
 

 

W-8BEN – Certificat de statut d’étranger du propriétaire véritable aux fins de déclaration et de retenue d’impôt des États-Unis (particuliers) 
Pour les comptes conjoints, chaque titulaire de compte doit remplir un formulaire distinct.  
Le formulaire W-8BEN doit être rempli correctement sans aucune correction. 
Si vous faites une erreur, veuillez recommencer sur un nouveau formulaire.  
N’utilisez pas de correcteur liquide ni aucun autre outil de correction. 
 
Toutes les réponses dans le formulaire W doivent être rédigées en ANGLAIS ou FRANCAIS. 
 

 
A. Veuillez lire cette section et les instructions afférentes pour vous assurer de remplir le bon formulaire W. 

B. PARTIE I (Identification du propriétaire véritable) 
Ligne 1 Nom complet (prénom et nom) 
Ligne 2 Pays de citoyenneté 
Ligne 3 Inscrivez l’adresse complète sur la première ligne, et la ville, l’État ou la province et le 
code postal sur la deuxième ligne. 

NE PAS UTILISER : 
Une boîte postale ou l’adresse à l’attention du propriétaire véritable 
Le nom d’une tierce partie 
L’adresse d’une institution financière 
Une adresse aux États-Unis 

Ligne 4 Inscrivez une adresse postale uniquement si elle est différente de votre adresse de 
résidence permanente. 
Remarque : Si vous inscrivez une adresse postale aux États-Unis, joindre une 

explication écrite justifiant cette adresse. Si le pays de cette adresse diffère 
du pays de l’adresse de résidence permanente, joindre une explication 
écrite. 

Ligne 5 Inscrivez votre numéro d’identification de contribuable aux États-Unis (TIN). Il s’agit du 
numéro de sécurité sociale (SSN) ou du numéro d’identification de contribuable particulier 
(ITIN). Un numéro d’identification de contribuable valide est toujours composé de 9 chiffres. 
Un TIN ne peut pas : 
(1) contenir autre chose que des numéros; 
(2) contenir moins ou plus de neuf chiffres; 
(3) se composer de neuf numéros identiques; 
(4) se composer de neuf numéros séquentiels (croissants ou décroissants). 

Ligne 6 Inscrivez votre numéro d’identification de contribuable étranger. Si vous n’en avez pas, passez à la 
Ligne 8 et inscrivez votre date de naissance (MM/JJ/AAAA). 
Ligne 7 NE PAS INSCRIRE DE LISTE DE NUMÉROS DE COMPTE, ce qui pourrait limiter 

l’application du formulaire aux comptes indiqués et vous obliger à fournir un autre 
formulaire pour vos autres comptes. 
Remarque : Pour déterminer qui est le propriétaire véritable, veuillez vous reporter aux 
 instructions accompagnant le formulaire W-8BEN. 

C. PARTIE II (Demande d’avantages au titre d’une convention fiscale) 
Lignes 9 et 10 Ne remplissez cette section que si vous êtes résident d’un pays partie à une 

convention fiscale et que vous êtes en droit de demander des avantages au titre 
de cette convention, c’est-à-dire si vous percevez des revenus fixes ou 
déterminables, annuels ou périodiques (FDAP), par exemple des paiements de 
dividendes, et que le paiement provient de sources aux États-Unis. Si vous avez 
des questions concernant votre admissibilité à certains avantages au titre de cette 
convention fiscale, nous vous recommandons de consulter un conseiller fiscal 
indépendant. 

D. PARTIE III (Attestation) 
1. Signez le formulaire et inscrivez votre nom en caractères d’imprimerie sur la ligne au-dessous de 

votre signature. 
2. Inscrivez la date au format MM/JJ/AAAA. 
3.  Si vous signez au nom de la personne indiquée à la Ligne 1, remplissez le champ «En qualité de». 

REMARQUE : Ce formulaire ne peut pas être signé en vertu d’une procuration (POA), sauf si cette 
procuration mentionne expressément que le mandataire/avocat est habilité à signer en 
matière fiscale ou sur des formulaires d’impôt (et qu’une copie de la procuration est 
fournie ou détenue), ou si un formulaire IRS 2848 est fourni. 
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