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Réclamation d’un produit financier non réclamé à titre  
de représentant autorisé d’un organisme ou d’une entreprise

14H5 ZZ 49527253 BNR

Ce formulaire s’adresse à vous si vous voulez réclamer un ou plusieurs 
produits financiers non réclamés (ci-après appelés biens) qui nous ont été 
remis et dont le propriétaire est un organisme ou une entreprise dont vous 
êtes le propriétaire unique ou le représentant autorisé.

Documents à joindre et renseignements à fournir

Vous devez joindre au formulaire les documents indiqués à la partie 1, 
selon votre situation. 

Si vous ne nous fournissez pas tous les renseignements demandés, nous 
pourrions ne pas donner suite à votre demande.

Notez que nous pourrions vous demander des documents additionnels, 
au besoin.

Pour obtenir les renseignements concernant la transmission de ce formu-
laire et des documents requis, voyez les instructions à la fin de la page 2. 

Votre demande fait-elle suite à la réception d’une lettre dont l’objet est « Recherche d’ayant droit »? ................................ 1 Oui Non

1 Identification préliminaire et documents requis
Cochez la case appropriée dans le tableau ci-dessous pour indiquer à quel titre vous présentez votre demande et prenez connaissance du ou des documents 
requis, selon votre situation.

Vous êtes Documents requis

2  Propriétaire unique de l’entreprise 
ou de l’organisme propriétaire du bien

• Copie de l’une de vos pièces d’identité avec photo
• État de renseignements* de l’entreprise ou de l’organisme propriétaire du bien

3  Représentant autorisé de l’entreprise 
ou de l’organisme propriétaire du bien

• Copie de l’une de vos pièces d’identité avec photo
• Résolution du conseil d’administration vous autorisant à agir au nom de l’entreprise

ou de l’organisme propriétaire du bien

* L’état de renseignements de l’entreprise ou de l’organisme peut être obtenu sur le site du Registraire des entreprises.

2 Renseignements sur le réclamant 
Nom de famille Prénom Date de naissance

4 5 6
 A A A A M M J J

Numéro, rue ou case postale (adresse actuelle) Appartement

7a 7b

Ville, village ou municipalité Province ou État Pays Code postal

7c 7d 7e 7f

Titre ou fonction Ind. rég. Téléphone (cellulaire) Ind. rég. Téléphone (travail) Poste

8 9a 9b

Courriel

10

3 Renseignements sur l’organisme ou l’entreprise

Cochez la case appropriée. 11a Société 11b Entreprise individuelle 11c Personne morale 11d Organisme sans but lucratif
Nom

12

Numéro, rue ou case postale (adresse actuelle) Appartement

13a 13b

Ville, village ou municipalité Province ou État Pays Code postal

13c 13d 13e 13f
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4 Numéro de référence de chaque bien
Inscrivez dans le tableau ci-dessous le numéro de référence* de chaque bien que vous réclamez.

Numéro de référence Numéro de référence Numéro de référence

100 103 106

101 104 107

102 105 108

* Le numéro de référence est un numéro unique attribué à chaque bien inscrit au registre des biens non réclamés.

5 Signature
Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.

Signature du propriétaire unique ou du représentant autorisé Date 

Transmission du formulaire et des documents requis 

Pour nous transmettre ce formulaire ainsi que tous les documents requis par courriel sécurisé, vous devez d’abord nous en faire la demande par courriel 
à l’adresse reclamations@revenuquebec.ca. Par la suite, un membre de notre personnel amorcera l’échange d’information par courriel sécurisé en vous 
donnant la marche à suivre pour vous inscrire à notre service de communication sécurisé. 

Si vous ne pouvez pas nous transmettre le formulaire et les documents requis par courriel sécurisé, vous pouvez nous les transmettre par la poste à 
l’adresse suivante : 

Direction principale des biens non réclamés 
Revenu Québec 
C. P. 6500, succursale Place-Desjardins 
Montréal (Québec)  H5B 0B6
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