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Formulaire W-8IMY – Directives pour remplir le formulaire applicable aux EENF 
canadiennes actives et passives 

Comprend des instructions pour remplir : 
 Formulaire W-8IMY 
 Accord intergouvernemental – Canada – Certification – EENF active 
 Accord intergouvernemental – Canada – Certification – EENF passive 
 Relevé des retenues fiscales 

(Doit être utilisé conjointement avec les instructions de l’IRS pour le formulaire W-8IMY accessibles au www.irs.gov/formw8imy) 
(Le lien de l’IRS n’est disponible qu’en anglais.) 

Partie I : Identification de l’entité 

1. Obligatoire – Indiquez le nom 
légal complet de l’entité tel qu’il est 
indiqué sur les documents 
organisationnels. 

 

2. Obligatoire – Indiquez le pays de 
constitution de l’entité ou de 
l’organisation (par exemple, Canada). 
Ne pas abréger. 

 

3.Requis seulement si l’entité qui 
remplit le formulaire est une entité 
transparente. Voir les instructions 
de l’IRS pour obtenir des précisions. 

 

4. Obligatoire – Cochez la case qui 
correspond au type d’entité en vertu 
des principes fiscaux des États-Unis. 
(Ne cochez qu’une seule case.) 

Remplissez l'une des parties III 
à VIII comme indiqué. 

Voir les instructions de l’IRS 
pour obtenir de plus amples 
renseignements 

 

 
 
 

 
 
  

http://www.irs.gov/formw8imy
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Partie I : Identification de l’entité (suite) 
 

5. Obligatoire – Cochez la case qui 
correspond au statut de l’entité en 
vertu du chapitre 4 (FATCA) 
décrite à la ligne 1 (EENF active ou 
EENF passive). 

 
Si l’entité n’est pas une EENF 
active ou une EENF passive, 
veuillez utiliser les directives pour 
remplir le formulaire W-8IMY 
applicable aux institutions 
financières canadiennes et aux 
entités non canadiennes. (Les 
directives n’est disponible qu’en 
anglais.) 
 
Ne remplissez pas la 
partie XXVI ou la 
partie XXVII. Remplissez plutôt 
l’accord intergouvernemental 
applicable aux entités canadiennes. 

 

6. Obligatoire – Indiquez l’adresse 
de la résidence permanente de 
l’entité (l’emplacement physique 
ou l’adresse officielle indiquée sur 
les documents organisationnels). 
 
Le pays doit être le même que 
celui indiqué à la ligne 2. 

 

7. Facultatif 
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Partie I : Identification de l’entité (suite) 

8. Requis si le statut en vertu du chapitre 3 à la ligne 4 est :

 Intermédiaire admissible  (y compris un courtier admissible en
dérivés)
o Cochez la case QI-EIN et fournir le QI-EIN

 Société de personnes étrangère effectuant la retenue
o Cochez la case WP-EIN et fournir le WP-EIN

 Fiducie étrangère effectuant la retenue
o Cochez la case WT-EIN et fournir le WT-EIN

 Succursale américaine ou institution financière territoriale qui
convient d’être considérée comme une personne des États-Unis
o Cochez la case EIN et fournir le EIN

Veuillez consulter les instructions de l’IRS pour connaître les autres 
types d’entités qui sont tenus de fournir un EIN. 

9. Indiquez le GIIN de l’entité décrite à la ligne 1 si
vous êtes une :

 IFE participante

 IFE déclarante du modèle 1

 IFE déclarante du modèle 2

 IFE enregistrée réputée conforme

Veuillez consulter les instructions de l’IRS pour 
obtenir des précisions sur les situations dans 
lesquelles un GIIN doit être fourni. 

10. Facultatif

Partie II : Entité transparente ou succursale qui reçoit un paiement 

Si l’entité est une entité 
transparente ou une succursale 
qui reçoit un paiement, veuillez 
utiliser les directives pour remplir le 
formulaire W-8IMY applicable aux 
institutions financières canadiennes 
et aux entités non canadiennes. (Les 
directives n’est disponible qu’en 
anglais.) 
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Partie III : Intermédiaire admissible 
 

Si la case « Intermédiaire 
admissible (y compris un courtier 
admissible en dérivés)» a été 
sélectionnée à la ligne 4 :  

 La case 14 doit être COCHÉE. 
 Cochez les cases 15a à g, s’il y a lieu. 

Ne cochez pas les cases 15a à g si 
vous agissez à titre de courtier 
admissible en dérivés. 

 Cochez les cases 16a et b si vous 
agissez à titre de courtier admissible 
en dérivés. 

 
 

Si la case 15a ou b a été cochée, un   
relevé des retenues fiscales peut être 
joint à ce formulaire. 

Si la case 15b a été cochée, ne cochez pas 
les cases 15c à f.  

 
 
 

Si la case 15c a été cochée, un relevé des 
retenues fiscales doit être joint. 

Si la case 15c a été cochée, la case 15d 
ou e doit être cochée. 

 
 

Si la case 16a a été cochée, un relevé des 
retenues fiscales peut être joint. La 
section 16b doit être remplie. 
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Partie IV : Intermédiaire non admissible 

Si la case « Intermédiaire non 
admissible » a été sélectionnée à la
ligne 4 : 

 La case 17a doit être COCHÉE.
 Cochez les cases 17b à d, selon le

cas.

 Cochez toutes les cases pertinentes.

Si la case 17b a été cochée :

 Un relevé des retenues fiscales doit
être joint, et

 Le formulaire W de chaque
propriétaire bénéficiaire sous-jacent
doit être fourni.

Si la case 17c ou d a été cochée, un
relevé des retenues fiscales doit être 
joint. 

 

 

Partie V : Institution financière territoriale 

Si l’entité est une institution 
financière territoriale, veuillez
utiliser les directives pour remplir le
formulaire W-8IMY applicable aux 
institutions financières canadiennes 
et aux entités non canadiennes. (Les
directives n’est disponible qu’en 
anglais.) 



Formulaire W-8IMY – Directives pour remplir le formulaire applicable aux EENF canadiennes actives et passives 

 

Formulaire W-8IMY – Directives pour remplir le formulaire applicable aux EENF canadiennes actives et passives 

DI-CE-FRA (rév. 09-2017) 

6 

Partie VI : Certaines succursales américaines 
 

 

Si l’entité est une succursale 
américaine, veuillez utiliser les 
directives pour remplir le 
formulaire W-8IMY applicable aux 
institutions financières canadiennes 
et aux entités non canadiennes. 
(Les directives n’est disponible 
qu’en anglais.) 

 
 

 
 

 
 

Partie VII : Société de personnes étrangère effectuant la retenue ou fiducie étrangère effectuant la retenue 

Si la case « Société de personnes 
étrangère effectuant la 
retenue » ou « Fiducie 
étrangère effectuant la 
retenue » a été sélectionnée à la 
ligne 4 : 

 La case 20 doit être 
COCHÉE. 

 Le WP-EIN ou le WT-EIN doit 
être indiqué à la ligne 8. 
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Partie VIII : Société de personnes, fiducie simple ou fiducie de cédant étrangères n’effectuant pas la retenue 

Si la case « Société de personnes 
étrangère n’effectuant pas la 
retenue », « Fiducie simple 
étrangère n’effectuant pas la 
retenue » ou « Fiducie de cédant 
étrangère n’effectuant pas la 
retenue » a été sélectionnée à la 

ligne 4 : 

 Cochez la case 21a ou 21b, ou les 
deux, selon le cas. 

Les parties IX à XXVIII ne s’appliquent pas aux entités canadiennes actives ou passives.
Remplissez plutôt l’accord intergouvernemental applicable aux entités canadiennes. 

Partie XXIX : Attestation 

 

  

Si la case 21a a été cochée : 

 Un relevé des retenues fiscales doit 
être joint, et 

 Le formulaire W de chaque 
propriétaire bénéficiaire sous-jacent 
doit être fourni. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Veuillez signer et indiquer la date 
sur le formulaire  
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Accord intergouvernemental – Canada – Certification – EENF active – Directives pour remplir le 
formulaire 

 

Obligatoire – Indiquez le nom 
légal complet de l’entité tel qu’il est 
indiqué sur les documents 
organisationnels. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cochez la case qui s’applique à 
l’entité susmentionnée. 

Ne cochez qu’une seule case. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez signer et indiquer la date 
sur le formulaire 

 

 
 

 



Accord intergouvernemental – Canada – Certification – EENF passive – Directives pour remplir le 
formulaire 

Le terme « personnes détenant le contrôle » désigne les individus qui exercent le contrôle sur une entité : 

 Dans le cas d’une fiducie, une personne détenant le contrôle désigne le constituant, les fiduciaires, le
protecteur (s’il y a lieu) et tous les bénéficiaires connus ;

 Dans le cas d’une société ou d’une entité sans personnalité morale autre qu’une fiducie, une personne
détenant le contrôle est un particulier qui possède ou contrôle (directement ou indirectement) au moins
10 % de l’entité.

 Si aucun particulier n'est une personne détenant le contrôle, un administrateur ou un dirigeant principal
de l'entité sera considéré comme étant la personne détenant le contrôle.

Pour déterminer qui sont les personnes détenant le contrôle, le terme « personne des États-Unis » désigne
un particulier qui est : 

 tout citoyen des États-Unis, y compris ceux qui ont la double nationalité, ou

 un résident des États-Unis, y compris un résident permanent légal (détenteur de carte verte) et un
particulier qui satisfait au critère de présence importante
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Obligatoire – Indiquez le nom légal 
complet de l’entité tel qu’il est indiqué 
sur les documents organisationnels. 

Fournissez des renseignements 
détaillés sur toutes les personnes 
détenant le contrôle. 

 Nom complet de toutes les
personnes détenant le contrôle (Le
nom des personnes des États-Unis
doit correspondre à celui qui
figure sur leur déclaration fiscale
des États-Unis.)

 Adresse permanente – Indiquez
l’adresse de la résidence
permanente de chaque particulier,
y compris le code postal.

 S’il s’agit d’une personne des
États-Unis, indiquez « Oui » ;
sinon, indiquez « Non ».

 S’il s’agit d’une personne des
États-Unis, indiquez le SSN ou
l’ITIN.

Veuillez signer et indiquer la date sur le 
formulaire 

 



Formulaire W-8IMY – Directives pour remplir le formulaire applicable aux EENF canadiennes actives et passives 

 

Formulaire W-8IMY – Directives pour remplir le formulaire applicable aux EENF canadiennes actives et passives 

DI-CE-FRA (rév. 09-2017) 

10 

Directives pour remplir le Relevé des retenues fiscales 

En général, un relevé des retenues fiscales fournit des renseignements sommaires sur les propriétaires du revenu d’un compte en vertu 

de la réglementation fiscale des États-Unis et sert à déterminer le taux de retenue devant être appliqué au compte. 

Chaque propriétaire indiqué dans le formulaire doit remplir un formulaire W et le soumettre avec le relevé des retenues fiscales. 

On peut obtenir de plus amples renseignements sur le relevé des retenues fiscales dans les instructions de l’IRS pour le 

formulaire W-8IMY accessibles au www.irs.gov/formw8imy. 

 
Renseignements sur l’entité   
 

 
 
 

Indiquez le nom de l’entité.  
Indiquez le statut en vertu du chapitre 4 
(FATCA) tel qu’il est déclaré à la ligne 5 
du formulaire W-8IMY. 

 Indiquez le statut en vertu du 
chapitre 3 (type d’entité) tel qu’il 
est déclaré à la ligne 4 du 
formulaire W-8IMY. 

 

 

 Indiquez le numéro de 
compte à huit chiffres. 

 Ne s’applique 
généralement pas 
aux EENF 
canadiennes actives 
ou passives. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.irs.gov/formw8imy
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Pour les répartitions spécifiques du bénéficiaire 

 
 

Fournissez des renseignements 
détaillés sur TOUS les 
propriétaires bénéficiaires qui 
reçoivent un revenu de l’entité : 

 Nom complet – Le nom des 
personnes des États-Unis doit 
correspondre à celui qui 
figure sur leur déclaration 
fiscale des États-Unis. 

 Adresse permanente –
 Indiquez l’adresse de la 
résidence permanente de 
chaque particulier, y compris 
le pays et le code postal. 

 S’applique aux personnes 

non des États-Unis. 

 S’il s’agit d’une 
personne des États-
Unis, laissez en blanc. 

 S’il s’agit d’un cédant, 
d’un associé ou d’un 
bénéficiaire, indiquez 
Propriétaire 
bénéficiaire. 

 Sinon, indiquez 
Intermédiaire, Entité 
intermédiaire, 
Succursale américaine 
ou IF territoriale, selon 
le cas. 

  S’il s’agit d’une personne non des 

États-Unis : 

o Indiquez Particulier. 

o S’il s’agit d’une entité, indiquez 

le statut en vertu du chapitre 4 

(statut FATCA) déclaré dans le 

formulaire W. 

 S’il s’agit d’une personne des 

États-Unis : 

o S’il s’agit d’un particulier, 

indiquez Personne des États-

Unis. 

o Si une entité, et le code 

d'exemption FATCA est laissé 

en blanc dans le formulaire 

W-9, indiquez Non exonéré –

 FATCA. 

o Si une entité, et le code 

d'exemption FATCA est rempli 

dans le formulaire W-9, 

indiquez Exonéré – FATCA. 

 

 Pour les particuliers et les 

entités des États-Unis, 

indiquez W‑9. 

 Pour les particuliers non 

des États-Unis, indiquez 

W-8BEN. 

 Pour les entités non des 

États-Unis – Indiquez le 

formulaire W-8 applicable 

– W-8BEN-E, W-8EXP, 

W-8ECI, W-8IMY. 

 Si le formulaire W-8IMY 

est indiqué, il faut aussi 

soumettre le relevé des 

retenues fiscales et les 

formulaires W des 

propriétaires sous-jacents. 

 S’il s’agit d’une 

personne des États-
Unis (particulier ou 

entité), indiquez 

États-Unis, quel que 

soit le pays de 

résidence. 

 

   

 

 Indiquez le SSN, 

l’ITIN ou l’EIN, 

selon le cas ; sinon, 

laissez en blanc. 

  Indiquez Bénéficiaire américain exonéré si un code de 

bénéficiaire exonéré est intégré au formulaire W-9.   

 Indiquez Bénéficiaire américain non exonéré si le code de 

bénéficiaire exonéré est laissé en blanc dans le formulaire W-9. 

 Indiquez Personne étrangère s’il s’agit d’une personne non des 

États-Unis (un formulaire W-8 a été rempli). 

 Indiquez le 

GIIN de 

l’entité, s’il 

y a lieu. 

 
Indiquez le % 

de propriété 

du revenu. 

 Indiquez clairement 

l’article de la 

convention fiscale en 

vertu duquel 

l’exonération est 

demandée.    
 



Répartitions du bloc de taux de retenue en vertu du chapitre 4 : 

Ne s’applique généralement pas aux EENF canadiennes actives ou passives et doit être laissée en blanc. 

Attestation 
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Doit être signé et daté par un 
représentant autorisé. 
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