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DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ  
PARTICULIER, SOCIÉTÉ OU FIDUCIE  
(FORMULAIRE NR301) 

 
 

 
DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ AUX AVANTAGES EN VERTU D’UNE CONVENTION FISCALE POUR UN NON-RÉSIDENT 
(FORMULAIRE NR301) (particulier, société ou fiducie) 
 

1.        3.        4.       
Prénom et nom du titulaire de compte  No de compte  No d’identification étranger aux fins de l’impôt 

2.       
Adresse (No civique, Rue, App, Ville, Province, Code postal) 

          
Pays     

5. Type de bénéficiaire et No d’identification canadien aux fins de l’impôt si vous en avez un 

 Particulier   Société   Fiducie  

      
 

             
 

No d’assurance sociale ou  
No d’identification aux fins de l’impôt 

 No d’entreprise  No de compte de la fiducie  

6. Type de revenu pour lequel le titulaire produit ce formulaire 

 Intérêts, dividendes, redevances   Revenu de fiducie   Autre – précisez :       

7.        
 Pays de résidence aux fins de la convention fiscale  

 

8. Attestation, autorisation et engagement 

Le titulaire atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. Le titulaire confirme qu’il est résident du 
pays indiqué à la partie 7 aux fins de la convention fiscale entre ce pays et le Canada, s’il y a lieu, qu’il est le propriétaire réel de tous
les revenus qui seront inscrits au(x) compte(s) indiqué(s) à la partie 3 et, au meilleur de sa connaissance, qu’il a droit aux avantages 
prévus par la convention fiscale conclue entre le Canada et le pays indiqué à la partie 7, s’il y a lieu, en ce qui a trait aux revenus qui 
seront inscrits au(x) compte(s) indiqué(s) à la partie 3. Le titulaire s’engage à informer immédiatement Banque Nationale Courtage 
direct de tout changement apporté aux renseignements fournis dans le présent formulaire. 
 
Le titulaire autorise Banque Nationale Courtage direct à communiquer à tout tiers les renseignements fournis par le titulaire et
nécessaires aux fins de permettre que les retenues d’impôt des non-résidents sur les revenus qui seront inscrits au(x) compte(s)
indiqué(s) à la partie 3 soient faites.  
 
Le titulaire reconnaît que Banque Nationale Courtage direct ne sera en aucun cas responsable des retenues d’impôt faites sur la base 
des renseignements fournis par le titulaire. Le titulaire s’engage à indemniser Banque Nationale Courtage direct pour toute réclamation 
contre elle et à rembourser tous les frais qu’elle est susceptible d’engager en raison des renseignements fournis par le titulaire, incluant
pour toute retenue d’impôt inférieure à l’impôt exigible.  
 
 

SIGNATURE 

Date d’expiration – Aux fins de la retenue d’impôt des non-résidents, ce formulaire ne sera plus valide à la plus rapprochée des dates
suivantes : la date où l’admissibilité du titulaire aux avantages prévus par la convention change, ou trois ans après la fin de l’année 
civile où ce formulaire a été signé et daté. 

      

 

X 

 

Date (MM JJ AAAA)  Signature du titulaire  

  

      
 

  Prénom et nom de la personne autorisée (en lettres moulées)  

  

      
 

  Poste ou titre de la personne autorisée  
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