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DOC EI                                                                                                                  N° de relation       

                                                                                                                  Réf. :                         
   

Formulaire d’auto certification de résidence fiscale pour personne physique  
 

Veuillez lire les instructions en page 3 avant de compléter le formulaire, parties 1 à 3, en LETTRES MAJUSCULES. 

1— Identification du titulaire de compte personne physique/fondé de procuration 

A. Nom du titulaire de compte/fondé de procuration : 

Titre :                    Nom(s) de famille :            
Prénom :        Autres prénom(s) :             

B. Adresse actuelle de domicile (domiciliation fiscale) : 

Ligne 1 (p.ex. nom de la maison/apt/suite, n°, rue, le cas échéant) :             
Ligne 2 (p.ex. commune/ville/province/canton/État) :                                 
Code postal :                   Pays :         
 

C. Adresse courrier : (veuillez compléter si celle-ci diffère de l’adresse mentionnée au point B)  

Ligne 1 (p.ex. nom de la maison/apt/suite, n°, rue, le cas échéant) :            
Ligne 2 (p.ex. commune/ville/province/canton/État) :                              
Code postal :                               Pays :         

D. Naissance                                   

Date de Naissance (jj/mm/aaaa) :               
Commune ou ville de naissance :            Pays de naissance :                         
 

2 – Pays/Juridiction de résidence fiscale et numéro d’identification fiscale y relatif ou numéro équivalent (« NIF »)  

Veuillez compléter ce tableau en indiquant où le titulaire/fondé de procuration est résident fiscal et le NIF du titulaire 
fiscal pour chaque pays/juridiction indiqué(e). Certains pays/certaines juridictions ayant adopté l’approche extensive 
peuvent requérir que l’auto certification inclue un numéro d’identification fiscale pour chaque pays/juridiction de 
résidence (plutôt que pour chaque juridiction soumise à déclaration). 

Si un NIF n’est pas disponible, veuillez fournir la raison appropriée A, B ou C : 

Raison A – Le pays/la juridiction où le titulaire de compte/fondé de procuration est résident n’émet pas de NIF 1. 
Raison B – Le titulaire de compte/fondé de procuration n’est pas en mesure d’obtenir un NIF ou numéro équivalent 
Raison C – Aucun NIF n’est requis. (Note : Veuillez sélectionner cette raison uniquement si le droit de la juridiction en 
question n’exige pas de communiquer le NIF issu par cette juridiction ou si le titulaire est une personne mineure)1. 
 

Pays/Juridiction(s) de résidence fiscale 
Si le titulaire du compte est un résident fiscal dans plus de trois 

pays/juridictions, veuillez utiliser une feuille séparée 

NIF S’il n’y a pas de NIF, veuillez 
indiquer la raison A, B ou C 

1                   

2                   

3                   
 

Si vous avez sélectionné la raison B ci-dessus, veuillez expliquer la raison(s) pour laquelle(s) vous n’êtes pas en mesure 
d’obtenir un NIF. 

1  

2  

3  

                                                           
1 Le titulaire du compte/fondé de procuration s’engage expressément à communiquer à Crédit Agricole next bank (Suisse) SA le NIF, tel que défini dans l’annexe du 
présent formulaire, aussitôt que le pays/la juridiction considérée en émettra un ou en rendra la communication obligatoire. 
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                                                                                                                                                                              N° de relation       
                                                                                                                                                                              Réf. :                        
Chapitre 3 — Déclaration et signatures 
 

Je prends acte de ce que la collecte d’informations issue du présent formulaire résulte des obligations afférentes à la 
réglementation basée sur la Norme Commune de Déclaration OCDE et à la réglementation basée sur les lois et directives 
auxquelles Crédit Agricole next bank (Suisse) SA est assujettie. 
Je prends acte et accepte que lesdites informations – ainsi que toute information relative au Titulaire de Compte/fondé 
de procuration et toute information relative au(x) Compte(s) Déclarable(s) – puissent être communiquées aux autorités 
fiscales du pays/de la juridiction dans lequel/laquelle ce(s) compte(s) est/sont maintenu(s), et respectivement, puissent 
être échangées avec les autorités fiscales d’un autre pays/d’une autre juridiction – soit d’autres pays/juridictions – que 
celui dans lequel/laquelle ce(s) compte(s) est/sont maintenu(s) et dans lequel/lesquels le Titulaire du Compte/fondé de 
procuration est un résident fiscal selon les accords entre autorités concernant l’échange de renseignements relatifs aux 
comptes financiers. Le traitement par les autorités concernées des informations ainsi échangées est soumis aux lois 
auxquelles le pays/la juridiction concerné(e)(s) – soit les pays/les juridictions concerné(e)(s) – est/sont assujetti(s).  
Je m’engage à communiquer à Crédit Agricole next bank (Suisse) SA le présent formulaire dûment complété et signé, 
accompagné de toute pièce justificative qui me sera réclamée dans ce contexte, dans les 30 jours à compter de la 
notification par Crédit Agricole next bank (Suisse) SA du présent formulaire à mon attention. Dans le cas contraire, je 
prends acte de ce que Crédit Agricole next bank (Suisse) SA est fondée à clôturer toute relation de compte concernée. 
Je m’engage à communiquer spontanément par écrit à Crédit Agricole next bank (Suisse) SA tout changement de 
circonstances susceptible d’affecter le statut de la résidence fiscale de la personne physique identifiée au chapitre 1 de 
ce formulaire, ou susceptible de rendre les informations contenues dans le présent formulaire inexactes ou incomplètes. 
Je m’engage à procéder dans ce sens dans un délai de 30 jours à compter du changement de circonstances, et à faire 
parvenir à Crédit Agricole next bank (Suisse) SA une auto certification mise à jour, accompagnée de toute pièce justificative 
qui me sera réclamée dans ce contexte, dans les 30 jours à compter dudit changement de circonstances. Dans le cas 
contraire, je prends acte de ce que Crédit Agricole next bank (Suisse) SA est fondé à clôturer toute relation de compte 
concernée.  
Je certifie être le Titulaire du Compte (ou être autorisé à signer pour le Titulaire du Compte) de tous les comptes auxquels 
ce formulaire se réfère. 
Je suis rendu attentif au fait que la présente déclaration ne m'exempte pas de mes obligations envers les autorités 
fiscales de mon pays / juridiction de résidence fiscale, de déclarer mes revenus et avoirs actuels et futurs. 
Le droit suisse est applicable. Le for est à Genève. 

Je certifie que toutes les déclarations faites dans le présent formulaire sont exactes et complètes et prends acte des 
conséquences pénales liées à une déclaration fausse, inexacte ou incomplète. 

Par ma signature, je confirme avoir lu attentivement ce formulaire et avoir compris et accepté l’intégralité des termes y 
étant contenus. Les conditions générales de la banque sont applicables pour le surplus.  

Nom et Prénom en majuscules Lieu et Date de la signature Signature  
(à l‘encre noire ou bleue à l’intérieur du cadre) 

 
 

 
Lieu : ……………………… 
 
Date : ……………………… 
 

 
 
 
 
 

Note : Si vous n’êtes pas le titulaire du compte, veuillez indiquer la capacité dans laquelle vous signez ce formulaire. Si 
vous signez sur la base d’une procuration, veuillez également annexer une copie certifiée de celle-ci. 
 
Capacité : __________________________________________________* obligatoire 

Partie réservée à la Banque : 
Identification et signatures vérifiées par :  
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Veuillez lire ces instructions avant de compléter le formulaire, parties 1 à 3, en LETTRES MAJUSCULES. 

 

La règlementation basée sur la Norme Commune de Déclaration OCDE, de même que la règlementation issue des lois et 

directives auxquelles les institutions financières sont assujetties, impose à Crédit Agricole next bank (Suisse) SA de 

recueillir et déclarer certaines informations relatives à la résidence fiscale d’un titulaire de compte. Chaque juridiction a 

ses propres règles permettant de définir la résidence fiscale, et les juridictions ont fourni des informations sur la 

manière de déterminer si vous êtes un résident de cette juridiction sur la page web de l’OCDE. Généralement, vous 

constaterez que la résidence fiscale est dans le pays/la juridiction dans laquelle vous vivez. Certaines circonstances 

spéciales peuvent mener à ce que vous soyez résidents autre part ou résident dans plus d’un pays/une juridiction en 

même temps (double résident). Si vous êtes un citoyen américain ou un résident fiscal selon le droit américain, vous 

devez indiquer que vous êtes un résident fiscal américain sur ce formulaire et il se peut que vous ayez également à 

remplir un formulaire IRS W-9. Pour plus d’informations sur la résidence fiscale, veuillez consulter votre conseiller fiscal 

ou l’information sur le site de l’OCDE : http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm 

Si votre résidence fiscale (ou celle du titulaire du compte si vous complétez ce formulaire pour lui) est située en dehors 

de Suisse, il se peut que nous soyons légalement obligés de faire suivre l’information contenue dans ce formulaire et 

d’autres informations financières relatives à vos comptes à l’administration fédérale des contributions et il se peut que 

ladite autorité échange ces informations avec les autorités fiscales d’une autre juridiction ou de juridictions selon des 

accords intergouvernementaux relatifs à l’échange d’informations sur les comptes financiers. Vous trouverez des 

résumés de termes définis tels que titulaires de compte et d’autres termes dans l’annexe. 

Ce formulaire demeurera en vigueur à moins qu’il n’y ait un changement de circonstances relatif à des informations, 

telles que le statut fiscal du titulaire de compte ou d’autres informations obligatoires qui rendent ce formulaire 

incorrect ou incomplet. Dans ce cas, vous devrez nous notifier et nous fournir une auto certification mise à jour. 

Le but de ce formulaire est de requérir des informations en accord avec les exigences du droit local.  

Veuillez remplir ce formulaire si vous êtes un titulaire de compte personne physique, entreprise individuelle ou 

propriétaire unique. Pour des titulaires de comptes joints ou multiples, veuillez utiliser un formulaire séparé pour 

chaque personne. Si vous procédez à l’auto certification pour le compte d’une entité titulaire de compte, veuillez ne pas 

utiliser ce formulaire. Il vous faudra alors un formulaire « Auto certification de résidence fiscale pour personne morale ». 

De la même manière, si vous êtes la personne qui contrôle une personne morale, veuillez remplir un « Formulaire 

d’auto certification de résidence fiscale d’une personne détenant le contrôle » au lieu d’utiliser ce formulaire. 

Si vous remplissez ce formulaire pour le compte d’une autre personne, veuillez nous indiquer en quelle capacité vous 

signez au chapitre 3. Par exemple, si vous êtes le dépositaire ou le prête-nom d’un compte pour le titulaire, ou si vous 

complétez ce formulaire sur la base d’une procuration.  

Un représentant légal doit compléter ce formulaire pour le compte d’un titulaire de compte mineur.  

En tant qu’institution financière, nous ne sommes pas autorisés à vous conseiller fiscalement. 

Votre conseiller fiscal devrait être en mesure de vous assister afin de répondre aux questions spécifiques de ce 
formulaire. Votre autorité fiscale domestique pourra vous guider dans la détermination de votre statut fiscal. Vous 
trouverez de plus amples informations, incluant une liste des juridictions ayant signé des accords d’échange 
d’informations automatique, ainsi que le détail des informations requises, sur le site de l’OCDE : 
http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm 
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Annexe — Description sommaire de termes définis choisis 
Note : la présente annexe contient des descriptions sommaires de termes définis et fournis pour vous aider à remplir 
ce formulaire. Plus de détails sont disponibles dans la norme commune de déclaration et de diligence raisonnable de 
l’OCDE dans le cadre de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et au commentaire 
NCD, de même que les prescriptions nationales accessibles sur 
http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm,. Pour toute question à cet égard, 
veuillez prendre contact avec votre conseiller fiscal ou l’autorité fiscale nationale. 

 
« Titulaire de compte » désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d’un Compte Financier. Une 
personne, autre qu’une institution financière, détenant un Compte financier pour le compte d’une autre personne en tant 
que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement, intermédiaire, ou représentant légal, n’est 
pas considérée comme Titulaire du compte. Dans ces cas-là c’est cette autre personne qui est Titulaire du compte. Par 
exemple, dans le cas d’une relation parent/enfant où le parent agit en tant que représentant légal, l’enfant est considéré 
comme Titulaire du compte. Dans le cas d’un compte joint, chacun des titulaires est considéré comme étant un Titulaire 
de compte. 
« Personne détenant le contrôle » désigne la personne physique qui exerce le contrôle sur une Entité. Quand une Entité 
Titulaire de compte est considérée comme une Entité passive non financière (« ENF passive ») une Institution Financière 
doit alors déterminer si ces Personnes détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration. 
Cette définition correspond au terme « Ayant droit » comme décrit dans la Recommandation 10 et les Notes 
interprétatives de la Recommandation 10 sur les Recommandations du GAFI (adoptées en février 2012). Si le compte est 
maintenu comme étant une entité sur laquelle la personne est une Personne détenant le contrôle, alors c’est le formulaire 
d’auto certification de résidence fiscale Personne détenant le contrôle qui doit être complété en lieu et place. 
« Entité » désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu’une société de capitaux, une organisation, 
une association, un trust ou une fondation. 
« Compte financier » désigne un compte auprès d’une Institution financière et comprend : Comptes de dépôts ; Comptes 
conservateur ; Titres de participation ou de créance dans certaines entités de placement ; Contrats d’assurance à forte 
valeur de rachat ; et Contrats de rente. 
« Juridiction partenaire » désigne une juridiction avec laquelle un accord est en place selon laquelle il est prévu qu’elle 
fournisse des renseignements requis dans le cadre de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes 
financiers décrit dans la norme commune de déclaration et qui figure dans une liste publiée. 
« Compte déclarable » désigne un compte détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l’objet d’une déclaration 
ou par une ENF passive dont une ou plusieurs personnes  qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire 
l’objet d’une déclaration. 
« Juridiction soumise à déclaration » désigne une juridiction qui a l’obligation de communiquer les renseignements 
relatifs aux comptes financiers en place et qui figure sur une liste publiée. 
« Personne devant faire l’objet d’une déclaration » désigne une personne qui est résidente fiscale dans une juridiction 
soumise à déclaration selon les lois de cette juridiction. Les personnes qui sont double résidents peuvent se baser sur les 
règles subsidiaires contenues dans les conventions fiscales (cas échéant) pour résoudre les cas de double résidence afin 
de déterminer leur résidence fiscale. 
« NIF » (incluant « équivalent fonctionnel ») désigne le numéro d’identification fiscale, ou en l’absence d’un tel 
numéro, son équivalent fonctionnel. En particulier, le NIF est une combinaison unique de lettres et de chiffres assignée 
par la juridiction à un individu ou une Entité et utilisé pour identifier la personne ou l’Entité en matière d’administration 
des lois fiscales de cette juridiction. Vous trouverez davantage de renseignements sur les NIF acceptables sur la rubrique 
échange automatique de renseignement du site de l’OCDE : 
http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm 

Certaines juridictions n’émettent pas de NIF. Cependant, ces juridictions utilisent souvent d’autres combinaisons 

hautement sécurisées avec un niveau d’identification équivalent (« équivalent fonctionnel »). Des exemples de ce genre 

de numéros incluent, pour des personnes, un numéro de sécurité sociale/numéro d’assurance, code citoyen/identification 

personnel/service, et un numéro d’enregistrement du résident. 

http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm

