend les 20 premiers caractères de la concaténation de 
 1- Prénom de l’ayant droit 
 2- 2e prénom de l’ayant droit 
 3- Suffixe au nom de l’ayant droit 
 4- Titre de l’ayant droit 

JEAN 

6 2e prénom de la personne supplémentaire 
Deuxième prénom de la personne supplémentaire. Il est préférable de mettre le 2e prénom au 
complet plutôt que seulement l’initiale. 

79 10 C Facultatif La règle s’applique comme suit : RQ prend les 20 premiers caractères de la concaténation de : 
 1- Prénom de l’ayant droit 
 2- 2e prénom de l’ayant droit 
 3- Suffixe au nom de l’ayant droit 
 4- Titre de l’ayant droit 

FRANÇOIS 

7 Préfixe du nom de la personne supplémentaire 
Préfixe de la personne supplémentaire. Utiliser M, Mme, Mlle ou Mr, Mrs, Miss, Ms en 
anglais. 

89 10 C Facultatif 
 

« M », « MME », « MLLE », « MR », « MRS », « MISS », « MS » 
Sert à déterminer le sexe de la personne supplémentaire 

M 

8 Suffixe du nom de la personne supplémentaire 
Suffixe de la personne supplémentaire. Utiliser Jr, Sr, III… 

99 10 C Facultatif A-Z/0-9 ou espace ou &  
La règle s’applique comme suit : RQ prend les 20 premiers caractères de la concaténation de : 
 1- Prénom de l’ayant droit 
 2- 2e prénom de l’ayant droit 
 3- Suffixe au nom de l’ayant droit 
 4- Titre de l’ayant droit 

JR 

9 Titre de la personne supplémentaire 
Titre de la personne supplémentaire.  Ex. :  DR pour docteur. 

109 6 C Facultatif A-Z/0-9 ou espace ou & 
La règle s’applique comme suit : RQ prend les 20 premiers caractères de la concaténation de : 
 1- Prénom de l’ayant droit 
 2- 2e prénom de l’ayant droit 
 3- Suffixe au nom de l’ayant droit 
 4- Titre de l’ayant droit 

DR 

10 Adresse de la personne supplémentaire 
La dernière adresse connue (no, rue, appartement et boîte postale) de la personne 
supplémentaire, même si le service du courrier a retourné le courrier envoyé. Cette adresse 
est importante pour le traitement d’une éventuelle réclamation de ce PFNR par un ayant droit.

115 30 C Obligatoire  Au moins un A-Z/0-9 ou & 3742MADISON#210 

11 Adresse de la personne supplémentaire 
Idem à # 10 (Adresse de la personne supplémentaire) 

145 30 C Facultatif A-Z/0-9 ou espace ou & BOÎTEPOSTALE44568 

12 Adresse de la personne supplémentaire 
Idem à # 10 (Adresse de la personne supplémentaire) 

175 30 C Facultatif A-Z/0-9 ou espace ou & (suite) ou 
 

13 Ville de la personne supplémentaire 
La ville de la dernière adresse connue de la personne supplémentaire. 

205 30 C Obligatoire  A-Z/0-9 ou espace ou & MONTRÉAL 

14 Comté de la personne supplémentaire 
Le comté de la dernière adresse connue de la personne supplémentaire. 

235 20 C Facultatif A-Z/0-9 ou espace ou &  
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4.  Informations sur les personnes supplémentaires (PROPADD) 
No Élément 

Définition 
Position 
départ 

Longueur Type Obligatoire/   
Facultatif 

Valeur(s) possible(s) ou par défaut 
Information(s) complémentaire(s) 

Exemples 
Pour visualiser l’espace on utilise  le symbole   

15 État/Province de la personne supplémentaire 
Le code d’État ou de province de la dernière adresse connue de la personne supplémentaire. 

255 2 C Obligatoire Annexes 8.5 et 8.6 
Listes des Codes d’abréviation - États américains et Provinces canadiennes 

QC 

16 Code postal de la personne supplémentaire 
Le code postal ou le ZIP de la dernière adresse connue de la personne supplémentaire. 

257 9 C Obligatoire  CAN :  A9A9A9      USA :  5 car.  999990000       
                                              9 car.  999999999 
Validation selon # 17 (Pays de la personne supplémentaire) 

CAN : C2C2C2 
USA : 5 car. 324530000 
           9 car. 323232323 
Défaut :  

17 Pays de la personne supplémentaire 
L’abréviation du code de pays de la dernière adresse connue de la personne supplémentaire. 

266 3 C Obligatoire Annexe 8.7 
Liste des Codes de pays 

CAN 
 

18 NAS/SSN ou NE de la personne supplémentaire 
Numéro d’assurance sociale (NAS/SSN) ou numéro d’entreprise (NE) de la personne 
supplémentaire. Ce numéro est important pour le traitement d’une éventuelle réclamation de 
ce PFNR par un ayant droit. 

269 9 N Obligatoire >= 0 
Si conjoint contributeur doit être >= 0 
Si  > 0 alors 
Validation du NAS si # 17 (Pays de la personne supplémentaire) = « CAN » 
Défaut « 000000000 » 

345756845 
Défaut :  000000000 

19 Extension du NAS/SSN ou du NE de la personne supplémentaire 
Numéro d’extension du NAS/SSN ou du NE de la personne supplémentaire. Ce numéro est 
important pour le traitement d’une éventuelle réclamation de ce PFNR par un ayant droit. 

278 2 N Facultatif >= 0 76 

20 Date de naissance de la personne supplémentaire 
Date de naissance de la personne supplémentaire. Cette date est importante pour le traitement 
d’une éventuelle réclamation de ce PFNR par un ayant droit. 

280 8 N Obligatoire  Entre 18510101 et 20991231 
Format SSAAMMJJ 
Défaut « 00000000 » 

19771228 
Défaut :  00000000 
 

21 Code de réclamant de la personne supplémentaire 
Saisir le code de réclamant pour l’ayant droit. 

288 2 C Obligatoire Annexe 8.4 
Liste des Codes de réclamant pour l’ayant droit 
Si conjoint contributeur ou bénéficiaire d’assurance mettre«   » 
Défaut : « BF » 

AD 
Défaut : BF 

22 Identifiant numérique séquentiel des personnes supplémentaires pour ce PFNR 
Numéro séquentiel commençant par 000001 et incrémenté de 1 à chaque nouvel 
enregistrement de ce type pour le détenteur et le PFNR associé. 

290 3 N Obligatoire Initial 1 puis 2, 3, 4, 5... selon le PFNR 001 

23 Code de type d’ayant droit de la personne supplémentaire pour ce PFNR 
Saisir le code de type d’ayant droit. 

293 2 C Obligatoire Annexe 8.2 
Liste des Codes de type d’ayant droit 
Si conjoint contributeur ou bénéficiaire d’assurance mettre   «   » 
Défaut : « OT » 

AG 
Défaut : OT 

24 Code de personne supplémentaire 
Définition du type de personne supplémentaire, soit une personne morale, une personne 
physique ou une autre forme juridique. 

295 1 C Obligatoire « C » pour personne morale (corporatif) 
«   » pour personne physique (individu) 
« A » pour autre forme juridique 
Défaut «   » (personne physique) 

A 
Défaut :   

25 Code régional de la personne supplémentaire 
Dernier code régional téléphonique connu de la personne supplémentaire. 

296 3 N Facultatif >= 0 514 

26 Téléphone de la personne supplémentaire 
Dernier numéro de téléphone connu de la personne supplémentaire. 

299 7 N Facultatif >= 0 4892435 

27 Extension téléphonique de la personne supplémentaire 
Numéro de l’extension téléphonique connu de la personne supplémentaire. 

306 4 C Facultatif >= 0 0023  

28 Code langue 
Code de langue de la personne supplémentaire. 

310 1 C Obligatoire Annexe 8.8  Liste des Codes de langue 
Défaut  « F » 

A 
Défaut : F 

29 Code état civil 
Code d’état civil de la personne supplémentaire. 

311 3 C Facultatif Si saisi 
Annexe 8.9 
Liste des Codes d’état civil 

CEL 

30 FILLER 314 397 C Obligatoire Mettre des espaces. … 
 
Notes importantes : 

Si un champ est facultatif et qu’aucune valeur ne peut y être affectée, il faut quand même mettre une valeur selon le type de champ : 
• si numérique, mettre la quantité de zéro correspondante à la longueur; 
• si caractère, mettre la quantité d’espace «   » correspondante à la longueur. 

Ne pas mettre de tabulation dans le fichier.  S’assurer que les dates sont valides.
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5. Informations sur les actions, les titres d’OPC et les obligations (SECURITY) 
• S’il existe d’autres informations sur les actions, obligations et titres d’OPC, alors un enregistrement de ce type doit être créé par enregistrement de type 2 correspondant. 
• Cet enregistrement n’est pas utilisé lors de remise d’encaisse. 

No Élément 
Définition 

Position 
départ Longueur Type Obligatoire/ 

Facultatif 
Valeur(s) possible(s) ou par défaut 
Information(s) complémentaire(s) 

Exemples 
Pour visualiser l’espace on utilise le symbole   

1 Code de transaction 
Définition du type d’enregistrement. Le type 5 donne l’information sur les particularités d’un 
PFNR non couvertes dans l’enregistrement de type 2. 

1 1 N Obligatoire Doit être égale à « 5 ». 5 

2 Identifiant numérique séquentiel du PFNR 
Numéro de PFNR provenant de l’enregistrement de type 2 correspondant. 

2 6 N Obligatoire = Section # 3, élément # 2 (Identifiant numérique séquentiel de ce PFNR) 
Sert à rendre unique un enregistrement pour un PFNR. 

000675 

3 Nom de la sous-émission de ce PFNR 
Saisir le nom de sous-émission de l’action ou  de l’obligation. 

8 150 C Facultatif Une sous-émission seulement par enregistrement. Chaque sous-émission sera considérée comme 
un PFNR. 

BELLCANADA… 

4 Nombre d’unités détenues du PFNR par l’ayant droit lors de la dernière réclamation, 
opération ou instruction de ce dernier 
Nombre d’unités détenues par l’ayant droit au moment de la dernière transaction dans le 
compte.  Cette information servira pour le traitement d’une réclamation éventuelle du PFNR 
par un ayant droit. 

158 12 N Facultatif >= 0 
Le montant est de 12 chiffres dont 4 décimales incluses. 
Ex :  253.73 = 000002537300 

000002537300 

5 Nom du propriétaire selon le registre ou le certificat 
Ce champ contient le nom exact de l’ayant droit paraissant sur le certificat ou dans le registre 
pour cette action ou obligation. 

170 70 C Facultatif A-Z/0-9/& RICHARD
 

6 Méthode de livraison 
Ce champ contient la méthode de livraison de l’action ou de l’obligation lors de la remise à 
RQ. 

240 10 C Facultatif Annexe 8.1 
Liste des Codes de livraison 

PHYSICAL 

7 Numéro de certificat 
Ce champ contient le numéro de certificat pour les actions ou obligations. 

250 20 C Facultatif A-Z/0-9 A-001 

8 Symbole 
Ce champ contient le symbole de l’action, de l’obligation ou du titre d’OPC, si coté en 
bourse. 

270 10 C Facultatif Obligatoire si coté en bourse BCE 

9 Numéro de compte de la sous-émission 
Saisir le numéro de compte de l’investisseur dans lequel les actions, obligations ou titres 
d’OPC sont détenus. 

280 20 C Facultatif   

10 Nom de la famille d’émission 
Si titre d’OPC, saisir le nom de la famille de fonds. 

300 50 C Facultatif Obligatoire si titre d’OPC FONDSXYZ
 

11 Intervenant initial 
Inscrire le nom de l’intervenant initial. 

350 40 C Facultatif Obligatoire pour un titre d’OPC 
A-Z/0-9/espace 

ABCINC 
 

12 Adresse de l’intervenant initial 
Inscrire l’adresse de l’intervenant initial. 

390 30 C Facultatif Obligatoire pour un titre d’OPC 
A-Z/0-9/espace 

BOÎTEPOSTALE44568 

13 Ville de l’intervenant initial 
Inscrire la ville de l’intervenant initial. 

420 30 C Facultatif Obligatoire pour un titre d’OPC 
A-Z/0-9/espace 

MONTRÉAL 

14 État/province de l’intervenant initial 
Inscrire l’état ou la province de l’intervenant initial. 

450 2 C Facultatif Obligatoire pour un titre d’OPC 
Annexes 8.5 et 8.6 pour le code d’état ou de province 

QC 

15 Code postal de l’intervenant initial 
Inscrire le code postal ou le ZIP de l’intervenant initial. 

452 9 C Facultatif Obligatoire pour un titre d’OPC 
CAN : A9A9A9 
USA : 5 caractères  999990000 
           9 caractères  999999999 
Validation selon #16 (Pays de l’intervenant initial) 

CAN : C2C2C2 
USA : 5 car. 324530000 
           9 car. 323232323 

16 Pays de l’intervenant initial 
Inscrire le code de pays de l’intervenant initial. 

461 3 C Facultatif Obligatoire pour un titre d’OPC 
Annexe 8.7 Liste des codes de pays 

CAN 

17 FILLER 464 247 C Obligatoire Mettre des espaces. … 
 
Notes importantes : 

Si un champ est facultatif et qu’aucune valeur ne peut y être affectée, il faut quand même mettre une valeur selon le type de champ : 
• si numérique, mettre la quantité de zéro correspondante à la longueur; 
• si caractère, mettre la quantité d’espace «   » correspondante à la longueur. 

Ne pas mettre de tabulation dans le fichier.  S’assurer que les dates sont valides.
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6. Informations sur les biens tangibles – Coffrets de sûreté (TANGIBLE) 

• S’il y a des biens tangibles, alors créer un enregistrement de type 6 par enregistrement de type 2. 
 Élément 

Définition 
Position 

départ  
Longueur Type Obligatoire/ 

Facultatif 
Valeur(s) possible(s) ou par défaut 
Information(s) complémentaire(s) 

Exemples 
Pour visualiser l’espace on utilise le symbole   

1 Code de transaction 
Définition du type d’enregistrement. Le type 6 donne l’information sur les biens tangibles 
(coffrets de sûreté) pour un PFNR. 

1 1 N Obligatoire Doit être égale à « 6 ». 6 

2 Identifiant numérique séquentiel du PFNR 
Numéro de PFNR provenant de l’enregistrement de type 2 correspondant. 

2 6 N Obligatoire = Section # 3, élément # 2 (Identifiant numérique séquentiel de ce PFNR) 
Sert à rendre unique un enregistrement pour un PFNR. 

000675 

3 Identifiant numérique de chaque bien tangible (coffret de sûreté) additionnel pour ce 
PFNR 
Numéro séquentiel commençant par 000001 et incrémenté de 1 à chaque nouvel 
enregistrement de ce type pour le détenteur et le PFNR associé. 

8 3 N Obligatoire >= 0 001 
Défaut :  000 

4 Numéro de coffret (bien tangible) associé à ce PFNR 
Numéro du coffret de sûreté ou tout autre numéro pour identifier le bien tangible. 

11 25 N Facultatif >= 0 O52 

5 Description du bien tangible associé à ce PFNR 
Description détaillée du bien tangible (coffret de sûreté). 

36 125 C Obligatoire Au moins un A-Z/0-9/  BIJOUX… 

6 Montant de location non payé du bien tangible associé à ce PFNR 
Le montant de location non payé pour le bien au moment de l’ouverture du bien tangible 
(coffret de sûreté). 

161 12 N Facultatif >= 0 
12 chiffres dont 2 décimales incluses. 
Ex :  $253.73 = 000000025373 

000000025373 

7 Montant du coût d’ouverture du bien tangible associé à ce PFNR 
Frais chargés pour l’ouverture du bien tangible (coffret de sûreté), si prévus au contrat. 

173 12 N Facultatif >= 0 
12 chiffres dont 2 décimales incluses. 
Ex :  $253.73 = 000000025373 

000000025373 

8 Date d’ouverture du bien tangible associé à ce PFNR 
La date d’ouverture du bien tangible (coffret de sûreté). 

185 8 N Facultatif Entre 18510101 et 20991231 
Format SSAAMMJJ 

20060822 

9 Nom de la personne chez le détenteur qui a procédé à l’ouverture du bien tangible 
associé à ce PFNR 
Le nom de la personne qui a procédé à l’ouverture du bien tangible (coffret de sûreté). 

193 25 C Facultatif  LACROIX  

10 Date de fin de location du bien tangible associé à ce PFNR 
La date d’expiration de la location du bien tangible (coffret de sûreté). 

218 8 N Facultatif Entre 18510101 et 20991231 
Format SSAAMMJJ 

20060822 

11 Type de catégorie du bien tangible associé à ce PFNR 
Sans objet 

226 4 C Facultatif   

12 FILLER 230 481 C Obligatoire Mettre des espaces. … 
 
 
Notes importantes : 

Si un champ est facultatif et qu’aucune valeur ne peut y être affectée, il faut quand même mettre une valeur selon le type de champ : 
• si numérique, mettre la quantité de zéro correspondante à la longueur; 
• si caractère, mettre la quantité d’espace «   » correspondante à la longueur. 

Ne pas mettre de tabulation dans le fichier.  S’assurer que les dates sont valides.
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7.  Informations de contrôle (SUMINFO) 
No Élément 

Définition 
Position 

départ  
Longueur Type Obligatoire/ 

Facultatif 
Valeur(s) possible(s) ou par défaut 
Information(s) complémentaire(s) 

Exemples 
Pour visualiser l’espace on utilise le symbole   

• Il doit y avoir un enregistrement par type de produits financiers (TOUS, encaisse, action, obligation et titre d’OPC).  Et pour chaque type, un sommaire pour les enregistrés et un pour les non-enregistrés. 
• Il peut y avoir jusqu’à 9 enregistrements de type 9. 
• Ex. : Si vous faites parvenir 500 actions dont 200 sont enregistrées et 300 sont non enregistrées ainsi que 600$ de dividendes, vous aurez 4 enregistrements de type 9; 

o Un pour les 200 actions enregistrées, 
o Un pour les 300 actions  non enregistrées, 
o Un pour les 600 $ de dividendes, 
o Un pour la totalité (la somme des actions enregistrées, non enregistrées et des dividendes tant en quantité qu’en valeur). 

• Il contient des informations sommaires visant à vérifier la remise (concilier les montants remis et l’intégralité des données). 
1 Code de transaction 

Définition du type d’enregistrement.  Le type 9 donne l’information sur les données de 
contrôle. 

1 1 N Obligatoire Doit être égale à « 9 ». 9 

2 Décompte des enregistrements 
Ce champ donne le total des enregistrements envoyés. 

2 6 N Obligatoire >= 1 
Décompte des enregistrements de types 1, 2, 3, 5, 6  

000002 

3 Décompte des PFNR 
Ce champ donne le décompte des enregistrements de type 2 (nombre de PFNR reçus). 

8 6 N Obligatoire >= 0 et <= 9976 
Total des enregistrements par #18 (Regroupement de PFNR) et par #20 (PFNR Enregistré) 
Si #18 (Regroupement de PFNR) = TOUS, alors ce champ est la somme des regroupements 

000003 

4 Somme - Montant reporté 
La somme de # 3.25 (Montant reporté) pour tous les enregistrements de type 2 du fichier. 

14 12 N Obligatoire >= 0 
Le montant est de 12 chiffres dont 2 décimales. 
Exemple: $1,150,125.26 = 000115012526 
Total des enregistrements par #18 (Regroupement de PFNR) et par #20 (PFNR Enregistré) 
Si #18 (Regroupement de PFNR) = TOUS, alors ce champ est la somme des regroupements 

000115012526 

5 Somme - Montant déduit 
Non applicable compte tenu des procédures de remise de RQ. 

26 12 N Obligatoire Doit être zéro 
Défaut « 000000000000 » 

Défaut :  000000000000 

6 Somme - Montant affiché 
Non applicable compte tenu des procédures de remise de RQ.  

38 12 N Obligatoire Doit être zéro 
Défaut « 000000000000 » 

Défaut :  000000000000 

7 Somme - Montant additionné 
La somme de #3.30 (Montant additionné) pour tous les enregistrements de type 2 du fichier. 

50 12 N Obligatoire >= 0 
Le montant est de 12 chiffres dont 2 décimales. 
Exemple: $1,150,125.26 = 000115012526 
Total des enregistrements par #18 (Regroupement de PFNR) et par #20 (PFNR Enregistré) 
Si #18 (Regroupement de PFNR) = TOUS, alors ce champ est la somme des regroupements 

000115012526 
 

8 Somme - Montant radié 
Non applicable compte tenu des procédures de remise de RQ.  

62 12 N Obligatoire Doit être zéro 
Défaut « 000000000000 » 

Défaut :  000000000000 

9 Somme - Montant de remise des PFNR 
La somme de # 3.33 (JVM unitaire du PFNR remis à RQ) pour tous les enregistrements de 
type 2 du fichier. 

74 12 N Obligatoire >= 0 
Le montant est de 12 chiffres dont 2 décimales. 
Exemple: $1,150,125.26 = 000115012526 
Total des enregistrements par #18 (Regroupement de PFNR) et par #20 (PFNR Enregistré) 
Si #18 (Regroupement de PFNR) = TOUS, alors ce champ est la somme des regroupements 

000115012526 

10 Somme - Nombre d’unités 
Non applicable compte tenu des procédures de remise de RQ.  

86 14 N Obligatoire Doit être zéro 
Défaut « 00000000000000 » 

Défaut :  00000000000000 

11 Somme – Unités additionnées 
Non applicable compte tenu des procédures de remise de RQ.  

100 14 N Obligatoire Doit être zéro 
Défaut « 00000000000000 » 

Défaut :  00000000000000 

12 Somme - Unités radiées 
Non applicable compte tenu des procédures de remise de RQ.  

114 14 N Obligatoire Doit être zéro 
Défaut « 00000000000000 » 

Défaut :  00000000000000 

13 Somme - Unités remises des PFNR 
La somme de # 3.41 (Unités remises) pour tous les enregistrements de type 2 du fichier. 

128 14 N Obligatoire >= 0 
Le nombre est de 14 chiffres dont 4 décimales. 
Exemple: 124256.5984 = 00001242565984 

00001242565984 

14 Rapport vide 
Si aucune donnée à envoyer alors mettre O sinon mettre N. 

142 1 C Obligatoire « N » pour rapport non vide 
Un détenteur n’a aucune obligation légale, en vertu de la Lcp, de produire un état des biens lorsqu’il 
n’y a aucun PFNR à remettre. 

N 
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7.  Informations de contrôle (SUMINFO) 
No Élément 

Définition 
Position 

départ  
Longueur Type Obligatoire/ 

Facultatif 
Valeur(s) possible(s) ou par défaut 
Information(s) complémentaire(s) 

Exemples 
Pour visualiser l’espace on utilise le symbole   

15 Version du logiciel 
Entrez les nom et numéro de version du logiciel utilisé pour créer ce fichier. 

143 20 C Facultatif Obligatoire si #18 (Regroupement de PFNR) = TOUS 
Au moins un caractère (A-Z/0-9) 

1.3XXA 

16 Compagnie fabricante du logiciel 
Entrez la compagnie de logiciel utilisé pour créer ce fichier. 

163 20 C Facultatif Obligatoire si #18 (Regroupement de PFNR) = TOUS 
Au moins un caractère (A-Z/0-9) 

LOGICIELMAISON 

17 Contact pour le logiciel 
Entrez le nom du concepteur de logiciel utilisé pour créer ce fichier. 

183 70 C Facultatif Obligatoire si #18 (Regroupement de PFNR) = TOUS 
Au moins un caractère (A-Z/0-9) 

JOSBLOS
 

18 Regroupement de PFNR 
Regroupement de PFNR pour les sous-totaux. 

253 4 C Obligatoire Annexe 8.16 
Liste des regroupements de PFNR 
ENCA = Tous les enregistrements dont le champ #3.69 (Produit Financier encaisse) = ‘O’ 
ACTI = Tous les enregistrements dont le champ #3.59 (Type de l’action) est saisi 
OBLI = Tous les enregistrements dont le champ #3.60 (Type de l’obligation) est saisi 
FOND = Tous les enregistrements dont le champ #3.61 (Type de titre d’OPC) est saisi 
TOUS = ENCA + ACTI + OBLI + FOND, enregistrés et non enregistrés 

ENCA 

19 Coût fiscal global 
La somme de # 3.65 (Coût fiscal unitaire du PFNR) X # 3.41 (Unités remises) pour tous 
les enregistrements de type 2 du fichier. 

257 12 N Obligatoire >= 0 
Le montant est de 12 chiffres dont 2 décimales. 
Exemple: $1,150,125.26 = 000115012526 
Total des enregistrements par #18 (Regroupement de PFNR) et par #20 (PFNR Enregistré) 

000115012526 

20 PFNR enregistré 
Inscription de PFNR enregistré ou non-enregistré. 

269 1 C Obligatoire O ou N O 

21 FILLER  270 441 C Obligatoire Mettre des espaces. … 
 
 
Notes importantes : 

Si un champ est facultatif et qu’aucune valeur ne peut y être affectée, il faut quand même mettre une valeur selon le type de champ : 
• si numérique, mettre la quantité de zéro correspondante à la longueur; 
• si caractère, mettre la quantité d’espace «   » correspondante à la longueur. 

Ne pas mettre de tabulation dans le fichier.  S’assurer que les dates sont valides. 
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8. Annexes 
8.1. Liste des Codes de livraison – page 20 

(Section 5 : # 6)      

8.2. Liste des Codes de type d’ayant droit – page 21 
(Section 3 : # 49; Section 4 : # 23) 

8.3. Liste des Codes de PFNR – page 22 
(Section 3 : # 24) 

8.4. Liste des Codes de réclamant pour l’ayant droit – page 25 
(Section 3 : # 48; Section 4 : # 21) 

8.5. Liste des Codes d’abréviation - États américains – page 26 
(Section 2 : # 9; Section 2 : # 14; Section 2 : # 20; Section 2 : # 32; Section 3 : # 16; Section 3 : # 58; Section 4 : # 15; 
Section 5 : # 14) 

8.6. Liste des Codes d’abréviation - Provinces canadiennes – page 28 
(Section 2 : # 9; Section 2 : # 14; Section 2 : # 20; Section 2 : # 32; Section 3 : # 16; Section 3 : # 58; Section 4 : # 15; 
Section 5 : # 14) 

8.7. Liste des Codes de pays – page 29 
(Section 2 : #  22; Section 2 : # 34; Section 3 : # 18; Section 4 : # 17; Section 5 : # 16) 

8.8. Liste des Codes de langue – page 34 
(Section 3 : # 52; Section 4 : # 28) 

8.9. Liste des Codes d’état civil – page 35 
(Section 3 : # 53; Section 4 : # 29) 

8.10. Liste des Types d’action – page 36 
(Section 3 : # 59) 

8.11. Liste des Types d’obligation – page 37 
(Section 3 : # 60) 

8.12. Liste des Types de titre d’OPC – page 38 
(Section 3 : # 61) 

8.13. Liste des Codes de devise – page 39 
(Section 3 : # 62) 

8.14. Liste des Codes d’entreprise – page 40 
(Section 2 : # 45) 

8.15. Liste des Types d’épargne et des Types de produit financier enregistré – page 41 
(Section 3 : # 70; Section 3 : # 71) 

8.16. Liste des regroupements de PFNR – page 42 
(Section 7 : # 18) 
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Annexe 8.1 Codes de livraison 
 
Code permettant de spécifier quel type de livraison sur un produit d’OPC. 

 
valeur Description 

ACCOUNT Ouverture de compte 
DTC Transfert direct 
PHYSICAL Livraison du certificat 
UNT Valeurs mobilières non transférables 
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Annexe 8.2 Codes de type d’ayant droit 
 
 
 
Code permettant de spécifier la relation de propriétaire de l’ayant droit et du PFNR. 
 

 
Valeur Description 

AG Ayant droit multiple 
OT Ayant droit unique 
UN Ayant droit  inconnu 
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Annexe 8.3 Codes de PFNR  
 
 

Valeur Description  
AC01 Compte chèques E 
AC02 Compte d’épargne E 
AC03 Certificat de dépôt ou certificat d’épargne à maturité E 
AC04 Fonds club de Noël E 
AC05 Somme déposée pour cautionnement E 
AC06 Certificat de dépôt échu et encaissé E 
AC07 Dépôt non identifié E 
AC08 Compte en suspens E 
AC99 Solde global des comptes E 
CK01 Chèque caisse E 
CK02 Chèque certifié E 
CK03 Chèque enregistré  E 
CK04 Chèque du trésor E 
CK05 Traite E 
CK06 Droit d’achat-actions A 
CK07 Mandat E 
CK08 Chèque de voyage E 
CK09 Chèque en devises étrangères E 
CK10 Chèque de dépenses E 
CK11 Chèque de rente E 
CK12 Chèque  de crédit E 
CK13 Chèque de commerçant E 
CK14 Chèque passé au revenu E 
CK15 Chèque officiel en circulation E 
CK16 Intérêts issus d’un certificat de dépôt E 
CK17 Chèques visés ministères et organismes E 
CK99 Sommaire des chèques non encaissés  E 
CT01 Fonds en fidéicommis E 
CT02 Compensation de condamnation E 
CT03 Fonds dus à un héritier introuvable E 
CT04 Compte en suspens E 
CT05 Autre dépôt d’un tribunal E 
CT99 Dépôt global d’un tribunal E 
IN01 Produit d’une assurance individuelle E 
IN02 Produit d’une assurance collective ou paiement de réclamation E 
IN03 Somme assurée au bénéficiaire E 
IN04 Police d’assurance à maturité, capital  ou  rente E 
IN05 Remboursement de prime d’assurance E 
IN06 Remise non identifiée E 
IN07 Autre montant dû en vertu des clauses contractuelles d’une police 

d’assurance 
E 

IN08 Solde crédit d’un courtier d’assurances E 
IN11 Régime d’investissement non enregistré E 
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IN99 Propriétaire d’assurance E 
MI01 Intérêts E 
MI02 Redevances E 
MI03 Redevance dérogatoire E 
MI04 Paiement de production E 
MI05 Intérêt économique E 
MI06 Bonus E 
MI07 Paiement de loyer E 
MI08 Arrêt de redevances E 
MI09 Redevance minimum E 
MI99 Revenus global de minerai  E 
MS01 Salaires E 
MS02 Commissions E 
MS03 Avantages sociaux d’employé E 
MS04 Paiement pour biens et  services E 
MS05 Paiement en trop d’un client E 
MS06 Remise non identifiée E 
MS07 Charge en trop non remboursée E 
MS08 Compte à payer E 
MS09 Compte à recevoir créditeur E 
MS10 Escompte à payer E 
MS11 Remboursement à payer E 
MS12 Certificat cadeau non encaissé E 
MS13 Prêt garanti non réclamé E 
MS14 Répartition de surplus de rentes E 
MS15 Dissolution ou liquidation E 
MS16 Chèque en circulation perdu E 
MS17 Actif incorporel perdu E 
MS18 Passif en suspens E 
MS19 Autres revenus E 
MS99 Actif  perdu  E 
RE01 REEE résilié (désenregistré) E 
RP01 Caisse de retraite E 
RP02 Régime de retraite désenregistré E 
SC01 Dividendes E 
SC02 Coupon d’intérêts E 
SC03 Paiement de capital E 
SC04 Paiement de capitaux propres E 
SC05 Bénéfices E 
SC06 Sommes payées pour l’achat de capital-action E 
SC07 Sommes pour du capital-action et des obligations E 
SC08 Actions  A-O-F 
SC09 Paiement en vertu d’un fractionnement d’actions E 
SC10 Titres précédents une ou des conversions  A-O-F 
SC11 Autre certificat  A 
SC12 Certificat sous-jacent  A-O-F 
SC13 Fonds issus d’une liquidation, rachat d’action/obligation E 
SC14 Débenture  O 
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SC15 Obligations O 
SC16 Titres d’OPC F 
SC17 Droit d’achat action et  titre OPC A-O-F 
SC18 Capital échu – obligation O 
SC20 Soldes créditeurs E 
SC21 Encaisse chez le courtier E 
SC22 Certificat de dépôt non échu E 
SC23 Obligations municipales et octroyées (santé et éducation) E 
SC99 Somme issue de valeurs mobilières  E 
SCA9 Régime de réinvestissement de dividende –Actions – OPC A-F 
SCF9 Régime de réinvestissement de revenus d’OPC F 
SCOC Coupon détaché - obligation O 
SD01 Contenu d’un coffret de sûreté E 
SD02 Autres  valeurs en garde E 
SD03 Autres actifs corporels E 
TR01 Compte d’agent  payeur E 
TR02 Dividendes non livrés ou  non encaissés E 
TR03 Fonds gardés en fiducie E 
TR04 Compte écroué E-A-O-F 
TR05 Documents de fiducie E 
TR99 Actif de fiducie E 
UT01 Service de dépôt E 
UT02 Frais de participation (part sociale) E 
UT03 Remboursement ou rabais E 
UT04 Capital credit distributions E 
UT99 Service global E 
RE01 REEE résilié (désenregistré) E 
ZZZZ Produit non identifié ci-dessus E 

 
 
A: Action 
E: Encaisse 
F: Titre d’OPC 
O: Obligation 
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Annexe 8.4   Codes de réclamant pour l’ayant droit 
 
 
 

 
 
 

Valeur Description 
AD Administrateur 
AF Fondé de pouvoir 
AG Mandataire 
AN Et 
AO Et / Ou 
BF Bénéficiaire 
CC Co-Gardien 
CF Dépositaire pour 
CN Gardien 
EX Liquidateur d’une succession 
FB Pour le bénéfice de 
GR Gardien pour 
IN Assuré 
JC Apparenté à l’ayant droit 
JT Apparenté survivant 
OR Ou 
PA Bénéficiaire 
PO Procuration 
RE Expéditeur des fonds 
SO Ayant droit unique 
TE Fiduciaire de  
UG UGMA 
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Annexe 8.5  Codes d’abréviation - États américains 
 
Code permettant de spécifier un état des États-Unis d’Amérique. 

 

Valeur Description  
AK Alaska, Usa 
AL Alabama, Usa 
AR Arkansas, Usa 
AS Samoa américaines, Usa 
AZ Arizona, Usa 
CA California, Usa 
CO Colorado, Usa 
CT Connecticut, Usa 
DC District of Columbia, Usa 
DE Delaware, Usa 
FL Florida, Usa 
FM États fédérés de Micronésie, Usa 
GA Georgia, Usa 
GU Guam, Usa 
HI Hawaii, Usa 
IA Iowa, Usa 
ID Idaho, Usa 
IL Illinois, Usa 
IN Indiana, Usa 
KS Kansas, Usa 
KY Kentucky, Usa 
LA Louisiana, Usa 
MA Massachusetts, Usa 
MD Maryland, Usa 
ME Maine, Usa 
MH Iles Marshall, Usa 
MI Michigan, Usa 
MN Minnesota, Usa 
MO Missouri, Usa 
MP Iles Mariannes du Nord, Usa 
MS Mississipi, Usa 
MT Montana, Usa 
NB Nebraska, U.S.A. 
NC North Carolina, Usa 
ND North Dakota, Usa 
NH New Hampshire, Usa 
NJ New Jersey, Usa 
NM New Mexico, Usa 
NV Nevada, Usa 
NY New York, Usa 
OH Ohio, Usa 
OK Oklahoma, Usa 
OR Oregon, Usa 
PA Pennsylvania, Usa 
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Valeur Description  
PR Porto Rico, Usa 
PW Palau, Usa 
RI Rhode Island, Usa 
SC South Carolina, Usa 
SD South Dakota, Usa 
TN Tennessee, Usa 
TX Texas, Usa 
UT Utah, Usa 
VA Virginia, Usa 
VI Iles Vierges, Usa 
VT Vermont, Usa 
WA Washington, Usa 
WI Wisconsin, Usa 
WV West Virginia, Usa 
WY Wyoming, Usa 
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Annexe 8.6  Code de province 
 

Valeur Description 
AB Alberta 
BC Colombie-Britannique 
MB Manitoba 
NB Nouveau-Brunswick 
NF Terre-Neuve 
NL Terre-Neuve et Labrador 
NS Nouvelle-Écosse 
NT Territoires du Nord-Ouest 
NU Nunavut 
ON Ontario 
PE Île-du-Prince-Édouard 
QC Québec 
SK Saskatchewan 
YT Yukon 
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Annexe 8.7                             Code de pays 
 
   

Valeur Description  
ABW ARUBA 
AFG AFGHANISTAN 
AGO ANGOLA 
AIA ANGUILLA 
ALB ALBANIE 
AND ANDORRE 
ANT ANTILLES NÉERLANDAISES 
ARE ÉMIRATS ARABES UNIS 
ARG ARGENTINE 
ARM ARMÉNIE 
ASM SAMOAS AMÉRICAINES 
ATA ANTARCTIQUE 
ATF TERRITOIRES FRANÇAIS DU SUD 
ATG ANTIGUA ET BARBUDA 
AUS AUSTRALIE 
AUT AUTRICHE 
AZE AZERBAÏDJAN 
BDI BURUNDI 
BEL BELGIQUE 
BEN BÉNIN 
BFA BURKINA FASO 
BGD BANGLADESH 
BGR BULGARIE 
BHR BAHREÏN 
BHS BAHAMAS 
BIH BOSNIE-HERZÉGOVINE 
BLR BÉLARUS 
BLZ BELIZE 
BMU BERMUDES 
BOL BOLIVIE 
BRA BRÉSIL 
BRB BARBADE 
BRN BRUNÉI DARUSSALAM 
BTN BHOUTAN 
BVT ÎLE BOUVET 
BWA BOTSWANA 
CAF RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
CAN CANADA 
CCK ÎLES COCOS (KEELING) 
CHE SUISSE 
CHL CHILI 
CHN CHINE 
CIV COTE D'IVOIRE 
CMR CAMEROUN 
COD RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
COG CONGO 
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COK ÎLES COOK 
COL COLOMBIE 
COM COMORES 
CPV CAP-VERT 
CRI COSTA RICA 
CUB CUBA 
CXR ÎLE CHRISTMAS 
CYM ÎLES CAÏMANES 
CYP CHYPRE 
CZE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
DEU ALLEMAGNE 
DJI DJIBOUTI 
DMA DOMINIQUE 
DNK DANEMARK 
DOM RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
DZA ALGÉRIE 
ECU ÉQUATEUR 
EGY ÉGYPTE 
ERI ÉRYTHRÉE 
ESH SAHARA OCCIDENTAL 
ESP ESPAGNE 
EST ESTONIE 
ETH ÉTHIOPIE 
FIN FINLANDE 
FJI FIDJI 
FLK ÎLES FALKLAND (MALVINAS) 
FRA FRANCE 
FRO ÎLES FÉROÉ 
FSM MICRONÉSIE, (ÉTATS FÉDÉRÉS DE) 
FXX FRANCE, MÉTROPOLITAN 
GAB GABON 
GBR GRANDE-BRETAGNE & IRLANDE DU NORD 
GEO GÉORGIE 
GHA GHANA 
GIB GIBRALTAR 
GIN GUINÉE 
GLP GUADELOUPE 
GMB GAMBIE 
GNB GUINÉE-BISSAU 
GNQ GUINÉE ÉQUATORIALE 
GRC GRÈCE 
GRD GRENADE 
GRL GROENLAND 
GTM GUATEMALA 
GUF GUYANE FRANÇAISE 
GUM GUAM 
GUY GUYANA 
HKG HONG KONG 
HMD ÎLES HEARD AND MC DONALD 
HND HONDURAS 
HRV CROATIE 
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HTI HAÏTI 
HUN HONGRIE 
IDN INDONÉSIE 
IND INDE 
IOT TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'OCÉAN INDIEN 
IRL IRLANDE 
IRN IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D') 
IRQ IRAQ 
ISL ISLANDE 
ISR ISRAËL 
ITA ITALIE 
JAM JAMAÏQUE 
JOR JORDANIE 
JPN JAPON 
KAZ KAZAKHSTAN 
KEN KENYA 
KGZ KIRGHIZISTAN 
KHM CAMBODGE 
KIR KIRIBATI 
KNA SAINT-KITTS-ET-NEVIS 
KOR RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
KWT KOWEÏT 
LAO RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 
LBN LIBAN 
LBR LIBÉRIE 
LBY JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 
LCA SAINTE-LUCIE 
LIE LIECHTENSTEIN 
LKA SRI LANKA 
LSO LESOTHO 
LTU LITUANIE 
LUX LUXEMBOURG 
LVA LETTONIE 
MAC MACAO 
MAR MAROC 
MCO MONACO 
MDA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA 
MDG MADAGASCAR 
MDV MALDIVES 
MEX MEXIQUE 
MHL ÎLES MARSHALL 
MKD EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE 
MLI MALI 
MLT MALTE 
MMR MYANMAR 
MNG MONGOLIE 
MNP ÎLES MARIANNES SEPTENTRIONALES 
MOZ MOZAMBIQUE 
MRT MAURITANIE 
MSR MONTSERRAT 
MTQ MARTINIQUE 



Revenu Québec 
Format d’échange de données à l’intention des inscrits en valeurs mobilières et des organismes de placements collectifs 
 

  32/42 

MUS MAURICE 
MWI MALAWI 
MYS MALAISIE 
MYT MAYOTTE 
NAM NAMIBIE 
NCL NOUVELLE-CALÉDONIE 
NER NIGER 
NFK ÎLE NORFOLK 
NGA NIGÉRIA 
NIC NICARAGUA 
NIU NIOUÉ 
NLD PAYS-BAS 
NOR NORVÈGE 
NPL NÉPAL 
NRU NAURU 
NZL NOUVELLE-ZÉLANDE 
OMN OMAN 
PAK PAKISTAN 
PAN PANAMA 
PCN PITCAIRN 
PER PÉROU 
PHL PHILIPPINES 
PLW PALAOS 
PNG PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE 
POL POLOGNE 
PRI PORTO RICO 
PRK RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE 
PRT PORTUGAL 
PRY PARAGUAY 
PYF POLYNÉSIE FRANÇAISE 
QAT QATAR 
REU RÉUNION 
ROM ROUMANIE 
RUS FÉDÉRATION DE RUSSIE 
RWA RWANDA 
SAU ARABIE SAOUDITE 
SDN SOUDAN 
SEN SÉNÉGAL 
SGP SINGAPOUR 
SGS ÎLES SOUTH SANDWICH ET GEORGIE DU SUD 
SHN SAINTE-HÉLÈNE 
SJM SVALBARD ET ÎLE JAN MAYEN 
SLB ÎLES SALOMON 
SLE SIERRA LEONE 
SLV EL SALVADOR 
SMR SAN MARIN 
SOM SOMALIE 
SPM SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
STP SAO-TOMÉ-ET-PRINCIPE 
SUR SURINAME 
SVK SLOVAQUIE 
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SVN SLOVÉNIE 
SWE SUÈDE 
SWZ SWAZILAND 
SYC SEYCHELLES 
SYR RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
TCA ÎLES TURQUES ET CAÏQUES 
TCD TCHAD 
TGO TOGO 
THA THAÏLANDE 
TJK TADJIKISTAN 
TKL TOKÉLAOU 
TKM TURKMÉNISTAN 
TMP TIMOR ORIENTAL 
TON TONGA 
TTO TRINITÉ-ET-TOBAGO 
TUN TUNISIE 
TUR TURQUIE 
TUV TUVALU 
TWN PROVINCE CHINOISE DE TAÏWAN 
TZA RÉPUBLIQUE-UNIS DE TANZANIE 
UGA OUGANDA 
UKR UKRAINE 
UMI UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS 
URY URUGUAY 
USA ÉTATS UNIS 
UZB OUZBÉKISTAN 
VAT SAINT-SIÈGE 
VCT SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES 
VEN VENEZUELA 
VGB ÎLES VIERGES BRITANNIQUES 
VIR ÎLES VIERGES AMÉRICAINES 
VNM VIET NAM 
VUT VANUATU 
WLF ÎLES WALLIS AND FUTUNA 
WSM SAMOA 
YEM YÉMEN 
YUG YOUGOSLAVIE 
ZAF AFRIQUE DU SUD 
ZMB ZAMBIE 
ZWE ZIMBABWE 
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Annexe 8.8 Code de langue 
 
 
Code permettant de spécifier les langues valides 
 

 
Valeur Description 
A Anglais 
F Français 
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Annexe 8.9   Code d’état civil 
 
 
 

Valeur Description 
CEL Célibataire 
DIV Divorcé(e) 
SPF Séparé(e) de fait 
SPL Séparé(e) légalement 
VEU Veuf(ve) 
UNI Union de fait 
MAR Marié(e) 
REL Religieux(se) 
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Annexe 8.10 Types d’action 
 
Code permettant de spécifier type d’action. 
 
 
 

 
valeur Description 

A Catégorie A 
B Catégorie B 
D Options (droits d'achat) 
I Inconnu 
N Non-votante 
O Ordinaire 
P Privilégiée 
U Autre 
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Annexe 8.11 Types d’obligation 
 
Code permettant de spécifier Types d’obligation. 
 
 

 
valeur Description 

AUT Autre 
OEC Obligation d'épargne du Canada 
OEQ Obligation d'épargne du Québec 
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Annexe 8.12 Types de titre d’OPC 
 
Code permettant de spécifier Types de titre d’OPC. 
 
 
 

 
Valeur Description 

REV Revenus 
ACT Action 
AUT Autre 
DIV Dividendes 
ETR Étranger 
HYP Hypothécaire 
OBL Obligation 
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Annexe 8.13                         Code de devise  

 
 

Valeur Description 
ATS Autriche Schilling 
AUD Dollars Australien 
BEF Francs Belge 
CAD Dollar Canadien 
CHF Francs suisses 
DEM Allemagne Deutsche Marks 
DKK Couronne danoise 
ESP Pesetas espagnoles 
EUR Euro 
FIM Markka finlandais 
FRF Franc français 
GBP Livre anglaise 
GRD Drachma Grec 
HKD Dollars Hong Kong 
IEP Livre irlandaise 
ITL Lire italienne 
JPY Yen Japonais 
MXN Peso mexicain 
NLG Guilder néerlandais 
NOK Krone Norvégien 
NZD Dollars nouveaux zélandais 
PTE Escudo portugais 
SEK Krona suédoise 
USD Dollar American 
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Annexe 8.14  Liste des Codes d’entreprise 
 
 
 

 

Valeur Description 
COURTPLEXE Courtier de plein exercice 
COURTEXECU Courtier exécutant 
CONSEPLEXE Conseiller de plein exercice 
CABEPARCOL Cabinet en épargne collective 
CABPLBOETU Cabinet en plans de bourses d’études 
CABCONTINV Cabinet en contrats d’investissement 
ORGPLACCOL Organisme de placement collectif (fonds) 
SOCFIDUCIE Société de fiducie 
CAISPOPDES Caisse populaire Desjardins 
BANQUEXXXX Banque 
SOCASSUVIE Société d’assurance-vie 
RÉGIMERETR Régime de retraite 
AVOCATXXXX Avocat 
NOTAIREXXX Notaire 
COURTAGIMM Courtier et agent immobilier 
AGENCEVOYA Agence de voyage 
ARRSERVFUN Vendeur de contrats d’arrangement préalables de services 

funéraires 
 



Revenu Québec 
Format d’échange de données à l’intention des inscrits en valeurs mobilières et des organismes de placements collectifs 
 

  41/42 

 

Annexe 8.15    Liste des Types d’épargne et des Type de produit financier enregistré 
 
Valeur Valeur 

secondaire 
Description 

AUTR 00 Autre 
CRI 11 Compte de retraite immobilisé (CRI) 

ENCO 00 Encaisse chez un courtier 
FEER 04 Fonds enregistré d'épargne retraite (FERR) 
FRV 10 Fonds de revenu viager(FRV) 
REA 00 Régime enregistré d'épargne action (REA) 
REEI 14 REER immobilisé 
REEL 00 Régime enregistré d'épargne logement (REEL) 
REER 02 Régime enregistré d'épargne retraite (REER) 
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Annexe 8.16 Regroupement de PFNR 
 

Valeur Description 
ENCA  Encaisse 
ACTI Action 
OBLI Obligation 
FOND Fonds mutuel  
TOUS Ensemble de tous les PFNR 

 


