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Auto-certification de la résidence fiscale d’une Personne Physique 

 

Instructions pour compléter ce document 
(Les champs obligatoires sont marqués par un *) 

 

La norme EAI-CRS (« Echange Automatique d’Information – Common Report Standard ») prévoit que les autorités fiscales 

imposent aux institutions financières placées sous leur tutelle de recueillir certaines informations concernant leurs 

titulaires de compte registre et, le cas échéant, d’utiliser ces informations pour respecter des obligations déclaratives. En 

application de cette norme, nous vous remercions de bien vouloir compléter les sections ci-dessous comme indiqué, et de 

fournir toutes les informations complémentaires demandées. Veuillez noter également  que dans certaines circonstances, 

nous  serions  obligés de transmettre ces informations (ainsi que le solde du compte et le montant des revenus et 

produits de cession perçus sur ce compte) à notre administration fiscale de tutelle, laquelle les retransmettra à son tour à 

l’administration fiscale de chaque pays dans lequel vous êtes résident fiscal.  

 

 

 Pour vous conformer à vos obligations en tant que titulaire d’un compte financier (personne ayant droit au 

revenu et / ou actifs associé à un compte financier), vous êtes tenu de déclarer dans quel(s) pays(s) est situé 

votre résidence fiscale. 

 Nous vous remercions de bien vouloir compléter  les sections ci-dessous comme indiqué, et de fournir toutes les 

informations complémentaires demandées. 

 Les définitions situées en annexe de la présente déclaration vous aideront à identifier le titulaire du compte 

registre et à compléter ce formulaire. 

 Si vous avez des questions concernant votre Numéro d’Identification Fiscal (NIF), veuillez contacter votre 

conseiller fiscal ou votre administration fiscale locale. 

 Vous pouvez nous adresser cette auto-certification complétée et signée par voie électronique (mail, fax) ou par 

voie postale.   

 

Nous vous remercions de bien vouloir noter : 

 

 Si vous n'êtes pas le titulaire du compte registre, mais que vous complétez et signez le formulaire au nom de 

celui-ci, vous devez indiquer en quelle qualité vous êtes habilités à signer la section 5, et joindre une copie de 

votre procuration. 

 N’utilisez pas ce formulaire si le titulaire du compte registre n’est pas une personne physique. Dans ce cas, 

veuillez utiliser et compléter le formulaire « Auto-certification de la résidence fiscale d’une Personne Morale ».  

 Si l'une des informations ci-dessous est modifiée suite à des changements de circonstances, vous êtes tenus de 

nous fournir  un nouveau  formulaire d'auto-certification mis à jour de ce changement de circonstances. 

 
 

Section  1 – Identification du titulaire de compte Personne Physique 

A. Nom du titulaire de compte registre :  

Nom de famille  *  

Titre :  

Prénom(s): * 
 

 

B. Date de naissance*  
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C. Lieu de naissance  

Ville de naissance *      

Pays de naissance *  

 
 

D. Adresse de résidence permanente   

Ligne 1 (nom de la rue, numéro, etc)  

Ligne 2 (Ville)  

Pays :*  

Code Postal :  

 
 

 

E. Pays de résidence à des fins fiscale *  :  

  

  

 

 
 

Section  2 – Numéro d’identification Fiscale NIF * 
compléter A, B ou C 

 

A. Numéro d'identification fiscale dans le pays de résidence 

fiscale  :* 
 

B. Le pays de résidence fiscale ne délivre pas de NIF à ses résidents (cocher la case le cas échéant)      
C. Je suis dans l'impossibilité d'obtenir un NIF (cocher la case le cas échéant)                                                                                                              

☐      

☐               
 

  

 

Section  3 – Confirmation de votre résidence fiscale     

(Complétez la section 3 si le titulaire de compte registre est résident fiscal d’un seul pays  ou la section 4 si le titulaire de compte 

registre est résident fiscal dans plusieurs pays, puis lire et signer la déclaration en section 5) 

     Je certifie que le titulaire du compte registre n’est PAS résident fiscal dans un pays autre que celui indiqué 

dans la section 1 ci-dessus (cocher la case). ☐         

Section 4 – Pays supplémentaires de résidence à des fins fiscales (le cas échéant) 

Je certifie que, en plus du pays figurant à la section 1, le titulaire du compte registre est résident fiscal dans les pays 
suivants et que le NIF attaché à chaque pays supplémentaire figure ci-dessous ou que j’ai coché la case pour indiquer que 
le NIF d’un de ces pays est indisponible (veuillez utiliser une feuille séparée si vous êtes résident fiscal dans plus de trois 
pays supplémentaires) : 

Pays :*  NIF :*  ou NIF indisponible : ☐    

Pays :*  NIF :*  ou NIF indisponible : ☐  

 
Pays :* 

 NIF :*  ou NIF indisponible : ☐    
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Part 5 – Déclaration et signature  

Je reconnais que les informations concernant mon (mes) compte(s) et celles contenues dans ce formulaire peuvent être 
transmises aux autorités fiscales du pays dans lequel ce(s) compte (s) est / sont maintenus. Elles peuvent être également 
échangées avec les autorités fiscales d'un autre pays ou avec des pays dans lesquels je suis résident fiscal et qui ont 
conclu des accords d'échange électroniques d'informations. 

 

Je m’engage à informer l’institution financière de tout changement de circonstance et à lui fournir une nouvelle auto-
certification mise à jour en mettant en évidence ce changement de circonstances. 
 
Je certifie que toutes les déclarations faites dans ce formulaire sont exactes et complètes. 
 
 
Signature* du titulaire du compte (ou de la personne autorisée) : 
____________________________________________________________________ 
 
Nom, prénom * :      
 
Date * __________________________________________________________________________ 
 
* Veuillez indiquer la qualité avec laquelle vous signez en joignant une copie de la procuration.   

 
Qualité * :  ______________________________________________________________________ 
 

 
 

Selon la loi de protection des données personnelles de votre pays de résidence fiscale («Loi sur la protection des 

données») qui, selon les pays, aurait été délivrée à la suite de la directive européenne n ° 95/46 / CE, vous bénéficiez 

d'un droit d'accès et de modification de vos données personnelles, sous réserve des termes et conditions du droit 

national sur la  protection des données personnelles. Conformément à cette loi de protection des données personnelles 

citée, toute réclamation relative à vos droits doit être adressée au Service de la conformité de CACEIS.  

Pour votre information, CACEIS enregistre et traite vos données personnelles afin de respecter les exigences vis-à-vis de 

l'administration fiscale dans le cadre de l’application de l'EAI-CRS. 

 

En cas de changement de circonstances, merci de nous indiquer quelles sont les informations que vous 

avez modifiées en les entourant.  
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ANNEXE – Définitions 

Ces définitions sont issues de la norme Common Reporting Standard de l'OCDE pour l'Echange Automatique 

d'Informations  (« The Common Reporting Standard » ou « CRS »). 

Si vous avez des questions au sujet de ces définitions ou si vous désirez de plus amples détails, veuillez-vous 

adresser à votre conseiller fiscal ou votre autorité fiscale locale.  

« Titulaire de compte »  

Le terme « titulaire de compte » désigne la personne inscrite ou identifiée comme le titulaire d'un compte 

financier. Une personne titulaire d'un compte financier pour le bénéfice d'une autre personne comme un 

agent, un dépositaire, un prête-nom, un signataire, un conseiller en placement, un intermédiaire ou un tuteur 

légal, ne doit pas être traitée comme le titulaire du compte. Dans ces circonstances, cette autre personne est 

le titulaire du compte. Par exemple, dans le cas d'une relation parent / enfant où le parent agit comme un 

tuteur légal, l'enfant est considéré comme le titulaire du compte. 

Dans le cadre d’un compte détenu conjointement, chaque co-titulaire est considéré comme un titulaire de 

compte. 

« Compte financier »  

Un compte financier est un compte tenu par une institution financière et comprend: 

 • Comptes de dépôt; 

 • Les comptes-titres (comptes conservateurs)  

 Les titres de capital ou de dettes émis par des entités d’investissement ; 

 • Contrats d’assurance-vie présentant une valeur de rachat ; et 

 • contrats de rente. 

 
« Changement de circonstances » 
De façon générale, un « changement de circonstance » désigne tout changement ayant pour conséquence 

l’ajout de renseignements relatifs au statut (résidence fiscale) d’une personne ou créant une contradiction 

avec le statut précédemment déclaré de cette personne.  

Un changement de circonstance renvoie également à toute modification ou ajout de renseignement sur le 

compte du titulaire de compte (par exemple : ajout d’un nouveau titulaire, , changement de pays, etc) OU 

toute modification, ajout de renseignement sur tout compte associé à ce compte si cette modification (ou 

ajout) a pour effet de modifier le statut du titulaire de compte.  

 
 


