FORMULAIRE D'AUTO-CERTIFICATION FISCALE POUR LES PARTICULIERS
I - IDENTIFICATION
Nom:

_________________________________________

Prénom:

_________________________________________

Adresse de résidence permanente
Rue et numéro:

___________________________

__________

Code Postal:

_________

Ville:

___________________________

Pays:

___________________________

Date de naissance (JJ-MM-AAAA):

____/____/________

Ville et pays de naissance:

__________________ __________________

II – RESIDENCE FISCALE
Etes-vous uniquement resident fiscal en Belgique ET vous n'avez la qualité ni de
citoyen des États-Unis d'Amérique ni de résident américain ? Si votre réponse est
OUI veuillez vous rendre directement à la Section III.
Sinon, veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous L'INTEGRALITÉ des pays dans
lesquels vous êtes considérés comme résident fiscal, ainsi que le NIF (numéro
d'identification fiscale) = TIN (Taxpayer Identification Numbers).
Residence Fiscale

NIF (numéro(s) d’identification fiscal)

Si aucun NIF ne vous a été attribué alors que votre/vos pays de residence délivre(ent) ce
document, veuillez nous en stipuler la raison. Notre service clientèle prendra contact avec
vous pource faire.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Êtes-vous une personne américaine (citoyen ou résident des États-Unis) ?
o

OUI
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o

NON

Si oui, veuillez également nous faire parvenir le formulaire W-9 de l'IRS (Internal Revenue
Service) par courrier à l'adresse Santander Benelux SA, avenue des Nerviens 85, 1040
Bruxelles.
III – DECLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
Afin d'exécuter les obligations lui incombant en vertu des lois et règlements belges ainsi que
des conventions internationales en matière d'échange d'informations fiscales, Santander
Consumer Bank, responsable du traitement des données, peut être amenée à recueillir,
traiter et divulguer vos informations personnelles ainsi que les informations relatives à votre
ou à vos comptes à l'administration fiscale nationale ou à toutes autres autorités
compétentes qui peuvent, à leur tour, communiquer ces informations à votre ou à vos pays
de résidence fiscale.
Les informations demandées, à l'exception des NIF délivrés par des pays n'ayant pas le
statut de “Pays déclarable" en date de la présente, doivent obligatoirement être renseignées.
Si vous ne remplissez pas l'intégralité du présent formulaire, Santander Consumer Bank
pourrait
se
trouver
dans
l'incapacité
de
traiter
votre
dossier.
Conformément à la loi belge relative à la protection du traitement des donnees à caractère
personnel, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et d'opposition que vous pouvez
exercer en contactant ou en écrivant au service client de la Banque.
IV – RUBRIQUE CERTIFICATION
Je déclare que les informations renseignées dans le présent formulaire sont, à ma
connaissance et en toute bonne foi, véridiques, exactes et complètes. Je reconnais que mes
données à caractère personnel, y compris les NIF délivrés par des pays n'ayant pas le statut
de “juridiction soumise à déclaration" en date de la présente, et les informations relatives à
mon ou mes comptes peuvent être recueillies, traitées et divulguées, aux fins indiquées à la
Section III ci-dessus.
Je m'engage à aviser Santander Consumer Bank dans les plus brefs délais de tout
changement de situation qui rendrait les informations renseignées dans le présent formulaire
incorrectes, et de fournir un nouveau formulaire d'auto-certification dans un délai de 30 jours
à compter dudit changement de situation.
DATE: ____/____/________
Nom du titulaire du compte:___________________________________
Signature:
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