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ER: Baloise, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, Belgique

Nom du bénéficiaire   .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Domicile fiscal  rue   .......................................................................................................................................................................... N°  .......................................  Boîte .....................................................................

  Code postal   .................  Commune  ................................................................................................................................. Pays .....................................................................

Date de naissance .................... / .................... / ........................................ Lieu de naissance  ........................................................................................................................................................

Police n°   .............................................................................................................................  n° d’identification fiscale  .........................................................................................................................................................

Déclaration domicile fiscal CRS

L’adresse belge indiquée ci-dessus est-elle votre seul domicile fiscal?  Oui       Non
Le “domicile fiscal” se réfère au lieu où vous êtes contribuable illimité. La règle suivante s’applique: votre résidence principale 
est également votre domicile fiscal. (Une maison de vacances dans un autre pays n’entraîne qu’un assujettissement à l’impôt 
limité et n’est donc pas pertinente dans ce contexte.)

Si vous avez répondu “Non” à la question précédente, veuillez noter ci-après le pays où vous avez votre domicile fiscal de même 
que votre numéro d’identification fiscale de ce pays: 

Pays: ………………………...........................................................................…….      numéro d’identification fiscale: …………................…....................………..……………….     pas disponible*
*Veuillez mentionner ici la raison pour laquelle le numéro d’identification fiscale n’est pas disponible: 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Déclaration FATCA

Déclaration FATCA du bénéficiaire  
Êtes-vous, selon la définition ci-dessous, une “US Person” ou êtes-vous contribuable illimité aux États-Unis pour  
d’autres raisons?  Oui       Non
On est considéré comme “US Person” dans les cas suivants:
a. être un citoyen américain (y compris les détenteurs d’une double ou multiple nationalité);
b. être domicilié aux États-Unis comme citoyen non américain;
c. disposer d’un permis de résident permanent aux États-Unis (p.ex. Green Card);
d. résider/avoir résidé pendant une plus longue période aux États-Unis, c’est-à-dire:

- au moins 31 jours durant l’année civile en cours, et
- plus de 183 jours durant l’année civile en cours et les 2 années civiles précédentes, où les jours de l’année en cours sont 

comptés entièrement, les jours de l’année précédente pour 1/3 et les jours de l’année d’avant pour 1/6
e. en tant qu’entreprise, avoir son adresse aux États-Unis ou être créée aux États-Unis.

Une “non-US Person” peut être contribuable illimitée aux États-Unis pour une autre raison (par exemple une double résidence, 
une déclaration commune aux impôts avec une “US Person” [par exemple comme conjoint], suite à une renonciation à la 
citoyenneté américaine ou lors de l’obtention d’un permis de séjour après un long séjour et éventuellement pour d’autres 
raisons).

Si une entreprise est bénéficiaire: Statut FATCA/CRS de l’entreprise
Les questions supplémentaires ci-dessous concernant le statut FATCA/CRS ne doivent être répondues que si le bénéficiaire est 
une entreprise. Nous entendons par entreprise les personnes morales et les constructions juridiques y compris les associations, 
les fondations, les sociétés sans personnalité juridique et les trust.
Le revenu brut de l’entreprise au cours de l’année civile précédente est-il composé pour plus de 50 % de revenus passifs (p.ex. 
des dividendes, intérêts ou autres revenus d’investissements) ou plus de 50 % du patrimoine total de l’entreprise 
ont-ils généré uniquement un revenu passif dans le courant de l’année civile précédente?  Oui       Non   
L’entreprise est-elle une institution financière ou plus spécifiquement une entreprise d’investissement?  Oui       Non        

Nom et signature(*)                                                             Date   .................... / .................... / ........................................

(*) S’il s’agit d’une entreprise, c’est (ce sont) le(s) nom(s) et la (les) signature(s) des personnes ayant pouvoir de représentation.

Déclaration FATCA et CRS du bénéficiaire


