
Formulaire W-8BEN – Champs obligatoires à remplir 
Ce document simplifié est produit à titre indicatif, nous vous prions de bien vouloir, le cas échéant vous référer aux instructions officielles disponibles sur le site de l’IRS irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf 

 

Part I – Identification of Beneficial Owner: Information relative au Client 

Cette section répertorie l’ensemble des informations vous concernant : 
1. Nom complet (Prénom et Nom) 
2. Pays de citoyenneté 
3. Adresse permanente : 

i. 1ère ligne : adresse complète de la résidence principale 
ii. 2ème ligne : ville, état/province et code postal + Pays en toute lettre 

4. Ce champ n’est à renseigner qu’en cas d’adresse postale différente de l’adresse de 
résidence principale reprise en Ligne 3. 
 
6a. Indiquer le NIF – TIN numéro d’identification fiscale de votre pays de résidence. 

Part II – Claim of Tax Treaty Benefits 

Les États-Unis ont conclu des conventions fiscales avec un certain nombre de pays étrangers 
en vertu desquelles les résidents de ces pays sont imposés à un taux réduit ou sont exonérés 
de l'impôt sur le revenu américain ou retenue à la source américaine sur certains revenus 
(ex. dividendes, intérêts) ou gains provenant de source américaine. 
Les autorités fiscales américaines ("IRS") mettent à disposition sur leur site internet 
des tableaux relatifs aux dites conventions. 
En tant que personne non américaine remplissant le formulaire W-8BEN, ces tableaux vous 
aideront à déterminer si une convention existe et en vigueur entre les Etats-Unis et votre 
pays de résidence (tableau 3). 
9. Indiquer le pays de résidence fiscale. 
10. Ne compléter que si vous demandez l’application d’un article spécifique du traité non 
couvert par la Ligne 9. Dans ce cas, indiquer également l’article de la convention applicable. 
Cette ligne est généralement non applicable pour des revenus tels que des intérêts ou des 
dividendes.  
 

Part III – Certification 

Cette section concerne votre attestation que les informations données sont correctes. 

  Cocher la case ‘I certify that I have the capacity to sign for the person identified on 
line 1 of this form’ uniquement si vous n’êtes pas la personne identifiée en Ligne 1. 
Une procuration sera alors obligatoire. Cette procuration doit mentionner que le 

mandataire a le pouvoir de remplir et signer le formulaire W8BEN. 

Votre signature est obligatoire 

Indiquez la date au format américain MM/JJ/AAAA 


