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*LEXIQUE ANNEXE

QUESTIONS RELATIVES  
À VOTRE RÉSIDENCE  

FISCALE

question 1 Suis-je concerné par l’échange automatique de renseignements ?

question 2 Quel Pays se sont engagés à adhérer à cette norme CRS ?

question 3 Quels pays ont un accord d’échange d’information avec le pays où se situe mon compte ?

question 4 Puis-je déclarer plusieurs résidences fiscales ?

question 5  Si je change de résidence fiscale en cours d’année,  
quelle résidence fiscale sera prise en compte pour l’année en question ?

question 6  Que suis-je obligé de signer ? Que dois-je déclarer à ma Banque me concernant ?  
Et concernant ma société ?

QUESTIONS RELATIVES  
AUX CONSÉQUENCES  
DE LA DÉCLARATION

question 7 Que va déclarer la Banque à mon autorité fiscale ?

question 8 Que va déclarer la Banque pour mon contrat d’assurance-vie ?

question 9 En plus du compte personne physique je détiens une société,  
l’échange de renseignements porte-t-il sur la société ou sur moi-même ?

QUESTIONS  
PRATIQUES

question 10 Qu’est-ce que « l’auto-certification » ?

question 11 Puis-je ouvrir un compte et vous remettre plus tard ce formulaire d’auto-certification ?

question 12 Puis-je signer une seule auto-certification si je détiens plusieurs comptes ?

question 13 J’ai un compte-joint, est-il possible de signer seul l’auto-certification ?

question 14 Si j’ai une procuration sur le compte, puis-je signer l’auto-certification moi-même ?

question 15 Où puis-je me renseigner sur le « N.I.F » (ou « T.I.N ») de mon ou mes pays de résidence fiscale ?

question 16 Comment vérifier le format de mon numéro « N.I.F » (ou « T.I.N ») ?

Retrouvez  
dans le lexique  
les mots suivis  
d’un astérisque*.
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QUESTION 1  SUIS-JE CONCERNÉ PAR L’ÉCHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS ?

OUI, QUELLE QUE SOIT VOTRE RÉSIDENCE FISCALE, y 
compris si vous êtes résident fiscal en France, vous devrez 
fournir une auto-certification de résidence fiscale lors de la 
1re ouverture de compte intervenant après le 1er janvier 2016.

MAIS, SEULS CERTAINS CLIENTS FONT L’OBJET D’UNE 
DÉCLARATION CRS À DESTINATION DE LEUR AUTORITÉ 
FISCALE.

Vous êtes titulaire d’un compte auprès de SGPB.
Vous ferez l’objet d’une déclaration CRS* si :
 – vous êtes résident fiscal dans un pays autre que la France ;
 – et que ce pays est lié avec la France par un accord 

d’application de la norme CRS*.

La liste des accords signés par la France est disponible sur le 
site dédié de l’OCDE.

Vous n’êtes donc pas concernés si vous êtes résident fiscal 
Français ou si la France et votre pays de résidence fiscale 
n’ont pas conclu d’accord CRS*.

Vous détenez le contrôle d’un compte auprès de SGPB par 
l’intermédiaire de personnes morales telles que des structures 
patrimoniales alors la personne morale et vous-même 
peuvent être concernées par cet échange automatique de 
renseignements si :
 – la personne morale et/ou vous-mêmes n’êtes pas résidents 

Français ;
 – le pays dans lequel la personne morale est établie et/ou 

le pays où vous êtes résidents ont conclu un accord CRS 
avec la France.

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/#d.en.345489
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QUESTION 2  QUEL PAYS  
SE SONT ENGAGÉS À ADHÉRER  
À LA NORME CRS ?

La liste des pays qui adhèrent à cette norme est en 
constante évolution, nous vous invitons à les vérifier sur le
site internet l’OCDE*.

QUESTION 3  QUELS PAYS  
ONT UN ACCORD D’ÉCHANGE  
D’INFORMATION AVEC LE PAYS  
OÙ SE SITUE MON COMPTE ?

La France ne transmettra des informations de manière 
automatique qu’aux pays avec lesquels elle a conclu des 
accords à cette fin.

La liste des accords signés par la France est disponible sur le
site dédié l’OCDE*.

http://search.oecd.org/tax/automatic-exchange/crsbyjurisdiction/
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/#d.en.345489
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QUESTION 4  PUIS-JE DÉCLARER  
PLUSIEURS RÉSIDENCES FISCALES ?

Il est possible de déclarer plusieurs résidences fiscales dans le 
formulaire d’auto-certification. Il est conseillé de vérifier votre 
situation avec votre conseiller fiscal ou votre avocat fiscaliste. 
En effet vous êtes responsable de la détermination de votre 
ou de vos résidence(s) fiscale(s) et de leur mention dans le 
formulaire d’auto-certification.

QUESTION 5  SI JE CHANGE  
DE RÉSIDENCE FISCALE EN COURS 
D’ANNÉE, QUELLE RÉSIDENCE FISCALE 
SERA PRISE EN COMPTE POUR L’ANNÉE 
EN QUESTION ?

En principe, la Banque doit tenir compte de la résidence 
fiscale dont elle a connaissance au 31 décembre de l’année 
qui fera l’objet de la déclaration.

Par exemple, si vous transférez votre résidence fiscale d’Italie 
vers l’Allemagne au mois de juin 2016 et que la banque a 
intégré cette modification dans ses systèmes d’information 
avant le 31 décembre 2016, alors vous serez considéré 
comme résident allemand pour l’ensemble de l’année 2016 
reportée en 2017. Il n’y aura pas de la part de la Banque de 
déclaration à l’Italie concernant l’année 2016.

Pour que Société Générale Private Banking en France puisse 
tenir compte de votre nouvelle résidence fiscale, il faut 
que cette information lui parvienne le plus tôt possible afin 
qu’elle soit intégrée dans ses outils informatiques avant le 
31 décembre 2016.
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QUESTION 6  QUE SUIS-JE OBLIGÉ DE SIGNER ?  
QUE DOIS-JE DÉCLARER À MA BANQUE ME CONCERNANT ?  
ET CONCERNANT MA SOCIÉTÉ ?

VOUS ÊTES LE TITULAIRE DU COMPTE :

Vous concernant, vous devez fournir à la Banque des éléments 
d’identification (Nom, adresse de résidence permanente, date 
et lieu de naissance, le pays de résidence fiscale, le Numéro 
d’Identification Fiscale [N.I.F.]* (ou [T.I.N.]* en anglais) et signer 
le formulaire contenant ces informations.

L’existence ou non du N.I.F. (ou T.I.N.) dans un pays ainsi que 
son format peuvent être trouvés sur le site dédié de l’OCDE.

LE TITULAIRE DU COMPTE EST UNE PERSONNE MORALE :

Le représentant légal de la personne morale doit fournir 
à la Banque des éléments d’identification concernant 
cette société, à savoir la dénomination sociale et le pays 
d’immatriculation, l’adresse de résidence permanente, le(s) 
pays de résidence fiscale, le(s) N.I.F. (ou T.I.N.).

Si la personne morale a le statut de d’ENF (Entité non 
Financière) Passive, alors il conviendra d’indiquer la résidence 
fiscale des personnes détenant le contrôle de la personne 
morale si elles résident hors de [France].
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QUESTION 7  QUE VA DÉCLARER LA 
BANQUE À MON AUTORITÉ FISCALE ?

Si vous êtes concernés par l’échange automatique de 
renseignements, la banque devra déclarer :

 – des informations en vue de permettre votre identification 
par votre autorité fiscale : votre nom, votre adresse, votre 
résidence fiscale et votre numéro d’identification fiscale (s’il 
en existe un dans votre Etat de résidence),

 – des informations relatives à vos avoirs auprès de 
Société Générale Private Banking en France : les 
numéros de compte à votre nom, les montants bruts des 
revenus perçus sur votre compte (intérêts, dividendes et 
autres revenus similaires) et les soldes des comptes au 
31 décembre.

QUESTION 8  QUE VA DÉCLARER  
LA BANQUE POUR MON CONTRAT  
D’ASSURANCE-VIE ?

La mise en œuvre de la norme CRS* sera réalisée par les 
compagnies d’assurances elles-mêmes et non par votre 
Banque.
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QUESTION 9  EN PLUS DU COMPTE PERSONNE PHYSIQUE, JE DÉTIENS UNE SOCIÉTÉ,  
L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS PORTE-T-IL SUR LA SOCIÉTÉ OU SUR MOI-MÊME ?

AUTO-CERTIFICATIONS :

L’auto-certification remise à la banque pour l’ensemble des 
comptes que vous détenez à titre personnel ne sera pas 
suffisante pour documenter la situation de votre société.

Le représentant légal de la société devra remplir une auto-
certification dans laquelle il devra indiquer un certain nombre 
d’informations, dont :
 – le pays où la société est établie,
 – les pays de résidence fiscale des personnes détenant le 

contrôle de la société s’ils sont non-résidents et que la 
société a le statut de d’ENF (Entité non Financière) Passive.

ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS :

Si la société et les personnes détenant le contrôle de cette 
société sont concernées par CRS* (cf. Question 1), alors les 
échanges de renseignements peuvent être destinés :
 – à l’autorité fiscale dont relève la société,
 – et aux autorités fiscales dont relèvent les personnes 

détenant le contrôle de cette société.
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QUESTION 10  QU’EST-CE QUE  
« L’AUTO-CERTIFICATION » ?

C’est une déclaration de votre part sur un formulaire fourni 
par votre banque, dans lequel vous devez communiquer 
votre résidence fiscale ainsi que des éléments d’information 
permettant le cas échéant votre identification par votre 
autorité fiscale.

Cette pièce doit être demandée à tous les clients y compris 
s’ils sont résidents fiscalement en France ou s’ils sont 
résidents dans un Etat avec lequel la France n’a pas conclu 
d’accord CRS.

C’est un document que les institutions financières ont 
l’obligation de recueillir lors de la première ouverture d’un 
compte après le 1er janvier [2016] (sauf si vous avez déjà fourni 
ce document à la banque), d’un changement de situation tel 
qu’un changement de résidence fiscale.

Remarque : Société Générale Private Banking en France 
vous demandera de signer une auto-certification qui sera 
commune « CRS-FATCA* », permettant ainsi d’optimiser la 
récupération d’éléments exigés par ces deux réglementations 
différentes.

QUESTION 11  PUIS-JE OUVRIR  
UN COMPTE ET VOUS REMETTRE  
PLUS TARD CE FORMULAIRE  
D’AUTO-CERTIFICATION ?

Non, le premier compte que vous ouvrirez à compter du 
1er janvier 2016 avec Société Générale Private Banking en 
France nécessitera de fournir une auto-certification (sauf 
à ce que la banque vous ait déjà sollicité pour obtenir ce 
formulaire).

Par la suite, vous n’aurez plus à fournir ce document aussi 
longtemps que les informations contenues dans l’auto-
certification demeurent inchangées.



*LEXIQUE ANNEXE

COMMON REPORTING STANDARD QUESTIONS PRATIQUES JANVIER 2016

QUESTION 12  PUIS-JE SIGNER  
UNE SEULE AUTO-CERTIFICATION  
SI JE DÉTIENS PLUSIEURS COMPTES ?

OUI, l’auto-certification vaut pour tous vos comptes détenus 
au sein de Société Générale Private Banking en France.

En revanche, pour les comptes que vous détenez auprès 
d’autres banques françaises ou auprès d’autres entités 
Société Générale Private Banking, vous devrez fournir de 
nouvelles auto-certifications. (Exemple : vous détenez un 
compte en Belgique et un compte en France alors vous 
devrez fournir deux auto-certifications)

QUESTION 13  J’AI UN COMPTE-JOINT,  
EST-IL POSSIBLE DE SIGNER SEUL  
L’AUTO-CERTIFICATION

NON, chaque titulaire du compte-joint doit signer une auto-
certification.

QUESTION 14  SI J’AI UNE PROCURATION 
SUR LE COMPTE, PUIS-JE SIGNER  
L’AUTO-CERTIFICATION MOI-MÊME ?

OUI, en précisant dans l’auto-certification en quelle qualité 
vous renseignez l’auto-certification.
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QUESTION 15  OÙ PUIS-JE  
ME RENSEIGNER SUR LE « N.I.F. »  
(OU « T.I.N ») DE MON OU MES PAYS  
DE RÉSIDENCE FISCALE ?

Si vous êtes résident d’un pays de l’Union Européenne, vous 
pouvez vous rendre sur le site de l’UE.

Sinon, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l’OCDE*.

Un document est également à disposition de chaque entité 
Société Générale Private Banking pour vous aider à identifier 
ce « N.I.F » / « T.I.N ».

QUESTION 16  COMMENT VÉRIFIER  
LE FORMAT DE MON NUMÉRO « N.I.F » 
(OU « T.I.N ») ?

Pour vérifier votre N.I.F. (ou le T.I.N.) vous pouvez allez sur le 
site suivant :

https ://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinRequest.html ?locale=fr

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html?locale=fr
http://search.oecd.org/tax/automatic-exchange/tinsandtaxresidency/taxidentificationnumberstins/
 https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinRequest.html?locale=fr
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C.R.S : Common Reporting Standard

O.C.D.E. : Organisation de Coopération et Développement Économique

F.A.T.C.A : Foreign Account Tax Compliance Act

N.I.F / T.I.N : Numéro d’Identification Fiscale / Tax Identification Number

E.N.F. : Entreprises Non Financières
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Les changements de situation nécessitant 
l’établissement d’une nouvelle auto-certification 
de résidence fiscale sont généralement :

PERSONNES PHYSIQUES
 – Changement vers une résidence fiscale située 

en dehors de France.
 – Changement de l’adresse postale ou de 

l’adresse de résidence (y compris une boîte 
postale) pour une adresse située en dehors de 
France.

 – Modification d’un numéro de téléphone vers un 
numéro situé en dehors de France.

 – Procuration à un mandataire dont l’adresse est 
en dehors de France.

 – Changement vers une adresse comprenant 
une mention « à l’attention de » ou « poste 
restante ».

 – Ordre de virement permanent vers un compte 
géré en dehors de France.

 – Un Titulaire de compte non résident qui a une 
deuxième résidence en dehors de France ou 
qui change de résidence pour un autre pays 
que la France.

PERSONNES MORALES
 – Changement vers une résidence fiscale située 

en dehors de France.
 – Changement du lieu de constitution, d’organisation 

ou d’une autre adresse pour une adresse située 
en dehors de France (dû à une fusion, un 
changement de siège etc.).

 – Changement d’activité entraînant un changement  
de statut de l’ENF*.

 – Pour les ENF concernées, changement de 
statut des bénéficiaires effectifs (changement 
de résidence fiscale).

 – Un Titulaire de compte non résident qui a une 
deuxième résidence en dehors de France ou 
qui change de résidence pour une autre se 
trouvant en dehors de France.

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Société Générale Private Banking (« SGPB ») 
est la ligne métier du groupe Société Générale 
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 de la présente publication.

AVERTISSEMENT D’ORDRE GÉNÉRAL

La présente publication de nature informative, sujet 
à modification, est communiquée à titre purement 
indicatif et n’a pas de valeur contractuelle.
Le contenu de cette publication 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 Société 
Générale Private Banking, ni une offre, ni une 
recommandation personnalisée, ni un conseil, en 
vue d’un investissement dans les classes d’actifs 
mentionnées. Les informations contenues dans 
cette publication 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 règlementation 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 Etats-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.

FRANCE : la présente publication est présentée 
par Société Générale, Société Générale est une 
banque française autorisée et supervisée par 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 
sise 61, rue Taitbout, 75436 Paris CEDEX 09, sous 
la supervision prudentielle de la Banque Centrale 
Européenne (BCE), et enregistrée auprès de 
l’ORIAS en qualité d’intermédiaire en assurance 
sous le numéro 02 022 493. Société Générale 
est une société anonyme française au capital de 
1 007 625 077,50 euros au 31 mars 2015, dont le 
siège social est situé 29 boulevard Haussmann, 
75009 Paris, et dont le numéro d’identification 
unique est 552 120 222 R.C.S. Paris. De plus 
amples détails sont disponibles sur demande ou 
sur www.privatebanking.societegenerale.fr.

LES BAHAMAS : la présente publication est 
présentée par Société Générale Private Banking 
(Bahamas) Ltd, dûment autorisée et régie par la 
Securities Commission of the Bahamas, à ses 
clients privés, et n’a pas vocation à être diffusée 
à des personnes désignées comme des citoyens 
bahamiens ou des résidents des Bahamas 

en vertu de la réglementation des changes en 
vigueur (« Exchange Control Regulations, 1956 ») 
aux Bahamas. Cette publication n’est pas et n’a 
pas vocation, en aucune circonstance, à être 
interprétée comme un acte de distribution de tout 
produit financiers aux Bahamas. Ni la « Securities 
Commission of the Bahamas » ni aucune autorité 
similaire aux Bahamas, n’a revu cette publication ni 
l’intérêt des produits financiers décrits, et aucune 
garantie n’est fournie à ce sujet.
BELGIQUE : La présente publication est présentée 
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.
DUBAÏ : La présente publication est présentée 
par Société Générale, DIFC Branch. Les produits 
ou services financiers ne sont disponibles que 
pour des clients professionnels, avec des actifs 
liquides de plus d’un million de dollars, et qui ont 
une expérience et une compréhension suffisantes 
pour agir sur les marchés financiers concernés 
conformément aux règles de la Dubai Financial 
Services Authority (DFSA). Société Générale est 
dûment autorisée et régie par la DFSA. De plus 
amples détails sont disponibles sur demande ou 
sur www. privatebanking.societegenerale.ae
LUXEMBOURG : La présente publication est 
présentée par Société Générale Bank and 
Trust (« SGBT »), société anonyme enregistrée 
auprès du registre de commerce et des sociétés 
de Luxembourg sous le numéro B 6061 et 
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établissement de crédit autorisé et régi par la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(« CSSF »), sous la supervision prudentielle de la 
Banque Centrale Européenne (BCE), et dont le 
siège social est sis 11 avenue Emile Reuter – L 
2420 Luxembourg. De plus amples détails sont 
disponibles sur demande ou sur www.sgbt.lu. 
Aucune décision d’investissement quelle qu’elle 
soit ne pourrait résulter de la seule lecture de ce 
document. SGBT n’accepte aucune responsabilité 
quant à l’exactitude ou autre caractéristique des 
informations contenues dans ce document. SGBT 
n’accepte aucune responsabilité quant aux actions 
menées par le destinataire de cette publication 
sur la seule base de cette dernière, et SGBT ne 
se présente pas comme fournissant des conseils, 
notamment en ce qui concerne les services 
d’investissement. Les opinions, points de vue et 
prévisions exprimés dans la présente publication 
(y compris dans ses annexes) reflètent les opinions 
personnelles de l’auteur/des auteurs et ne reflètent 
pas les opinions d’autres personnes ou de SGBT, 
sauf indication contraire.
Cette publication a été élaborée par Société 
Générale. La CSSF n’a procédé à aucune analyse, 
vérification ou aucun contrôle sur le contenu du 
présent document.

MONACO : La présente publication est présentée 
par Monaco par Société Générale Private Banking 
(Monaco) S.A.M., sise 13, 15 Bd des Moulins, 
98000 Monaco, Principauté de Monaco, régie par 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
et la Commission de Contrôle des Activités 
Financières. Les produits financiers commercialisés 
à Monaco peuvent être réservés à des investisseurs 
qualifiés conformément aux dispositions de la 
loi n° 1.339 du 07/09/2007 et de l’Ordonnance 
Souveraine n°1.285 du 10/09/2007. De plus 
amples détails sont disponibles sur demande ou 
sur www.privatebanking.societegenerale.mc.

SUISSE : La présente publication est présentée 
par Société Générale Private Banking (Suisse) 
SA, dont le siège se trouve à la rue du Rhône 8, 

CP 5022 - CH-1211 Genève 11, et par Société 
Générale Private Banking (Lugano-Svizzera) SA, 
dont le siège se trouve Viale Stefano Franscini 
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