ANNEXE D’AUTO CERTIFICATION
CRS-FATCA

Selon les Parties XVIII et XIX de la Loi de l’impôt sur le revenu, les institutions financières canadiennes doivent recueillir les renseignements
contenus dans le présent formulaire afin de déterminer si elles doivent transmettre de l’information relative à votre compte financier à l’Agence
du revenu du Canada (ARC). L’ARC peut communiquer ces renseignements au gouvernement d’une juridiction étrangère dont vous êtes
résident aux fins de l’impôt, ou au gouvernement des États-Unis si vous êtes citoyen de ce pays. Si tel est le cas, vous pouvez demander à
votre institution financière la nature des renseignements ayant été transmis. Dans le cas d’un compte conjoint, chaque détenteur doit
remplir une Annexe d’auto certification CRS-FATCA distincte.
No de compte attribué ou existant

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Mme
M.
Nom

Prénom

Date de naissance (MM JJ AAAA)

2. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES D’AUTO CERTIFICATION
Sélectionnez toutes les options qui s'appliquent et veuillez compléter les informations demandées.
Je suis résident(e) du Canada aux fins de l'impôt.
Si vous cochez cette case, fournissez votre numéro d'assurance sociale :
Je suis citoyen(ne) ou résident(e) des États-Unis aux fins de l’impôt.
Veuillez inscrire votre :

SSN

ITIN

Si vous n’indiquez pas de SSN/ITIN des États-Unis, donnez-en la raison (A, C ou D) en référence à liste ci-dessous :
Je suis résident(e) d’un pays autre que le Canada et les États-Unis aux fins de l’impôt.
Si vous avez coché cette case, indiquez tous vos pays de résidence aux fins de l’impôt et vos numéros d’identification fiscale (NIF).
#

Pays de résidence aux fins de l’impôt

NIF

Si vous n’indiquez pas de NIF,
donnez-en la raison (A, B, C ou D)

1
2
3
Liste des raisons pour lesquelles le SSN/ITIN/NIF d’un pays en particulier n’a pas été indiqué :
Raison A : J’en demanderai ou j’en ai demandé un, mais je ne l’ai pas encore reçu. Si je ne l’ai pas encore demandé, j’ai 90 jours pour en
demander un et 15 jours suivant sa réception pour le remettre à mon institution financière.
Raison B : Je suis résident aux fins de l’impôt d’un pays qui n’émet pas de NIF (excluant les États-Unis).
Raison C : J’en ai un, mais je ne l’ai pas en main. Je le fournirai dans un délai de 15 jours à compter des présentes.
Raison D : Je refuse de le fournir, tel que requis conformément à la Partie XVIII et/ou XIX de la Loi de l’impôt sur le revenu.

3. REFUS DE FOURNIR LES INFORMATIONS D’AUTO CERTIFICATION (COCHEZ SI APPLICABLE)
Je refuse de fournir les informations requises AU SUJET DE MA CITOYENNETÉ OU RÉSIDENCE AUX FINS DE L’IMPÔT,
conformément à la Partie XVIII et/ou XIX de la Loi de l’impôt sur le revenu

4. ATTESTATION
Je certifie que les renseignements fournis dans cette auto certification CRS-FATCA au sujet de ma citoyenneté ou résidence aux fins de l'impôt
sont exacts et complets. Je vous permets d'échanger ces renseignements avec vos filiales ou sociétés apparentées à des fins de gestion de
risques, de mise à jour de mon profil et de conformité juridique et réglementaire. De plus, je conviens de vous informer de tout changement de
circonstances faisant en sorte que ces renseignements sont devenus incomplets ou inexacts, au plus tard 30 jours après un tel changement.

5. SIGNATURE
Avis important : si la raison pour laquelle le SSN/ITIN/NIF n’est pas fourni est A, C ou D ou encore, si je refuse de fournir les informations requises
conformément à la Partie XVIII et/ou XIX de la Loi de l’impôt sur le revenu, je comprends que mon institution financière peut devoir déclarer mon compte
sur la base de tout indice pouvant indiquer une résidence fiscale étrangère et que je peux être assujetti à des pénalités de l’ARC en raison de mon refus
ou de ma négligence à fournir ces informations. Je conviens d’assumer toute responsabilité liée directement ou indirectement à cette situation.

X
Date (MM JJ AAAA)

Signature du titulaire
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