FATCA
Formulaire d’autocertification A
(personnes physiques « américaines »)
Remarques préliminaires
-

Un formulaire W9 dument complété et signé peut être fourni à la place du présent formulaire.
Ce formulaire est disponible sur le site de l’Internal Revenue Service : http://www.irs.gov/pub/irspdf/fw9.pdf.

-

Les données contenues dans le présent formulaire sont traitées conformément à l’article 10 des
conditions générales bancaires. Ce formulaire est à retourner à bpost banque dument complété et
signé en vertu de l'accord intergouvernemental (AIG) entre la Belgique et les Etats-Unis réglant
l'échange mutuel d'informations financières et la mise en œuvre du FATCA (une copie de l’accord
est disponible sur le site du SPF Finances :
http://finances.belgium.be/fr/E-services/fatca/faq_et_documentation/ ).

-

Si l’une des informations reprises ci-dessous devait changer à l’avenir, veuillez nous en avertir dans
les plus brefs délais.

-

En cas de questions sur la manière de compléter ce formulaire, veuillez consulter votre conseiller
fiscal.

-

Veuillez noter qu’en cas de compte joint ou en indivision, chaque titulaire est tenu de remplir un
formulaire séparé.

Section 1: Identification du Client
Nom: _____________________________________
Prénom: _____________________________________
Adresse de Résidence Permanente
Rue: __________________________________________________________________
Numéro: ___________

Boîte: ___________

Ville: __________________________________________________________________
Code Postal: __________________
Pays: ___________________________________________
Adresse Postale (si différente de celle reprise ci-avant)
Rue: __________________________________________________________________
Numéro: ___________

Boîte: ___________

Ville: __________________________________________________________________
Code Postal: __________________
Pays: ___________________________________________
Pays et Lieu de Naissance
Lieu: ___________________________________________
Pays: ___________________________________________
Date de Naissance (JJ/MM/AAAA): __________________
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Section 2: Déclaration de Citoyenneté Américaine ou de Résidence Fiscale Américaine
Je confirme être un citoyen américain et/ou un résident fiscal des Etats-Unis. Mon numéro d’identification
en tant que contribuable américain (i.e. U.S. TIN) est le suivant:
______________________________________________.

Section 3: Déclaration et Engagements
Je déclare que les informations mentionnées dans la présente sont, à ma connaissance et à mon intime
conviction exactes, précises et complètes.
Je m’engage à informer promptement bpost banque de tout changement de circonstances éventuel rendant
les informations contenues dans la présente incorrectes et de lui fournir un formulaire d’autocertification
actualisé dans les 30 jours.
Signature du déclarant (précédée de la mention manuscrite des nom et prénom(s) en lettres majuscules):

________________________________________
Fait à __________________ le __________________ (JJ/MM/AAAA)
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