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 dividendes; 
 loyers; 
 redevances; 
 primes; 
 rentes; 
 rémunération pour services rendus ou à rendre; 
 paiements de substitution dans une opération de 

prêt de titres; 
 autres gains, bénéfices ou revenus annuels ou 

périodiques, fixes ou déterminables. 
Cet impôt s’applique au montant brut payé et est 

généralement perçu au moyen d’une retenue en vertu de 
l’article 1441. Un paiement est réputé avoir été effectué 
s’il est versé directement au propriétaire véritable ou à 
une autre personne, comme un intermédiaire, un 
mandataire ou une société de personnes, au profit du 
propriétaire véritable. 

En outre, selon l’article 1446, toute société de 
personnes exploitant un commerce ou une entreprise aux 
États-Unis doit retenir de l’impôt sur la part du revenu 
imposable directement rattaché à cette société qui revient 
à un associé étranger. En règle générale, une personne 
étrangère satisfait déjà aux exigences relatives aux 
documents de l’article 1446 si elle est l’un des associés 
d’une société de personne qui produit un 
formulaire W-8BEN en vertu de l’article 1441 ou de 
l’article 1442. Néanmoins, dans certains cas, les 
documents requis selon les articles 1441 et 1442 diffèrent 
de ceux requis selon l’article 1446. Pour en savoir plus, 
reportez-vous aux articles 1.1446-1 à 1.1446-6. 
Remarque : Le propriétaire d’une entité assimilable à 
son propriétaire (y compris un particulier) doit soumettre 
lui-même, en lieu et place de l’entité, le 
formulaire W-8BEN approprié aux fins de l’article 1446. 

Si vous recevez certains types de revenus, vous 
devez fournir un formulaire W-8BEN pour : 
 établir que vous n’êtes pas une personne des  

États-Unis; 
 attester que vous êtes le propriétaire véritable du 

revenu pour lequel le formulaire W-8BEN est présenté 
ou que vous êtes un associé étranger d’une société 
de personne assujettie à l’article 1446; 

 s’il y a lieu, demander une réduction du taux de 
retenue ou une exemption de retenue à titre de 
résident d’un pays étranger avec lequel les États-Unis 
ont conclu une convention fiscale en vertu de laquelle 
vous avez droit à des avantages. 
Vous pouvez aussi être tenu de présenter le 

formulaire W-8BEN pour demander une dérogation à 
l’obligation de déclarer des renseignements aux États-
Unis et à la retenue d’impôt de réserve (au taux de 
retenue de réserve prévu à l’article 3406) pour certains 
types de revenus non assujettis à la retenue exigée des 
personnes étrangères au taux de 30 % en vertu de 
l’article 1441. Ces revenus correspondent entre autres 
aux suivants : 
 revenus d’un courtier; 
 réduction sur une émission originale à court terme 

(moins de 184 jours); 

 intérêt sur des dépôts bancaires; 
 intérêts, dividendes, loyers ou redevances de 

source étrangère; 
 produit d’un pari engagé par un étranger non résident 

au jeu de blackjack, de baccara, de craps, de la 
roulette ou de la roue de fortune. 
Le mandataire responsable de la retenue ou le 

payeur du revenu peut s’appuyer sur un 
formulaire W-8BEN rempli correctement pour traiter un 
paiement associé à ce formulaire comme un paiement à 
une personne étrangère qui est le propriétaire véritable 
des montants versés. S’il y a lieu, le mandataire 
responsable de la retenue peut s’appuyer sur le 
formulaire W-8BEN pour appliquer un taux de retenue 
réduit ou une exonération de retenue à la source. 

Donnez le formulaire W-8BEN au mandataire 
responsable de la retenue ou au payeur avant que le 
revenu vous soit versé ou qu’il soit crédité à votre 
compte. L’omission de fournir un formulaire W-8BEN sur 
demande pourrait entraîner une retenue au taux 
d’imposition de 30 % applicable à une personne 
étrangère ou au taux de retenue de réserve prévu à 
l’article 3406. 
Établissement de la situation aux fins du chapitre 4. 
Une IFE peut s’appuyer sur un formulaire W-8BEN 
rempli correctement pour établir votre situation à titre de 
personne étrangère aux fins du chapitre 4. 
Le formulaire W-8BEN doit être remis à l’IFE sur 
demande. Si vous omettez de le faire, vous deviendrez 
un titulaire de compte récalcitrant et le revenu qui vous 
est versé ou qui est crédité à votre compte en 
provenance de sources des États-Unis pourrait faire 
l’objet d’une retenue de 30 %. Les montants assujettis à 
une telle retenue sont définis plus loin. 
Renseignements supplémentaires. Pour obtenir des 
renseignements supplémentaires ainsi que les directives 
à l’intention du mandataire responsable de la retenue, 
consultez le document Instructions for the Requester of 
Forms W-8BEN, W-8BEN-E, W-8ECI, W-8EXP, and 
W-8IMY (directives pour les demandeurs des 
formulaires W-8BEN, W-8BEN-E, W-8ECI, W-8EXP et 
W-8IMY). 

Qui doit fournir le formulaire W-8BEN? 
Vous devez remettre le formulaire W-8BEN au 
mandataire responsable de la retenue ou au payeur si 
vous êtes un étranger non résident qui est le propriétaire 
véritable d’un montant assujetti à une retenue ou si vous 
êtes le titulaire d’un compte d’une IFE qui doit 
documenter son statut d’étranger non résident. Si vous 
êtes l’unique propriétaire d’une entité assimilable à son 
propriétaire, vous êtes considéré comme le propriétaire 
véritable du revenu que reçoit cette entité. Transmettez 
le formulaire W-8BEN dès que le mandataire 
responsable de la retenue, le payeur ou l’IFE vous le 
demande, que vous y demandiez ou non un taux de 
retenue réduit ou une exonération de retenue. 
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Vous devez aussi fournir le formulaire W-8BEN à 
toute entité de règlement des paiements qui le demande 
si vous êtes un particulier étranger qui reçoit à titre de 
bénéficiaire participant des paiements devant être 
déclarés en vertu de l’article 6050W (opérations de 
paiement par carte et opérations effectuées au moyen 
de réseaux de paiement tiers). Par contre, si les 
paiements correspondent à un revenu directement 
rattaché à l’exploitation d’un commerce ou d’une 
entreprise aux États-Unis, vous devez plutôt fournir à 
l’entité de règlement des paiements le 
formulaire W-8ECI. 

N’utilisez pas le formulaire W-8BEN si vous 
correspondez à l’une des descriptions ci-dessous. 
 Vous êtes une entité étrangère qui documente son 

statut d’étranger, établit sa situation selon le 
chapitre 4 ou demande des avantages en vertu d’une 
convention. Utilisez plutôt le formulaire W-8BEN-E, 
Certificate of Status of Beneficial Owner for United 
States Tax Withholding and Reporting (Entities) 
[attestation de statut d’étranger d’un propriétaire 
véritable aux fins de la retenue et de la déclaration 
fiscale aux États-Unis (entités)]. 

 Vous êtes un citoyen des États-Unis (même si vous 
résidez à l’extérieur des États-Unis) ou une autre 
personne des États-Unis (y compris un étranger 
résident). Utilisez plutôt le formulaire W-9, Request 
for Taxpayer Identification Number and Certification, 
to document your status as a U.S. person. (demande 
de numéro d’identification de contribuable aux  
États-Unis et attestation), pour documenter votre 
statut de personne des États-Unis. 

 Vous agissez à titre d’intermédiaire étranger (c’est-à-
dire que vous n’agissez pas pour votre propre compte, 
mais pour le compte d’autres personnes, à titre de 
mandataire, de prête-nom ou de dépositaire). 
Transmettez plutôt le formulaire W-8IMY, Certificate of 
Foreign Flow-Through Entity, or Certain U.S. Branches 
for United States Tax Withholding and Reporting 
(attestation d’entité intermédiaire étrangère ou de 
certaines succursales des États-Unis aux fins de la 
retenue et de la déclaration fiscales aux États-Unis). 

 Vous êtes une entité assimilable à son propriétaire, 
vous êtes propriétaire unique et vous êtes une 
personne des États-Unis. Le propriétaire doit plutôt 
fournir le formulaire W-9. Si l’entité assimilable à son 
propriétaire est une entité hybride qui demande des 
avantages en vertu d’une convention, l’entité doit 
remplir le formulaire W-8BEN-E, mais son propriétaire 
unique qui est une personne des États-Unis doit 
quand même fournir le formulaire W-9. Consultez les 
directives relatives au formulaire W-8BEN-E pour 
d’autres renseignements sur les entités hybrides qui 
demandent des avantages en vertu d’une convention. 

 Vous êtes un étranger non résident et demandez une 
exonération de retenue sur un revenu tiré de services 
personnels liés à une profession indépendante ou 
dépendante rendus aux États-Unis. Produisez plutôt le 
formulaire 8233, Exemption from Withholding on 
Compensation for Independent (and Certain Dependent) 

Personal Services of a Nonresident Alien Individual 
(exonération de retenue fiscale sur le revenu tiré de 
services personnels liés à une profession indépendante 
[et de certains services personnels liés à une profession 
dépendante] rendus par un étranger non résident), ou le 
formulaire W-4, Employee’s Withholding Allowance 
Certificate (attestation de remise de la retenue de 
l’employé). 

 Vous recevez un revenu qui est directement rattaché 
à l’exploitation d’un commerce ou d’une entreprise 
aux États-Unis, sauf si ce revenu vous est attribuable 
par l’entremise d’une société de personnes. Utilisez 
plutôt le formulaire W-8ECI, Certificate of Foreign 
Person’s Claim That Income Is Effectively Connected 
With the Conduct of a Trade or Business in the United 
States (attestation d’une personne étrangère qui 
affirme qu’un revenu est directement rattaché à 
l’exploitation d’un commerce ou d’une entreprise aux 
États-Unis). Si une partie du revenu pour lequel vous 
avez présenté un formulaire W-8BEN devient 
directement rattaché à l’exploitation d’un commerce 
ou d’une entreprise aux États-Unis, il s’agit d’un 
changement de situation et le formulaire W-8BEN 
n’est plus valide pour ce revenu. Vous devez produire 
un formulaire W-8ECI. Consultez la rubrique 
Changements de situation ci-après. 

Remise du formulaire W-8BEN au mandataire 
responsable de la retenue. N’envoyez pas le 
formulaire W-8BEN à l’IRS. Remettez-le plutôt à la 
personne qui vous l’a demandé. Généralement, ce sera la 
personne de qui vous recevez le paiement, celle qui crédite 
votre compte ou une société de personne qui vous attribue 
un revenu. Une IFE peut aussi vous demander ce 
formulaire afin de documenter votre compte comme autre 
qu’un compte des États-Unis. Remettez le 
formulaire W-8BEN à la personne qui l’a demandé avant 
que le paiement vous soit versé ou attribué, ou qu’il soit 
crédité à votre compte. Si vous ne fournissez pas ce 
formulaire, le mandataire responsable de la retenue devra 
peut-être appliquer une retenue au taux de 30 % (en vertu 
des chapitres 3 et 4), au taux de retenue de réserve ou au 
taux prévu à l’article 1446. Si vous recevez plusieurs types 
de revenus d’un même mandataire responsable de la 
retenue, pour lesquels vous demandez des avantages 
différents, ce mandataire peut, à sa discrétion, vous 
demander de présenter un formulaire W-8BEN pour 
chaque type de revenu. Généralement, vous devez donner 
un formulaire W-8BEN distinct à chaque mandataire 
responsable de la retenue. 
Remarque : Si vous possédez le revenu ou êtes titulaire 
du compte conjointement avec une ou plusieurs autres 
personnes, le mandataire responsable de la retenue 
traitera le revenu ou le compte comme celui d’une 
personne étrangère qui est le propriétaire véritable du 
paiement seulement si chacun des copropriétaires ou 
cotitulaires fournit un formulaire W-8BEN ou W8-BEN-E. 
Si le mandataire responsable de la retenue ou 
l’institution financière reçoit un formulaire W-9 de l’un ou 
l’autre des copropriétaires ou cotitulaires, le paiement 
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Propriétaire véritable. Dans le cas des paiements 
autres que ceux pour lesquels une réduction du taux de 
retenue ou une exemption de retenue est demandée en 
vertu d’une convention fiscale, le propriétaire véritable 
du revenu est généralement la personne qui est tenue, 
selon les principes fiscaux des États-Unis, d’intégrer le 
paiement à son revenu brut dans une déclaration de 
revenus. En revanche, une personne n’est pas 
propriétaire véritable du revenu si elle le reçoit à titre de 
prête-nom, de mandataire ou de dépositaire, ou dans la 
mesure où elle joue un rôle d’un intermédiaire dont la 
participation n’est pas prise en compte dans une 
opération. Dans le cas d’un montant versé qui ne 
constitue pas un revenu, la propriété véritable est 
déterminée comme si le paiement était un revenu. 

Les sociétés de personnes et fiducies simples ou de 
cédant étrangères ne sont pas les propriétaires 
véritables du revenu versé à la société ou à la fiducie. 
Les propriétaires véritables du revenu payé à une 
société de personnes étrangère sont généralement les 
associés de cette société, à condition que l’associé ne 
soit pas lui-même une société, une fiducie simple ou de 
cédant, un prête-nom ou un mandataire. Les 
propriétaires véritables du revenu payé à une fiducie 
simple étrangère [c’est-à-dire une fiducie étrangère au 
sens décrit au paragraphe 651(a)] sont généralement 
les bénéficiaires de la fiducie, à condition que le 
bénéficiaire ne soit pas une société étrangère, une 
fiducie simple ou de cédant, un prête-nom ou un 
mandataire. Les propriétaires véritables d’une fiducie de 
cédant étrangère (c’est-à-dire, une fiducie étrangère 
dans la mesure où la totalité ou une partie du revenu de 
la fiducie est traitée comme la propriété du cédant ou 
d’une autre personne en vertu des articles 671 à 679) 
sont les personnes traitées comme les propriétaires de 
la fiducie. Le propriétaire véritable du revenu versé à 
une fiducie complexe étrangère (c’est-à-dire une fiducie 
étrangère autre qu’une fiducie simple ou de cédant 
étrangère) est la fiducie elle-même. 

Aux fins de l’article 1446, les mêmes règles 
relatives au propriétaire véritable s’appliquent, sauf 
qu’en vertu de cet article, c’est la fiducie simple 
étrangère plutôt que le bénéficiaire qui doit donner le 
formulaire à la société de personnes. 

Le propriétaire véritable du revenu versé à une 
succession étrangère est la succession elle-même. 

Remarque : Un paiement versé à une société de 
personnes, à une fiducie ou à une succession des 
États-Unis est traité comme un paiement à bénéficiaire 
des États-Unis non assujetti à la retenue d’impôt de 
30 % en vertu du chapitre 3 ou du chapitre 4. 
Une société de personne, une fiducie ou une 
succession des États-Unis doit fournir au mandataire 
responsable de la retenue un formulaire W-9. Aux fins 
de l’article 1446, une fiducie de cédant ou une entité 
assimilable à son propriétaire des États-Unis n’a pas à 
fournir au mandataire responsable de la retenue un 
formulaire W-9. C’est plutôt le cédant ou un autre 
propriétaire qui doit fournir le formulaire approprié au 
mandataire. 

Chapitre 3. Le chapitre 3 s’entend du chapitre 3 du 
Internal Revenue Code (Withholding of Tax on 
Nonresident Aliens and Foreign Corporations) 
[retenues d’impôt des étrangers non résidents et des 
sociétés étrangères]. Le chapitre 3 se compose des 
articles 1441 à 1464. 
Chapitre 4. Le chapitre 4 s’entend du chapitre 4 du 
Internal Revenue Code (Taxes to Enforce Reporting 
on Certain Foreign Accounts) [impôts aux fins de la 
déclaration de certains comptes étrangers]. 
Le chapitre 4 se compose des articles 1471 à 1474. 
IFE réputée conforme. Selon l’alinéa 1471(b)(2), 
certaines IFE sont réputées conformes aux 
règlements en vertu du chapitre 4 malgré qu’elles 
n’ont pas conclu d’accord avec l’IRS. Cependant, 
certaines IFE réputées conformes sont tenues de 
s’inscrire auprès de l’IRS et d’obtenir un GIIN 
(numéro d’identification d’intermédiaire mondial). 
On appelle ces IFE des IFE inscrites réputées 
conformes. Pour en savoir plus, consultez le 
paragraphe 1.1471-5(f). 
Entité assimilable à son propriétaire. Selon le 
paragraphe 301.7701-2(b), une entité commerciale qui 
n’a qu’un seul propriétaire n’est pas considérée comme 
une entité distincte de son propriétaire. Une entité 
assimilable à son propriétaire n’est pas tenue de 
présenter un formulaire W-8BEN à une société de 
personne en vertu de l’article 1446 ni à une IFE aux 
fins du chapitre 4. C’est plutôt le propriétaire de cette 
entité qui doit présenter les documents appropriés. 
Pour en savoir plus, consultez l’article 1.1446-1 et le 
sous-alinéa 1.1471-3(a)(3)(v), respectivement. 

Certaines entités assimilables à leur propriétaire à 
des fins fiscales aux États-Unis peuvent être 
reconnues aux fins d’une demande d’avantages selon 
la convention fiscale applicable (consultez la définition 
d’une entité hybride ci-dessous). Une entité hybride 
qui demande des avantages en vertu d’une convention 
doit remplir le formulaire W-8BEN-E. Pour plus de 
renseignements, consultez le formulaire W-8BEN-E et 
les directives connexes. 
Compte financier. Les comptes financiers 
correspondent aux suivants :  
 compte de dépôts tenu par une institution 

financière; 
 compte de garde tenu par une institution 

financière; 
 actions ou titres de créances (autre que les 

titres habituellement négociés dans un 
marché des valeurs mobilières établi) 
auprès d’entités de placement et auprès 
de certaines sociétés de portefeuille, de 
certains centres de trésorerie ou de 
certaines institutions financières, selon les 
définitions du paragraphe 1.1471-5(e); 

 contrat d’assurance assorti d’une valeur 
de rachat; 

 contrat de rente. 
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Opérations de courtage ou de troc. Le revenu 
provenant d’opérations de courtage ou de troc est 
assujetti aux règles de déclaration et à une retenue de 
réserve, sauf si un formulaire W-8BEN ou un formulaire 
de remplacement est produit pour informer le courtier 
concerné que vous êtes une personne étrangère 
exemptée. 

Vous êtes une personne étrangère exemptée pour 
une année civile durant laquelle : 
 vous êtes un étranger non résident ou une 

entreprise, une société de personnes, une 
succession ou une fiducie étrangère; 

 vous êtes un particulier qui a été absent des  
États-Unis ou prévoit l’être pendant au moins 
183 jours de l’année civile; 

 vous n’exploitez pas et ne comptez pas 
exploiter au cours de l’année civile un 
commerce ou une entreprise aux États-Unis 
qui réalise des gains effectivement rattachés à 
ce commerce ou à cette entreprise provenant 
d’opérations de courtage ou de troc. 

  
Avis relatif à la Paperwork Reduction Act. Nous 
demandons les renseignements de ce formulaire afin 
de faire appliquer les lois de l’Internal Revenue Service 
des États-Unis. Vous êtes tenu de fournir ces 
renseignements. Nous en avons besoin pour confirmer 
que vous respectez ces lois et pour déterminer et 
percevoir le bon montant d’impôt. 

Vous n’êtes pas tenu de fournir les renseignements 
demandés dans un formulaire assujetti à la Paperwork 
Reduction Act, sauf si un numéro de contrôle de l’Office 
of Management and Budget (OMB) valide figure dans 
ce formulaire. Les registres ou dossiers se rapportant à 
un formulaire ou aux directives de ce formulaire doivent 
être conservés tant que leur contenu peut avoir de 
l’importance pour l’administration des lois de l’Internal 
Revenue Service. En règle générale, les déclarations 
de revenus et les déclarations de renseignements sont 
confidentielles, comme l’exige l’article 6103. 

Le temps nécessaire pour remplir et soumettre ce 
formulaire dépend de la situation de chacun. Voici les 
délais moyens requis : 

 
Tenue de dossiers  2 h 52 min  

Lecture de la loi ou du formulaire  2 h 05 min 

Préparation du formulaire  2 h 13 min 

 
N’hésitez pas à nous transmettre vos commentaires 

concernant la pertinence de ces délais moyens ou vos 
suggestions visant à simplifier le formulaire. 

Vous pouvez nous envoyer vos commentaires à partir 
du site www.irs.gov/formspubs/. Cliquez sur 
« More Information » (renseignements supplémentaires), 
puis sur « Give us feedback » (faites-nous part de vos 
commentaires). 

Vous pouvez aussi nous écrire à Internal Revenue 
Service, Tax Forms and Publications, 
SE:W:CAR:MP:TFP, 1111 Constitution Ave. NW,  
IR-6526, Washington, DC 20224. N’envoyez pas le 
formulaire W-8BEN à cette adresse. Remettez-le plutôt à 
votre mandataire responsable de la retenue. 

  


