
Auto-certification - personnes physiques

Informations générales

La présente auto-certification porte sur le compte Bolero suivant, détenu auprès de KBC Bank SA:

  Monsieur  Madame 

 Nom    Prénom(s) 
 Rue 
 Numéro  Boîte 

 Code postal  Commune 

 Pays 

 Lieu de naissance         Date de naissance 
Pays de naissance       

Informations fiscales

 Je confirme n’avoir qu’un seul domicile fiscal, lequel est situé à l’adresse suivante: 

Le numéro d’identification fiscale (NIF)* de mon seule domicile fiscal est le: 

  Je ne suis pas en mesure de fournir ce numéro comme le pays où j’ai mon domicile fiscal unique n’octroie pas de NIF   

          aux résidents.

 Je confirme que je dispose de plusieurs domiciles fiscaux, tel que mentionné ci-dessous, dont les numéros   

        d’identification fiscale (NIF)* sont les suivants: 

Pays:       NIF: 

Pays:       NIF: 

Pays:       NIF:

  Je ne peux mentionner un ou plusieurs NIF dans la mesure où le(s) pays du /des domicile(s) fiscal/-aux: 

        n’octroie(nt) pas de NIF aux résidents. 

* NIF= Numéro d’identification fiscale – Pour les résidents belges, il s’agit du numéro de registre national. 
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Auto-certification - consentement

Le(la) soussigné(e), confirme par la présente:

1. J’accepte que les informations mentionnées dans ce document ainsi que celles relatives à mon compte puissent être 
communiquées par KBC Bank S.A (Bolero) aux autorités belges et être échangées avec les autorités d’autres pays 
avec lesquels la Belgique a conclu un contrat d’échange d’informations financières et où je peux être résident fiscal. 

2. Je confirme que toutes les informations mentionnées dans le présent document sont complètes et correctes. Je 
confirme que je fournirai un nouveau document à Bolero dans les 90 jours si les données susmentionnées venaient à 
ne plus être correctes. 

Nom:   

Signature, précédée de la mention “lu et approuvé”:

Le cas échéant

Agissant au nom de:

Qualité:

Place    Date         – –
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