Guide pour remplir le formulaire
W-8BEN-E pour les personnes
morales
Veuillez prendre note que les instructions suivantes ne concernent que des
extraits du formulaire W-8BEN-E. Le formulaire W-8BEN-E, le guide de classification des entités dans le cadre de FATCA et d’autres documents utiles sont
disponibles sur la page Internet dédiée au FATCA de la banque.
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Ligne 1
Veuillez indiquer le nom de l’organisation qui correspond à
l’ayant droit économique.
Ligne 2
Si vous êtes une société, indiquez le pays de constitution. Si
vous êtes une autre forme d’entité juridique, indiquez le pays
auquel vous êtes en vertu des lois constituée, organisée ou
régie.
Veuillez indiquer un type d’entité.
Ligne 4 pour le régime QI veuillez ne cocher qu’une
seule case
Veuillez indiquer votre catégorie pour les QI en vertu de la
réglementation fiscale américaine.

ȷ

ȷ

Ligne 5 pour le FATCA veuillez ne cocher qu’une
seule case
Vous confirmez que vous correspondez à cette catégorie
au sein de votre pays de résidence.

Pour obtenir de l’aide, veuillez vous référer au guide de
classification des entités dans le cadre de FATCA disponible
sur la page Internet de la banque dédiée au FATCA
(www.credit-suisse.com/fatca).
Veuillez fournir les adresses de l’organisation qui correspond
à l’ayant droit économique.
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Veuillez renseigner cette section si vous bénéficiez d’avantages résultant d’une convention de double imposition entre
les États-Unis et votre pays de résidence fiscale.
Veuillez par conséquent renseigner les points a, b et b
catégorie de LOB ou c. Pour obtenir de l’aide sur les
catégories de LOB, veuillez vous référer à la notice sur les
conventions de double imposition avec les États-Unis sur la
page Internet de la banque dédiée au FATCA. Si vous avez
des doutes quant à votre statut, veuillez prendre contact avec
votre conseiller fiscal.
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Veuillez ne renseigner que si le taux standard de la convention de double imposition ne s’applique pas.
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Veuillez indiquer votre nom et signer conformément aux droits
de signature.
Veillez à ce que la date soit indiquée au format
MM-JJ-AAAA, par exemple 03-28-2020
Cochez la case certifiant que vous avez été mandatée pour
signer, afin de valider le formulaire.

Ce document a été élaboré par Credit Suisse Group AG et/ou entreprises liées. Il a été préparé uniquement à titre d’information et à l’usage de son destinataire. Cette Note
ne constitue pas un conseil juridique, fiscale ou réglementaire et n’est pas conçue à cette fin. Les personnes souhaitant obtenir un conseil juridique, fiscal ou réglementaire
en relation avec l’un des sujets abordés dans cette Note doivent le faire auprès de conseillers fiscaux et juridiques indépendants. Credit Suisse Group AG et/ou entreprises
liées ne saurait garantir l’exactitude ou l’exhaustivité des informations fournies dans la présente Note et décline toute responsabilité en cas de perte, dépense ou dommage
susceptible de découler de son utilisation. Cette Note a été préparée sur la base d’informations et de directives réglementaires disponibles à la date de la présente Note, et
ces informations et/ou directives peuvent être modifiées à tout moment. Credit Suisse Group AG et/ou entreprises liées n’est en aucun cas tenu de mettre à jour ce
document ou de vous informer des dernières évolutions relatives à la réglementation du Trésor américain. Credit Suisse Group AG et/ou entreprises liées n’émet aucune
opinion quant à votre obligation de vous conformer à la réglementation du Trésor américain et à votre statut en vertu de ladite réglementation.
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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