Numéro(s) client : _ _ _ - _ _ _

Particuliers – Formulaire d’auto-certification fiscale
Dans le cas d’un compte joint, chaque titulaire de compte est tenu de remplir un formulaire séparé. Le
remplissage erroné/incomplet de ce formulaire peut aboutir à une transmission d’information incorrecte.
Des définitions se trouvent dans le glossaire sur ing.lu/CRS. Pour toute question sur la façon de remplir ce
formulaire ou pour déterminer votre résidence fiscale, nous vous invitons à contacter un conseiller fiscal.

Partie I – IDENTIFICATION DU TITULAIRE DE COMPTE
Prénom, Nom
Adresse de résidence permanente :
Numéro, Rue
Code Postal, Ville
Pays
Pays de naissance
Ville de naissance
Date de naissance
Nationalité

Partie II – RESIDENCE FISCALE
Veuillez indiquer ci-dessous TOUS les pays dans lesquels vous êtes résident fiscal ainsi que les numéros
d’identification fiscale (NIF) pour chacun de ces pays :
Pays de résidence fiscale

Numéro(s) d’Identification Fiscale (NIF)

1

Si vous n’avez pas de NIF, indiquer la raison (exemple : en cours de demande,…) et fournir, endéans 90 jours une
nouvelle Self-Certification remplie en y indiquant votre NIF OU un document de votre administration fiscale
confirmant qu’aucun NIF n’a été attribué.
1.
Où trouver votre numéro d’identification fiscale (NIF) ?
Luxembourg: 13 chiffres figurant sur la carte de sécurité sociale ;
Belgique :
11 chiffres du numéro d’identification du Registre National figurant sur la carte d’identité ;
France:
13 chiffres du numéro fiscal figurant sur la déclaration d’impôts et l’avis d’imposition ;
Allemagne:
11 chiffres figurant sur la lettre relative à l’attribution du numéro d’identification ;
Pays-Bas:
9 chiffres figurant sur le passeport, la carte d’identité ou le permis de conduire.
Pour les autres pays et toute autre information concernant les NIF et la détermination des résidences fiscales,
veuillez consulter:
www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/
www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/
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Numéro(s) client : _ _ _ - _ _ _

Partie III – FATCA (cochez obligatoirement une seule case)
Vous n’êtes pas citoyen des Etats-Unis d’Amérique, ni résident américain (« Non US Person »).
En cas de renonciation à la citoyenneté US, merci de nous faire parvenir un « certificat de perte de nationalité US »

Vous êtes citoyen des Etats-Unis d’Amérique ou résident américain (« US Person ») :
Veuillez indiquer votre numéro d’identification fiscal US
__ __ __ - __ __ - __ __ __ __
L
Etats-Unis:
9 chiffres (nnn–nn–nnnn) figurant sur la déclaration d’impôts ou sur la carte de sécurité sociale ;
Déclaration eu égard aux règles relatives aux valeurs mobilières et aux règles fiscales américaines statuts « US
PERSON »
(CL13105)
En ma qualité de « US-Person », je déclare par la présente être informé de la législation relative aux valeurs mobilières
américaines, de la législation relative aux règles fiscales américaines ainsi que de l’obligation de déclaration corrélative
à l’administration fiscale américaine, l’Internal Revenue Services (IRS).
Aussi, par la présente je déclare renoncer au droit d’investir dans les titres et autres valeurs mobilières.
La Banque ne pourra être tenue responsable d’un manquement de ma part à cet engagement.
Aussi, j’autorise d’ores et déjà la Banque à vendre tout titre et autre valeur mobilière en ma possession ou obtenu par
une opération de régularisation, sans accord préalable de ma part, et j’accepte de supporter toute éventuelle perte
financière qui pourrait en résulter.
La présente vaudra jusqu’à révocation écrite de la part du soussigné.

Partie IV – DECLARATION ET SIGNATURE
Après avoir examiné les informations contenues dans ce formulaire et sur la base des informations à ma
connaissance, je déclare que ces informations sont correctes et complètes. En particulier, je confirme que la
personne concernée par ce formulaire n’est pas résidente fiscalement dans des pays autres que celui/ceux
indiqué(s).
Je m’engage à informer la Banque par écrit et dans les meilleurs délais de tout changement qui pourrait
affecter les informations contenues dans ce formulaire (changement de pays de résidence…).
Je déclare respecter toutes les obligations déclaratives en matière fiscale auprès des autorités compétentes
dans mon/mes pays de résidence fiscale et, dans le cas où cela est requis, payer tout impôt relatif à tout actif ou
revenu déposé auprès de, ou administré par, la Banque.
Par application des réglementations en vigueur relatives à la protection des personnes à l’égard du traitement
des données à caractère personnel, le Client déclare être informé du fait que ses données personnelles et
financières peuvent être transmises aux autorités fiscales luxembourgeoises et étrangères.
Les données personnelles fournies à la Banque dans ce formulaire seront traitées conformément aux conditions
générales de la Banque. Les personnes physiques ont un droit d’accès, de rectification, de blocage, de
suppression et d’opposition qui peut être exercé suivant les modalités mentionnées dans lesdites conditions
générales et la déclaration de confidentialité de la Banque, disponibles sur le site internet www.ing.lu.
Date

Lieu

Titulaire de compte
Nom complet

Signature
manuscrite

Représentants légaux (éventuels) :
Nom complet
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