CHANGEMENT D’ADRESSE
RÉSIDENTIELLE
Services en ligne
Au lieu de remplir ce formulaire, vous pouvez faire votre changement d’adresse
en utilisant les services en ligne accessibles sur notre site Web au www.lautorite.qc.ca/fr/sel.html
Ce formulaire vous permet d’effectuer un changement d’adresse résidentielle.
Si vous souhaitez apporter des modifications à votre adresse d’affaires, veuillez utiliser le formulaire
«Changement d'adresse d’affaires» accessible sur notre site Web.
Si vous détenez un droit d’exercice en valeurs mobilières, veuillez en aviser le représentant autorisé de votre
société afin que la modification de votre adresse soit effectuée à votre dossier BDNI (base de données
nationale d’inscription) dans le délai réglementaire prescrit, soit 10 jours suivant ce changement.

CHANGEMENT D’ADRESSE RÉSIDENTIELLE
INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTULANT / REPRÉSENTANT
N° de client
(10 chiffres)

M.
me
M

❏
❏

Prénom

Nom

ADRES S E ACTUELLE
N° d’immeuble

App. /
Unité

Rue

Municipalité

Province

Téléphone

Cellulaire

Télécopieur

Code postal

Courriel

NOUVELLE ADRES S E
N° d’immeuble

App. /
Unité

Rue

Municipalité

Province

Téléphone

Cellulaire

Télécopieur

Code postal

Courriel

Date d’entrée en vigueur du changement d’adresse _____ / _____ / _____
année mois
jour

Centre d’information
Sans frais : 1 877 525-0337
Québec : 418 525-0337
Montréal : 514 395-0337
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CHANGEMENT D’ADRESSE
RÉSIDENTIELLE
Même que résidentielle ❏

ADRES S E DE CORRES P ONDANCE

Autre ❏

Si vous avez coché « Autre », compléter la section ci-dessous
N° d’immeuble /
Case postale

App. /
Unité

Rue

Municipalité

Province

Code postal

Date d’entrée en vigueur du changement d’adresse _____ / _____ / _____
année mois
jour

L’Autorité accepte les formulaires par la poste seulement.
Aucun formulaire envoyé à l’Autorité par courriel ou par télécopieur ne sera
accepté.
Faites parvenir votre paiement à l’adresse suivante :
Autorité des marchés financiers
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1

Centre d’information
Sans frais : 1 877 525-0337
Québec : 418 525-0337
Montréal : 514 395-0337
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