
ConseilDirect MD

A JOUT ET MISE À JOUR SUR LE BÉNÉFICIAIRE - RÉGIME D’ÉPARGNE-ÉTUDES 

A REMPLISSEZ 
AJOUT D’UN BÉNÉFICIAIRE (Régimes familiaux et régimes bénéficiant d'une clause d'antériorité) MISE À JOUR DES RENSEIGNEMENTS SUR LE BÉNÉFICIAIRE 

Les renseignements fournis dans le présent formulaire, ainsi que le montant des cotisations et le solde du régime, peuvent être communiqués au parent ayant 
la garde. Ces renseignements seront également transmis à Ressources humaines et Développement des compétences Canada, ministère du gouvernement 
fédéral responsable du programme, ainsi qu’à l’Agence du revenu du Canada aux fins fiscals. 

Date 
(AA/MM/JJ) 

Nº de compte

Nom du 
souscripteur 

Prénom du 
souscripteur 

Le cas échéant : 
Nom du 
cosouscripteur 

Prénom du 
cosouscripteur 

B RENSEIGNEMENTS SUR LE BÉNÉFICIAIRE 
La personne suivante est désignée comme bénéficiaire du paiement d’aide aux études prévu par ce régime 

Title Nom de
famille Prénom

L’adresse de  Bur.

Prov.  Code
postal 

Date de naissance 
(AA/MM/JJ) Sexe: M F

résidence principale 

Ville 

NAS 
Fournir Photocopie de la Carte

Relations avec le souscripteur

Si le bénéficiaire a moins de 19 ans ET si le souscripteur n’est pas le parent ayant la garde, le tuteur légal ou responsable public : 

Nom de parent qui a la garde ou du tuteur légal: 

Nom de 
famille 

Prénom  Initials 

Adresse du parent ayant la garde, du tuteur légal ou responsable public : 

Adresse: Identique à celle 
du souscripteur 

Identique à celle du bénéficiaire Adresse différente (voir ci-dessous) 

Adresse du 
domicile (nº, rue) 

Bur.

Ville Prov. 
Code 
Postal 

C SUBVENTIONS 
Demande de subvention pour l’épargne-études
Souhaitez-vous que le fiduciaire présente une demande de subvention pour l’épargne-études en votre nom? Oui Non 
S’il s’agit d’un régime cessionnaire du plusieurs bénéficiaires, ceux-ci tous frères ou sœurs? Oui Non 

Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE)
Le souscripteur est-il la parent ayant la garde, le tuteur légal ou le principal responsable du bénéficiaire? 

Si Oui, veuillez remplir la demande de Subvention canadienne pour l’épargne-études (#SDE0093)
(https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-development/migration/documents/assets/portfolio/docs/en/student_loans/resp/forms/
SDE0093A_FR_locked.pdf)
Si Non, veuillez remplir la demande de Subvention canadienne pour l’épargne-études (#SDE0093)(https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-
development/migration/documents/assets/portfolio/docs/en/student_loans/resp/forms/SDE0093B_FR_locked.pdf) 

Québec Education Savings Incentive (QESI)
Le fiduciaire présente automatiquement une demande et dépose directement l'incitatif fiscal de base pour topus les régimes enregistrés d’épargne-études admissibles détenus 
auprès de BMO Ligne d’action. Vous n’avez aucune demande à remplir. 

D AUTORISATION 
Je confirme que le bénéficiaire est résident du Canada. 
Je comprends que, pour être admissible à une Subvention canadienne pour l’épargne-études, certaines conditions de résidence doivent être remplies. 
Si le bénéficiaire n’est plus résident du Canada au moment du versement de toute cotisation subséquente pour son compte, je m’engage à en informer le fiduciaire. 
Si le bénéficiaire n’est pas résident du Canada au moment où un paiement d’aide aux études est demandé, je m’engage là encore à en inform er le fiduciaire. 

Date (AA/MM/JJ) 

Date (AA/MM/JJ) 

Signature du souscripteur 

Signature du cosouscripteur 
(le cas éc héant) 

MDMarques de commerce déposées de la Banque de Montreal, utilisées sous licence. 
BMO Ligne d’action Inc. est une filiale en propriété de la Banque de Montréal. 
Membre – Fonds canadien de protection des épargnants Membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières 

https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-development/migration/documents/assets/portfolio/docs/en/student_loans/resp/forms/SDE0093B_FR_locked.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-development/migration/documents/assets/portfolio/docs/en/student_loans/resp/forms/SDE0093A_FR_locked.pdf
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