
FORMULAIRE DE DEMANDE DE CHANGEMENT  
DE COMPTE BANCAIRE (uniquement pour pension)

Nom : Prénom(s) :

Numéro d’identification 
national (matricule) :

Code 
SWIFT/BIC:

(Uniquement si pays différent de LU)

IBAN :

Justificatifs à présenter : relevé d’identité bancaire, titre d’identité (passeport ou carte d’identité en cours de validité)

En réalisant cette démarche, j’accepte les conditions suivantes:

Ma pension sera virée sur mon nouveau compte bancaire :
- à partir du mois courant, lorsque ma demande est introduite avant le seizième jour du mois ; ou
- à partir du mois suivant, lorsque ma demande est introduite après le quinzième jour du mois.

Bien que ma pension continue à être payée le 3ème dernier jour ouvrable du mois, le virement sur mon nouveau compte 
bancaire peut néanmoins causer un délai de réception supplémentaire d’un ou plusieurs jours ouvrables en fonction de la 
banque destinataire.

En cas d’indication d’un compte bancaire erroné ou clôturé, les frais bancaires de retour seront à ma charge.

La présente demande de changement de compte bancaire n’affecte que le paiement de ma pension et non pas le paiement 
de toute autre somme (indemnités, jetons, subsides, etc.) m’étant due par l’Etat. Pour ce qui concerne ces autres paiements, 
je dois notifier de manière séparée le changement de mon compte bancaire au service comptable du ministère ou de l’admi-
nistration en charge de ces paiements.

Signature

Lu et approuvé Cadre réservé à l’administration

Date

Tampon



Protection des données à caractère personnel

Le formulaire que vous allez nous soumettre dans le cadre de votre demande contient des informations à caractère personnel. 
Ces informations seront enregistrées dans notre système d’information par le Centre de gestion du personnel et de l’organisa-
tion de l’État dans le cadre du traitement de la demande de changement de compte bancaire. Ces données seront traitées et 
conservées pendant la période nécessaire à l’exécution de nos obligations.

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des don-
nées à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous avez un droit d’accès, de rectification, de suppression, 
de limitation de traitement de vos données ainsi qu’un droit d’opposition et un droit à la portabilité de vos données.

Pour exercer l’un de vos droits, vous pouvez envoyer un courriel à notre délégué à la protection des données : 
dpo@mfp.etat.lu, ou par courrier recommandé à :
Le délégué à la protection des données Ministère de la Fonction publique
63, avenue de la Liberté
 L-1931 Luxembourg

En soumettant ce formulaire, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées dans le cadre de votre demande.

Procédure

Ce formulaire est à compléter et signer. Il doit impérativement être accompagné des pièces justificatives mentionnées ci-dessus.
Il peut être :

- Déposé à l’accueil physique de Guichet.lu* au 11, rue Notre-Dame à Luxembourg-Ville
- Envoyé par la poste au

CGPO
Changement de compte pour autrui
B.P. 1204
L-1012 Luxembourg

- Envoyé par mail à iban@cgpo.etat.lu

2

* La personne demandeuse doit se présenter physiquement au guichet. Pour les personnes ayant un représentant légal, ce dernier pourra introduire la 
demande au guichet sous réserve de présenter les justificatifs nécessaires.
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