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INSTRUCTIONS RELATIVES À LA DÉCLARATION DE RÉSIDENCE AUX FINS DE L’IMPÔT POUR LES 
PARTICULIERS 

(Formulaire RC520 F de l’Agence du revenu du Canada (ARC))      
Directives pour remplir le formulaire – clients RBC 

• Les instructions sur l’établissement du formulaire (« Comment remplir le formulaire ») figurent également à la page 2 du formulaire 
de l’ARC, ainsi qu’à la page 4 du présent guide.  

• Des liens vers des compléments d’information sur la Norme commune de déclaration (NCD) et les formulaires de l’ARC se trouvent à 
la page 5 du présent guide. 

• Sauf indication contraire, toutes les zones doivent être remplies. 

Section 1 – Identification du titulaire 
de compte 

Nom, prénom et initiales 
Inscrivez votre nom légal, votre 
prénom légal et vos initiales dans les 
cases prévues à cet effet. 

Date de naissance 
Inscrivez votre date de 
naissance dans le format 
suivant : aaaa/mm/jj. 

Numéro de police / de compte  
attribué par l’institution financière 
Facultatif 

Adresse de résidence 
permanente 
Inscrivez votre adresse de résidence 
permanente. 

Adresse postale 
(seulement si elle diffère de l’adresse 
de résidence permanente)
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Section 2 – Déclaration de résidence aux fins de 
l’impôt   
(Cochez toutes les options qui s’appliquent à vous.) 

Première case à cocher
Remplir le formulaire en tant que titulaire de compte : 

Si vous êtes un résident du Canada aux fins de l’impôt, cochez 
la première case et fournissez votre numéro d’assurance 
sociale (NAS). 

Remplir le formulaire en tant que personne détenant 
le contrôle d’une entité et non en tant que titulaire de 
compte : 

• Si le Canada est votre seule juridiction de résidence aux fins 
de l’impôt, vous n’avez pas à fournir votre numéro 
d’assurance sociale (NAS). 

• Si vous avez un statut de résidence aux fins de l’impôt dans 
des juridictions ou des pays autres que le Canada, vous devez 
fournir votre numéro d’assurance sociale (NAS).

• La section Type de personne détenant le contrôle à la page 2 
du formulaire doit également être rempli.

Deuxième case à cocher 
Si vous avez un statut de résidence aux fins de l’impôt dans 
des juridictions ou pays autres que le Canada, ou en plus 
de celui-ci : 

• Cochez la deuxième case, et  
• Indiquez chacune de vos juridictions de résidence aux fins de 

l’impôt et le numéro d’identification fiscal (NIF) 
correspondant.

   Si vous n’avez pas de NIF pour la juridiction de résidence aux 
fins de l’impôt, indiquez la raison (code 1, 2 ou 3).

   Si vous êtes admissible à recevoir un NIF mais n’en avez pas, 
vous avez 90 jours pour en demander un auprès de votre 
juridiction de résidence. Une fois que vous l’avez reçu, vous 
avez 15 jours une fois que vous l’avez reçu pour le donner à 
votre institution financière.

   Si la raison 3 est sélectionnée, RBC exige la raison précise pour 
laquelle l’entité n’a pas fourni de NIF en annexe.
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Section 3 – Attestation

Assurez vous d’inscrire votre nom en caractères 
d’imprimerie, de signer le formulaire et d’y indiquer la 
date dans le format suivant : aaaa/mm/jj.  

Autres personnes signant le formulaire au nom 
d’un particulier :
Si le titulaire de compte de particulier ou la personne détenant 
le contrôle d’une entité n’est plus apte à gérer ses affaires 
financières et qu’une procuration (ou procuration générale ou 
permanente), un mandat homologué (Québec), une 
ordonnance du tribunal ou un mandat en cas de tutelle 
(Québec) a déjà été fourni à RBC, le ou les mandataires, 
fiduciaires ou tuteurs désignés doivent signer le formulaire au 
nom du particulier. 

La ou les personnes désignées doivent inscrire, en regard de 
leur signature, à quel titre ils signent au nom du particulier.  

Si un parent ou tuteur remplit le formulaire pour un enfant 
mineur, le parent ou le tuteur doit indiquer « Parent » ou « 
Tuteur » (selon son rôle) en dessous de sa signature.   

S’il s’agit d’un compte conjoint, chaque titulaire de compte 
doit remplir son propre formulaire RC 520, Déclaration de 
résidence aux fins de l’impôt pour les particuliers – Partie 
XIX de la Loi de l’impôt sur le revenu.  
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Comment remplir le formulaire Des 
indications sur la façon de remplir le 
formulaire sont fournies dans la partie 
supérieure de la page.

Type de personne détenant le 
contrôle  
Au bas, on donne la définition de 
personnes détenant le contrôle et on en 
précise les différents types.

Si une personne remplit le formulaire 
en qualité de personne détenant le 
contrôle d’une entité, la case « Type de 
personne détenant le contrôle » en page 
2 du formulaire doit aussi être remplie 
et les renseignements requis, fournis.  

Les renseignements sur les personnes 
détenant le contrôle doivent être 
fournis au moyen des cases suivantes :  

• La case Oui est cochée à la Section 3.2 
du formulaire RC 521, Déclaration de 
résidence aux fins de l’impôt pour les 
entités – Partie XIX de la Loi de l’impôt 
sur le revenu de l’ARC.   

• La case Entité non financière passive 
est cochée à la Section 3.3 du 
formulaire RC 521, Déclaration de 
résidence aux fins de l’impôt pour les 
entités – Partie XIX de la Loi de l’impôt 
sur le revenu de l’ARC. 
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Liens Internet pour de plus amples renseignements

L’Organisation de coopération et de développement économiques (L’OCDE) - la Norme commune de 
déclaration (la « Norme ») :

http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/norme-d-echange-automatique-de-renseignementrelatifs- aux-
comptes-financiers-en-matiere-fiscale-seconde-edition-9789264222090-fr.htm

L’Agence du revenu du Canada (ARC) Document d’orientation sur la norme commune de déclaration – Partie XIX 
de la Loi de l'impôt sur le revenu :

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/nnrsdnts/nhncdrprtng/crs/gdnc-fra.pdf

L’Agence du revenu du Canada (ARC) Renseignements pour les particuliers titulaires de comptes dans des 
institutions financières canadiennes :

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/nnrsdnts/nhncdrprtng/ndvdls-fra.html

L’Agence du revenu du Canada (ARC) Formulaires de déclaration de résidence aux fins de l’impôt de l’ARC :

RC520 Déclaration de résidence aux fins de l'impôt pour les particuliers - Partie XIX de la Loi de l'impôt sur le revenu :
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/rc520/rc520-17f.pdf

RC521 Déclaration de résidence aux fins de l'impôt pour les entités - Partie XIX de la Loi de l'impôt sur le revenu :
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/rc521/rc521-17f.pdf

http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/norme-d-echange-automatique-de-renseignementrelatifs- aux-comptes-financiers-en-matiere-fiscale-seconde-edition-9789264222090-fr.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/norme-d-echange-automatique-de-renseignementrelatifs- aux-comptes-financiers-en-matiere-fiscale-seconde-edition-9789264222090-fr.htm
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/nnrsdnts/nhncdrprtng/crs/gdnc-fra.pdf
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/nnrsdnts/nhncdrprtng/ndvdls-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/rc520/rc520-17f.pdf
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/rc521/rc521-17f.pdf



