Formulaire

W-9

(Mise à jour : novembre 2017)

Demande de numéro d’identification fiscal
et Attestation

Remettre ce
formulaire au
demandeur. Ne pas
l’envoyer à l’IRS.

1. Nom (tel qu’il figure dans votre déclaration de revenus). Un nom doit figurer sur cette ligne; ne pas laisser la ligne vide.

Écrire en caractères d'imprimerie ou dactylographier.
Voir les instructions particulières à la page 3*.

2. Nom de l’entreprise / de l’entité assimilable à son propriétaire s’il est différent du nom ci-dessus

3. Cocher la catégorie appropriée aux fins fiscales fédérales; cocher une seule des sept cases :
 Personne physique / propriétaire
unique ou unique membre d’une SARL

 Société de type C

 Société de type S

4. Exemptions (les codes ne
visent que certaines entités, et
non les personnes physiques; voir
les instructions à la page 3*) :

 Société de personnes

Code de bénéficiaire exempté (s’il
y a lieu) __________

 Fiducie/succession
 Société à responsabilité limitée (SARL); inscrire la catégorie aux fins fiscales
(C=société C, S=société S, P=société de personnes)  _______________________________

Code d’exemption des obligations
de déclaration en vertu de la
FATCA (s’il y a lieu) __________

Note : Dans le cas de l’unique membre d’une SARL qui est assimilable à son propriétaire, ne pas cocher « SARL »; cocher cidessus la case correspondant à la catégorie aux fins fiscales du propriétaire en étant l’unique membre.

(Applicable aux comptes tenus à l’extérieur des
États-Unis)

 Autres (voir les instructions) 
5. Adresse (numéro, rue, app. ou bur.)

Nom et adresse du demandeur (facultatif)

6. Ville, État et code ZIP
7. Liste du (des) numéro(s) de compte (facultatif)

Partie I

Numéro d’identification de contribuable (TIN)

Inscrire votre TIN dans la case appropriée. Le TIN fourni doit correspondre au nom inscrit à la ligne 1 pour éviter
une retenue de garantie. Pour les personnes physiques, il s’agit généralement du numéro de sécurité sociale
(SSN). Toutefois, pour un étranger résident, un propriétaire unique ou une entité assimilable à son propriétaire,
voir les instructions relatives à la partie I* du formulaire anglais. Pour les autres entités, il s’agit du numéro
d’identification d’employeur (EIN). Si vous n’avez pas le numéro requis, voir la rubrique Comment obtenir un TIN?
(« How to get a TIN »)*.

Numéro de sécurité sociale

Note : Si le compte est établi à plus d’un nom, voir les instructions pour la ligne 1* et la rubrique Quel nom fournir
au demandeur (« What name to give the requestor ») pour des directives quant au numéro à inscrire.

Numéro d’identification d’employeur

–

–

Ou

–

Partie II

Attestation

Sous peine de parjure, j’atteste ce qui suit :
1.

Le numéro indiqué dans le présent formulaire est mon numéro d’identification fiscal exact (ou j’attends qu’un numéro me soit attribué); et

2.

Je ne suis pas assujetti à une retenue de garantie parce que : a) j’en suis exempté, ou b) l’Internal Revenue Service (IRS) ne m’a pas avisé que j’étais assujetti à une
retenue de garantie en raison d’une omission de déclarer la totalité des intérêts ou des dividendes, ou c) l’IRS m’a avisé que je n’étais plus assujetti à une retenue de
garantie; et

3.

Je suis un citoyen américain ou une autre personne des États-Unis (comme définie dans les instructions*); et

4.

Le(s) code(s) aux fins de la FATCA inscrit(s) dans le présent formulaire (le cas échéant) indiquant que je suis exempté des obligations de déclaration en vertu de la
FATCA est (sont) exact(s).

Instructions relatives à l’attestation. Vous devez biffer le point 2 ci-dessus si l’IRS vous a avisé que vous êtes actuellement assujetti à une retenue de garantie parce que
vous avez omis de déclarer la totalité des intérêts et des dividendes dans votre déclaration de revenus. Dans le cas des transactions immobilières, le point 2 ne s’applique pas.
En ce qui a trait aux intérêts hypothécaires payés, à l’acquisition ou à l’abandon de biens garantis, à l’annulation d’une dette, aux cotisations à un régime de retraite personnel
(individual retirement arrangement – IRA), et, de façon générale, aux autres paiements que les intérêts et les dividendes, vous n’êtes pas tenu de signer l’attestation, mais
vous devez fournir votre TIN exact. Voir les instructions pour la Partie II*.

Signer
ici

Signature de la
personne des États-Unis 

Date 

Instructions générales – voir le formulaire en anglais*.
* Ce formulaire est une traduction du formulaire officiel de l’IRS publié uniquement en anglais. Les instructions correspondantes sont disponibles sur le site de l’IRS uniquement en anglais. Les numéros de page dans ce document
sont une référence aux numéros de page dans le document original publié par l’IRS. https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
This form is a translation of the official form published in English by the IRS. The corresponding instructions are available in English only on the IRS website. The page numbers in this document refer to the page numbers on the
official forms published by the IRS. https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
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