
 
Nom & Prénom:................................................................................................................................................................ 

l' Adresse (rue et commune municipal):........................................................................................................................... 

Veuillez remplir ci-dessous et nous fournir d’information. Si les situations mentionné ne sont pas applicable dans votre cas, 
veuillez indiquer ce fait dans le cadre. Sans ce document complété, nous ne pouvons pas remplir votre déclaration. 

 

CADRE XIII - COMPTES ET ASSURANCES-VIE INDIVIDUELLES A L'ETRANGER, CONSTRUCTIONS 
JURIDIQUES,PRETS A DES PETITES SOCIETES DEBUTANTES ET COMPTES-TITRES 

A. COMPTES A L’ETRANGER 

Est-ce que vous-même, ou votre conjoint ou cohabitant légal avec lequel vous souscrivez cette 
déclaration, ou l’un de vos enfants mineurs non émancipées, avez été à un quelconque moment en 

2020 : 
- Titulaire d’un ou de plusieurs comptes auprès d’un établissement de banque, de change, 

de crédit ou d’épargne établi à l’étranger, ou 
- Gestionnaire d’un ou de plusieurs tels comptes étrangers au nom d’une ou de plusieurs 

associations que ne recueillent pas de bénéfices our profits et que ne sont pas assujetties 
à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des personnes morales ? 

 
Si Oui, indiquez ci-après les renseignements demandés:: 

 
Nom et prénom du titulaire 
ou, pour un compte au nom 
d’une association visée ci-
dessus, du gestionnaire du 
compte 

 
Pays oú le compte était ouvert 
 

………………………………… ………………………………… 
………………………………… ………………………………… 
………………………………… ………………………………… 

 

B. ASSURANCES-VIE INDIVIDUELLES A L’ETRANGER 
Est-ce qu’à un moment quelconque en 2020 ont existé un ou plusieurs contrats d’assurance-vie 
individuelle conclus auprès d’une entreprise d’assurance établie à l’étranger, dans lesquels vous-
même, ou votre conjoint ou cohabitant légal avec lequel vous souscrivez cette déclaration, ou l’un de 
vos enfants mineurs non émancipés, étiez le preneur d’assurance ? 
 
Si oui, indiquez ci-apries les renseignements demandés. 
 

Nom et prénom du preneur d’assurance 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

1075-89 ☐ Oui 

 
 
 
 
 

Les données relatives au compte, qui 
sont prévues par la loi, ont-elles été 
communiquées au point de contact 
central de la Banque Nationale de 

Belgique ? 
 

☐ Oui 

☐ Oui 

☐ Oui 

 
 
 
 
 

1076-88 ☐ Oui 

 
 

Pays où l’entreprise d’assurance était 
établie 

……………………………………………
……………………………………………

… 

C. CONSTRUCTIONS JURIDIQUES 
Est-ce que vous-même, ou votre conjoint ou cohabitant légal avec lequel vous 
souscrivez cette déclaration, ou l’un de vos enfants mineurs non émancipés, êtes 
un fondateur d’une construction juridique au sens de l’article 2, §1, 14 du Code des 
impôts sur les revenus 1992 (CIR92) ou avez-vous ou une des personnes visées 
ci-avant, receuilli un dividende ou bénéficié de tout autre avantage octroyé par une 
construction juridique en 2020 ? 

 
 
 
 

1077-87 ☐ Oui 

 

 Construction juridique 1 Construction juridique 2 

Nom et prénom du fondateur ou du bénéficiaire 
d’un dividende ou tout autre avantage : 

 
………………………………………………… 

 
………………………………………………… 

Nom complet de la construction juridique : ……………………………………………….. ……………………………………………….. 

Forme juridique de la construction juridique : ……………………………………………….. …………………………………………………. 

Adresse de la construction juridique :  …………………………………………………
…………………………………………………. 

…………………………………………………
…………………………………………………. 

Le cas échéant, n° d’identification de la 
construction juridique : 

……………………………………………… ………………………………………………… 

Nom et adresse de l’administrateur de la 
construction juridique  

 
………………………………………………… 
…………………………………………………. 

 
………………………………………………… 
……………………………………………… 

S’agit-il d’une construction juridique visée à 
l’article 5/1, §3b du CIR 92 ? 

 

 ☐ Oui 

 

 ☐ Oui 

 
D. PRETS A DES PETITES SOCIETES DEBUTANTES 

Nombre de prêts visés à l’article 21,alinea 1er , 13°, van du Code des impôts 
sur les revenus 1992 que vous avez octroyés du 1.8.2015 au 31.12.2020, à 
des petites sociétés débutantes, via une platforme de crowdfunding reconnue 

 
1088-76 

………………………… 

 
2088-46 

………………………… 

 

Signature : ………………….................................................................... Date : ...................................................................................... 

 

 
DECLARATION SUR HONNEUR 


