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Partie I: Identification de l’entité 

 
Nom:  ....................................................................................................................................................................  

Pays de la constitution de l’entité:  .......................................................................................................................  

Numéro d’entreprise:  ...........................................................................................................................................  

Résidence principale:  

 Rue et numéro:  .......................................................................................................................................  

 Code postal:  ............................................................................................................................................  

 Ville, province ou État:  ............................................................................................................................  

 Pays:  .......................................................................................................................................................  
 

Partie II. Déclaration propre de l’entité  

 

1. Entités exemptées  
 
1.1. L’entité est-elle exemptée de déclaration sous AEOI/CRS? 

❒ Oui, cochez l’exemption concernée et allez à la Partie IV. Déclaration et signature 
❒ L’entité est une institution publique ou une entité détenue entièrement par une 

institution publique.  
❒ L’entité est une société ou une société liée d’une société dont les actions sont 

négociées sur une ou plusieurs Bourses de valeurs.  
❒ L’entité est la Banque centrale ou une entité détenue entièrement par la Banque 

centrale. 
❒ L’entité est une organisation internationale détenue entièrement par une organisation 

internationale.  
❒ Non, allez au point 2.  

 
2. Siège fiscal de l’entité

1
  

 
2.1. L’entité est-elle imposable en Belgique? 

❒ Oui 
❒ Non 

 
2.2. L’entité est-elle également ou exclusivement imposable dans un autre pays que la Belgique? 

❒ Non  
❒ Oui, l’entité est imposable dans les pays suivants: 

 Pays FIN
2
 

  ..................................................................   ..................................................................  

  ..................................................................   ..................................................................  

  ..................................................................   ..................................................................   
 
  

                                                
1
 Mentionnez au moins un siège fiscal. 

2
 C’est le numéro d’identification financière du pays, également appelé TIN (Tax Identification Number) ou numéro d’identification 

fiscale. 
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3. ASBL, société civile ou association de fait 

 
3.1. L’entité est-elle une ASBL, une société civile ou une association de fait?  

❒ Oui, allez à la Partie IV. Déclaration et signature  
❒ Non, allez au point 4.  

 
4. Entités actives/passives

3
  

 
4.1. Les revenus bruts de l’entité étaient-ils constitués l’an dernier à 50% ou plus de revenus passifs? 

❒ Oui, faites un choix sous 4.2. 
❒ Non, faites un choix sous 4.2. 

 
4.2. 50 % ou plus des actifs servaient-ils l’an dernier à générer des revenus passifs?  

❒ Oui, allez au point 5. 
❒ Non, allez à la Partie IV. Déclaration et signature 

 
5. Identification des bénéficiaires finaux  

Avez-vous répondu par « Oui » à l’une des deux questions du point 4? Dans ce cas, votre entité est une 
entité «passive». Nous devons donc également identifier les bénéficiaires finaux. Si les bénéficiaires 
finaux de l’entité sont imposables dans un pays participant, nous sommes tenus légalement de 
transmettre leurs coordonnées à l’administration fiscale belge qui, à son tour, transmet les coordonnées à 
l’administration fiscale étrangère compétente. Veuillez mentionner ci-dessous les bénéficiaires finaux de 
l’entité, dont le domicile fiscal se situe à l’étranger.  
 
Bénéficiaire final 1 

Prénom et nom:  ...................................................................................................................................   

Date de naissance:  ..............................................................................................................................  

Nationalité:  ...........................................................................................................................................   

Domicile fiscal:  .....................................................................................................................................  

FIN (numéro d’identification fiscale) .....................................................................................................  

 
Bénéficiaire final 2 

Nom et prénom  ....................................................................................................................................   

 Date de naissance  ..............................................................................................................................  

Nationalité  ............................................................................................................................................  

Domicile fiscal  ......................................................................................................................................  

FIN (numéro d’identification fiscale) .....................................................................................................  

 
Bénéficiaire final 3 

Nom et prénom  ....................................................................................................................................   

Date de naissance  ...............................................................................................................................  

Nationalité  ............................................................................................................................................  

Domicile fiscal  ......................................................................................................................................  

FIN (numéro d’identification fiscale) .....................................................................................................  
 
 
 

 

                                                
3
 Vous trouverez de plus amples informations sur les entreprises passives ou les revenus passifs sur le site internet d’Argenta sous la 

rubrique « Foire aux questions », « Échange international de données fiscales ».  
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Partie III: Directives relatives à la protection de la vie privée et confidentialité  

 
Pour satisfaire à la législation et à la réglementation nationales, ainsi qu'aux accords internationaux 
concernant les échanges de données fiscales, Argenta est amenée à traiter et à communiquer au service 
national des impôts et à d'autres autorités compétentes des informations personnelles et liées aux comptes 
financiers de l’entité. Ce service national des impôts ou ces autres autorités compétentes sont autorisés à 
transmettre ces informations au(x) pays où l’entité a son (ses) domicile(s) fiscal(fiscaux).  
 
Le fait de ne pas remplir ce formulaire signifie qu’Argenta transmettra, sur la base des informations en sa 
possession, les données sur l’entité et/ou les bénéficiaires finaux à l’autorité fiscale compétente. 
 
Pour autant que les données aient été collectées et traitées dans le cadre des données de la « Déclaration 
propre » visant les personnes physiques, Argenta Banque d’Épargne SA et Argenta Assurances SA, en tant 
que responsables du traitement, ayant tous les deux leur siège à la Belgiëlei 49-53 à B-2018 Anvers, 
veilleront à ce que le traitement des données se déroule conformément aux règles légales et réglementaires 
en vigueur en matière de protection de la vie privée des personnes physiques, en particulier la Loi du 8 
décembre 1992 et les arrêtés d'exécution de cette loi et toute autre loi ou disposition nationale ou 
internationale applicable dans le domaine de la protection des données. Ces données à caractère personnel 
ne sont traitées qu’aux fins susmentionnées. Vous avez le droit de consulter et de faire rectifier vos 
données. Pour ce faire, envoyez une demande écrite accompagnée d’une copie de votre carte d'identité à 
Argenta Banque d’Épargne SA, service Identification des clients, Belgiëlei 49-53, 2018 Anvers ou à id-
card@argenta.be. 

 

Partie IV: Déclaration et signature 

 
En qualité de représentant(s) légal/légaux, je suis/nous sommes habilité(s) statutairement à compléter et à 
signer cette «Déclaration propre» au nom de l’entité. 
 
Je déclare/nous déclarons que les données mentionnées sur le présent formulaire sont exactes, précises et 
complètes. 
 
Je m’engage/nous nous engageons à:  

a) signaler immédiatement à Argenta toute modification dans les circonstances entraînant l'inexactitude 
des informations  

b) à transmettre, dans les 30 jours à compter d'une telle modification des circonstances, une nouvelle 
«Déclaration propre».  

 
Je déclare/nous déclarons avoir obtenu l’autorisation des bénéficiaires finaux de l’entité, qui ont été identifiés 
éventuellement pour cette déclaration, de révéler leurs coordonnées en vue de les communiquer à 
l’administration fiscale compétente. 
 
Prénom et nom:  ...........................................................  Signature: 

Date (jj/mm/aaaa): ……/……/………… 
 
 
 
Prénom et nom:  ...........................................................  Signature: 

Date (jj/mm/aaaa): ……/……/………… 
 
 
 

Prénom et nom:  ...........................................................  Signature: 

Date (jj/mm/aaaa): ……/……/………… 
 
 


