
 

 

Êtes-vous un retraité migrateur? 
 
Assurez-vous de recevoir toutes vos correspondances pendant 

que vous êtes à l’étranger en mettant à jour votre adresse sur Vos avantages 
sociaux en ligneMD. 
 
 
En tant que retraité, vous pouvez ajouter une autre adresse 

postale si vous déménagez à un autre endroit pendant une 

courte période de temps. Vous pouvez modifier votre 

adresse postale en ouvrant une session sur le site Web 

www.gmcanadabenefits.com. En plus de votre adresse postale, vous pouvez mettre à jour votre numéro de 

téléphone et votre adresse courriel. L’ajout de votre numéro de téléphone actuel facilitera l’accès à vos 

renseignements lorsque vous communiquez avec le Centre des avantages sociaux de la GM du Canada.  

Étape 1 :  Dans le menu de navigation de la page d’accueil (coin supérieur droit), sélectionnez « Votre dossier 
personnel » et, dans le menu déroulant qui s’affiche, choisissez « Renseignements personnels ».  

Étape 2 :  À la rubrique adresses postales, cliquez sur le bouton « Modifier ».  
Étape 3 :  Mettez à jour votre adresse permanente ou votre autre adresse; sélectionnez celle qui est à privilégier 

en cochant la case d’option prévue à cet effet à la gauche de l’adresse et inscrivez la date d’entrée en 
vigueur de la modification.  

Étape 4 :  Sélectionnez « Sauvegarder et retourner ». Vous avez maintenant modifié votre adresse avec succès.  
 
Si vous souhaitez modifier ou ajouter un numéro de téléphone, suivez les étapes décrites ci-dessus en cliquant sur 
le bouton « Modifier » sous « Numéros de téléphone ».  
 

 

 

Avez-vous changé de banque?  

Voici la marche à suivre pour mettre à jour l’information relative au dépôt direct sur le site 
www.gmcanadabenefits.com. 
 
Étape 1 :  Cliquez sur le lien « Retraite » dans la barre au centre de la page. Sous 

« Rente », cliquez sur « Paiements Futurs ». 
Étape 2 :  À la rubrique « Destination des paiements », cliquez sur le bouton 

« Modifier » situé à droite.  

 

  

http://www.gmcanadabenefits.com/


 

 

Étape 3 :  Cliquez sur « Ajouter une institution financière », sélectionnez la case d’option à droite et puis cliquez 
sur « Modifier l’adresse de Paiement » . 

* Si vous souhaitez changer pour une autre institution financière déjà inscrite à votre dossier, vous pouvez le faire en sélectionnant la case 

d’option adjacente au compte dans lequel vous voulez que votre rente soit versée, et puis cliquez sur le bouton « Modifier l’adresse de 

Paiement ». 

 

Avez-vous entendu parler de la vérification effectuée auprès des retraités? 

 

Saviez-vous qu’une vérification est effectuée auprès des retraités mensuellement par la poste et que vous pourriez 

être choisi au hasard pour participer à ce processus? Si vous ne répondez pas à la correspondance reçue dans le 

cadre du processus de vérification, le versement de votre rente pourrait cesser. Si vous recevez un formulaire de 

vérification des renseignements sur le retraité, veuillez suivre les instructions fournies dans le document. Si vous 

avez besoin d’assistance, vous pouvez communiquer avec le Centre des avantages sociaux de la GM du Canada au 

1 877 442-4625. 

 

 

 


