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TO U T  S AVO I R  S U R 
L E  “ C O M M O N  R E P O R T I N G

S TA N DA R D ”
U N E  N O U V E L L E  N O R M E  I N T E R N AT I O N A L E  D E  T R A N S PA R E N C E  F I S C A L E

I N F O R M A T I O N
F I S C A L I T É

J A N V I E R  2 0 1 6



QU’APPELLE-T-ON LE 
“COMMON REPORTING STANDARD” ? 

Le “Common Reporting Standard” (CRS),  
est une norme internationale d’échange automatique  

de renseignements entre autorités fiscales. 

Elle permet aux autorités fiscales d’avoir une 
connaissance systématique des avoirs financiers 
détenus à l’étranger par leurs résidents fiscaux.  
Cette norme a été développée par l’OCDE 
(“Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques”) à la demande des pays du G20.
Des échanges d’information pouvaient déjà exister 
entre les banques et leurs autorités fiscales locales. 

La nouveauté concerne la mise en œuvre d’un échange 
automatique entre autorités fiscales de pays différents, 
l’étendue des informations échangées et le nombre 
de pays engagés. Ainsi, à ce jour, 99 pays se sont déjà 
engagés à transposer la norme CRS dans leur droit 
national. Cette liste est en constante évolution. 
Tous ces pays doivent aussi signer des accords 
bilatéraux d’application de cette norme. 

Une volonté politique 
mondiale de lutter 

contre la fraude 
fiscale par un 

échange automatique 
d’informations entre 

états partenaires

Un cadre défini par 
l’OCDE à la demande 
du G20
-  Un modèle d’accord 

entre états

-  Un format d’échange 
standardisé inspiré 
par FATCA

-  Une centaine d’états 
engagés à ce jour

Les institutions financières 
au cœur du dispositif 

(ex. Société Générale Private Banking)

Identifier la résidence 
fiscale de tous les 

clients

Transmettre un 
reporting annuel 
des clients résidents 
fiscalement dans 
un État avec lequel 
la Belgique a conclu 
un accord d’application 
de la norme CRS

Obligations réglementaires

Contexte Contexte



LES PAYS ENGAGÉS E T  
LES ÉCHÉ ANCES

L’OCDE a lancé en outre une initiative pour que les pays 
d’Afrique participent massivement au CRS.

La Belgique appliquera la norme CRS à compter du 
1er janvier 2016 et les premiers échanges d’information 
auront lieu en 2017 sur les données 2016.

5 pays engagés 
sans échéance

37 pays engagés 
en 2017

57 pays engagés 
en 2016



DEUX CONSÉQUENCES  
POUR VOUS

1 I DANS TOUS LES CAS, UNE AUTO-CERTIFICATION OBLIGATOIRE

Quelle que soit votre résidence fiscale, y compris si 
vous êtes résident fiscal en Belgique, vous devrez 
fournir une auto-certification de résidence fiscale lors 
de la première ouverture de compte intervenant 
après le 1er janvier 2016.

L’auto-certification de résidence fiscale 
est un nouveau formulaire dans lequel 
vous devez indiquer un certain nombre 
d’informations personnelles et en particulier 
votre résidence fiscale.

2 I SELON VOTRE RÉSIDENCE, UNE DÉCLARATION ANNUELLE À VOTRE AUTORITÉ FISCALE

  Vous ferez l’objet d’une déclaration CRS annuelle 
auprès de votre autorité fiscale si et seulement si 
deux conditions sont réunies :

-  vous détenez en Belgique un compte bancaire, 
directement ou par l’intermédiaire d’une structure 
patrimoniale,

-  la Belgique et votre pays de résidence fiscale sont 
liés par un accord d’application de la norme CRS ;

  Vous ne ferez pas l’objet d’une déclaration CRS dès lors que : 

-  vous n’êtes résident fiscal qu’en Belgique,

-  votre pays de résidence fiscale n’a pas encore conclu d’accord d’application de la norme CRS avec la Belgique.

VOUS ÊTES RESPONSABLE DE RENSEIGNER 
VOTRE RÉSIDENCE FISCALE À PARTIR DU 1er JANVIER 2016

En tant que nouveau client
Société Générale Private Banking en Belgique 

Lors de l’ouverture du 1er compte 

Puis en cas d’évolution de votre situation

Si vous étiez déjà client 
Société Générale Private Banking en Belgique 

avant le 1er Janvier 2016
Lors de l’ouverture du 1er nouveau compte 

(si vous n’avez pas déjà fourni une auto-certification)

Puis en cas d’évolution de votre situation

Auto-certification obligatoire 

Absence d’auto-certification 
 = 
Impossibilité d’ouvrir un compte

DES ACCORDS D’APPLICATION 
DE L A NORME CRS ONT DÉJÀ 

ÉTÉ CONCLUS PAR L A BELGIQUE.
Le site internet de l’OCDE doit tenir à jour la liste des accords 

conclus par la Belgique à l’adresse suivante : http://www.
oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-

assistance/crs-by-jurisdiction/#d.en.345489

Institution 
financière 
du client 

non-résident

Identifier 
la résidence 

fiscale 
de tous 

les clients

Déclaration
- Informations sur le 

titulaire du compte  et 
des personnes détenant 

le contrôle

- Solde du compte et 
revenus financiers

Administration 
fiscale de la 

Belgique

Échange 
automatique 
d’information

Administration 
fiscale du 
pays ayant 
conclu un 

accord avec la 
Belgique



LES INFORMATIONS  
DE LA DÉCLARATION CRS

LE CONTENU DE LA DÉCLARATION

Si vous êtes résident dans un des 
pays qui a conclu avec la Belgique 
un accord d’application de la norme 
CRS, la déclaration CRS inclut :

  des informations en vue 
de permettre votre identification 
par votre autorité fiscale :

-  votre nom,

-  votre adresse,

-  votre résidence fiscale,

-  votre numéro d’identification 
fiscal (s’il en existe un dans 
votre pays de résidence) ;

  des informations relatives à vos 
avoirs auprès de Société Générale 
Private Banking Belgique :

-  les numéros de compte à votre nom,

-  les montants bruts des 
revenus perçus sur votre 
compte (intérêts, dividendes 
et autres revenus similaires),

-  les soldes des comptes 
au 31 décembre.

Vos contrats d’assurance vie sont 
concernés par CRS mais la charge de 
communication incombe à l’assureur.

Nous attirons votre attention sur le fait que, dans le cadre de 
cette législation, la banque n’est pas autorisée à fournir des conseils 
sur votre résidence fiscale. Si vous avez des questions sur la façon 
de déterminer votre résidence fiscale, vous pouvez vous reporter 
aux informations mises en ligne sur le site de l’OCDE et, si nécessaire, 
nous vous recommandons de consulter un conseiller fiscal.

Vous pouvez consulter le site 
internet de l’OCDE à l’adresse 
suivante :  
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/
echange-de-renseignements-
fiscaux/echangeautomatique.htm

POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS DÉMARCHES 

FOCUS SUR LES SOCIÉTÉS, 
ASSOCIATIONS, TRUSTS ET 

AUTRES ENTITÉS

Si le titulaire des comptes auprès de 
SGPB Belgique est une entité et non une 
personne physique, alors l’approche 
dans le cadre de CRS est différente.

Lors de la première ouverture d’un 
compte après le 1er janvier 2016, le 
représentant légal de l’entité devra 
fournir une auto-certification indiquant 
la juridiction dans laquelle l’entité est 
établie. 

Il devra également indiquer, dans cette 
auto-certification, le statut de l’entité. 
Si l’entité a une vocation patrimoniale, 
le représentant légal devra alors ajouter 
la résidence fiscale des personnes 
physiques qui détiennent le contrôle 
de l’entité (par exemple un associé 
détenant plus de 25 % de manière 
directe ou indirecte dans la société).

Les personnes identifiées dans 
l’auto-certification (l’entité et le cas 
échéant, les personnes physiques) 
comme établies dans un pays avec 
lequel la Belgique a conclu un accord 
d’application de la norme CRS feront 
l’objet d’une déclaration CRS à 
l’attention de leur autorité fiscale.

LA MISE À JOUR DE VOS DONNÉES 

Dans les prochains mois, 
votre banquier privé pourra 
être amené à vous contacter 
si certaines informations 
obligatoires pour le CRS 
faisaient défaut.

Nous attirons votre attention sur 
l’importance de nous alerter en 
cas de changement de résidence 
fiscale et ce, le plus tôt possible 
afin d’éviter que vos données 
personnelles soient adressées à 
une autorité fiscale qui ne serait 
plus concernée par votre situation.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING BELGIQUE 
29 BOULEVARD HAUSSMANN 
75009 PARIS 
FRANCE 
TÉL. 01 53 43 87 00 - FAX 01 53 43 87 97
WWW.PRIVATEBANKING.SOCIETEGENERALE.FR

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, S.A. AU CAPITAL 
DE 1 007 799 641,25 EUR AU 8 JANVIER 2016 
552 120 222 RCS PARIS

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Société Générale Private Banking (« SGPB ») est la ligne métier du groupe 

Société Générale S.A. opérant à travers des départements ou entités 

juridiques distinctes (succursales ou filiales) localisés sur les territoires 

mentionnés ci-après, agissant sous la marque « Société Générale Private 

Banking », et distributeurs/distributrices du présent document.

Avertissement d’ordre général

Le présent document promotionnel, sujet à modification, est communiqué 

à titre purement informatif et n’a pas de valeur contractuelle.

Le contenu de ce document n’est pas destiné à fournir un conseil en 

investissement ni un quelconque autre service d’investissement et ne 

constitue de la part d’aucune entité de Société Générale Private Banking 

ni une offre, ni une recommandation personnalisée, ni un conseil en vue de 

l’achat ou de la souscription ou de la vente de services d’investissement 

ou produits financiers. Les informations contenues dans ce document ne 

constituent pas un conseil juridique, fiscal ou comptable.

Certains produits, services et solutions patrimoniales peuvent ne pas être 

mis en place au sein de toutes les entités de Société Générale Private 

Banking. Ils dépendent des législations applicables localement, et selon la 

législation et la réglementation fiscale applicables, ces solutions, produits 

et services peuvent ne pas être adaptés ou autorisés dans certains pays 

et doivent se conformer au Code de Conduite fiscale du groupe Société 

Générale. En outre, l’accès à certains de ces produits, services et solutions 

est soumis à des conditions notamment d’éligibilité. Votre conseiller privé 

est à votre disposition pour échanger avec vous sur ces solutions, produits 

et services afin de vérifier s’ils répondent à vos besoins et s’ils sont adaptés 

à votre profil d’investisseur.

Il est de la responsabilité de toute personne en possession de cette 

publication de s’informer et de respecter les dispositions légales et 

réglementaires de la juridiction concernée. Cette publication n’est en 

aucune manière destinée à être diffusée à une personne ou dans une 

juridiction pour laquelle une telle diffusion serait restreinte ou illégale. Ce 

document n’est en aucune manière destiné à être diffusé aux États-Unis, 

ni à un résident fiscal américain.

Aucune entité Société Générale Private Banking ne s’engage à actualiser 

ni à modifier la présente publication, et n’assumera aucune responsabilité 

à cet égard.

Le présent document est confidentiel, destiné exclusivement à la personne 

à laquelle il est remis, et ne peut ni être communiqué ni porté à la 

connaissance de tiers (à l’exception des conseils externes et à condition 

qu’ils en respectent eux-mêmes la confidentialité), ni reproduit totalement 

ou partiellement, sans accord préalable et écrit de l’entité Société Générale 

Private Banking concernée.

Belgique : Le présent document a été distribué en Belgique par Société 

Générale Private Banking NV, établissement de crédit belge de droit belge, 

contrôlé et supervisé par la Banque nationale de Belgique (BNB) et 

l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) et sous la supervision 

prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE). Société Générale 

Private Banking NV est enregistrée auprès de la FSMA en tant que courtier 

d’assurances sous le numéro 61033A. Société Générale Private Banking 

NV a son siège social situé Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gand, et est 

enregistrée au RPM de Gand sous le numéro TVA BE 0415.835.337. De 

plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur www.

privatebanking.societegenerale.be.

Avis aux investisseurs américains : la présente publication n’est pas 

destinée aux Personnes Américaines (« US Persons ») au sens de la loi 

américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (U.S. Securities Act) dans sa 

version modifiée et au sens des diverses lois des États-Unis d’Amérique.

http://www.privatebanking.societegenerale.com.

© Copyright groupe Société Générale 2015. Tous droits réservés. 

L’utilisation, la reproduction, la redistribution et la divulgation non autorisées 

de tout ou partie du présent document sont interdites sans le consentement 

préalable de Société Générale.

Les symboles clés, Société Générale, Société Générale Private Banking 

sont des marques déposées de Société Générale. Tous droits réservés.


