
 

Échange international de données fiscales 
Déclaration propre 

  
I. Identification 

 

Prénom: ……………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom: …..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Résidence principale: 

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

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

 Ville, province ou État (fédéré): ………………………………………………………….…………………… 

 Pays: ……………………………………………………………………………….……………………………………… 

 
 

II. Données fiscales 

 

Je confirme: 
 avoir ma résidence fiscale en Belgique.   
 avoir une ou plusieurs résidences fiscales à l’extérieur de la 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:  

 
 que je suis né aux États-Unis, que j'ai la nationalité américaine, que je possède une carte 

verte américaine ou que je suis résident fiscal aux États-Unis d'Amérique. 

                                            
1 Également appelé TIN (Tax Identification Number). 



 

III. Vie privée et confidentialité 

 

Afin de satisfaire aux lois et règlements nationaux et aux accords internationaux sur l'échange de données fiscales, 
Crelan doit traiter et communiquer les renseignements personnels et financiers des comptes aux autorités fiscales 
nationales et autres autorités compétentes. Ces autorités fiscales nationales ou d'autres autorités compétentes sont 
autorisées à fournir les informations au(x) pays où vous avez votre résidence fiscale. 
Comme les autres institutions financières, Crelan est tenue de traiter les renseignements personnels demandés. Si vous 
ne complétez pas correctement ce formulaire, il est possible que Crelan n'ouvre pas votre compte ou, dans certains cas, 
bloque votre compte. 
 
Crelan ne traitera vos données qu'aux fins mentionnées ci-dessus. Crelan prend les mesures nécessaires pour protéger 
et traiter vos données conformément à la législation en vigueur, à savoir l'Ordonnance générale sur la protection des 
données du 27 avril 2016.  
En tant que client, vous disposez de certains droits que vous pouvez exercer gratuitement. Pour plus d'informations à ce 
sujet ou pour de plus amples explications sur le traitement de vos données personnelles, nous vous renvoyons à la 
déclaration de confidentialité Crelan, disponible dans nos bureaux et sur le site Internet de la banque : 
www.crelan.be/fr/Privacy. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à l'adresse 
privacy@crelan.be ou par courrier à Crelan, Avenue Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles, à l'attention du ‘Data Protection 
and Privacy Office’.  

 
 

IV. Déclaration sur l’exactitude et la fidélité des données 
 

Je certifie que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts, précis et complets. Je reconnais et accepte la 
collecte, le traitement et le transfert de mes données personnelles, y compris les numéros d'identification fiscale émis 
par les pays qui ne sont pas des juridictions déclarantes à la date de ce formulaire, et les informations sur mon ou mes 
comptes financiers, aux fins énoncées à la Partie III ci-dessus. 
 
Je m'engage à signaler immédiatement à Crelan tout changement de circonstances qui rendrait inexactes les 
informations contenues dans la présente déclaration et à fournir à Crelan une nouvelle "déclaration propre" dans les 30 
jours suivant un tel changement de circonstances. 
 

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:  
 
 
 
 

 


