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Auto-certification du statut fiscal des personnes physiques
(reporting Fatca US & EAI)

W-8BEN
Similar Form

Cette auto-certification est requise, par les réglementations relatives à la Norme Commune de Déclaration et à la loi FATCA qui imposent aux
institutions financières participantes, telle que LCL, d'identifier les comptes et les personnes devant faire l'objet d'une déclaration dans le cadre
des accords d'échange automatique d'informations (EAI), ainsi que de l'accord d'échange d'informations avec le Trésor américain.

Nom
Prénom (s)
Date de naissance
Lieu de naissance
Pays de naissance
Adresse fiscale
Pays Adresse fiscale

1. Ma (mes) résidence(s) fiscale(s) est (sont) située(s) :
- En France :

Non (cocher obligatoirement une des deux cases)

Oui

- et/ou dans un autre paysOui
:

Non (cocher obligatoirement une des deux cases)

Merci de compléter le tableau suivant pour les pays hors France :
Est-ce que l'Etat concerné vous

Numéro d'Identification Fiscal (NIF)

a attribué un Numéro

attribué dans cet Etat

Pays / Etat

IRLANDE

Oui

Non

ECOSSE

Oui

Non

ITALIE

Oui

Non

FRANCE

Oui

Non
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d'Identification Fiscale (NIF) ?

Résidence(s) fiscale(s) : j'ai bien noté que je dois indiquer dans le tableau ci-dessus tous les pays (hors France) dans lesquels je suis
résident(e) fiscal(e) en fonction de ma situation et du droit fiscal respectif des Etats concernés. En cas de difficultés pour déterminer ma ou mes
résidences fiscales, il m’appartient de consulter un expert fiscal.

TSVP ...
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2. Je suis une « personne américaine » au sens de la réglementation des Etats Unis :
Oui

(*)

Non

(cocher obligatoirement une des deux cases)

Une « personne américaine » est une personne physique:

-

-

qui a la nationalité américaine (c'est notamment le cas de toute personne née aux Etats-Unis qui n'a pas renoncé
expressément à cette nationalité. Les personnes physiques nées aux Etats-Unis et qui déclarent ne pas être une « personne
américaine » doivent joindre un certificat de perte de nationalité).
ou qui réside aux Etats-Unis plus de 30 jours au cours de l'année en cours et plus de 182 jours durant cette même année et
les deux années précédentes
ou qui détient une « green card ».

En cas de difficulté, il peut être nécessaire de consulter le site irs.gov ou un expert fiscal.

(*) Si réponse Oui, je suis une « personne américaine »
Remplir le formulaire joint W-9 "Request for taxpayer"
Si j'ai déjà mon n° d'Identification fiscale américain ou « Taxpayer Identification
Number » (TIN) je vous le communique :
Si je n'ai pas mon numéro d'identification fiscale américain (TIN) et que je suis en cours de
régularisation, je dois cocher cette case :
Je certifie sur l'honneur que :
- j'ai engagé des démarches auprès de l'administration fiscale américaine (IRS-Internal
Revenue Services) en vue de régulariser ma situation et obtenir un n° d'identification fiscale
américain (TIN) ou
- j'ai engagé des démarches auprès de l'administration américaine pour renoncer à ma
citoyenneté américaine.
Je déclare sur l'honneur, et au mieux de ma connaissance, l'exactitude et la complétude des informations
reprises dans cette auto-certification.
Je m'engage à signaler à LCL dans un délai de 30 jours, la modification de toute information.
Je reconnais avoir pris connaissance de la Politique de protection des données personnelles disponible
sur le site www.lcl.fr ou sur simple demande auprès de l'agence.
Fait à

le

Qualité du signataire (si différent du titulaire)
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Signature :

Toutes les informations demandées sont nécessaires et l'absence de réponse peut empêcher la banque de réserver une suite
favorable au traitement de votre dossier.
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