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Partie I. Identification 

 
Prénom:  ............................................................................................................................................  

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

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

Lieu de naissance:  ..............................................................................................................................  

Pays natal:  .........................................................................................................................................  

Résidence principale: 

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

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

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

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

Partie II. Données fiscales (plusieurs réponses sont possibles) 

 
❒ Je confirme avoir ma résidence fiscale en Belgique. 

❒ Je confirme avoir une ou plusieurs résidences fiscales à l’extérieur de Belgique, avec le numéro 
d’identification fiscale (NIF)1 suivant: 

Pays:  .............................................................  NIF:  ...............................................................................  

Pays:  .............................................................  NIF:  ...............................................................................  

Pays:  .............................................................  NIF:  ...............................................................................  
 
Je ne dispose pas d’un numéro d’identification fiscale.  

❒ Le(s) pays ne délivre(nt) pas ce numéro. 

❒ Autre raison:  ...........................................................................  

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

 
Je présente des indices d’américanité

2
 et déclare que:  

❒ Je suis contribuable aux États-Unis d’Amérique 

 Complétez dans ce cas un formulaire W-9 IRS
3
. 

❒ Je ne suis pas contribuable aux États-Unis d’Amérique 
 Complétez dans ce cas un formulaire W-8 IRS

3
 et ajoutez-y un document de justification 

correct. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Également appelé TIN (Tax Identification Number). 
2
 Les indices d’américanité sont des éléments qui indiquent qu’une personne peut être contribuable américain. Ces indices sont, entre 

autres: la citoyenneté américaine, un domicile ou une adresse de correspondance aux États-Unis et un numéro de téléphone aux États-
Unis. 

3 Vous trouverez ces formulaires sur notre site web dans 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 à vos 
comptes financiers. Ce service national des impôts ou ces autres autorités compétentes sont autorisés à 
transmettre ces informations au(x) pays où vous avez votre (vos) résidence(s) fiscale(s).  
 
Tout comme toutes les autres institutions financières, Argenta est tenue de transmettre les informations 
personnelles demandées, à l’exception des numéros d’identification fiscale émis par des pays qui ne sont 
pas des juridictions déclarantes à la date du présent formulaire. Si vous ne complétez pas ce formulaire 
correctement, Argenta ne pourra peut-être pas traiter votre ‘Déclaration propre’. 
 
En tant que responsable du traitement, Argenta Banque d’Épargne SA veillera 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.  
 
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 sur l’exactitude et la fidélité des données 

 
Je déclare que les données mentionnées sur le présent formulaire sont exactes, précises et complètes. Je 
reconnais et accepte la collecte, le traitement et le transfert de mes données personnelles, à l’inclusion des 
numéros d’identification fiscale émis par des pays qui ne sont pas des juridictions déclarantes à la date du 
présent formulaire, ainsi que des informations relatives à mon (mes) compte(s) financier(s), aux fins décrites 
à la partie III ci-dessus. 
 
Je m’engage à signaler immédiatement à Argenta toute modification dans les circonstances entraînant 
l’inexactitude des informations mentionnées sur la présente déclaration et à transmettre à Argenta, endéans 
les 30 jours à compter d’une telle modification des circonstances, une nouvelle ‘Déclaration propre’. 
 
Prénom et nom :  ..................................................................................................................................................  

 
Si d’application :  

❒ Agissant au nom de (par ex. un mineur d’âge) :  .....................................................................................  

❒ Qualité (par ex. : représentant légal) :  ....................................................................................................  
 
Date (jj/mm/aaaa) : ……/……/………… 
 
Signature : 
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