
Les champs marqués d’un astérisque ( * ) sont obligatoires.

3. ADRESSE POSTALE
Même que l’adresse de résidence ? Si non, veuillez remplir les champs ci-dessous.* Oui Non

N° et rue  : Unité / App. :

Municipalité / Ville : Province / État 
s’il y a lieu :

Pays : Code postal :

Information supplémentaire :

2. ADRESSE DE RÉSIDENCE ACTUELLE
N° et rue*  : Unité / App. :

Municipalité / Ville* : Province / État 
s’il y a lieu :

Pays* : Code postal :

Information supplémentaire :

4. COORDONNÉES
Adresse courriel*  :

Téléphone : Type : N° complet :

Meilleurs jours pour me joindre : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Meilleur moment pour me joindre ( heure locale ) :       Matinée Après-midi Soirée

1. IDENTIFICATION
Prénoms* : Nom de famille*  :

Sexe* : Masculin Féminin Date de naissance*  :  /  / 

Langue de correspondance*  : Français Anglais

 
  

  

Demande d’ouverture de compte

Merci d’envoyer votre demande à martine.v.beaupre@desjardins.com  
et à monique.n.jung@desjardins.com

initiator:sylvie.duchesneau@desjardins.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:f13bc9b84f9549a4a9dfd2c69f073d8f



6. EMPLOI AU CANADA (  SI CONNU )
Nom de l’employeur  :

Poste occupé :

Date prévue de votre  
entrée en fonction :  /  

ADRESSE DE L’EMPLOYEUR

N° et rue  : Unité / App. :

Municipalité / Ville : Province / État 
s’il y a lieu  :

Téléphone :

5. PIÈCES D’IDENTITÉ
Vous devrez apporter les pièces d’identité décrites ci-dessous lorsque vous rencontrerez le conseiller de Desjardins 
pour finaliser l’ouverture de votre compte.

5.1 PASSEPORT

N°*  : Date d’expiration*  :  /  / 

Pays de citoyenneté 
( pays émetteur )* :

5.2 AUTRE PIÈCE D’IDENTITÉ

Tout document officiel émis par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement du Québec dans le cadre  
de votre demande d’immigration.

Type* : N°*  :

Lieu de délivrance* : Date d’expiration*  :  /  / 

7. ARRIVÉE AU CANADA
Nous pourrions prévoir une rencontre afin que vous ayez accès rapidement à vos services financiers.

Date prévue de votre arrivée au Canada*  :  /  / 

Les champs marqués d’un astérisque ( * ) sont obligatoires.

Merci d’envoyer votre demande à martine.v.beaupre@desjardins.com  
et à monique.n.jung@desjardins.com
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