Certificate for tax-Exempt non-profit making entities - Standard Refund (version A)
(French version)

Mesure à prendre

Sujet

Précompte mobilier perçu par voie de retenue sur certains revenus de capitaux mobiliers (Application de
l’article 106 §2 et 4, AR/CIR 92).

Certificat

Etabli conformément à l’art.117 §2 de l’AR d’exécution du CIR 92 en ce qui concerne les dividendes
alloués ou attribués à certains épargnants non-résidents.
Important: L’exonération n’est pas accordée lorsque l’épargnant non-résident, bien qu’il gère en son nom
les actions ou les parts de capitaux investis, est tenu d’en verser le produit au bénéficiaire final en vertu
d’une obligation contractuelle.

Le(s) soussigné(s) 86 ________________________________________________________________
(nom(s) et prénom(s) du ou des mandataire(s) du bénéficiaire)
agissant pour compte de

7+8

________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(dénomination et adresse complètes du bénéficiaire)
certifie(nt):
1. être un non-résident, c’est-à-dire de ne pas avoir en Belgique

(a) son siège ou le siège de sa fortune;
(b) son siège social, son principal établissement administratif, son siège de direction ou d’administration;
2. ne pas se livrer à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et être exempté de tout

impôt sur les revenus dans le pays dont il est résident;
3. être propriétaire ou usufruitier(e) des titres déposés auprès de:
175

K

1+4
______________________________________________________________________
(dénomination et adresse complètes du Participant)
qui les a déposés auprès de Euroclear Bank sous le numéro 11 |__|__|__|__|__|
(Securities Clearance Account)

K Euroclear Bank sous le numéro

11

|__|__|__|__|__| (Securities Clearance Account)

et s’engage à signaler immédiatement au Dépositaire toute modification qui affecterait l’exactitude
de la présente attestation.
5

Nom et qualité du(des) signataire(s) autorisé(s)

6

3

Lieu
(1)

Signature(s) autorisée(s)(1)

____ / ____ / ________

Date

Pour des sociétés, associations, établissements et organismes quelconques, la (les) signature(s) autorisée(s) doit (doivent)
être suivie(s) de la qualité du (des) signataire(s).
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Certificate for tax-Exempt non-profit making entities - Standard Refund (version A)
(French version)
(continued)

Autorités fiscales

Nous, les autorités de 21 ______________________ (pays de résidence du bénéficiaire) certifions que
le bénéficiaire est résident au 21 ______________________ (pays de résidence du bénéficiaire) et est
une entité exempte et une association sans but lucrafit en 97 ___________ (année de payment du
dividende).
23

Signature

3

Lieu

22

Cachet

6

____ / ____ / ________

Date
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