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FATCA Owner Reporting Statement 
La Suisse a conclu avec les États-Unis d'Amérique un accord sur la mise en œuvre de la législation fiscale américaine. Sur la 
base des dispositions de l’accord FATCA, les banques suisses sont tenues de collecter auprès de leurs clients des informations 
sur le domicile fiscal et le statut fiscal américain. Si vous avez besoin d'aide pour remplir le présent formulaire, un guide de la 
banque est à votre disposition (voir www.cic.ch/fatca-crs). 
 
Partie 1 – Informations sur le titulaire du compte (entité juridique) 
Titulaire :       
État de création ou de consti-
tution : 

      

 
Adresse du siège: 
Rue :       
NPA :        Localité :        Pays :       
 
Classification FATCA 

 Owner Documented FFI   Entity Wholly Owned by Exempt Beneficial Owners 
 
 
Partie 2 – Informations sur les détenteurs de parts et les créanciers 
Owner Documented FFI 
Prière d'inscrire les informations pour chaque détenteur de parts direct ou indirect, ainsi que pour chaque créancier direct ou 
indirect. Attention : Les Owner Documented FFI ne peuvent indiquer comme détenteurs de parts ou créanciers sur le présent 
formulaire que des personnes physiques (US Persons et non-US Persons) ou des entités juridiques US. Si une entité juridique 
non US détient une participation dans le capital propre ou étranger, il est nécessaire de connaître les personnes physiques der-
rière l'entité juridique et celles-ci doivent être indiquées comme détenteurs de parts ou créanciers sur ce formulaire. 
 
Entity Wholly Owned by Exempt Beneficial Owners 
Prière d'inscrire les informations pour chaque détenteur de parts ou créancier, direct ou indirect. 
 
Nom et adresse Statut US Person Participation 
  Non-US Person  Capital propre 
  US Person 

TIN: ______________ 
 Capital étranger 

 
 Personne physique  Entité juridique    

  Non-US Person  Capital propre 
  US Person 

TIN: ______________ 
 Capital étranger 

 
 Personne physique  Entité juridique    

  Non-US Person  Capital propre 
  US Person 

TIN: ______________ 
 Capital étranger 

 
 Personne physique  Entité juridique    

  Non-US Person  Capital propre 
  US Person 

TIN: ______________ 
 Capital étranger 

 
 Personne physique  Entité juridique    

 
Un formulaire supplémentaire (disponible ici www.cic.ch/fatca-crs) doit être fourni pour chaque détenteur de parts ou créancier 
indiqué sur le présent formulaire, comme suit : 

 pour les personnes physiques non US : formulaire W-8BEN ou une Auto-certification FATCA pour Equity Owner / 
Debt Owner 

 pour les entités juridiques non US : formulaire W-8BEN-E 

http://www.cic.ch/fatca-crs
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 pour les personnes physiques non US et les entités juridiques US : formulaire W-9 et une Autorisation relative à la 
transmission de renseignements (waiver). Veuillez noter que la banque se réserve le droit de ne pas établir de rela-
tion client avec une US Person. 

 
 
Partie 3 – Confirmation 
Le client déclare avoir examiné les informations contenues dans le présent formulaire et qu'à sa connaissance, celles-ci sont 
vraies, exactes et complètes. L’indication délibérée d’informations erronées dans le présent formulaire constitue un acte punis-
sable. Le client s’engage à informer la banque dans un délai de 30 jours de tout changement affectant les informations figurant 
dans le présent formulaire. 
 
Le client accepte de remettre à la banque tous les trois ans, ou sur demande, un nouveau FATCA Owner Reporting Statement 
mis à jour. Il confirme que l'entité juridique indiquée dans la Partie 1 du présent formulaire remplit toutes les dispositions pour 
être classée comme Owner Documented FFI ou comme Entity Wholly Owned by an Exempt Beneficial Owner. 
 
Je confirme/Nous confirmons que le titulaire du compte et, si nécessaire, les détenteurs de parts et créanciers dont les noms 
sont indiqués dans le présent formulaire ont consenti ou consentent par la présente au traitement et à la divulgation des informa-
tions du compte par la banque aux autorités compétentes en vertu des accords nationaux et internationaux, ainsi que des obliga-
tions légales. 
 
 
Personne ayant le droit de signature N°1 
Lieu et date : Nom (en caractères d’imprimerie) : Signature : 

        
 
Personne ayant le droit de signature N°2 (si requis) 
Lieu et date : Nom (en caractères d’imprimerie) : Signature : 
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