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Auto certification de résidence fiscale destinée aux Personnes Physiques 

Souscripteur/ Adhèrent ou Bénéficiaire  

  

N° contrat :   
Nom d’usage :    

Nom de naissance :     Lieu de naissance :   Date de naissance :   
Prénom :    
 

PAYS DE RESIDENCE FISCALE 

Etes-vous résident fiscal en France : ☐ oui ☐ non (cochez l’une des deux cases ) 

Etes-vous soumis à des obligations fiscales dans un ou plusieurs autres pays : ☐ oui * ☐ non (cochez l’une des deux cases) 

* Si oui, veuillez nous communiquer le nom du (des) pays ainsi que votre numéro d’identification fiscal (ci-après « n° NIF ») pour chaque pays dès lors que le pays en communique un : 

Pays :   n° NIF :   

Pays :   n° NIF :   

Pays :   n° NIF :   

DECLARATION 	

Le souscripteur/adhérent ou bénéficiaire certifie l’exactitude et l’exhaustivité des informations renseignées ci-dessus via ses 
propres déclarations et sous sa responsabilité, et s’engage à informer immédiatement Allianz de tout changement de résidence 
fiscale et/ou de statut nécessitant la mise à jour de cette déclaration. 

A défaut de communiquer tout ou partie des données ou en cas d’incohérences/contradictions non justifiées entre les affirmations 
déclarées dans cette auto-certification et les autres informations dont dispose Allianz, l’Assureur déclarera à l’administration 
fiscale française le(s) contrat(s) du souscripteur/adhérent ou au titre duquel(desquels) le bénéficiaire a des droits sur la base des 
indices de résidence à des fins fiscales déjà connus de Allianz, si la règlementation concernant l’échange automatique 
d’informations l’exige. L’administration fiscale française transmettra ces informations aux administrations fiscales du ou des pays 
de résidence à des fins fiscales concernées. 

 

Fait à _______________  Le 

 

Signature du souscripteur/ adhérent ou Bénéficiaire  

 

 

Les informations collectées sont nécessaires pour déterminer si vous avez des obligations fiscales hors de France. Ces informations sont destinées à 
l’assureur et aux autorités fiscales. Par ailleurs, en vue de satisfaire aux obligations fiscales et réglementaires, Allianz ou l’une de ses filiales, peut être 
amenée à communiquer des informations à des autorités administratives ou judiciaires légalement habilitées. 

Vos informations personnelles nous aident à mieux vous connaître. Elles sont susceptibles d’être traitées par nos prestataires au sein ou en dehors 
de  l’Europe Vous gardez bien sûr tout  loisir d’y accéder ou de vous y opposer et de demander  leur modification, rectification ou suppression (loi « 
Informatique  et  Libertés  »  du  6  janvier  1978  modifiée  par  la  loi  du  6  août  2004).  Pour  cela,  il  vous  suffit  de  nous  écrire  par  mail  à 
informatiqueetliberte@allianz.fr, par courrier à  l’adresse Allianz  ‐  Informatique et Libertés – Case courrier S1803 – 1 cours Michelet – CS 30051  ‐ 
92076 Paris La Défense Cedex. 

Protéger nos  clients et nous protéger nous‐mêmes est au  cœur de  la politique de maîtrise des  risques d’Allianz et de  la  lutte anti‐fraude. Aussi, 
nous  gardons  la  possibilité  de  vérifier  ces  informations  et  de  saisir,  si  nécessaire,  les  autorités  compétentes.


