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le formulaire
.

Écrire à l’encre noire, en caractères
d’imprimerie et en MAJUSCULES
dans les zones grises, comme dans
l’exemple cicontre!
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Nom de la société

Numéro de compte du porteur

Nom auquel le compte est enregistré (p. ex. Michel Tremblay)

App.

Numéro civique

Rue

Ville

Prov. / État

Code postal / Zip Code

Formulaire d’autocertification aux fins de la Common Reporting Standards (CRS) - Particuliers
En vertu de la Partie XIX de la Loi de l’impôt sur le revenu, Computershare est tenue de recueillir les renseignements que vous fournissez dans le présent formulaire afin de déterminer si nous
devons signaler l’existence de votre compte financier à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). L’ARC pourra communiquer ces renseignements au gouvernement d’une juridiction étrangère
dont vous êtes résident aux fins de l’impôt ou dont vous êtes réputé être résident aux fins des déclarations fiscales. Vous pouvez nous demander si nous avons signalé l’existence de votre
compte financier à l’ARC et quels renseignements nous lui avons communiqués.
Veuillez remplir toutes les sections du présent formulaire. Chacun des titulaires de tout compte conjoint (ou compte inscrit à plusieurs noms) doit remplir un formulaire de
déclaration de résidence aux fins de l’impôt.
Si vous n’avez pas tous les renseignements nécessaires quand vous remplissez le présent formulaire, vous disposez d’un maximum de 90 jours pour fournir les renseignements manquants. Si
vous ne nous fournissez pas les renseignements manquants dans un délai de 90 jours, nous pourrions être tenus de signaler l’existence de votre compte financier à l’ARC.
Pour toute question concernant la définition de votre statut de résidence aux fins de l’impôt, veuillez consulter un conseiller fiscal professionnel. Pour de plus amples renseignements sur la
manière de remplir le présent formulaire, veuillez voir la Section 4 à la fin du présent formulaire.

Section 1 – Identification du titulaire du compte
Date de
naissance

Année

Mois

Jour

Adresse de résidence permanente
Numéro de l’appartement – Numéro et nom de la rue
Province, territoire, état ou sous-entité

Ville
Pays ou juridiction

Code postal ou ZIP

Adresse postale (seulement si elle diffère de l’adresse de résidence permanente)
Numéro de l’appartement – Numéro et nom de la rue
Province, territoire, état ou sous-entité

Ville
Pays ou juridiction

Code postal ou ZIP

Section 2 - Déclaration de résidence aux fins de l’impôt
Cochez ( 9 ) toutes les options ci-dessous qui s’appliquent à votre situation.
Si vous avez besoin d’aide pour fournir vos renseignements sur la résidence aux fins de l’impôt dans le présent formulaire, veuillez consulter le Folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1,
Détermination du statut de résidence d’un particulier, qui se trouve dans le site Web de l’ARC, à www.cra.gc.ca.

Je suis résident du Canada aux fins de l’impôt.

Si vous avez coché cette case, veuillez indiquer votre numéro d’assurance sociale.

Aux fins de l’impôt, je suis résident d’une juridiction autre que le Canada.

+

Si vous avez coché cette case, veuillez indiquer la (les) juridiction(s) de votre résidence aux fins de l’impôt et votre (vos) numéro(s) d’identification fiscaux (« NIF ») au verso
du présent formulaire.
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Si vous n’avez pas de NIF pour une juridiction spécifique, donnez la raison en choisissant une des options suivantes :
Raison 1

J’ai déjà demandé ou je demanderai un NIF, mais je ne l’ai pas encore reçu.

Raison 2

La juridiction de ma résidence aux fins de l’impôt n’émet pas de NIF à ses résidents.

Raison 3

Autre raison. (Veuillez expliquer pourquoi vous n’avez pas de NIF dans les cases ci-dessous.

Juridiction de la résidence aux fins de l’impôt

Numéro d’identification fiscal (« NIF »)

Si vous n’avez pas de NIF,
choisissez la raison 1, 2 ou
3

1
2
3
Si vous avez choisi la Raison 3, veuillez expliquer pourquoi vous n’avez pas de NIF dans les cases ci-dessous.
1
2
3

Section 3 - Attestation
J’atteste que l’information fournie dans le présent formulaire est complète et exacte. Je fournirai un nouveau formulaire à Computershare dans les 30 jours suivant tout
changement de circonstances qui pourrait rendre inexacts ou incomplets les renseignements dans ce formulaire.
Nom (en caractères d’imprimerie)

Signature

Date (AAAA/MM/JJ)

Veuillez faire parvenir le formulaire rempli à : Computershare
100 University Avenue, 8th Floor
Toronto (Ontario) M5J 2Y1

Section 4 – Comment remplir le formulaire
Section 1 – Identification du titulaire du compte
Utilisez la Section 1 pour indiquer le titulaire du compte. Si l’adresse du titulaire du compte diffère
de l’adresse postale, veuillez fournir les deux adresses.
Le titulaire de compte est la personne inscrite ou indiquée comme titulaire du compte financier
par l’institution financière qui gère le compte. Cependant, lorsqu’une personne autre qu’une
institution financière détient un compte financier au profit d’une autre personne ou en son nom, à
titre d’agent, de dépositaire, de prête-nom, de signataire, de conseiller en placements ou
d’intermédiaire, cette personne n’est pas considérée comme le titulaire de compte. Dans de tels
cas, le titulaire du compte est la personne pour laquelle le compte est détenu.
Si une fiducie ou une succession est inscrite comme titulaire d’un compte financier, le titulaire du
compte est cette fiducie ou succession, et non pas son fiduciaire ou liquidateur. De même, si une
société de personnes est inscrite comme titulaire d’un compte financier, le titulaire du compte est
la société de personnes et non pas ses associés.
Section 2 – Déclaration de résidence aux fins de l’impôt
Utilisez la section 2 pour indiquer la résidence de l’entité aux fins de l’impôt et son numéro
d’identification fiscal. Si l’entité n’a pas de numéro, donnez-en la raison.
En général, un particulier sera résident d’une juridiction aux fins de l’impôt si, selon les lois de
cette juridiction, il y paie ou doit y payer l’impôt parce que son domicile ou sa résidence se trouve
dans la juridiction en question, ou en raison d’un critère semblable.

Les particuliers qui sont résidents de plus d’une juridiction aux fins de l’impôt peuvent se fier
aux règles décisives que les conventions fiscales prévoient (lorsqu’elles s’appliquent) pour
résoudre les cas de double résidence aux fins de l’impôt.
Pour en savoir davantage sur la résidence aux fins de l’impôt, consultez votre conseiller
fiscal ou allez à oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/taxresidency/#d.en.347760 (en anglais seulement).
Un numéro d’identification fiscal, souvent désigné par son abréviation, « NIF », est une
combinaison unique de lettres ou de chiffres qu’une juridiction attribue à un particulier pour
l’identifier aux fins de l’administration de ses lois fiscales. Entrez le NIF dans son format
officiel. Pour en savoir davantage sur les NIF acceptables, allez à oecd.org/tax/automaticexchange/crsimplementation-and-assistance/tax-identification-numbers/#d.en.347759 (en
anglais seulement).
Les raisons pour ne pas avoir de NIF qui sont comprises dans la « Raison 3 : Autres
raisons » incluent ne pas être admissible à en recevoir un. Toutefois, si vous êtes
admissible à recevoir un NIF mais n’en avez pas, vous disposez de 90 jours pour en
demander un et de 15 jours après sa réception pour le fournir à Computershare.
Section 3 – Attestation
N’oubliez pas de remplir et de signer la Section 3 avant de faire parvenir le présent
formulaire à Computershare.

Avis de confidentialité : Computershare est déterminée à protéger vos renseignements personnels. Lorsque nous fournissons des services, à vous ainsi qu’à nos sociétés clientes, nous recevons des renseignements
personnels non publics à votre sujet – par le biais des opérations que nous effectuons pour vous, des formulaires que vous nous soumettez et d’autres communications avec vous ou vos représentants, etc. Ces
renseignements peuvent comprendre vos nom, adresse, numéro d’assurance sociale (« NAS ») ou numéro d’identification fiscal (« NIF ») ainsi que les titres que vous détenez et d’autres renseignements financiers. Nous
utilisons ces renseignements pour administrer votre compte, mieux répondre à vos besoins et à ceux de nos clients ainsi qu’à d’autres fins légitimes reliées à nos services. Computershare pourra transmettre certains de vos
renseignements personnels à d’autres sociétés au Canada ou ailleurs qui fournissent des services de traitement, de stockage des données ou d’autre soutien. Nous avons établi un Code de confidentialité qui contient de
plus amples renseignements sur nos pratiques à l’égard des renseignements, la façon dont nous protégeons vos renseignements personnels et comment communiquer avec notre chef de la protection des renseignements
personnels. Vous pouvez en obtenir un exemplaire dans notre site Web, www.computershare.com, ou en nous écrivant au 100 University Avenue, Toronto (Ontario) M5J 2Y1.
Nous utiliserons votre NAS/NIF aux fins des déclarations fiscales. Nous pourrons également vous demander votre NAS/NIF à titre de mesure d’identification et de sécurité si vous nous demandez, par téléphone ou par écrit;
de gérer votre compte. Toutefois, vous pouvez refuser de le fournir à cette fin. Computershare utilisera les renseignements que vous fournissez afin de traiter votre demande et considérera que votre soumission du présent
formulaire constitue votre consentement à cette utilisation.

