FATCA
NOTICE EXPLICATIVE
Personnes Morales
Vous trouverez ci-dessous des informations complémentaires pour remplir votre formulaire W8 BEN (E)

3 cas possibles
1- Vous êtes une entité non américaine passive dont SCI, entité non financière, non US – Passive NFFE (voir page 1)
2- Vous vous êtes déclarés alors que vous êtes une société « active » (voir page 3)
3- Vous êtes une société financière et vous vous réclamez d’un statut exempté (voir page 4)

1-VOUS ÊTES UNE ENTITÉ NON AMÉRICAINE
PASSIVE DONT SCI (ENTITÉ NON FINANCIÈRE,
NON US - PASSIVE NFFE)
Remplir ou cocher chacune des parties selon les étapes suivantes :
Partie signalétique (§ I n°1 et 2)
Partie statut (§ I n°5) puis la case NFFE passive
Partie signalétique (§ I n°6 )
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Renvoi XXVI 40a et XXVI 40b/c
Compléter et signer la partie XXIX certification

En cas de réponse C, remplir le tableau XXX (bénéficiaires effectifs)

(*)
Active : moins de 50% des revenus bruts … de l’année civile … sont des revenus passifs et moins de 50% des actifs détenus … sont des
actifs qui produisent ou qui sont détenus pour obtenir des revenus passifs.
Excepted Territory : Samoa américaines, Commonwealth des Mariannes du nord, Guam, Commonwealth de Porto Rico, îles Vierges
américaines.
Direct reporting / sponsored direct reporting : l’entité a choisi de déclarer directement ou par l’intermédiaire d’un sponsor auprès
de l’IRS.
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2-VOUS ÊTES DÉCLARÉS ALORS QUE VOUS ÊTES
UNE SOCIÉTÉ «ACTIVE»
Remplir ou cocher chacune des parties selon les étapes suivantes :
Partie signalétique (§ I n°1 et 2)
Partie signalétique (§ I n°6 )
Sélectionner le statut revendiqué (§ I n°5) en l’occurrence (27)

Renvoi XXV

Compléter et signer la partie XXIX certification
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3-VOUS ÊTES UNE SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET VOUS
VOUS RÉCLAMEZ D’UN STATUT EXEMPTÉ
Remplir ou cocher chacune des parties selon les étapes suivantes :
Partie signalétique (§ I n°1 et 2)
Partie signalétique (§ I n°6 )
Sélectionner le statut revendiqué

Renvoi éventuel (en chiffres romains)
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BB/FR/GFPM/08012018 – Binck.fr est le nom commercial de BinckBank N.V.

Compléter et signer la partie XXIX certification

En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les informations sur le traitement des données à caractère personnel et sur l’exercice de vos
droits sur ces données figurent dans la politique de confidentialité disponible sur le site de Binck.fr. Vous pouvez exercer vos droits en écrivant par e-mail à info@binck.fr ou par courrier
daté et signé à : Binck.fr – 1 bis rue Collange - CS 30110 - 92593 Levallois-Perret Cedex.
Binckbank N.V. sise au 1 bis rue Collange, CS 30110, 92593 Levallois-Perret Cedex, France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 495 193 849, contrôlée par l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR : 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) et par
des Marchés Financiers (AMF : 17 place de la Bourse, 75082 Paris cedex 02), succursale
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de Binckbank NV, société anonyme de droit néerlandais, au capital social de 10 000 005 euros et dont le siège social est sis à Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam.

