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1 INTRODUCTION

1.1 Objectif de ce document

Ce document décrit  la procédure de collecte  et  de transmission des informations  relatives  à des personnes
américaines  que les  établissements  payeurs  doivent  communiquer  chaque année auprès de l'Administration
fiscale dans le cadre de l’accord intergouvernemental signé entre la France et les États-Unis le 14 novembre
2013 en vue de la mise en œuvre de la loi américaine dite FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
adoptée le 18 mars 2010.

Cet accord intergouvernemental conclu entre la France et les États-Unis, en vue d’améliorer le civisme fiscal à
l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les
comptes étrangers, constitue le fondement juridique du transfert des informations FATCA par l'administration
fiscale française.

Conformément à cet accord, pour chaque compte déclarable identifié par une institution financière déclarante
française, le solde du compte ou la valeur de rachat de l’année 2014 doivent notamment être transmis à l’IRS au
plus tard en septembre 2015. Aussi, le dépôt par les institutions financières du fichier concernant les soldes de
comptes au 31/12/2014 devra s'inscrire dans le calendrier de la campagne de collecte et selon des modalités
détaillées au chapitre 5 du présent cahier des charges. La date limite de remise des fichiers FATCA est fixée par
décret au 20 juillet 2015.

Cette procédure, qui s'inscrit dans le cadre de l'article 27 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août
1994 modifiée, est la seule autorisée pour la transmission des informations dans le cadre de l'accord franco-
américain relatif au dispositif FATCA.

Ce transfert  nécessite  le  dépôt  d'un dossier  à   la  Commission  Nationale  de l'Informatique  et  des  Libertés
(CNIL). Ce dossier est en cours de constitution à la DGFiP.

Afin de faciliter les démarches des établissements financiers, ce document comprend un certain nombre
de  définitions  utiles.  Ces  définitions  n’ont  qu’une  valeur  indicative  et  ne  se  substituent  pas  à  la
documentation officielle de l’administration qui commentera les dispositions de l'accord FATCA et qui
sera publiée ultérieurement.

1.2 Structure du document

Chapitre 1 Introduction : Introduit le sujet et la structure de ce document ;
Chapitre 2 Présentation générale : Présente l'économie générale du dispositif ;
Chapitre 3 Présentation physique des informations : Présente la structure des données collectées ;
Chapitre 4 Notices explicatives : Présente les règles de gestion applicables aux données ;
Chapitre 5 Volet technique : Présente les éléments techniques de la collecte des fichiers ;
Chapitre 6 Annexes  
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1.3 Documents techniques de référence

Titre Référence Version Date

Cahier des charges de collecte  
auprès des institutions financières, 
au sens de l'article 1er – 1g, des 
informations relatives à des 
personnes américaines au sens de 
l'accord FATCA

Cahier Des Charges 
FATCA XML

v1.1 01/07/2014

Schéma FATCA XML FatcaXML_v1.1.xsd v1.1 26/11/2013

Schéma ISOFATCATYPE isofatcatypes_v1.0.xsd v1.0 25/11/2013

Schéma OECDTYPE oecdtypes_v4.1.xsd v4.1 25/11/2013

Schéma STFFATCATYPE stffatcatypes_v1.1.xsd v1.1 25/11/2013

1.4 Documentation  juridiquement applicable

Titre Référence Version Date de 
signature

Date d'entrée en
vigueur

Accord intergouvernemental signé 
entre la France et les États-Unis

14/11/2013 29/09/2014

Déclaration d'intention 14/11/2013 29/09/2014

Guide utilisateur FATCA XML Pub5124UserGui
de.pdf

v1.1 Publication
5124 (6-2014)

Juin 2014

CNIL À compléter À compléter À compléter À compléter

Code général des impôts, CGI. - art.
1649 AC

10/08/2014

Commentaires administratifs À compléter À compléter À compléter À compléter

1.5 Terminologie, abréviations et acronymes

Abréviations
Acronymes Signification

CNIL Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés

DGFIP Direction Générale des Finances Publiques

EENF Entité étrangère non financière

EIN Employer Identification Number (numéro d'identification d'employeur)

FATCA Foreign Account Tax Compliance Act

GIIN Global Intermediary Identifying Number (numéro d'identification d'une entité auprès de 
l'IRS)

IF Institution Financière

IF déclarante L'IF qui déclare ses données FATCA

IF remettante L'IF qui envoie la déclaration FATCA
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IFE Institution Financière Étrangère

IRS Internal Revenue Service (administration fiscale américaine)

NIF Numéro d'Identification Fiscale

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Économiques

RG Règle de Gestion

TIN Tax Identification Number (numéro d'identification fiscale)

TOFI Territory Organized Financial Institution

XML Extensible Mark-up Language

XSD XML Schema Definition 
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2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'ACCORD FATCA

Le Hire Act (Hiring incentives to restore employement Act), loi adoptée le 18 mars 2010 par les États Unis,
comprend les dispositions du «Foreign account tax compliance act» (FATCA), qui a pour objet de renforcer la
lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. 

Le dispositif FATCA institue une obligation, pour les institutions financières étrangères (IFE), de fournir à l’In-
ternal Revenue Service (IRS), autorité fiscale des États Unis, des informations détaillées sur les comptes ban-
caires détenus, directement ou indirectement, par des contribuables américains (personnes physiques ou entités)
et les flux financiers concernant ces comptes. 

Ces dispositions ont été traduites dans l'accord intergouvernemental franco-américain,  signé le 14 novembre
2013, en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi
relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « Loi FATCA »).

Cette procédure présente l’avantage de réputer l’ensemble des établissements financiers situés sur le territoire
national conforme aux exigences de la législation américaine FATCA tout en permettant 

une mise en œuvre simplifiée et sécurisée.

L'accord fixe un cadre pour l'échange automatique d'informations et précise à cette fin l'ensemble des défini-
tions et procédures en vue de mettre en œuvre le dispositif de manière homogène par la France et les États-Unis.

Il décrit précisément les informations qui doivent être obtenues et échangées par les deux États ainsi que le
calendrier et les modalités pratiques. Le recours à l'assistance administrative internationale permet de respecter
les règles applicables relatives à la protection des données personnelles

L'accord est complété d'annexes qui mentionnent l'ensemble des démarches pratiques que les établissements fi-
nanciers français doivent effectuer en vue d'identifier les personnes pour lesquelles des informations sont atten-
dues.

L'accord  signé  par  la  France  a  également  permis  d’obtenir  des  États-Unis  la  transmission  d’informations
similaires concernant les revenus de source américaine appréhendés par des résidents de France.
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3 PRÉSENTATION PHYSIQUE DES INFORMATIONS

Pour la bonne compréhension des éléments techniques du présent cahier des charges (chapitres 3 et 5), il 
est nécessaire que le lecteur ait une bonne connaissance des langages XML et XML Schéma (XSD). 

3.1 Caractéristiques des messages XML

Le présent cahier des charges est compatible avec le guide utilisateur XML fournit par l'IRS : 
• « Pub5124UserGuide.pdf ».

Ce chapitre décrit la manière de répondre aux exigences du cahier des charges FATCA XML afin de produire
un fichier XML conforme et valide par rapport aux schémas de référence (cf. §3.1.2 Schémas de référence).

3.1.1 Notations adoptées

Les blocs d'information de la déclaration FATCA sont présentés sous la forme de tableaux. Chaque 
information est caractérisée comme suit :
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Entête de 
tableau

Description

N° zone Numéro de la zone d'information. Il s'agit d'un identifiant interne et spécifique au présent 
cahier des charges destiné à faciliter les discussions sur les zones de données du schéma XSD.

Remarque : La valeur de cet identifiant ne préjuge pas du niveau d'indentification de la zone 
dans le schéma XSD.

Or Identifie la condition « ou » entre plusieurs éléments.

1ère situation     : cas des zones 2.5 et 2.6 du §3.3.3 FATCA_OECD / FATCA 
(ftc:Fatca_Type)
{OR >> AccountReport
…
OR} >> PoolReport
Au cas particulier, une seule des deux zones doit être servies

2ème situation     : cas des zones 2,5,3 du §3.3.7 FATCA_OECD / FATCA / ReportinfGroup
/ AccountReport
{OR >> Individual
…
OR} >> Organisationpart
…
OR} >> AcctHolderType
Au cas particulier, soit la zone Individual doit être servie, soit les zones Organisation et 
AcctHolderType doivent être servies

Niveau Symbolisé par le caractère « > ». 
Il indique le niveau d'indentation par profondeur de niveau dans le fichier XML.

> représente un niveau de profondeur 
>> représente deux niveaux de profondeur

etc.

Objet Indique le nom de l’élément en anglais, en référence au cahier des charges de l'IRS. Le 
glossaire FR/US (ANNEXE1) fait référence à cet objet libellé en US.
Les termes Element ou Attribute sont également utilisés.

<balise XML> Nom de la balise XML

Multi Multiplicité. Elle s'exprime sous la forme [x..y] où : 
• 'x' représente le caractère obligatoire (valeur 1) ou optionnel (valeur 0) de 

l'information ;
• 'y' représente le nombre maximal d’occurrences de l’élément accepté

(cf. §3.1.3 Multiplicité)

Taille Précise la taille de la donnée (Size)

Type Indique le type de données (Input Type)

Exigence Indique le niveau d'exigence de l'objet (Requirement) 
(cf. §3.1.4 Niveau d'exigence des données)

Commentaire Précise les données attendues et/ou référence les règles de gestion métiers associées à cet 
élément 
(cf. §4 NOTICES EXPLICATIVES)
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3.1.2 Schémas applicables
Le document  « Pub5124UserGuide.pdf » n'énumère pas explicitement les schémas utilisés. Ces schémas sont
fournis et diffusés avec le guide utilisateur :

• FatcaXML_v1.1.xsd
• isofatcatypes_v1.0.xsd
• oecdtypes_v4.1.xsd
• stffatcatypes_v1.1.xsd

Les déclarations FATCA devront donc impérativement être en conformité avec les schémas rappelés ci-dessus.

3.1.3 Multiplicité
Pour chaque balise XML est précisée la multiplicité de l'information, selon la liste suivante :

Multi Commentaire

[0..1] 0 ou 1 information

[0..n] 0 à n information(s)

[1..1] 1 et une seule information

[1..n] 1 à n information(s)

3.1.4 Niveau d'exigence des données
Pour chaque élément ou attribut de données XML est indiqué le caractère obligatoire, facultatif, ou non requis.
Le niveau d'exigence des données de la déclaration FATCA est caractérisé comme suit :

Exigence Code utilisé Commentaire

Validation V Obligatoire et contrôlé par les schémas XSD

Mandatory M Obligatoire mais non contrôlé par les schémas XSD

Optional O Optionnel, mais si l'information est disponible elle doit être fournie

Null N Non demandé

Lorsqu'un bloc n'est pas obligatoire, les zones qu'il contient ne sont pas obligatoires même lorsqu'elles sont en
en niveau d'exigence « Validation » ou « Mandatory ».

Les conditions de rejet des déclarations FATCA sont traitées au §5.4 Contrôles.

3.2 Structure générale de la déclaration FATCA

La  déclaration  FATCA  est  constituée  de  plusieurs  blocs  d'informations  structurés  et  organisés,  comme
schématisée dans la figure 1. Pour des raisons de simplification,  seuls les grands blocs d'informations sont
représentés dans ce schéma.
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Figure 1

Les  informations  contenues  dans  l'en-tête  de  message  identifient  l'institution  financière  (IF)  qui  envoie  le
message (IF remettante). Il indique la date de création du message, l'année civile concernée par la déclaration et
la nature de celle-ci (initiale ou corrective).

3.2.1 Le message et les blocs de données FATCA
Au niveau le  plus  haut,  la  déclaration  FATCA comporte  un bloc  nommé  FATCA_OECD,  encore  appelé
message FATCA_OECD .

Le message FATCA_ OECD est composé d'un bloc MessageSpec et d'un ou plusieurs blocs FATCA.

Un bloc FATCA comporte un bloc ReportingFI et un ou plusieurs blocs ReportingGroup.

Un bloc ReportingGroup comporte au moins un bloc AccountReport, excepté dans le cas d'une déclaration
ne  comportant  aucun  compte  à  déclarer, et  peut  comporter  un  bloc  Sponsor  ou  Intermediary.  Le  bloc
d'information PoolReport n'a pas à être complété dans le cadre du présent cahier des charges.

Les informations du message FATCA_OECD permettront de constituer un fichier XML dont les caractéristiques
techniques sont abordées dans le chapitre 5 VOLET TECHNIQUE.

Le bloc MessageSpec caractérise le message FATCA_OECD tandis que le bloc FATCA identifie l'IF déclarante et
les données déclarées par celle-ci.

La structure du message FATCA_OECD offre plusieurs possibilités de déclaration:
• Un message FATCA_OECD peut  regrouper  les  données  FATCA de plusieurs  IF  (IF déclarantes)  et  la

remise du message FATCA_OECD est effectuée par une seule IF (IF remettante)
• Un message FATCA_ OECD contient les données FATCA d'une seule IF (IF déclarante) qui remet son

message  FATCA_ OECD (IF remettante). Dans ce cas, l'IF remettante est identique à l'IF déclarante,
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La structure de la déclaration FATCA peut également être représentée comme suit:

Figure 2

Les blocs sont détaillés au §3.3 Structure détaillée du message FATCA_OECD et dans l'Annexe 2.

Compte tenu de leur caractère générique, certains blocs sont décrits une ou plusieurs fois selon le contexte où
ils apparaissent.

Exemples :
• Les blocs DocSpec et CorrectableOrganisationParty_Type sont décrits une seule fois
• Le bloc OrganisationParty_Type est décrit à plusieurs reprises selon le contexte
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3.2.2 Le message et les informations techniques d'identification 

Le message FATCA_OECD comporte des informations techniques qui visent à identifier, de manière unique
et non ambiguë, les blocs du message FATCA_OECD.

Ces informations techniques sont obligatoires. 

On les trouve dans :
• le bloc MessageSpec (de niveau message)
• le bloc générique DocSpec (de niveau bloc d'information). 

Les blocs qui peuvent être corrigés (Correctable) comportent le bloc générique DocSpec.

Détails des éléments techniques d'identification :

• MessageSpec
• MessageRefId
• CorrMessageRefId

• DocSpec
• DocRefId
• CorrMessageRefId
• CorrDocRefId
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3.3 Structure détaillée du message FATCA_OECD

3.3.1 FATCA_OECD

N°
zone

Or Niveau Objet <balise XML> Multi Taille Type Exigence Commentaire

FATCA_OECD <ftc:FATCA_OECD> [1..1] V Élément racine

FATCA_OECD version= [0..1] String M Doit contenir la valeur de la version du schéma FATCA qui a été
utilisé pour créer le rapport. 
Seule valeur possible : 1.1

1 > MessageSpec <ftc:MessageSpec> [1..1] sfa:MessageSpec_Type V

2 > FATCA <ftc:FATCA> [1..n] ftc:Fatca_Type V

3.3.2 FATCA_OECD / MessageSpec (sfa:MessageSpec_Type)

N°
zone Or Niveau Objet <balise XML> Multi Taille Type Exigence Commentaire

1 MessageSpec <ftc:MessageSpec> [1..1] sfa:MessageSpec_Type V Constitue  l'en-tête  du  message.  Il  caractérise le message.  Elle
spécifie  la  date  de  la  création  du  message,  l’année  civile  à
laquelle la déclaration se rapporte, et la nature de la déclaration
(initiale, corrective, etc.).

1.1 > SendingCompanyIN <sfa:SendingCompany
IN>

[0..1] Unlimited xsd:string M Identifiant GIIN de l'IF remettante

cf. RG3.2 et RG4

Format  :  le  GIIN  est  un  identifiant  de  19  caractères
alphanumériques.
Il doit être correctement constitué selon la structure fixe suivante
en exemple :  98Q96B.00000.LE.250

1.2 > TransmittingCountr
y 

<sfa:TransmittingCo
untry>

[1..1] 2 digits iso:CountryCode_Type V Pays émetteur 
Seule  valeur  possible  =  FR
Dans le cas de la France, ce sera nécessairement l'administration
qui procédera à l'envoi des fichiers à destination des US. 

1.3 > ReceivingCountry <sfa:ReceivingCount
ry>

[1..1] 2 digits iso:CountryCode_Type V Destinataire du message 
Seule valeur  possible = US

1.4 > MessageType <sfa:MessageType> [1..1] sfa:MessageType_EnumT
ype 

V Seule valeur possible = FATCA

1.5 > Warning <sfa:Warning> [0..1] free text xsd:string O Instructions spécifiques sur l'utilisation du fichier.
Peut être laissé à blanc.
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N°
zone Or Niveau Objet <balise XML> Multi Taille Type Exigence Commentaire

1.6 > Contact <sfa:Contact> [0..1] free text xsd:string N

1.7 > MessageRefID <sfa:MessageRefId> [1..1] free text xsd:string V Numéro  d'identification  unique  du  message  à  fournir  par  l'IF
remettante.
Cet identifiant  doit  être unique dans l’espace et  dans le temps
pour  l'IF  remettante.  Il  sera  utilisé  dans  la  zone  1.8
CorrMessageRefID  pour  désigner  le  MessageRefID  d'un
précédent message à corriger.

1.8 > CorrMessageRefID <sfa:CorrMessageRef
Id>

[0..n] free text xsd:string O Numéro d'identification unique qui identifie le message initial qui
est corrigé  (obligatoire pour un message correctif dans la mesure
où il référence le MessageRefID du message initial).
cf. RG8

1.9 > ReportingPeriod <sfa:ReportingPerio
d> 

[1..1] xsd:date V Cette  donnée  identifie  l’année  civile  à  laquelle  se  rapporte  le
message  en  utilisant  le  format  AAAA-MM-JJ.  Par  exemple,  si
l’information  déclarée  concerne  les  comptes  ou  les  paiements
relatifs à l’année civile 2014, le champ doit se lire, “2014-12-31”
8 chiffres (et 2 traits d’union)

1.10 > Timestamp <sfa:Timestamp> [1..1] xsd:dateTime V Cette  donnée  identifie  la  date  et  heure  de  création  du  fichier
elle  doit  être complétée automatiquement  par  le  système hôte.
Le format à utiliser est le suivant : AAAA-MM-JJ’T’hh:mm:ss. Les
fractions de seconde ne sont pas mentionnées. 
Exemple:  2015-03-15T09:45:30
Cette information est attribuée par l’IF remettante.

Cahier Des Charges FATCA XML V1.5_15-06-24_SMR Page 16 of 81



3.3.3 FATCA_OECD / FATCA (ftc:Fatca_Type)
Ce tableau énumère la séquence des blocs d'information possibles. Chaque bloc est détaillé dans les tableaux suivants .

N°
zone Or Niveau Objet <balise XML> Multi Taille Type Exigence Commentaire

2 FATCA <ftc:FATCA> [1..n] ftc:Fatca_Type V

2.1 > ReportingFI <ftc:ReportingFI> [1..1] ftc:CorrectableOrgani
sationParty_Type

V Identifie l'institution financière qui tient le compte ou qui effectue le
paiement déclaré.
cf. BLOC GENERIQUE OrganisationParty_Type

2.2 > ReportingGroup <ftc:ReportingGroup> [1..n] V (balise  maître)  Détails  spécifiques  à  la  déclaration  FATCA
envoyée par l’IF déclarante.

2.3 >> Sponsor <ftc:Sponsor> [0..1] ftc:CorrectableOrgani
sationParty_Type

O Informations  permettant  d'identifier  le  mandataire  de  l'institution
financière déclarante qui lui a délégué ses obligations déclaratives
Le numéro d’identification d'un mandataire  est le GIIN délivré à
cette entité lorsqu'elle agit en sa qualité de mandataire. 
cf. BLOC GENERIQUE OrganisationParty_Type

2.4 >> Intermediary <ftc:Intermediary> [0..1] ftc:CorrectableOrgani
sationParty_Type

O Informations d'identification d'une institution financière créée sur
le territoire américain  qui  agit  au nom d'une autre personne en
tant que dépositaire, courtier ou prête-nom. 

Le numéro d'identification d'un intermédiaire est son EIN délivré
par  les  autorités  américaines,  s'il  lui  en  a  été  délivré  un.  Si
l'intermédiaire n'a pas EIN alors le numéro d'identification est l'EIN
utilisé  par  le  territoire  américain  compétent  pour  identifier  cet
intermédiaire. 
cf. BLOC GENERIQUE OrganisationParty_Type

2.5 {OR >> AccountReport <ftc:AccountReport> [0..n] ftc:CorrectableAccoun
tReport_Type

O

2.6 OR} >> PoolReport <ftc:PoolReport> [0..n] ftc:CorrectablePoolRe
port_Type

O Ces champs n'ont pas à être complétés par les IF françaises. 
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3.3.4 FATCA_OECD / FATCA / ReportingFI

N°
zone Or Niveau Objet <balise XML> Multi Taille Type Exigence Commentaire

2.1 ReportingFI <ftc:ReportingFI> [1..1] ftc:CorrectableOrgani
sationParty_Type

V Identifie l’institution financière déclarante définie à l'Annexe 1.
cf. BLOC GENERIQUE OrganisationParty_Type

2.1.1 > ResCountryCode <sfa:ResCountryCode> [0..n] 2 digit iso:CountryCode_Type O Cette  donnée  décrit  le  code  du  pays  de  résidence  fiscale  de
l'entité déclarante  

La  liste  des  valeurs  possibles  est  donnée  par  le  schéma
ISOFATCATYPE  visé  dans  le  §1.5  Textes  et  Documents
applicables

2.1.2 > TIN <sfa:TIN> [0..n] Min 1 char sfa:TIN_Type M Numéro d'identification 
cf. RG3.2

2.1.2 > TIN issuedBy [0..1] 2-digit iso:CountryCode_Type O Code du pays émetteur du numéro d'identification
Pour la déclaration FATCA, un champ vide sera supposé indiquer
les Etats Unis comme juridiction d'émission du TIN

La  liste  des  valeurs  possibles  est  donnée  par  le  schéma
ISOFATCATYPE  visé  dans  le  §1.5  Textes  et  Documents
applicables

2.1.3 > Name <sfa:Name> [1..n] sfa:NameOrganisation_
Type

V Correspond au nom légal de l’entité qui fait la déclaration 

2.1.3 > Name nameType [0..1] stf:OECDNameType_Enum
Type

N

2.1.4 > Address <sfa:Address> [1..n] sfa:Address_Type V cf. BLOC GENERIQUE Adresse_Type

2.1.5 > DocSpec <ftc:DocSpec> [1..1] ftc:DocSpec_Type V cf. BLOC GENERIQUE DocSpec_Type
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3.3.5 FATCA_OECD / FATCA / ReportingGroup / Sponsor

N°
zone Or Niveau Objet <balise XML> Multi Taille Type Exigence Commentaire

2.3 Sponsor <ftc:Sponsor> [0..1] ftc:CorrectableOrgani
sationParty_Type

O Informations permettant  d'identifier  le mandataire de l'institution
financière qui lui a délégué ses obligations déclaratives. 

cf. BLOC GENERIQUE OrganisationParty_Type

2.3.1 > ResCountryCode <sfa:ResCountryCode> [0..n] 2 digit iso:CountryCode_Type O Cette  donnée  décrit  le  code  du  pays  de  résidence  fiscale  du
mandataire.

La  liste  des  valeurs  possibles  est  donnée  par  le  schéma
ISOFATCATYPE  visé  dans  le  §1.5  Textes  et  Documents
applicables

2.3.2 > TIN <sfa:TIN> [0..n] Min 1 char sfa:TIN_Type M Numéro d'identification 

cf. RG3.2

2.3.2 > TIN issuedBy [0..1] 2-digit iso:CountryCode_Type O Code du pays émetteur du numéro d’identification.  
Pour la déclaration FATCA, un champ vide sera supposé indiquer
les Etats Unis comme juridiction d'émission du TIN

La  liste  des  valeurs  possibles  est  donnée  par  le  schéma
ISOFATCATYPE  visé  dans  le  §1.5  Textes  et  Documents
applicables

2.3.3 > Name <sfa:Name> [1..n] sfa:NameOrganisation_
Type

V Correspond au nom légal du mandataire. 

2.3.3 > Name nameType [0..1] stf:OECDNameType_Enum
Type

N

2.3.4 > Address <sfa:Address> [1..n] sfa:Address_Type V cf. BLOC GENERIQUE Adresse_Type

2.3.5 > DocSpec <ftc:DocSpec> [1..1] ftc:DocSpec_Type V cf. BLOC GENERIQUE DocSpec_Type
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3.3.6 FATCA_OECD / FATCA / ReportingGroup / Intermediary

N°
zone Or Niveau Objet <balise XML> Multi Taille Type Exigence Commentaire

2.4 Intermediary <ftc:Intermediary> [0..1] ftc:CorrectableOrgani
sationParty_Type

O Informations d'identification d'une institution financière créée sur
le territoire américain qui agit au nom d'une autre personne en
tant que dépositaire, courtier ou prête-nom.

cf. BLOC GENERIQUE OrganisationParty_Type

2.4.1 > ResCountryCode <sfa:ResCountryCode> [0..n] 2 digit iso:CountryCode_Type O Cette  donnée  décrit  le  code  du  pays  de  résidence  fiscale  de
l'entité déclarante ou de l'entité titulaire du compte faisant l'objet
de la déclaration. (selon les champs concernés). 

La  liste  des  valeurs  possibles  est  donnée  par  le  schéma
ISOFATCATYPE  visé  dans  le  §1.5  Textes  et  Documents
applicables

2.4.2 > TIN <sfa:TIN> [0..n] Min 1 char sfa:TIN_Type M Numéro d'identification 

cf. RG3.1

2.4.2 > TIN issuedBy [0..1] 2-digit iso:CountryCode_Type O Cet attribut identifie le code du pays émetteur du TIN.
Pour la déclaration FATCA, un champ vide sera supposé indiquer
les Etats Unis comme juridiction d'émission du TIN

La  liste  des  valeurs  possibles  est  donnée  par  le  schéma
ISOFATCATYPE  visé  dans  le  §1.5  Textes  et  Documents
applicables

2.4.3 > Name <sfa:Name> [1..n] sfa:NameOrganisation_
Type

V La dénomination légale (raison sociale) de l’entité qui déclare ou
fait l'objet d’une déclaration.

2.4.3 > Name nameType [0..1] stf:OECDNameType_Enum
Type

N

2.4.4 > Address <sfa:Address> [1..n] sfa:Address_Type V cf. BLOC GENERIQUE Adresse_Type

2.4.5 > DocSpec <ftc:DocSpec> [1..1] ftc:DocSpec_Type V cf. BLOC GENERIQUE DocSpec_Type
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3.3.7 FATCA_OECD / FATCA / ReportingGroup / AccountReport

N° zone Or Niveau Objet <balise XML> Multi Taille Type Exigence Commentaire

2.5 AccountReport <ftc:AccountReport> [0..n] ftc:CorrectableAccoun
tReport_Type

O

2.5.1 > DocSpec <ftc:DocSpec> [1..1] ftc:DocSpec_Type V cf. BLOC GENERIQUE DocSpec_Type

2.5.2 > AccountNumber <ftc:AccountNumber> [1..1] ftc:FIAccountNumber_T
ype

V cf. RG6

2.5.3 > AccountHolder <ftc:AccountHolder> [1..1] ftc:AccountHolder_Typ
e

V cf. RG5

2.5.3.1 {OR >> Individual <ftc:Individual> [1..1] sfa:PersonParty_Type O cf. BLOC GENERIQUE PersonParty_Type

RG5 (Personne physique)

2.5.3.2  
OR}

>> Organisation <ftc:Organisation> [1..1] sfa:OrganisationParty
_Type

O cf. BLOC GENERIQUE OrganisationParty_Type

RG5 (Entité)

2.5.3.3  
OR}

>> AcctHolderType <ftc:AcctHolderType> [1..1] ftc:FatcaAcctHolderTy
pe_EnumType

M
Champ à compléter uniquement si le titulaire du compte est une
entité. (cf. RG5.)
Liste des valeurs possibles :

• FATCA101 =  IF  owner  documented  avec  le[s]
bénéficiaire[s]  américain[s]  déterminé[s]  (Owner-
Documented FI with specified US owner(s))

• FATCA102 = Entité non financière passive avec le[s]
bénéficiaire[s]  américain[s]  détenant  une  participation
substantielle  (Passive  Non-Financial  Entity  with
substantial US owner(s) 

• FATCA103 =  Non-Participating  FFI  (IFE  non-
participante

• FATCA104 =  Personne  américaine  déterminée
(Specified US Person)

• FATCA105 =  EENF  directement  déclarante  (Direct
Reporting NFFE)

2.5.4 > SubstantialOwner <ftc:SubstantialOwne
r>

[0..n] sfa:PersonParty_Type M cf. BLOC GENERIQUE PersonParty_Type

2.5.5 > AccountBalance <ftc:AccountBalance> [1..1] sfa:MonAmnt_Type V cf. RG7

2.5.5 > AccountBalance currCode [1..1] 3 digits iso:currCode_Type V Devise 
cf. RG1.1

La  liste  des  valeurs  possibles  est  donnée  par  le  schéma
ISOFATCATYPE  visé  dans  le  §1.5  Textes  et  Documents
applicables
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N° zone Or Niveau Objet <balise XML> Multi Taille Type Exigence Commentaire

2.5.6 > Payment <ftc:Payment> [0..n] ftc:Payment_Type O cf. RG7

2.5.6.1 >> Type <ftc:Type> [1..1] ftc:FatcaPaymentType_
EnumType

V Choisir le code correct pour identifier le type de paiement. La liste
des types de paiements spécifiques est : 

• FATCA501 = Dividendes
• FATCA502 = Intérêt
• FATCA503 =  Produits  Brut/Rachats  sur  contrats

d'assurance-vie et contrats ou bons de capitalisation
• FATCA504 = Autres revenus, y compris les rentes et

arrérages

2.5.6.2 >> PaymentAmnt <ftc:PaymentAmnt [1..1] sfa:MonAmnt_Type V cf. RG7

2.5.6.2 >> PaymentAmnt currCode [1..1] 3 digits iso:currCode_Type V Devise 
cf. RG1.1

La  liste  des  valeurs  possibles  est  donnée  par  le  schéma
ISOFATCATYPE  visé  dans  le  §1.5  Textes  et  Documents
applicables
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3.3.8 FATCA_OECD / FATCA / ReportingGroup / PoolReport

N° zone Or Niveau Objet <balise XML> Multi Taille Type Exigence Commentaire

2.6 PoolReport <ftc:PoolReport> [0..n] ftc:CorrectablePoolRe
port_Type

O Ces champs n'ont pas à être complété par les IF françaises.

2.6.1 > DocSpec <ftc:DocSpec> [1..1] ftc:DocSpec_Type V

2.6.2 > AccountCount <ftc:AccountCount> [1..1] xsd:integer V

2.6.3 > AccountPoolRepor
tType

<ftc:AccountPoolRep
ortType>

[1..1] ftc:FatcaAcctPoolRepo
rtType_EnumType 

V

2.6.4 > PoolBalance <ftc:PoolBalance [1..1] sfa:MonAmnt_Type V

2.6.4 > PoolBalance currCode [1..1] 3 digits iso:currCode_Type V
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3.3.9 Bloc générique ftc:DocSpec_Type
Ce bloc d'information est référencé à différents niveaux dans l'arborescence des balises XML du message FATCA.
Les niveaux indiqués dans les tableaux suivants sont des niveaux relatifs de positionnement au niveau de la balise <ftc:DocSpec>.

N° zone Or Niveau Objet <balise XML> Multi Taille Type Exigence Commentaire

3 DocSpec <ftc:DocSpec> [1..1] ftc:DocSpec_Type V Permet  d'identifier  un  bloc  de données  particulier  par  tous  les
blocs de données dans le message de FATCA .
cf. RG8

3.1 > DocTypeIndic <ftc:DocTypeIndic> [1..1] ftc:FatcaDocTypeIndic
_EnumType

V Cet élément spécifie le type de déclaration communiquée.
Les DocTypeIndic de tous les blocs DocSpec d'une déclaration
FATCA  doivent  tous  avoir  la  même  valeur  parmi  les  valeurs
possibles suivantes:  

• FATCA1 = Données Nouvelles
• FATCA2 = Données Corrigées
• FATCA3 = Données Annulées
• FATCA4 = Données Modifiées
• FATCA11 = Nouvelles Données Test
• FATCA12 = Données Test Corrigées
• FATCA13 = Données Test Annulées
• FATCA14 = Données Test Modifiées

A contrario, une déclaration FATCA ne pourra pas comporter
de DocTypeIndic avec des valeurs différentes.

Les codes FATCA11 à 14 sont prévus uniquement pour des tests
et ne doivent pas être utilisés pour la déclaration FATCA.

cf. RG8

3.2 > DocRefId <ftc:DocRefId> [1..1] Min 1 char xsd:string V Identifiant unique du bloc de données de la déclaration FATCA
dans lequel il apparaît.
L'identifiant peut contenir toutes les informations que l'expéditeur
estime utile pour permettre l'identification du bloc de données, en
particulier lors de sa correction ultérieure.

3.3 > CorrMessageRefId <ftc:CorrMessageRef
Id>

[0..1] Min 1 char xsd:string O Numéro d'identification unique (tel que déterminé par l'expéditeur)
qui identifie le fichier initial qui est corrigé. Il est obligatoire pour
un fichier correctif et référence le MessageRefId du fichier initial
(zone 1.7 du fichier initial).

3.4 > CorrDocRefId <ftc:CorrDocRefId> [0..1] Min 1 char xsd:string O Identifiant  de  référence  du  bloc  de  données  corrigées  de  la
déclaration FATCA
L'Identification du bloc de données corrigées est complété par le
CorrMessageRefID associé  s'il  s'agit  d'une déclaration  réémise
(zone 3.2 du bloc de données du message initial).
Si  'CorrDocRefID  est  servi,  alors  CorrMessageRefID  doit  être
servi.. Le couple CorrDocRefId et CorrMessage RefId identifie le
bloc de données corrigées d'une déclaration FATCA antérieure 

Cahier Des Charges FATCA XML V1.5_15-06-24_SMR Page 24 of 81



3.3.10 Bloc générique sfa:PersonParty_Type

Ce bloc d'information est référencé à différents niveaux dans l'arborescence des balises XML du message FATCA.
Ce bloc d'information concerne les personnes physiques en tant que titulaires de compte.
Les niveaux indiqués dans les tableaux suivants sont des niveaux relatifs de positionnement au niveau de la balise <PersonParty_Type>.

N° zone Or Niveau Objet <balise XML> Multi Taille Type Exigence Commentaire

4 PersonParty_Type BLOC GENERIQUE PersonParty_Type

Ces données sont à remplir seulement si le titulaire du compte est
une personne physique 

4.1 > ResCountryCode <sfa:ResCountryCode
>

[0..n] 2-digit iso:CountryCode_Type O Le code du pays de résidence fiscale de la personne physique.
Il  ne  correspondra  pas  nécessairement  au  pays  de  l'adresse
(dans II.d. Adresse_Type)

La  liste  des  valeurs  possibles  est  donnée  par  le  schéma
ISOFATCATYPE  visé  dans  le  §1.5  Textes  et  Documents
applicables

4.2 > TIN <sfa:TIN> [0..n] Min 1 
char

sfa:TIN_Type M Numéro d'identification fiscale

cf. RG3.1

4.2 > TIN issuedBy [0..1] 2-digit iso:CountryCode_Type O Code du pays émetteur du TIN
Pour la déclaration FATCA, un champ vide sera supposé indiquer
les Etats Unis comme juridiction d'émission du TIN

La  liste  des  valeurs  possibles  est  donnée  par  le  schéma
ISOFATCATYPE  visé  dans  le  §1.5  Textes  et  Documents
applicables

4.3 > Name <sfa:Name> [1..n] sfa:NamePerson_Type V

4.3 > Name nameType [0..1] stf:OECDNameType_EnumT
ype

N

4.3.1 >> PrecedingTitle <sfa :PrecedingTitl
e>

[0..1] xsd:string N

4.3.2 >> Title <sfa:Title> [0..n] xsd:string N

4.3.3 >> FirstName <sfa:FirstName> [1..1] xsd:string V cf. RG5

4.3.3 >> FirstName xnlNameType [0..1] xsd:string O cf. RG5

4.3.4 >> MiddleName <sfa:MiddleName> [0..n] xsd:string O cf. RG5
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N° zone Or Niveau Objet <balise XML> Multi Taille Type Exigence Commentaire

4.3.4 >> MiddleName xnlNameType [0..1] xsd:string N

4.3.5 >> NamePrefix <sfa:NamePrefix> [0..1] xsd:string N

4.3.5 >> NamePrefix xnlNameType [0..1] xsd:string N

4.3.6 >> LastName <sfa:LastName> [1..1] xsd:string V Nom du titulaire du compte
Ce champ peut contenir  n'importe quel  préfixe ou suffixe utilisé
légalement par le titulaire du compte

4.3.6 >> LastName xnlNameType [0..1] xsd:string N

4.3.7 >> GenerationIdenti
fier

<sfa:GenerationIden
tifier>

[0..n] xsd:string N

4.3.8 >> Suffix <sfa:Suffix> [0..n] xsd:string N

4.3.9 >> GeneralSuffix <sfa:GeneralSuffix> [0..1] xsd:string N

4.4 > Address <sfa:Address> [1..n] sfa:Address_Type V cf. BLOC GENERIQUE Address_Type

4.5 > Nationality <sfa:Nationality> [0..n] 2-digit iso:CountryCode_Type N Nationalité

La  liste  des  valeurs  possibles  est  donnée  par  le  schéma
ISOFATCATYPE  visé  dans  le  §1.5  Textes  et  Documents
applicables

4.6 > BirthInfo <sfa:BirthInfo> [0..1] M Date de naissance du titulaire du compte
Selon l'accord FATCA IGA, il  est  possible de fournir la date de
naissance pour le titulaire du compte à défaut du NIF. 

Format AAAA-MM-JJ.
cf. RG3.1

4.6.1 >> BirthDate <sfa:BirthDate> [0..1] xsd:date O Le format de cette donnée  est AAAA-MM-JJ

4.6.2 >> City <sfa:City> [0..1] xsd:string N

4.6.3 >> CitySubentity <sfa:CitySubentity> [0..1] xsd:string N

4.6.4 >> CountryInfo <sfa:CountryInfo> [0..1] N

4.6.4.1 {OR >>> CountryCode <sfa:CountryCode> [1..1] 2-digit iso:CountryCode_Type N La  liste  des  valeurs  possibles  est  donnée  par  le  schéma
ISOFATCATYPE  visé  dans  le  §1.5  Textes  et  Documents
applicables

4.6.4.2 OR} >>> FormerCountryNam
e

<sfa:FormerCountryN
ame>

[1..1] xsd:string N
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3.3.11Bloc générique sfa:Address_Type

Ce bloc d'information est référencé à différents niveaux dans l'arborescence des balises XML du message FATCA.
Les niveaux indiqués dans les tableaux suivants sont des niveaux relatifs de positionnement au niveau de la balise <sfa:Address>.

N° zone Or Niveau Objet <balise XML> Multi Taille Type Exigence Commentaire

5 Address_Type BLOC GENERIQUE Address_Type

Deux types d'adresse dans le schéma : 
• adresse  structurée 
• adresse libre

L'adresse au format structuré doit être utilisée sauf si l'institution
financière déclarante ne peut renseigner les différentes parties de
l'adresse dans les zones correspondantes. 

Adresse  du dernier  domicile  connu  de  la  personne  titulaire  du
compte. Si cette adresse n'est pas disponible , l'IF devra déclarer
l'adresse postale utilisée pour contacter le titulaire du compte. 
cf. RG2

5 Address_Type legalAddressType [0..1] stf:OECDLegalAddressT
ype_EnumType

N

5.1 > CountryCode <sfa:CountryCode> [1..1] 2-digits iso:CountryCode_Type M Code de pays associé à l'adresse du titulaire du compte

La  liste  des  valeurs  possibles  est  donnée  par  le  schéma
ISOFATCATYPE  visé  dans  le  §1.5  Textes  et  Documents
applicables

5.2 {OR > AddressFree <sfa:AddressFree> [1..1] xsd:string O* Saisie  d'informations  d'adresse  en  texte  libre :  toutes  les
coordonnées disponibles seront  présentées comme une chaîne
d'octets (blanc ou "/" (barre oblique) ou le retour à la ligne utilisé
pour délimiter les parties de l'adresse)

Cette option (AdressFree) ne doit être utilisée que si les données
ne peuvent être présentées dans le format AddressFix.

Si  l'adresse  au  format  structuré  est  utilisée,  il  est  possible  de
saisir  l'adresse de la rue complète du titulaire du compte dans
l'élément  AddressFree  plutôt  que  d'utiliser  les  éléments  fixes
associés. Dans ce cas, la ville, la sous-entité, et le code postal
doivent  être remplis dans  les éléments  appropriés  de l'adresse
structurée.

cf. RG2

5.3 OR} > AddressFix <sfa:AddressFix> [1..1] sfa:AddressFix_Type

5.3.1 >> Street <sfa:Street> [0..1] xsd:string O rue

5.3.2 >> BuildingIdentifi
er

<sfa:BuildingIdenti
fier>

[0..1] xsd:string O Numéro de rue (à défaut bâtiment)
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N° zone Or Niveau Objet <balise XML> Multi Taille Type Exigence Commentaire

5.3.3 >> SuiteIdentifier <sfa:SuiteIdentifie
r>

[0..1] xsd:string O Complément d'adresse
Exemple : n° d'appartement, résidence, etc.

5.3.4 >> FloorIdentifier <sfa:FloorIdentifie
r>

[0..1] xsd:string O N° d'étage

5.3.5 >> DistrictName <sfa:DistrictName> [0..1] xsd:string O Département

5.3.6 >> POB <sfa:POB> [0..1] xsd:string O Boîte postale

5.3.7 >> PostCode <sfa:PostCode> [0..1] xsd:string O Code postal

5.3.8 >> City <sfa:City> [1..1] xsd:string V Commune

5.3.9 >> CountrySubentity <sfa:CountrySubenti
ty>

[0..1] xsd:string O Région ou État fédéré

5.3 OR} > AddressFree <sfa:AddressFree> [0..1] xsd:string O
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3.3.12Bloc générique sfa:OrganisationParty_Type
Ce bloc d'information est référencé à différents niveaux dans l'arborescence des balises XML du message FATCA.
Les niveaux indiqués dans les tableaux suivants sont des niveaux relatifs de positionnement au niveau de la balise <OrganisationParty_Type>.

N° zone Or Niveau Objet <balise XML> Multi Taille Type Exigence Commentaire

6 sfa:Organisation
Party_Type

sfa:OrganisationParty
_Type

Donnée à remplir seulement si le titulaire du compte est une 
entité au sens de l'article 1er paragraphe 1 ag) de l'accord.

6.1 > ResCountryCode <sfa:ResCountryCode> [0..n] 2 digit iso:CountryCode_Type O Cette donnée décrit le code du pays de résidence fiscale de 
l'entité déclarante ou de l'entité titulaire du compte faisant l'objet 
de la déclaration. (selon les champs concernés). 

La liste des valeurs possibles est donnée par le schéma 
ISOFATCATYPE visé dans le §1.5 Textes et Documents 
applicables

6.2 > TIN <sfa:TIN> [0..n] Min 1 
char

sfa:TIN_Type M Numéro d'identification 

cf. RG3.1 ou RG3.2 selon les champs concernés.

6.2 > TIN issuedBy [0..1] 2-digit iso:CountryCode_Type O Code du pays émetteur du numéro d'identification.

La liste des valeurs possibles est donnée par le schéma 
ISOFATCATYPE visé dans le §1.5 Textes et Documents 
applicables

6.3 > Name <sfa:Name> [1..n] sfa:NameOrganisation_
Type

V

6.3 > Name nameType [0..1] stf:OECDNameType_Enum
Type

N

6.4 > sfa:Address <sfa:Address> [1..n] sfa:Address_Type V cf.  BLOC GENERIQUE Address_Type

3.4 Exemples de messages XML
Plusieurs exemples de fichiers XML sont fournis à titre indicatif en Annexe 3.
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4 NOTICES EXPLICATIVES

4.1 RG1 Devise, comptes déclarables, règles d’agrégation et de conversion

4.1.1 RG1.1 Devise

Les zones 2.5.5, 2.5.6 et 2.6.4 doivent identifier la devise du compte retenue pour chaque montant déclaré. 

4.1.2 RG1.2  Comptes déclarables

Les comptes à déclarer sont les comptes de dépôts, les comptes conservateurs (y compris les comptes de titres),
les titres de capital et de dette d’une entité d’investissement (titre de participation ou de créance dans l'accord),
les contrats d’assurance-vie avec valeur de rachat, les contrats de rente ou les contrats/bons de capitalisation. 

Il n'est néanmoins pas nécessaire pour les institutions financières d'examiner, d'identifier ou de déclarer certains
comptes financiers au titre du dispositif FATCA. 

• Pour les comptes existants dans les livres de l’institution financière au 30 juin 2014,   
il s’agit :

Pour les personnes physiques :
- Des comptes de dépôts dont le solde ou la valeur est inférieure à 50 000$ au 30 juin 2014 (règle
dite « de minimis ») ;
- Des comptes de personnes physiques dont le solde ou la valeur est inférieure à 50 000$ au 30
juin 2014, à moins que ces comptes ne présentent un solde ou une valeur supérieure à 1 million de
dollars au 31 décembre d’une année ultérieure (règle dite « d’exemption de documentation ») ;
- Des  contrats  d’assurance  ou  des  contrats  de  rente  dont  le  solde  ou  la  valeur  de  rachat  est
inférieure à 250 000$ au 30 juin 2014, à moins que ces contrats ne présentent un solde ou une valeur
supérieure à 1 million de dollars au 31 décembre d’une année ultérieure (règle dite « d’exemption de
documentation ») ;
- Des  contrats  d’assurance  ou  des  contrats  de  rente,  dans  la  mesure  où  la  législation  ou  la
réglementation  en  vigueur  en  France  ou  aux  États-Unis  s’oppose  effectivement  à  la  vente  de  tels
contrats à des personnes domiciliées aux États-Unis. C’est le cas par exemple lorsque l’établissement
financier  concerné  n’est  pas  enregistré  comme  le  requiert  le  droit  américain  ou  que  la  législation
française exige la déclaration ou l’imposition à la source de ce type de produits d’assurance détenus par
des personnes résident en France.

Pour les entités :
- Des comptes ou des contrats dont le solde ou la valeur est inférieure à 250 000$ au 30 juin 2014,
à moins que ces comptes ne présentent un solde supérieur à 1 million de dollars  au 31 décembre d’une
année ultérieure (règle dite « d’exemption de documentation »).

• Pour les comptes ouverts dans les livres de l’institution financière à compter du 1er juillet 2014,   
il s’agit :

Pour les personnes physiques :
- Des comptes de dépôts dont le solde est inférieur à 50 000$ au 31 décembre 2014 (règle dite
« de minimis ») ;
- Des contrats d’assurance, contrats ou bons de capitalisation dont la valeur de rachat est 
inférieure à 50 000$ au 31 décembre 2014 (règle dite « de minimis »).
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Pour les entités :
- Il n'existe pas de seuil d'exemption pour les nouveaux comptes d'entité. Toutefois, les nouveaux
comptes utilisés pour une carte de crédit (comptes sur lesquels des dépôts sont effectués dans le seul but
d’utiliser une carte bancaire) ou un crédit revolving n’ont pas à être examinés, identifiés ou déclarés dès
lors que des procédures existent afin d’éviter que le seuil de ces comptes excède 50 000 $.

4.1.3 RG1.3 Règles d’agrégation

S’agissant des personnes physiques et conformément à l'annexe I, section VI, paragraphe C, point 1 de
l'accord

Pour  déterminer  le  solde  ou  la  valeur  totale  des  comptes  financiers  détenus  par  une  personne  physique,
l’institution financière déclarante française doit agréger les soldes de tous les comptes financiers soumis aux
règles « de minimis » ou « d’exemption de documentation » (à l’exception de ceux exemptés par l’annexe II de
l’Accord Intergouvernemental entre la France et les États-Unis) de cette personne, tenus par cette institution ou
une entité liée, mais uniquement dans la mesure où les systèmes informatiques de cette institution financière
établissent un lien entre les différents comptes au moyen de certaines données, telles qu’un numéro de client ou
un numéro d’identification fiscale, et permettent l’agrégation des soldes ou valeurs de ces comptes. Chaque
titulaire d’un compte plurititulaire se voit attribuer la totalité du solde ou de la valeur de ce compte pour les
besoins de cette règle d’agrégation.

S’agissant des entités et conformément à l'annexe I, section VI, paragraphe C, point 2 de l'accord

Pour  déterminer  le  solde  ou  la  valeur  totale  des  comptes  financiers  (à  l’exception  de  ceux  exemptés  par
l’annexe  II  de  l’Accord  Intergouvernemental  entre  la  France  et  les  États-Unis)  détenus  par  une  entité,
l’institution financière déclarante française doit tenir compte des soldes de tous les comptes financiers détenus
auprès d'elle ou de cette entité liée, mais uniquement dans la mesure où les systèmes informatiques de cette
institution financière établissent  un lien entre  les différents comptes au moyen de certaines  données, telles
qu’un numéro de client ou un numéro d’identification fiscale, et permettent l’agrégation des soldes ou valeurs
de ces comptes.

S’agissant des règles d’agrégation applicable aux « chargés de clientèle     » et conformément à l'annexe I,  
section VI, paragraphe C, point 3 de l'accord  1  

Lorsque le solde ou la valeur agrégés des comptes liés dans les systèmes informatiques et soumis aux règles
« de minimis  » ou « d’exemption de documentation » (à l’exception de ceux exemptés  par l’annexe II de
l’Accord Intergouvernemental entre la France et les États-Unis) détenus par une personne physique dépasse le
seuil de 1 000 000 $ (« compte de valeur élevée »), l’institution financière doit, lorsqu’un « chargé de clientèle
»  sait  ou  a  des  raisons  de  présumer  que  des  comptes  supplémentaires  appartiennent  directement  ou
indirectement à la même personne, agréger le solde ou la valeur de tous ces comptes.

Exemples  d'agrégation  de  comptes  de  personnes  physiques  existants  dans  les  livres  de  l’institution
financière au 30/06/2014

Exemple  1 –  Application  de  la  règle  « de  minimis »  de  50  000  $  et  de  la  règle  « d’exemption  de
documentation »

Une banque A a opté pour appliquer les seuils définis par l’annexe 1 de l’Accord Intergouvernemental entre la
France et les États-Unis. Elle peut faire le lien entre les comptes suivants d’une personne américaine X par un
numéro d’identification fiscal :

• Un compte de dépôt dont le solde est de 25 000 $ ;
• Un compte conservateur (y compris un compte de titres) dont le solde est de 20 000 $.

1 La notion de « chargé de clientèle » est précisée en annexe 1 du présent document.
Cahier Des Charges FATCA XML V1.5_15-06-24_SMR Page 31 of 81



Le montant total agrégé est inférieur à 50 000 $ ; en conséquence, nonobstant le type de comptes concernés,
aucun compte n’est déclarable.

Exemple 2 – Application de la règle « de minimis » de 50 000 $ et de la règle d’exemption de documentation

Dans cette situation, les soldes des comptes de la personne américaine X sont les suivants :

• Un compte de dépôt dont le solde est de 45 000 $ ;
• Un compte conservateur (y compris un compte de titres) dont le solde est de 7 000 $,

Dès  lors  que  le  montant  agrégé  des  soldes  ou  valeurs  des  comptes  est  de  52 000  $,  les  comptes  sont
potentiellement déclarables. 

Toutefois, le solde du compte de dépôt est inférieur au seuil « de minimis » des comptes de dépôts et n’est donc
pas déclarable.  En revanche, le compte conservateur dans cette situation est déclarable car le montant total
agrégé excède 50 000 $ et aucune règle d’exonération ne s’applique à ce type de compte.

Exemple 3 – Application de la règle « de minimis » de 50 000 $

Dans cette situation, les soldes des comptes de la personne américaine X sont les suivants :

• un premier compte de dépôt dont le solde est de 3 000 $ ;
• un deuxième compte de dépôt dont le solde est de 32 000 $ ;
• un troisième compte de dépôt dont le solde est de 25 000 $.

Dès lors que le montant agrégé des soldes des comptes de dépôt est de 60 000 $, chacun des trois comptes est
déclarable individuellement. Il ne doit pas être procédé à la déclaration unique de l'ensemble agrégé des trois
comptes.

Exemple 4 – La compagnie d'assurance A a opté pour appliquer l'identification et la déclaration dès le 1er euro
sur les contrats personnes physiques du stock et des affaires nouvelles.

La compagnie d’assurance A identifie les avoirs suivants d’une personne américaine X et collecte son TIN :

• Contrat d’assurance-vie souscrit avant le 1er juillet 2014 : 10 000 $ (à ne pas prendre en compte / stock
assurance vie)

• Contrat d’assurance-vie souscrit après le 1er juillet 2014 : 10 000 $
• Bon/contrat de capitalisation souscrit avant le 1er juillet 2014 : 10 000 $
• Bon/contrat de capitalisation souscrit après le 1er juillet 2014 : 10 000 $

La compagnie d’assurance A va déclarer à la DGFiP les valeurs de rachat des contrats à l’exception du contrat
d’assurance-vie souscrit avant le 1er juillet 2014, soit un montant agrégé de 30 000 $. 

Exemple 5 – Application de la règle « d'exemption de documentation ». 

La compagnie d’assurance B a un client  X qui est une personne américaine  détenant les avoirs suivants :

• Contrat d’assurance vie souscrit avant le 1er juillet 2014 : 30 000 $ (à ne pas prendre en compte / stock
assurance-vie)

• Contrat d’assurance-vie souscrit après le 1er juillet 2014 : 10 000 $
• Bon/contrat de capitalisation souscrit avant le 1er juillet 2014 : 10 000 $
• Bon/contrat de capitalisation souscrit après le 1er juillet 2014 : 10 000 $
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Dès lors que le montant agrégé des valeurs de rachats des contrats à prendre en compte est inférieur à 50 000 $,
aucun contrat n’est déclarable par la compagnie d’assurance B.

Exemple 6 – Application du seuil de 1 000 000 $ pour les « comptes de valeur élevées ».

La  banque  A  établie  un  lien  entre  les  comptes  d'une  personne  américaine  X  par  le  biais  d'un  numéro
d'identification fiscal trouvé lors des procédures de diligence :

•    un compte de dépôt dont le solde est de 40 000 $ ;
•    un compte conservateur (y compris un compte de titres) dont le solde est de 980 000 $.

Dès lors que le montant agrégé des soldes des comptes de dépôt est supérieur à 1 000 000 de $, la personne
américaine X est identifiée en tant que détenteur d'un « compte de valeur élevée ». Toutefois, le solde du
compte de dépôt étant inférieur au seuil de  50 000 $, il n'aura pas à faire l'objet d'une déclaration. Le compte
conservateur sera déclarable en tant que « compte de valeur élevé ».

Précision :  l’agrégation  entre  les différents  types  de comptes  financiers  déclarables  ne se fait  que dans la
mesure où les systèmes informatiques des institutions financières sont en mesure d’établir un lien entre les
différents types de comptes.

4.1.4 RG1.4 Règles de conversion monétaire conformément à l'annexe I, section VI, 
paragraphe C, point 4 de l'accord

Pour  déterminer  le  solde  ou  la  valeur  d’un compte  en  vue  de  l’application  des  règles  « de  minimis »  ou
« d’exemption d'obligation »  sus-mentionnées, l’institution financière doit convertir dans une même devise au
choix de l'établissement :

• le solde ou la valeur du compte ; 
• les seuils « de minimis » et « d’exemption de documentation »; 
• le seuil de 1 000 000 $. 

La valeur de conversion à retenir correspond à la valeur de conversion à la date de référence (30 juin 2014 ou
31 décembre de toute année ultérieure qui précède l'année où l'institution calcule le solde ou la valeur d'un
compte financier) ou, à défaut de cours à cette date, au dernier cours connu à cette même date.

4.2 RG2 Informations relatives aux adresses

Le bloc générique  §3.3.11 permet de renseigner les adresses du déclarant, du mandataire ou du titulaire du
compte. 

Précision : L'adresse d'un titulaire du compte personne physique correspond à l'adresse de son dernier domicile
connu. Si l'institution financière déclarante ne dispose pas de cette adresse, elle sera alors tenue de déclarer la
dernière adresse postale utilisée pour contacter le titulaire du compte.

Le code du pays de l'adresse doit être renseigné dans la zone 5.1. 

Les deux options de format permettent de renseigner les éléments de l'adresse :

• Prioritairement au format structuré (AdressFix)

Cette option doit  être privilégiée pour toutes les déclarations, à moins que l'institution financière
déclarante ne soit pas en mesure de renseigner les informations au format structuré.
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Pour toutes  les  déclarations au format structuré,  la  zone 5.3.8 (objet  « city »)  de l'adresse au
format structuré devra impérativement être renseignée. Si les données correspondant aux zones
5.3.7.  et  5.3.9 sont disponibles,  elles  peuvent  également  être  renseignées  dans ces zones au format
structuré. Les autres éléments de l'adresse devront être renseignés dans les zones correspondantes du
format structuré, mais ils pourront, à défaut, être renseignés dans la zone du format libre.

• À défaut, au format libre (AdressFree)

Cette option permet de renseigner les informations relatives à l'adresse en format libre et de façon moins
structurée que l'option au format standard. Si l'institution financière déclarante utilise cette option, tous
les détails disponibles de l'adresse doivent être renseignés sur une ligne, avec des espaces, le caractère
«  /  »  (barre  oblique)  ou  le  retour  chariot-saut  de  ligne  (code  CRLF)  comme  séparateur  entre  les
différents parties de l’adresse. 

Possibilité de combiner les deux formats :

L'utilisation simultanée des deux formats est possible si certains éléments ne peuvent être renseignés dans les
zones  du  format  structuré.  L’institution  financière  a  par  exemple  la  possibilité  d’indiquer  l'ensemble  des
données relatives à la rue de l'adresse du titulaire du compte dans l’élément AddressFree plutôt que d’utiliser
les zones 5.3.1 à 5.3.4. 
Dans le  cas  d'une utilisation  combinée  des deux formats,  et  si  les informations  correspondant  zones  5.3.7
(PostCode) et 5.3.9 (CountrySubentity) sont disponibles, ces dernières devront toutefois être indiquées dans les
éléments appropriés au format structuré .

4.3 RG3 Numéros d'identification 

4.3.1 RG3.1 Le  numéro d'identification  du titulaire du compte

Le numéro d'identification du titulaire du compte correspond au NIF de ce dernier.

Pour les comptes financiers ouverts à compter du 1er juillet 2014, le NIF du titulaire du compte doit être fourni
par l'institution financière déclarante.

Pour les comptes financiers existants au 30 juin 2014, l'institution financière est tenue d'indiquer le NIF du
titulaire du compte si elle dispose de cette information. A défaut du NIF, l'institution financière doit fournir la
date de naissance du titulaire de compte personne physique si elle dispose de cette information.

Pour les  titulaires de compte personnes morales, le NIF correspond généralement au numéro d'identification
fiscal  fédéral  délivré  par  les  autorités  américaines  (Employer  identification  number  –  EIN).  Si  plusieurs
numéros d'identification sont disponibles pour une même personne morale, la zone 6.2. peut être répétée.

4.3.2 RG3.2 Le  numéro d'identification  de l'IF déclarante, 
de son mandataire ou d'un intermédiaire 

Le numéro d'identification d'une institution financière déclarante ou de son mandataire correspond au GIIN
délivré par les autorités américaines. 

Le  numéro  d'identification  d'une  institution  financière  créée  sur  le  territoire  américain  agissant  en  qualité
d’intermédiaire  pour  le  compte  financier  déclaré  ou  pour  une  entité  ayant  reçu  des  paiements  déclarés
correspond à son numéro d'identification d'employeur délivré par les autorités américaines (EIN).

Si le nombre de déclaration pour un même GIIN n'est pas expressément limité, pour autant la DGFiP restera
vigilante sur le flux généré et s'autorise à revoir cette règle si le nombre de déclaration posait problème au
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niveau de la collecte. La première campagne n'étant pas forcément significative elle servira de test sur ce sujet
qui doit pouvoir évoluer.

Précision : Les zones 2.3.2 et 2.4.2 ne doivent pas être répétées.

4.4 RG4 Notion d'institution financière déclarante 

Le  concept  « d’institution  financière  déclarante »  et  les  différentes  entités  qu’il  recouvre  sont  précisés  en
annexe 1 du présent document.

Le  numéro  d'identification  de  l’institution  financière  déclarante,  quand  bien  même  elle  ferait  appel  à  un
prestataire tiers afin de s’acquitter de ses obligations déclaratives, devra figurer dans la zone 2.1.2.

• Situations particulières :

- Institutions financières disposant d’une clientèle locale

Sous  réserve  du  respect  de  l’ensemble  des  conditions  mentionnées  à  l’annexe  II  de  l’Accord
Intergouvernemental  entre  la  France  et  les  États-Unis,  les  institutions  financières  disposant  d’une
clientèle locale peuvent ne pas être tenues à l’obligation déclarative ;

- Organismes de placement collectif OPC ;

Concernant les OPC dont le registre est tenu en nominatif administré ou en Euroclear, il appartient aux
établissements tenant les comptes-titres sur lesquels les investisseurs finaux ont inscrit les actions et
parts de ces OPC d’identifier et, le cas échéant, de déclarer ces investisseurs finaux.

Les éléments d’identification du déclarant sont détaillés dans le bloc 3.3.4. :  numéro d'identification, raison
sociale et adresse.

Lorsque la déclaration est effectuée par un mandataire, délégataire ou tout autre intermédiaire, les éléments per-
mettant de l’identifier doivent également être renseignés.  

4.5 RG5 Informations relatives au titulaire du compte

Il convient d’identifier dans la zone 2.5.3 la personne américaine au sens de la loi FATCA, détentrice d’un
compte déclarable. La notion de « personne américaine » au sens de la loi FATCA est définie en Annexe 1 du
présent document.

Un compte détenu par une personne qui entre dans l’une des catégories listées à l’article 1, paragraphe 1, alinéa
af) de l’accord intergouvernemental signé entre la France et les États-Unis ne doit pas être déclaré.  

Précision : Dans le cas d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente, le titulaire du
compte désigne toute personne qui a accès à la valeur de rachat ou qui peut changer le nom du bénéficiaire du
contrat. Si nul ne peut accéder à la valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, les titulaires du compte
sont les personnes désignées comme acceptants dans le contrat et celles qui jouissent d’un droit absolu à des
paiements en vertu du contrat. À l’échéance d’un contrat d’assurance à valeur de rachat ou d’un contrat de
rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d’argent en vertu du contrat est considérée
comme un titulaire de compte.

Il est posé une présomption de non américanité de ces bénéficiaires. Dès lors, l’organisme d’assurance n’est pas
tenu d’effectuer des diligences particulières sauf si une information collectée comporte un indice d’américanité
au sens de FATCA.
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Les éléments d’identification du titulaire de compte à déclarer sont détaillés dans le bloc générique 3.3.10 pour
les personnes physiques et dans le bloc générique 3.3.12 pour les personnes morales, ainsi que dans le bloc
3.3.11 pour les éléments relatifs à l'adresse. 

Pour les personnes physiques américaines, les éléments d'identification à fournir sont :

• le NIF, le cas échéant ;

• le nom de famille ;

• le (ou les) prénom(s) (pas indispensable) ;

• l'adresse et la date de naissance (le cas échéant). 

Si l'institution financière ne dispose pas du prénom complet du titulaire du compte personne physique, la zone
4.3.3 peut être renseignée avec une initiale. Si aucune information n'est disponible sur le prénom du titulaire du
compte personne physique, la zone 4.3.3 doit être renseignée avec la valeur NFN. 

Si l'institution financière dispose d'un deuxième prénom du titulaire du compte personne physique, cette donnée
doit être renseignée dans la zone 4.3.4. 

Pour les entités américaines, les éléments d'identification à fournir sont :

• le NIF, le cas échéant ;

• le nom légal ;

• l'adresse. 

Pour les  entités  non américaines  détenues par une «     Personne américaine  déterminée     »  ,   les  éléments
d'identification à fournir sont :

• le NIF, le cas échéant, de cette entité et de chacune des « Personnes américaines déterminées » ;

• le nom légal de cette entité et de chacune des « Personnes américaines déterminées » ;

• l'adresse de cette entité et de chacune des « Personnes américaines déterminées »;

• le cas échéant, la date de naissance des personnes physiques américaines concernées.

En outre, si le titulaire de compte est une entité, il doit être clairement identifié dans la zone 2.5.3.3 :

• comme étant une Entité non financière passive (FATCA102); 
• comme étant une Institution financière non participante (FATCA103); 
• comme étant une Personne américaine déterminée (FATCA104).

Dans le cas d'une Entité non financière passive, elle établit son propre déclaratif   (FATCA105).

4.6 RG6 Informations relatives au compte ou contrat 

Il sera généré autant de bloc 2.5 que de numéro de compte ou de contrat au titre d’un même titulaire de
compte. Sur les comptes plurititulaires ou de démembrement de propriété (comptes joints entre époux,
comptes collectifs, comptes en indivision et compte de démembrement de propriété), il convient d’établir
autant de bloc 2.5. qu’il y a de co-titulaires ou usufruitiers ou nu-propriétaires qui sont des personnes
américaines concernées en mentionnant pour chacun le solde total ou la valeur totale du compte déclaré
(et non en fonction des droits de chacun).

Numéro de compte ou de contrat (zone 2.5.2)
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L'institution financière déclarante doit fournir le numéro de compte qu'elle utilise pour identifier le titulaire du
compte ou le bénéficiaire. Les institutions financières françaises doivent reporter dans la zone 2.5.2 la structure
de l’IBAN ou du numéro de contrat.

Si l'institution financière ne dispose pas d'un numéro de compte ou d'un numéro de contrat,  elle doit  faire
figurer dans cette zone le numéro d'identification unique qu'elle utilise pour identifier le titulaire du compte ou
le bénéficiaire. 

Si l'institution financière n'a pas de système de numérotation, il doit être mentionné « NANUM » signifiant qu'il
n'y a aucun numéro de compte (no account number). 

Si le titulaire de compte dispose de plusieurs numéros de compte ou de numéros de contrat, il devra être établi
autant de bloc 2.5 que de numéros de compte ou de contrat.

Les comptes de succession ne sont pas considérés comme des comptes financiers et donc ne sont pas à déclarer
dès  lors  que  l’institution  financière  détient  un  document  attestant  du  décès  du  titulaire  du  compte.  Ils  ne
deviennent déclarables que lorsqu’intervient l’acte de dévolution successorale.

4.7 RG7 Sommes et valeurs à déclarer

Tout compte financier détenu directement ou indirectement par une « Personne américaine déterminée », ouvert
auprès d’une institution financière déclarante, doit faire l’objet d’une déclaration, sauf application d’une règle
d’exonération ou lorsque le produit est exclu des comptes financiers déclarables en vertu de la section III de
l’annexe 2 de l’accord intergouvernemental entre la France et les États-Unis.

Les comptes à déclarer sont : 

• les nouveaux comptes ouverts à compter du 01/07/2014 ;
• les comptes préexistants de valeur élevée identifiés au 30/06/2014 ;
• les comptes préexistants de faible valeur identifiés au 30/06/2014.

Les  sommes  ou valeurs  (zones  2.5.5  et  2.5.6)  à  déclarer  sont  celles  constatées  à  la  fin  de  l’année  civile
considérée ou d’une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l’année en
question, immédiatement avant la clôture. Dans ce dernier cas, il convient de retenir le dernier solde non nul
connu ou, à défaut, le solde du compte présent au 31 décembre de l’année précédant la clôture.

Les comptes financiers déclarables comprennent : 

• les comptes de dépôts ;
• les comptes conservateurs, y compris les comptes de titres ;
• les contrats d’assurance-vie avec valeur de rachat ;
• les contrats ou bons de capitalisation ;
• les contrats de rente ;
• les titres de capital ou de dette.

Ces différentes notions de « comptes financiers déclarables » sont définies en Annexe 1 du présent document.

Les montants à déclarer à compter de 2015 dans la zone 2.5.5 sont :

• le solde de chaque compte ou la valeur du compte titres déterminé à la date de référence ou 
immédiatement avant la clôture si le compte a été clos au cours de la période en question. Dans ce 
dernier cas, il convient de retenir le dernier solde non nul connu ou, à défaut, le solde du compte 
présent au 31 décembre de l’année précédant la clôture ; 

• la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie ;
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• la valeur de rachat d’un contrat ou bon de capitalisation ;
• la valeur de capitalisation d’un contrat de rente.

Pour  les  comptes  d'entités   non  financières  passives  non  américaines  détenues  à  plus  de  25 % en  pleine
propriété, nue-propriété ou usufruit par des personnes physiques américaines, il convient de mentionner pour
chacune d'entre elles le solde ou la valeur totale du compte déclaré (et non en fonction des droits  qu'elles
détiennent dans l'entité non-américaine).

Seront également à déclarer à compter de 2016 dans la zone 2.5.6 le montant brut des revenus suivants perçus à
compter de 2015 : 

• les intérêts (type FATCA 502) ;
• les dividendes (type FATCA 501) ;
• les produits brut/rachats sur contrats d'assurance-vie et contrats ou bons de capitalisation (type 

FATCA 503) ;
• les autres revenus (type FATCA 504).

Dans cette zone 2.5.6, devra également être déclaré à compter de 2017 le montant de la cession ou le montant
du rachat d’un bien inscrit sur le compte conservateur réalisé à compter de 2016 par une institution financière
déclarante française (type FATCA 503).

Le seuil en euro sera déterminé selon le cours de bourse au 31/12 de l’année des revenus. Il est précisé que
s’agissant de l’évaluation de titres cotés, le seuil en euro sera déterminé selon le dernier cours de bourse connu
à la date de référence à défaut de cours à cette date, au dernier cours connu à cette même date (cf. §4.1.3 RG
1.3 Règles de conversion monétaire).

Précision     :    Les montants des paiements et des soldes doivent être indiqués jusqu'au centième de la devise
concernée. Le séparateur de centimes devra être un point (ex : 100.56).

4.8 RG8 Déclarations initiale et rectificative

La déclaration rectificative ne doit pas être confondue avec les déclarations transmises pour recyclage après
qu'une anomalie de nature technique ait été détectée. Les modalités de recyclage des fichiers comportant des
anomalies bloquantes sont précisées au §5.4 Contrôles du présent cahier des charges.

Toute déclaration initiale peut être rectifiée au moyen d’une déclaration rectificative.

Les déclarations initiales (type FATCA 1) sont utilisées pour les fichiers devant être transmis à l'IRS et qui
n'ont pas été déjà précédemment traités ou qui ont fait l'objet d'une annulation.

Les déclarations rectificatives corrigées (type FATCA2) sont utilisées dans les cas ou les autorités américaines
renvoient  le  fichier  aux autorités  françaises  en notifiant  un problème avec  le  fichier  ou les  données  et  en
demandant  une correction des données. Ce type de déclaration ne doit pas être utilisé dans les cas où des
problèmes de décryptage, de format XML ou d’autres erreurs de fichiers seraient constatés. Dans ces derniers
cas, le nouveau fichier devra faire l’objet d’une nouvelle déclaration de type FATCA1.

Les  déclarations  rectificatives  pour  annulation  (type  FATCA3)  sont  utilisées  pour  annuler  des  fichiers
précédemment transmis et qui doivent faire l’objet d’un nouvel envoi en raison d'erreurs dans la déclaration
initiale. Les seuls fichiers qui pourront faire l’objet d’une annulation par une déclaration FATCA3 sont ceux
contenant certaines erreurs, listées ci-dessous, relatives au  titulaire du compte ou à la personne américaine
déterminée détenant une participation dans une personne morale non américaine : 

• ni le NIF ni la date de naissance ne sont mentionnés ;
• aucun NIF n'est mentionné et la date de naissance est incorrecte ;
• le NIF est incorrect ;
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• le nom est incorrect ;
• le nom et l'adresse sont incorrects.

Les données annulées par une déclaration de type FATCA3 devront ensuite faire l’objet d’un nouvel envoi par
une déclaration de type FATCA1 contenant les données corrigées.

Il est également possible d'utiliser une déclaration rectificative pour annulation (FATCA3) pour supprimer des
données précédemment transmises, dans le cas où l'institution financière considère qu'un compte déclaré n'était
pas en fait déclarable. Dans ce cas, une déclaration FATCA3 n'a pas a être suivie d'une déclaration FATCA1.

Les déclarations de type FATCA4 seront utilisées pour modifier un fichier précédemment reçu par les autorités
américaines mais contenant des informations erronées. Ce type de déclaration doit être utilisé si une déclaration
de type FATCA2 ou de type FATCA3 ne peut pas être utilisée. 

Le nombre de déclarations rectificatives se rapportant à un même fichier initial n’est pas limité. Si une erreur ou
une  omission  est  constatée  par  l'institution  financière  déclarante  et  que  le  délai  de dépôt  des  déclarations
initiales est écoulé, la déclaration rectificative doit parvenir au plus vite à l'administration fiscale française.

La DGFiP envoie dans le même ordre que reçu et ne fait pas de contrôle de chaînage.  En cas de données
corrigées ou annulées (type FATCA3 et 4), les établissements prévoient de ne renvoyer que le bloc erroné ou
modifié avec le message « RefId » qui référence ce bloc. La DGFiP ne bloquera que si les zones validation ne
sont pas remplies.

Les questions de l'IRS passeront toujours par la DGFiP et le bureau CF3.

4.9 RG9 Déclarations ne comportant aucun compte à déclarer

L'obligation  déclarative,  conformément  à  l'accord  intergouvernemental  du 14 novembre  2013,  s'applique  à
toutes les IF entrant dans le champ d'application de la loi FATCA.
En l'absence de précisions lors de la réalisation initiale du cahier des charges, la DGFiP a ouvert une possibilité
sur le portail Tiers Déclarants (cf. §5.1.2.4 Déclaration d'un état néant).

Depuis, le site de l'IRS précise désormais très clairement cette situation pour les entités n'ayant pas de compte à
déclarer en indiquant que la soumission d'un état néant n'est pas obligatoire mais uniquement optionnelle.

Compte tenu de cette information et afin d'optimiser au mieux les envois vers l'IRS, la position de la DGFiP
pour les entités déclarantes concernées est la suivante :

Il est préconisé au choix et par ordre de préférence ci-dessous, dans le cas d'un état néant : 

1 – prioritairement de ne rien déposer ;
2  –  de  saisir  l'information  sur  cet  état  néant  lors  du  dépôt  dans  l'outil  de  collecte  (Télé-TD)  (pas  de
téléchargement de fichier) seulement si l'IF le juge utile ou possible ;
3 – de déposer une déclaration néant pour celles qui préfèrent in fine cette option.

Remarque : Au plan  technique, une déclaration FATCA ne comportant aucun bloc  Sponsor,  Intermediary,
AccountReport ou PoolReport sera acceptée si par ailleurs les contrôles de niveau Fichier et les contrôles de
niveau « Validation » tels que visés au  §5.3 Contrôles sont vérifiés. Une telle déclaration sera transmise à
l'IRS.
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5 VOLET TECHNIQUE

5.1 Envoi des fichiers
Pour faciliter la transmission des fichiers de la collecte FATCA XML, l’administration fiscale propose un 
service en ligne spécialisé Tiers déclarants (TELE-TD) qui permettra d’effectuer par Internet, de manière 
sécurisée, simple et gratuite, la déclaration des informations visées par le présent cahier des charges. Aucun 
autre mode de transmission n'est autorisé.

5.1.1 Description des fonctionnalités
Le service spécialisé TELE-TD permet :

• une authentification par une procédure Identifiant/Mot de passe (à l'instar de la procédure TD/Bilatéral 
(EDI)) ;

• la saisie d'informations précisant le dépôt ;
• la sélection et l'envoi, via une liaison sécurisée Internet, du fichier correspondant à la déclaration 

FATCA ;
• la remise immédiate, en fin de procédure de téléchargement :

• d'un accusé de dépôt (AD) avec la référence DGFiP du fichier déposé;
• d'un compte rendu d'anomalies (CRA) en cas d'anomalie(s) détectée(s).

Les contrôles sont décrits au §5.3.1 Contrôles niveau Fichier et §5.3.2 Contrôle de niveau Validation;

5.1.2 Modalité d’utilisation du service
L'accès à TELE-TD s'effectue depuis l'espace Tiers déclarants sur le site www.impots.gouv.fr :

• lien PROFESSIONNELS > Accès spécialisés > Tiers déclarants
• lien Accès à la transmission par l’internet des fichiers TD/Bilatéral (EDI)

5.1.2.1 Authentification par Identifiant/Mot de passe

Une procédure d’attribution d'un identifiant Télé-TD est disponible à partir de la page de connexion en cliquant
sur le lien « Obtenir mes identifiants ».
Les éléments d'identification lors de la saisie seront : 

• Raison sociale (ou Nom/Prénom ou Nom du cabinet comptable demandeur)
• Numéro SIRET de l'établissement ou GIIN de l'IF (contrôle du SIRET par algorithme de LUHN)
• Nom du correspondant
• Numéro de téléphone 
• Adresse courriel pour réception des identifiants
• Code de Sécurité (captcha)

Le GIIN sera contrôlé formellement (contrôle de vraisemblance).
Le GIIN est un identifiant sur 19 caractères de format : XXXXXX.XXXXX.XX.XXX

5.1.2.2 Saisie des informations précisant le dépôt

Un écran de saisie d'informations, correspondant à un bordereau d'envoi (BE), sera proposé. Sur cet écran les
données suivantes seront demandées : 

• un  bloc  « DESIGNATION  DE  L'ORGANISME  EMETTEUR »  pour  les  coordonnées  de  l'IF
remettante ;

• un bloc « CORRESPONDANT RESPONSABLE » pour les coordonnées du contact 
• un bloc « CARACTERISTIQUES DE L'ENVOI »

5.1.2.3 Envoi du fichier

La procédure permet de sélectionner, sur le poste de l'utilisateur du service, le fichier à télécharger, une fois le
BE correctement saisi.
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5.1.2.4 Déclaration d'un état néant

Conformément à la RG9, la procédure permet à une IF de signaler à la DGFiP qu'elle n'a aucune information à
transmettre au titre du présent cahier des charges.

En pratique, le bloc « CARACTERISTIQUES DE L'ENVOI » permet de sélectionner une option de dépôt d'un
état néant qui fera l'objet d'une demande de confirmation. Suite à cette confirmation, aucun téléchargement de
fichier ne sera proposé.

Remarque importante : Dans ce cas particulier, le GIIN de l'IF remettante saisi dans le BE (§5.1.2.2 Saisie
des informations précisant le dépôt) devra être identique au GIIN de l'IF souhaitant déclarer une absence de
compte à déclarer. Ce dialogue devra être répété dans son intégralité pour chaque IF dans cette situation.

5.1.2.5 Contrôle du dépôt

Cas d'un état néant
• Aucun contrôle n'étant réalisé, un accusé de dépôt sera affiché. Il attestera de la prise en compte de l'état

néant  et  communiquera  des  informations  d'horodatage  et  de  référence  DGFiP.  L'utilisateur  aura  la
possibilité de l'imprimer (possibilité de sauvegarde au format PDF).

Cas d'un fichier déposé
• Les  contrôles  visés  au  §5.3.1  Contrôles niveau Fichier  et  §5.3.2  Contrôle  de  niveau Validation

seront mis en œuvre. 

• En l'absence d'anomalie,  un accusé de dépôt sera affiché. Il attestera de la bonne réception et de la
validité du dépôt et communiquera des informations d'horodatage, la référence DGFiP ainsi que la clé
de  contrôle  du  fichier  déposé  (empreinte  numérique  calculé  avec  un  algorithme  de  hashage).
L'utilisateur aura la possibilité de l'imprimer (possibilité de sauvegarde au format PDF).

• En  cas  d'anomalie,  le  dépôt  sera  rejeté  et  le  CRA  affiché  avec  des  informations  d'horodatage,  la
référence DGFiP, l'empreinte numérique du fichier et des éléments d'information précisant la cause du
rejet. Seules les premières erreurs rencontrées dans le fichier seront affichées dans le CRA.

Il sera précisé sur le CRA  la version du schéma XSD FATCA utilisé pour les contrôles, soit la version 1.1 pour
ce cahier des charges.
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Exemple d'accusé de dépôt pour un état néant

Exemple d'accusé de dépôt pour un fichier déposé
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Exemple de CRA
• Dans cet exemple, le fichier téléchargé ne respectait pas le schéma XSD (erreur sur le code pays (balise

<sfa:CountryCode>) de la balise <ftc:ReportingFI>)

5.2 Caractéristiques des fichiers

5.2.1 Conventions de nommage du fichier XML
Les caractères accentués, caractères spéciaux (\, /, *, ?, « , <, >, |, œ, €, ', @, etc.) ou caractères de contrôle ne 
sont pas autorisés dans les noms de fichier à déposer.
Hormis ces contraintes, aucun nommage n’est imposé.

5.2.2 Format du fichier
Le fichier doit être de type texte respectant la syntaxe XML (cf. §5.2.5 Encodage du fichier XML), non crypté
ni protégé par mot de passe.  Il est fortement recommandé de suffixer le fichier, avant compression, avec 
l'extension « .xml ». 
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Tout autre type de fichier n'est pas autorisé et sera rejeté, en particulier les fichiers aux formats PDF, XLS, 
XLSX, ODS, DOC, DOCX, ODT, MP3, etc. (cf. §5.4 Contrôles).

5.2.3 Compression
Le fichier peut être compressé au format GZIP. Le choix de l'outil de compression est libre dès lors qu'il reste 
conforme à l'implémentation standard zlib v1.2.3 ou supérieure (cf. http://zlib.net/).

5.2.4 Taille maxi du fichier
La taille du fichier ne pourra pas excéder 100 méga-octets avant compression.

5.2.5 Encodage du fichier XML
Le fichier sera encodé en UTF-8 sans BOM (Byte-Order Mark)

5.2.6 Structure du fichier XML
La structure du fichier XML doit être conforme aux recommandations XML et XML Schemas 1.0 du World 
Wide Web Consortium (W3C).

5.2.7 Balises XML du fichier
5.2.7.1 Balise définissant l'encodage

Le fichier XML devra comporter la balise définissant l'encodage : 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

5.2.7.2 Balise d'entête

La balise d’entête ftc:FATCA_OECD doit être présente et comporter les attributs suivants :

<ftc:FATCA_OECD 
xmlns:ftc="urn:oecd:ties:fatca:v1" 
xmlns:sfa="urn:oecd:ties:stffatcatypes:v1" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
version="1.1"
xsi:schemaLocation="urn:oecd:ties:fatca:v1 FatcaXML_v1.1.xsd">

Explications :
• Le schéma de référence dans la version correspondant au présent cahier des charges :

xsi:schemaLocation="urn:oecd:ties:fatca:v1 FatcaXML_v1.1.xsd" 

• Les espaces de nommage des autres schémas de référence :
xmlns:ftc="urn:oecd:ties:fatca:v1" 
xmlns:sfa="urn:oecd:ties:stffatcatypes:v1" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

• L'attribut version qui correspond à la version du schéma XSD FATCA du présent cahier des 
charges :
◦ version="1.1"

L'ensemble des balises XML doivent comporter l'URN (Uniform Resource Name) du schéma associé à leur 
définition (cf §3.1.2 Schémas applicables). L'URN des balises a été repris dans la colonne <balise XML> des 
tableaux au chapitre §3.3 Structure détaillé du message FATCA_OECD.

Précision importante : Les balises XML ou attributs de balise XML pour lesquels aucune information n'est 
transmise ne doivent pas être mentionnés dans la déclaration FATCA. Dans le cas contraire, cela pourrait 
entraîner le rejet du fichier XML lors de sa validation.
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5.2.8 Caractères non autorisés dans le fichier XML

L'utilisation des caractères  apostrophe ('), double tiret (--) et dièse (#) est interdite :
- le caractère apostrophe (') doit être remplacé par la notation &apos;
- il n'existe actuellement aucune chaîne de caractères de substitution pour le double tiret (--) et le dièse (#)

Les caractères esperluette (&)  et inférieur (<) de la syntaxe XML sont interdits comme valeur d’élément ou 
d'attribut et les substitutions suivantes doivent être appliquées :
- le caractère esperluette (&) doit être remplacé par la notation &amp;
- le caractère inférieur (<) doit être remplacé par la notation &lt;

Il est recommandé de suivre les bonnes pratiques du W3C XML Schema dans les valeurs d’élément ou 
d'attribut et d'appliquer les substitutions suivantes : 
- le caractère supérieur (>) peut être remplacé par la notation &gt;
- le caractère guillemet droit (") peut être remplacé par la notation &quot;

5.3 Contrôles
Chaque contrôle est identifié par un numéro comme suit :

• CFxx – Contrôle Fichier numéro xx
• CVxx – Contrôle Validation numéro xx
• CMxx – Contrôle Mandatory numéro xx

5.3.1 Contrôles de niveau Fichier
Caractéristiques générales des contrôles de niveau Fichier :

• Ils permettent de vérifier l'exploitabilité du fichier déposé ;
• Ils sont réalisés avant les contrôles de niveau Validation ou Mandatory ;
• En cas d'anomalie :

- Le fichier est rejeté dans sa totalité ;
- Un compte rendu d'anomalie précise les causes du rejet du fichier ;
- L'utilisateur du service est invité à corriger et à renvoyer le fichier.

• En l'absence d'anomalie : 
   - les contrôles de niveau Validation sont mis en œuvre

Numéro Contrôle Libellé d’anomalie

CF01 Erreur bloquante fichier inexploitable
« Fichier illisible »

CF11 Erreur bloquante
« Fichier vide »

CF12 Erreur bloquante le fichier reçu n'est pas un fichier texte
« Fichier binaire (fichier texte attendu) »

CF13 Erreur bloquante sur le fichier compressé
« Fichier GZIP non conforme »

CF14 Erreur bloquante sur la taille du  fichier
« La taille du fichier est supérieure à la limite autorisée »

5.3.2 Contrôles de niveau « Validation »
Caractéristiques générales des contrôles de niveau Validation :

• Ils permettent de vérifier la conformité du fichier par rapport aux recommandations XML du W3C ;
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• Ils permettent de valider la structure du fichier XML au regard du présent cahier des charges (validation 
XSD) ;

• En cas d'anomalie (le fichier ne respecte pas les schémas XSD)  :
- Le fichier est rejeté ;
- Un compte rendu d'anomalie précise les causes du rejet du fichier ;
- L'utilisateur du service est invité à corriger et à renvoyer le fichier.

• En l'absence d'anomalie :
- Le fichier est accepté ;
- Un accusé de dépôt avec l'horodatage et la référence DGFiP confirmera l'acceptation du fichier.

Les contrôles de niveau « Validation » sont réalisés grâce à des analyseurs (parseurs) XML et XSD schémas.

5.3.2.1 Contrôle CV01

Le fichier XML ne respecte pas les recommandations XML du W3C (fichier XML non conforme).

5.3.2.2 Contrôle CV02

Le fichier XML ne respecte pas la conformité au(x) schéma(s) XSD du présent cahier des charges (fichier XML
non valide).

5.3.3 Contrôles de niveau « Mandatory »
Les données dont le niveau d'exigence est « Mandatory » doivent être renseignées dans la déclaration FATCA 
si l'accord intergouvernemental exige la transmission de telles données à l'administration fiscale américaine. 
Cependant, ce niveau d'exigence ne sera pas vérifiable par la mise en œuvre d'un  analyseur XML ou XSD 
schéma.

Les éléments « Mandatory » ne sont donc pas  requis pour la validation du schéma, y compris dans les cas où 
les données correspondant à ces éléments doivent nécessairement être transmises pour la mise en œuvre du 
dispositif FATCA.

En conséquence, un champ « Mandatory » absent n'entraînera pas automatiquement le rejet du fichier.

5.4 Calendrier

Les jalons de la campagne de collecte des déclarations FATCA :

• 18/05/2015 Ouverture du service en ligne spécialisé Tiers déclarants (TELE-TD) pour prise en charge 
de la collecte FATCA

• 31/07/2015 Date limite de dépôt des déclarations FATCA valides au sens des schémas XSD applicables
(cf. §1.3 Documents techniques de référence) 

• Au-delà de la date limite de dépôt, les déclarations FATCA seront considérées comme hors délai. Elles 
seront néanmoins prises en compte par la DGFiP et transmises à l'IRS

• 30/09/2015 Envoi à l'IRS de l'ensemble des déclarations FATCA collectées jusqu'au 15/09/2015
• 27/11/2015 Fermeture du service en ligne spécialisé Tiers déclarants (TELE-TD) pour la partie prenant 

en charge de la collecte FATCA. Toutes les déclarations FATCA déposées entre le 15/09/2015 et le 
27/11/2015 seront transmises à l'IRS avant le 31/12/2015.

5.5 Fichier d'essai

Le service en ligne Tiers déclarants (TELE-TD) sera mis à la disposition des IF pour leur permettre de tester le 
dépôt de(s) déclaration(s) FATCA du 30/03/2015 au 18/05/2015. 
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Afin d’éviter tout risque de traitement inapproprié, les déclarations FATCA déposées durant la période de 
test devront impérativement être de type FATCA11, FATCA12, FATCA13 ou FATCA14 
(cf. §3.3.9 Bloc générique ftc:DocSpec_Type).

Les fichiers d'essai déposés pendant la période de test ne valent pas dépôt réel.
Les fichiers d'essai déposés ne seront pas transmis à l'IRS.

A l'issue de la période de test, les fichiers déposés par les IF seront détruits ainsi que toutes les informations 
relatives au dépôt correspondant.

AVERTISSEMENT

Les fichiers déposés au cours de cette période de test ne devront comporter aucune donnée personnelle
réelle. L'environnement de test du service en ligne TELE-TD n'est pas conçu pour traiter les données

personnelles réelles tout en se conformant à la réglementation nationale sur la protection des données. 

C'est pourquoi les données doivent être rendues anonymes d'une manière qu'aucune information prise
isolément ou combinaison d'informations puissent être utilisées pour identifier une personne physique

ou une entité.

5.6 Assistance

Lors du processus de dépôt d'une déclaration FATCA sur le service en ligne TELE-TD, l'émetteur du fichier est
invité à désigner le correspondant qui sera pris en compte par l'administration fiscale pour assurer le suivi des 
questions relatives à l'exploitation du fichier.

Il est donc important de renseigner précisément les rubriques « CORRESPONDANT RESPONSABLE » qui 
désignera l'interlocuteur privilégié du service d'assistance pour ce dépôt.

Les déclarants confrontés à des problèmes spécifiques ont la possibilité de contacter l’assistance directe de 
l’établissement de services informatiques (ESI) de NEVERS. Ses coordonnées sont les suivantes :

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
ÉTABLISSEMENT DE SERVICES INFORMATIQUES

BP 709
58007 NEVERS CEDEX
téléphone :0 810 003 739*
télécopie : 03.86.36.95.87

* coût d'un appel local
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6 ANNEXES

6.1 Annexe 1 – Glossaire FR/US

Ces définitions n’ont qu’une valeur indicative et ne se substituent pas à la documentation officielle de
l’administration qui commentera les dispositions de l'accord FATCA et qui sera publiée ultérieurement. 

6.1.1 Chargé de clientèle
Au sens de la loi FATCA, un chargé de clientèle est toute personne, qui est cadre ou employée de l'Institution
financière, chargée du suivi de certains Titulaires de comptes de valeur élevée, notamment en conseillant ces
derniers sur la gestion de leurs comptes et en leur fournissant des produits financiers, des services et l'assistance
nécessaire en lien avec ces fonctions.

6.1.2 Comptes financiers déclarables

1° Comptes de dépôt     :  

Un compte de dépôt désigne tout  compte courant,  commercial,  d’épargne ou à terme,  ainsi  que les
comptes dont l’existence est attestée par un justificatif de dépôt, un justificatif d’investissement, un titre
de créance ou un autre instrument analogue auprès d'une institution financière dans le cadre habituel
d’une activité bancaire ou assimilée 

Les cartes de paiement prépayées qui peuvent être alimentées en vue de dépenses ultérieures, telles que
les cartes de crédit prépayées, sont traitées comme des comptes de dépôt aux fins de FATCA dès lors
que cette alimentation excède 50 000 USD.

2° Comptes conservateur, y compris comptes titres («     Custodial account     »  )   :

Un compte conservateur désigne tout compte (à l'exclusion d'un contrat d’assurance ou d’un contrat de
rente) ouvert au bénéfice d'une autre personne qui détient des actifs ou des contrats financiers pour
investissement (notamment mais de manière non limitative un titre de société, une obligation – garantie
ou pas -, ou un autre titre de créance, une opération de change ou sur marchandise, un contrat d’échange
sur risque de crédit (« credit default swap »), un contrat d’échange basé sur des indices non financiers,
un contrat notionnel (« principal notional contract »), un contrat d’assurance ou un contrat de rente,
ainsi que tout instrument optionnel ou dérivé).

3° Contrats d’assurance     :

Un contrat d’assurance désigne un contrat (autre qu’un contrat de rente) dans lequel l’assureur s’engage
à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque particulier, notamment un décès, une
maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel. Un contrat d'assurance à forte
valeur de rachat désigne un contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance conclu entre
deux organismes d'assurance) dont la valeur de rachat ou de clôture (hors frais de rachat ou avances
éventuels) est supérieure à 50 000 $.

Un contrat d’assurance ne doit pas être considéré comme un compte conservateur (y compris compte de
titres) bien qu’il puisse constituer l’un des actifs détenus sur un compte conservateur (y compris compte
de titres).

Les contrats d’assurance dans le champ sont les contrats d’assurance-vie avec valeur de rachat, lorsque
ceux-ci ne sont pas par ailleurs exonérés. Les contrats d’assurance aux biens ou de prévoyance ne sont
pas des contrats soumis à FATCA.
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4° Contrats et bons de capitalisation :

Un contrat ou bon de capitalisation désigne un contrat d'épargne s'appuyant sur une gestion financière
de l'épargne constituée, permettant de la faire fructifier et garantissant un capital déterminé à l'échéance
du contrat ou bon. Un contrat ou bon de capitalisation à forte valeur de rachat désigne un contrat ou bon
dont  la  valeur  de rachat  ou de clôture (hors frais  de rachat  ou avances  éventuels)  est  supérieure  à
50 000 $.

Un contrat  ou  bon  de  capitalisation  ne  doit  pas  être  considéré  comme  un compte  conservateur  (y
compris compte de titres) bien qu’il puisse constituer l’un des actifs détenus sur un compte conservateur
(y compris compte de titres).

5°Contrats de rente     :

Un contrat de rente désigne un contrat dans lequel l’assureur s’engage à effectuer des paiements pendant
une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou partie par l’espérance de vie d’une ou plusieurs
personnes physiques.

Les contrats de rente visés sont uniquement les contrats de rente à titre onéreux.

Un contrat de rente ne doit pas être considéré comme un compte conservateur (y compris compte de
titres) bien qu’il puisse constituer l’un des actifs détenus sur un compte conservateur (y compris compte
de titres).

6°Titre de capital ou de dette (titre de participation ou de créance)  :

a) Lorsqu’une entité est une institution financière uniquement de par son statut d'entité d’investissement,
les titres de capital ou de dette sont des comptes financiers, sauf si ces titres font l’objet de transactions
régulières sur un marché boursier réglementé.

Tout titre de capital ou de dette est considéré comme « faisant l’objet de transactions régulières » s’il fait
l'objet, de façon continue, d'un volume significatif de transactions. Un « marché boursier réglementé »
désigne un marché officiellement reconnu et contrôlé par une autorité gouvernementale de l'Etat dans
lequel il est situé et sur lequel est négociée annuellement une valeur significative de titres.

Lorsqu’une société de personnes est une Institution financière, l’expression « Titre de capital » désigne
toute participation au capital ou aux bénéfices de la société de personnes.

Lorsqu’un trust  est  une Institution financière,  un « Titre  de capital » est  considéré détenu par toute
personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre
personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le  trust. Une Personne américaine
déterminée est  considérée comme le bénéficiaire d’un  trust  étranger  si  cette personne a  le  droit  de
bénéficier, directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’un prête-nom (nominee), par exemple),
d’une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.

b)  Lorsqu’une  entité  est  une  institution  financière  autre  qu’une  entité  d’investissement  définie  au
paragraphe 6.1.3 ci-dessous, les titres de capital ou de dette constituent un compte financier si les deux
conditions suivantes sont réunies :

• la  valeur  du  titre  de  capital  ou  de  dette  est  calculée,  directement  ou  indirectement,
principalement par rapport à des actifs qui donnent lieu à des paiements de source américaine
susceptibles de faire l’objet d’une retenue à la source,

• et la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux déclarations prévues par
l’accord intergouvernemental signé entre les États-Unis et la France pour l’application de la loi
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FATCA.

6.1.3 Institutions financières déclarantes

Une institution financière déclarante française désigne une institution financière Française qui n’est pas une
institution financière non déclarante.

Une institution financière française désigne toute institution financière résidente de France,  ainsi  que toute
succursale d’une institution financière non résidente de France si cette succursale est établie en France.

Ainsi, les filiales et succursales d'institutions financières résidentes de France, qui ne sont pas situées en France,
sont hors champ d'application de l'accord et, en conséquence, ne sont pas des institutions financières déclarantes
françaises. 

Toutefois,  lorsque  des  institutions  financières  déclarantes  françaises  disposent  de  succursales  dans  les
Collectivités d'Outre-Mer (Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin,
Saint Barthélémy et Wallis et  Futuna) qui agissent, concernant un compte financier,  en tant qu'apporteuses
d'affaires, que le compte susmentionné est détenu et géré en France par une institution financière déclarante
française et que ce compte est soumis aux obligations déclaratives françaises, alors ce compte financier sera
dans le champ de l'accord liant la France et les États-Unis.

L’expression  « France » désigne la République française et les départements français d’outre-mer.

Les institutions financières déclarantes comprennent notamment :

1° Les établissements de dépôt :

Il  s’agit  de  toute  entité  qui  accepte  des  dépôts  dans  le  cadre  habituel  d’une  activité  bancaire  ou
assimilée.

2° Les établissements gérant des dépôts de titres     :

Il s’agit de toute entité dont une part substantielle de l’activité consiste à détenir des actifs financiers
pour le compte de tiers.

La détention d’actifs financiers pour le compte de tiers représente une part substantielle de l’activité
d’une entité si le revenu brut de cette entité, attribuable à la détention d’actifs financiers et aux services
financiers connexes, est supérieur ou égal à 20 % du revenu brut de l’entité durant la plus courte des
deux périodes suivantes : (i) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre (ou le dernier jour d’un
exercice comptable ne coïncidant  pas avec l’année civile)  précédant l’année au cours de laquelle le
calcul est effectué ou (ii) la période écoulée depuis la création de l’entité.

3° Les entités d’investissement     :

Il s’agit de toute entité qui exerce comme activité (ou est administrée par une entité qui exerce comme
activité) une ou plusieurs des prestations ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client :

(1) transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt,
instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, les produits de
taux d’intérêt, les indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises ;

(2) gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou

(3) autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour
le compte de tiers.
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4° Les organismes d’assurance     :

Il s’agit de tout organisme d’assurance (ou la société holding d’un organisme d’assurance) qui gère un
compte financier au sens de FATCA ou qui est tenu d’effectuer des paiements au titre d’un tel compte.

Le terme « Entité » désigne une personne morale ou une entité juridique, tel qu'un trust.

6.1.4 Personne américaine
Une personne américaine au sens de la loi FATCA se définit comme étant :

1°  Une personne physique;qui est assujettie à l’impôt aux États-Unis, soit parce qu’elle possède la
nationalité américaine, qu’elle détient une carte verte ou qu’elle réside aux États-Unis au moins 31 jours
durant l’année en cours et au moins 183 jours durant cette même année et les deux années précédentes.;

2° Une société de personne créée aux États-Unis ou en vertu du droit fédéral américain ou d’un des
États fédérés américains ;

3° Une société créée aux États-Unis ou en vertu du droit fédéral américain ou d’un des États fédérés
américains ;

4° Un trust selon les dispositions prévues à l’article 1 de l’Accord intergouvernemental entre la France
et les États-Unis ;
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6.2 Annexe 2 – Schéma FATCA XML v1.1

La structure de la déclaration FATCA peut-être représentée de plusieurs façons.

Le Guide utilisateur FATCA XML visé dans les documents de référence propose une représentation graphique basée sur  l'outil XMLSpy.

Le présent cahier des charges  propose une représentation de la structure sous forme de tableau mettant en évidence les différents niveaux d'indentation et de 
profondeur des blocs de données.
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6.3 Annexe 3 – Exemples de fichiers XML

6.3.1 Exemple 1
Ce fichier XML est fourni à titre indicatif et n'est pas représentatif d'un cas d'utilisation. Il a été généré automatiquement par l'outil XmlSpy

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2014 (http://www.altova.com)-->
<ftc:FATCA_OECD xmlns:ftc="urn:oecd:ties:fatca:v1" xmlns:sfa="urn:oecd:ties:stffatcatypes:v1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
version="1.1 xsi:schemaLocation="urn:oecd:ties:fatca:v1 FatcaXML_v1.1.xsd">

<ftc:MessageSpec>
<sfa:SendingCompanyIN>String</sfa:SendingCompanyIN>
<sfa:TransmittingCountry>MM</sfa:TransmittingCountry>
<sfa:ReceivingCountry>PH</sfa:ReceivingCountry>
<sfa:MessageType>FATCA</sfa:MessageType>
<sfa:Warning>String</sfa:Warning>
<sfa:Contact>String</sfa:Contact>
<sfa:MessageRefId>String</sfa:MessageRefId>
<sfa:CorrMessageRefId>String</sfa:CorrMessageRefId>
<sfa:ReportingPeriod>1957-08-13</sfa:ReportingPeriod>
<sfa:Timestamp>2001-12-17T09:30:47</sfa:Timestamp>

</ftc:MessageSpec>
<ftc:FATCA>

<ftc:ReportingFI>
<sfa:ResCountryCode>CR</sfa:ResCountryCode>
<sfa:TIN issuedBy="GG">String</sfa:TIN>
<sfa:Name nameType="OECD204">String</sfa:Name>
<sfa:Address legalAddressType="OECD305">

<sfa:CountryCode>AD</sfa:CountryCode>
<sfa:AddressFix>

<sfa:Street>String</sfa:Street>
<sfa:BuildingIdentifier>String</sfa:BuildingIdentifier>
<sfa:SuiteIdentifier>String</sfa:SuiteIdentifier>
<sfa:FloorIdentifier>String</sfa:FloorIdentifier>
<sfa:DistrictName>String</sfa:DistrictName>
<sfa:POB>String</sfa:POB>
<sfa:PostCode>String</sfa:PostCode>
<sfa:City>String</sfa:City>
<sfa:CountrySubentity>String</sfa:CountrySubentity>

</sfa:AddressFix>
<sfa:AddressFree>String</sfa:AddressFree>

</sfa:Address>
<ftc:DocSpec>

<ftc:DocTypeIndic>FATCA2</ftc:DocTypeIndic>
<ftc:DocRefId>String</ftc:DocRefId>
<ftc:CorrMessageRefId>String</ftc:CorrMessageRefId>
<ftc:CorrDocRefId>String</ftc:CorrDocRefId>

</ftc:DocSpec>
</ftc:ReportingFI>
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<ftc:ReportingGroup>
<ftc:Sponsor>

<sfa:ResCountryCode>ET</sfa:ResCountryCode>
<sfa:TIN issuedBy="HM">String</sfa:TIN>
<sfa:Name nameType="OECD202">String</sfa:Name>
<sfa:Address legalAddressType="OECD302">

<sfa:CountryCode>AR</sfa:CountryCode>
<sfa:AddressFix>

<sfa:Street>String</sfa:Street>
<sfa:BuildingIdentifier>String</sfa:BuildingIdentifier>
<sfa:SuiteIdentifier>String</sfa:SuiteIdentifier>
<sfa:FloorIdentifier>String</sfa:FloorIdentifier>
<sfa:DistrictName>String</sfa:DistrictName>
<sfa:POB>String</sfa:POB>
<sfa:PostCode>String</sfa:PostCode>
<sfa:City>String</sfa:City>
<sfa:CountrySubentity>String</sfa:CountrySubentity>

</sfa:AddressFix>
<sfa:AddressFree>String</sfa:AddressFree>

</sfa:Address>
<ftc:DocSpec>

<ftc:DocTypeIndic>FATCA13</ftc:DocTypeIndic>
<ftc:DocRefId>String</ftc:DocRefId>
<ftc:CorrMessageRefId>String</ftc:CorrMessageRefId>
<ftc:CorrDocRefId>String</ftc:CorrDocRefId>

</ftc:DocSpec>
</ftc:Sponsor>
<ftc:Intermediary>

<sfa:ResCountryCode>AU</sfa:ResCountryCode>
<sfa:TIN issuedBy="PR">String</sfa:TIN>
<sfa:Name nameType="OECD206">String</sfa:Name>
<sfa:Address legalAddressType="OECD303">

<sfa:CountryCode>CC</sfa:CountryCode>
<sfa:AddressFree>String</sfa:AddressFree>

</sfa:Address>
<ftc:DocSpec>

<ftc:DocTypeIndic>FATCA2</ftc:DocTypeIndic>
<ftc:DocRefId>String</ftc:DocRefId>
<ftc:CorrMessageRefId>String</ftc:CorrMessageRefId>
<ftc:CorrDocRefId>String</ftc:CorrDocRefId>

</ftc:DocSpec>
</ftc:Intermediary>
<ftc:AccountReport>

<ftc:DocSpec>
<ftc:DocTypeIndic>FATCA11</ftc:DocTypeIndic>
<ftc:DocRefId>String</ftc:DocRefId>
<ftc:CorrMessageRefId>String</ftc:CorrMessageRefId>
<ftc:CorrDocRefId>String</ftc:CorrDocRefId>

</ftc:DocSpec>
<ftc:AccountNumber>String</ftc:AccountNumber>
<ftc:AccountHolder>
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<ftc:Individual>
<sfa:ResCountryCode>TV</sfa:ResCountryCode>
<sfa:TIN issuedBy="DE">String</sfa:TIN>
<sfa:Name nameType="OECD203">

<sfa:PrecedingTitle>String</sfa:PrecedingTitle>
<sfa:Title>String</sfa:Title>
<sfa:FirstName xnlNameType="text">String</sfa:FirstName>
<sfa:MiddleName xnlNameType="text">String</sfa:MiddleName>
<sfa:NamePrefix xnlNameType="text">String</sfa:NamePrefix>
<sfa:LastName xnlNameType="text">String</sfa:LastName>
<sfa:GenerationIdentifier>String</sfa:GenerationIdentifier>
<sfa:Suffix>String</sfa:Suffix>
<sfa:GeneralSuffix>String</sfa:GeneralSuffix>

</sfa:Name>
<sfa:Address legalAddressType="OECD305">

<sfa:CountryCode>SV</sfa:CountryCode>
<sfa:AddressFix>

<sfa:Street>String</sfa:Street>
<sfa:BuildingIdentifier>String</sfa:BuildingIdentifier>
<sfa:SuiteIdentifier>String</sfa:SuiteIdentifier>
<sfa:FloorIdentifier>String</sfa:FloorIdentifier>
<sfa:DistrictName>String</sfa:DistrictName>
<sfa:POB>String</sfa:POB>
<sfa:PostCode>String</sfa:PostCode>
<sfa:City>String</sfa:City>
<sfa:CountrySubentity>String</sfa:CountrySubentity>

</sfa:AddressFix>
<sfa:AddressFree>String</sfa:AddressFree>

</sfa:Address>
<sfa:Nationality>SI</sfa:Nationality>
<sfa:BirthInfo>

<sfa:BirthDate>1957-08-13</sfa:BirthDate>
<sfa:City>String</sfa:City>
<sfa:CitySubentity>String</sfa:CitySubentity>
<sfa:CountryInfo>

<sfa:CountryCode>BT</sfa:CountryCode>
</sfa:CountryInfo>

</sfa:BirthInfo>
</ftc:Individual>

</ftc:AccountHolder>
<ftc:SubstantialOwner>

<sfa:ResCountryCode>PT</sfa:ResCountryCode>
<sfa:TIN issuedBy="CV">String</sfa:TIN>
<sfa:Name nameType="OECD202">

<sfa:PrecedingTitle>String</sfa:PrecedingTitle>
<sfa:Title>String</sfa:Title>
<sfa:FirstName xnlNameType="text">String</sfa:FirstName>
<sfa:MiddleName xnlNameType="text">String</sfa:MiddleName>
<sfa:NamePrefix xnlNameType="text">String</sfa:NamePrefix>
<sfa:LastName xnlNameType="text">String</sfa:LastName>
<sfa:GenerationIdentifier>String</sfa:GenerationIdentifier>
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<sfa:Suffix>String</sfa:Suffix>
<sfa:GeneralSuffix>String</sfa:GeneralSuffix>

</sfa:Name>
<sfa:Address legalAddressType="OECD304">

<sfa:CountryCode>UG</sfa:CountryCode>
<sfa:AddressFix>

<sfa:Street>String</sfa:Street>
<sfa:BuildingIdentifier>String</sfa:BuildingIdentifier>
<sfa:SuiteIdentifier>String</sfa:SuiteIdentifier>
<sfa:FloorIdentifier>String</sfa:FloorIdentifier>
<sfa:DistrictName>String</sfa:DistrictName>
<sfa:POB>String</sfa:POB>
<sfa:PostCode>String</sfa:PostCode>
<sfa:City>String</sfa:City>
<sfa:CountrySubentity>String</sfa:CountrySubentity>

</sfa:AddressFix>
<sfa:AddressFree>String</sfa:AddressFree>

</sfa:Address>
<sfa:Nationality>LY</sfa:Nationality>
<sfa:BirthInfo>

<sfa:BirthDate>1957-08-13</sfa:BirthDate>
<sfa:City>String</sfa:City>
<sfa:CitySubentity>String</sfa:CitySubentity>
<sfa:CountryInfo>

<sfa:FormerCountryName>String</sfa:FormerCountryName>
</sfa:CountryInfo>

</sfa:BirthInfo>
</ftc:SubstantialOwner>
<ftc:AccountBalance currCode="XPT">0</ftc:AccountBalance>
<ftc:Payment>

<ftc:Type>FATCA503</ftc:Type>
<ftc:PaymentAmnt currCode="NZD">0</ftc:PaymentAmnt>

</ftc:Payment>
</ftc:AccountReport>
<ftc:PoolReport>

<ftc:DocSpec>
<ftc:DocTypeIndic>FATCA1</ftc:DocTypeIndic>
<ftc:DocRefId>String</ftc:DocRefId>
<ftc:CorrMessageRefId>String</ftc:CorrMessageRefId>
<ftc:CorrDocRefId>String</ftc:CorrDocRefId>

</ftc:DocSpec>
<ftc:AccountCount>0</ftc:AccountCount>
<ftc:AccountPoolReportType>FATCA203</ftc:AccountPoolReportType>
<ftc:PoolBalance currCode="AOA">0</ftc:PoolBalance>

</ftc:PoolReport>
</ftc:ReportingGroup>

</ftc:FATCA>
</ftc:FATCA_OECD>
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6.3.2 Exemple 2
Cet exemple présente le cas d'un nouveau contrat souscrit par une personne physique après le 1er juillet 2014 et
d'un contrat souscrit par une EENF passive avec des bénéficiaires effectifs US.

Données de la déclaration initiale
COMPAGNIE DECLARANTE

Nom Assureur A

Adresse 1 rue du Pont 75005 Paris

GIIN 98Q96B.00000.LE.250

CLIENT PERSONNE PHYSIQUE À DÉCLARER

Nom ROGER

Prénom Laurent

Adresse 52 allée des Peupliers 75008 Paris

Type FATCA US

Numéro de contrat 86082541

USTIN 223-85-5432

Valeur de rachat au 31/12/2014 503200€

PERSONNE MORALE À DÉCLARER

Nom TESTFATCA

Adresse 58 Tour des Terrasses 92580 Courbevoie

Type FATCA PNFFE

Numéro de contrat 58265187

USTIN

Valeur de rachat au 31/12/2014 1000000€

BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

BÉNÉFICAIRE 1

Nom DOOR

Prénom Doris

Adresse 28 rue Dampierre 78000 Versailles

USTIN 553-65-8875

BÉNÉFICAIRE 2

Nom DUPERRET

Prénom Valentin

Adresse 89 Boulevard Nay 92000 Suresnes

USTIN néant
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ftc:FATCA_OECD version="1.1"
xmlns:ftc="urn:oecd:ties:fatca:v1" xmlns:sfa="urn:oecd:ties:stffatcatypes:v1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="urn:oecd:ties:fatca:v1 FatcaXML_v1.1.xsd">

<ftc:MessageSpec>
<sfa:SendingCompanyIN>98Q96B.00000.LE.250</sfa:SendingCompanyIN>
<sfa:TransmittingCountry>FR</sfa:TransmittingCountry>
<sfa:ReceivingCountry>US</sfa:ReceivingCountry>
<sfa:MessageType>FATCA</sfa:MessageType>
<sfa:MessageRefId>fatca1-2014-17-01</sfa:MessageRefId>
<sfa:ReportingPeriod>2014-12-31</sfa:ReportingPeriod>
<sfa:Timestamp>2014-01-17T16:45:28</sfa:Timestamp>

</ftc:MessageSpec>
<ftc:FATCA>

<ftc:ReportingFI>
<sfa:ResCountryCode>FR</sfa:ResCountryCode>
<sfa:TIN>98Q96B.00000.LE.250</sfa:TIN>
<sfa:Name>Assureur A</sfa:Name>
<sfa:Address>

<sfa:CountryCode>FR</sfa:CountryCode>
<sfa:AddressFix>

<sfa:Street>Boulevard des Etats-Unis</sfa:Street>
<sfa:BuildingIdentifier>25</sfa:BuildingIdentifier>
<sfa:PostCode>75002</sfa:PostCode>
<sfa:City>PARIS</sfa:City>

</sfa:AddressFix>
</sfa:Address>
<ftc:DocSpec>

<ftc:DocTypeIndic>FATCA1</ftc:DocTypeIndic>
<ftc:DocRefId>fatca1-2014-17-01  Assureur A reporting FI</ftc:DocRefId>

</ftc:DocSpec>
</ftc:ReportingFI>
<ftc:ReportingGroup>

<ftc:AccountReport>
<ftc:DocSpec>

<ftc:DocTypeIndic>FATCA1</ftc:DocTypeIndic>
<ftc:DocRefId>fatca1-2014-17-01 Assureur A account report 1</ftc:DocRefId>

</ftc:DocSpec>
<ftc:AccountNumber>86082541</ftc:AccountNumber>
<ftc:AccountHolder>

<ftc:Individual>
<sfa:TIN>223-85-5432</sfa:TIN>
<sfa:Name>

<sfa:FirstName>Laurent</sfa:FirstName>
<sfa:LastName>ROGER</sfa:LastName>

</sfa:Name>
<sfa:Address>

<sfa:CountryCode>FR</sfa:CountryCode>
<sfa:AddressFix>
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<sfa:Street>allée des peupliers</sfa:Street>
<sfa:BuildingIdentifier>52</sfa:BuildingIdentifier>
<sfa:PostCode>75008</sfa:PostCode>
<sfa:City>PARIS</sfa:City>

</sfa:AddressFix>
</sfa:Address>

</ftc:Individual>
</ftc:AccountHolder>
<ftc:AccountBalance currCode="EUR">503200.00</ftc:AccountBalance>

</ftc:AccountReport>
<ftc:AccountReport>

<ftc:DocSpec>
<ftc:DocTypeIndic>FATCA1</ftc:DocTypeIndic>
<ftc:DocRefId>fatca1-2014-17-01 Assureur A account report 2</ftc:DocRefId>

</ftc:DocSpec>
<ftc:AccountNumber>58265187</ftc:AccountNumber>
<ftc:AccountHolder>

<ftc:Organisation>
<sfa:Name>TESTFATCA</sfa:Name>
<sfa:Address>

<sfa:CountryCode>FR</sfa:CountryCode>
<sfa:AddressFix>

<sfa:Street>tour des terrasses</sfa:Street>
<sfa:BuildingIdentifier>58</sfa:BuildingIdentifier>
<sfa:PostCode>92580</sfa:PostCode>
<sfa:City>Courbevoie</sfa:City>

</sfa:AddressFix>
</sfa:Address>

</ftc:Organisation>
<ftc:AcctHolderType>FATCA102</ftc:AcctHolderType>

</ftc:AccountHolder>
<ftc:SubstantialOwner>

<sfa:TIN>553-65-8875</sfa:TIN>
<sfa:Name>

<sfa:FirstName>Doris</sfa:FirstName>
<sfa:LastName>DOOR</sfa:LastName>

</sfa:Name>
<sfa:Address>

<sfa:CountryCode>FR</sfa:CountryCode>
<sfa:AddressFix>

<sfa:Street>rue dampierre</sfa:Street>
<sfa:BuildingIdentifier>28</sfa:BuildingIdentifier>
<sfa:PostCode>78000</sfa:PostCode>
<sfa:City>versailles</sfa:City>

</sfa:AddressFix>
</sfa:Address>

</ftc:SubstantialOwner>
<ftc:SubstantialOwner>

<sfa:Name>
Cahier Des Charges FATCA XML V1.5_15-06-24_SMR Page 66 of 81



<sfa:FirstName>Valentin</sfa:FirstName>
<sfa:LastName>DUPERRET</sfa:LastName>

</sfa:Name>
<sfa:Address>

<sfa:CountryCode>FR</sfa:CountryCode>
<sfa:AddressFix>

<sfa:Street>boulevard NAY</sfa:Street>
<sfa:BuildingIdentifier>89</sfa:BuildingIdentifier>
<sfa:PostCode>92000</sfa:PostCode>
<sfa:City>suresnes</sfa:City>

</sfa:AddressFix>
</sfa:Address>
<sfa:BirthInfo>

<sfa:CountryInfo>
<sfa:FormerCountryName>France</sfa:FormerCountryName>

</sfa:CountryInfo>
</sfa:BirthInfo>

</ftc:SubstantialOwner>
<ftc:AccountBalance currCode="EUR">1000000.00</ftc:AccountBalance>

</ftc:AccountReport>
</ftc:ReportingGroup>

</ftc:FATCA>
</ftc:FATCA_OECD>
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6.3.3 Exemple 3
Cet exemple présente le cas d'une correction de bloc de données identifié par le DocRefId « fatca1-2014-
17-01 Assureur A account report 2 » de la déclaration FATCA identifiée par le MessageRefId  
« fatca1-2014-17-01 » (cf. Exemple 2). La correction vise à fournir la date de naissance manquante du 
bénéficiaire n°2 (DUPERRET Valentin).

La correction s'effectue en deux étapes :
1. Emission d'une déclaration de type FATCA3 pour annuler la déclaration initiale de type FATCA1 (cf. 

RG8) . La nouvelle déclaration de type FATCA3 contient tous les blocs de données à annuler.
2. Emission d'une nouvelle déclaration de type FATCA1 comportant les informations corrigées des blocs 

de données précédemment annulés par la déclaration de type FATCA3.

1) Données de la déclaration initiale à annuler

COMPAGNIE DECLARANTE

Nom Assureur A

Adresse 1 rue du Pont 75005 Paris

GIIN 98Q96B.00000.LE.250

PERSONNE MORALE À DÉCLARER

Nom TESTFATCA

Adresse 58 Tour des Terrasses 92580 Courbevoie

Type FATCA PNFFE

Numéro de contrat 58265187

USTIN

Valeur de rachat au 31/12/2014 1000000€

BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

BÉNÉFICAIRE 1

Nom DOOR

Prénom Doris

Adresse 28 rue Dampierre 78000 Versailles

USTIN 553-65-8875

BÉNÉFICAIRE 2

Nom DUPERRET

Prénom Valentin

Adresse 89 Boulevard Nay 92000 Suresnes

USTIN néant
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ftc:FATCA_OECD version="1.1"
xmlns:ftc="urn:oecd:ties:fatca:v1" xmlns:sfa="urn:oecd:ties:stffatcatypes:v1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="urn:oecd:ties:fatca:v1 FatcaXML_v1.1.xsd">

<ftc:MessageSpec>
<sfa:SendingCompanyIN>98Q96B.00000.LE.250</sfa:SendingCompanyIN>
<sfa:TransmittingCountry>FR</sfa:TransmittingCountry>
<sfa:ReceivingCountry>US</sfa:ReceivingCountry>
<sfa:MessageType>FATCA</sfa:MessageType>
<sfa:MessageRefId>fatca3-2014-28-01</sfa:MessageRefId>
<sfa:CorrMessageRefId>fatca1-2014-17-01</sfa:CorrMessageRefId>
<sfa:ReportingPeriod>2014-12-31</sfa:ReportingPeriod>
<sfa:Timestamp>2014-01-28T16:10:50</sfa:Timestamp>

</ftc:MessageSpec>
<ftc:FATCA>

<ftc:ReportingFI>
<sfa:ResCountryCode>FR</sfa:ResCountryCode>
<sfa:TIN>98Q96B.00000.LE.250</sfa:TIN>
<sfa:Name>Assureur A</sfa:Name>
<sfa:Address>

<sfa:CountryCode>FR</sfa:CountryCode>
<sfa:AddressFix>

<sfa:Street>Boulevard des Etats-Unis</sfa:Street>
<sfa:BuildingIdentifier>25</sfa:BuildingIdentifier>
<sfa:PostCode>75002</sfa:PostCode>
<sfa:City>PARIS</sfa:City>

</sfa:AddressFix>
</sfa:Address>
<ftc:DocSpec>

<ftc:DocTypeIndic>FATCA3</ftc:DocTypeIndic>
<ftc:DocRefId>fatca3-2014-28-01 Assureur A reporting FI</ftc:DocRefId>
<ftc:CorrMessageRefId>fatca1-2014-17-01</ftc:CorrMessageRefId>
<ftc:CorrDocRefId>fatca1-2014-17-01 Assureur A reporting FI</ftc:CorrDocRefId>

</ftc:DocSpec>
</ftc:ReportingFI>
<ftc:ReportingGroup>

<ftc:AccountReport>
<ftc:DocSpec>

<ftc:DocTypeIndic>FATCA3</ftc:DocTypeIndic>
<ftc:DocRefId>fatca3-2014-28-01 Assureur A account report 1</ftc:DocRefId>
<ftc:CorrMessageRefId>fatca1-2014-17-01</ftc:CorrMessageRefId>
<ftc:CorrDocRefId>fatca1-2014-17-01 Assureur A account report 2</ftc:CorrDocRefId>

</ftc:DocSpec>
<ftc:AccountNumber>58265187</ftc:AccountNumber>
<ftc:AccountHolder>

<ftc:Organisation>
<sfa:Name>TESTFATCA</sfa:Name>
<sfa:Address>

<sfa:CountryCode>FR</sfa:CountryCode>
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<sfa:AddressFix>
<sfa:Street>tour des terrasses</sfa:Street>
<sfa:BuildingIdentifier>58</sfa:BuildingIdentifier>
<sfa:PostCode>92580</sfa:PostCode>
<sfa:City>Courbevoie</sfa:City>

</sfa:AddressFix>
</sfa:Address>

</ftc:Organisation>
<ftc:AcctHolderType>FATCA102</ftc:AcctHolderType>

</ftc:AccountHolder>
<ftc:SubstantialOwner>

<sfa:TIN>553-65-8875</sfa:TIN>
<sfa:Name>

<sfa:FirstName>Doris</sfa:FirstName>
<sfa:LastName>DOOR</sfa:LastName>

</sfa:Name>
<sfa:Address>

<sfa:CountryCode>FR</sfa:CountryCode>
<sfa:AddressFix>

<sfa:Street>rue dampierre</sfa:Street>
<sfa:BuildingIdentifier>28</sfa:BuildingIdentifier>
<sfa:PostCode>78000</sfa:PostCode>
<sfa:City>versailles</sfa:City>

</sfa:AddressFix>
</sfa:Address>

</ftc:SubstantialOwner>
<ftc:SubstantialOwner>

<sfa:Name>
<sfa:FirstName>Valentin</sfa:FirstName>
<sfa:LastName>DUPERRET</sfa:LastName>

</sfa:Name>
<sfa:Address>

<sfa:CountryCode>FR</sfa:CountryCode>
<sfa:AddressFix>

<sfa:Street>boulevard NAY</sfa:Street>
<sfa:BuildingIdentifier>89</sfa:BuildingIdentifier>
<sfa:PostCode>92000</sfa:PostCode>
<sfa:City>suresnes</sfa:City>

</sfa:AddressFix>
</sfa:Address>
<sfa:BirthInfo>

<sfa:CountryInfo>
<sfa:FormerCountryName>France</sfa:FormerCountryName>

</sfa:CountryInfo>
</sfa:BirthInfo>

</ftc:SubstantialOwner>
<ftc:AccountBalance currCode="EUR">1000000.00</ftc:AccountBalance>

</ftc:AccountReport>
</ftc:ReportingGroup>
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</ftc:FATCA>
</ftc:FATCA_OECD>
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2) Données de la nouvelle déclaration initiale
Les nouvelles données qui ont nécessité le ré-envoi sont notées en rouge dans le tableau

COMPAGNIE DECLARANTE

Nom Assureur A

Adresse 1 rue du Pont 75005 Paris

GIIN 98Q96B.00000.LE.250

PERSONNE MORALE À DÉCLARER

Nom TESTFATCA

Adresse 58 Tour des Terasses 92580 Courbevoie

Type FATCA PNFFE

Numéro de contrat 58265187

USTIN

Valeur de rachat au 31/12/2014 1000000€

BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

BÉNÉFICAIRE 1

Nom DOOR

Prénom Doris

Adresse 28 rue Dampierre 78000 Versailles

USTIN 553-65-8875

BÉNÉFICAIRE 2

Nom DUPERRET

Prénom Valentin

Adresse 89 Boulevard Nay 92000 Suresnes

Date de naissance 14 mai 1950

Cahier Des Charges FATCA XML V1.5_15-06-24_SMR Page 72 of 81



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ftc:FATCA_OECD version="1.1"
xmlns:ftc="urn:oecd:ties:fatca:v1" xmlns:sfa="urn:oecd:ties:stffatcatypes:v1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="urn:oecd:ties:fatca:v1 FatcaXML_v1.1.xsd">

<ftc:MessageSpec>
<sfa:SendingCompanyIN>98Q96B.00000.LE.250</sfa:SendingCompanyIN>
<sfa:TransmittingCountry>FR</sfa:TransmittingCountry>
<sfa:ReceivingCountry>US</sfa:ReceivingCountry>
<sfa:MessageType>FATCA</sfa:MessageType>
<sfa:MessageRefId>fatca1-2014-28-01</sfa:MessageRefId>
<sfa:ReportingPeriod>2014-12-31</sfa:ReportingPeriod>
<sfa:Timestamp>2014-01-28T17:50:10</sfa:Timestamp>

</ftc:MessageSpec>
<ftc:FATCA>

<ftc:ReportingFI>
<sfa:ResCountryCode>FR</sfa:ResCountryCode>
<sfa:TIN>98Q96B.00000.LE.250</sfa:TIN>
<sfa:Name>Assureur A</sfa:Name>
<sfa:Address>

<sfa:CountryCode>FR</sfa:CountryCode>
<sfa:AddressFix>

<sfa:Street>Boulevard des Etats-Unis</sfa:Street>
<sfa:BuildingIdentifier>25</sfa:BuildingIdentifier>
<sfa:PostCode>75002</sfa:PostCode>
<sfa:City>PARIS</sfa:City>

</sfa:AddressFix>
</sfa:Address>
<ftc:DocSpec>

<ftc:DocTypeIndic>FATCA1</ftc:DocTypeIndic>
<ftc:DocRefId>fatca1-2014-28-01 Assureur A reporting FI</ftc:DocRefId>

</ftc:DocSpec>
</ftc:ReportingFI>
<ftc:ReportingGroup>

<ftc:AccountReport>
<ftc:DocSpec>

<ftc:DocTypeIndic>FATCA1</ftc:DocTypeIndic>
<ftc:DocRefId>fatca1-2014-28-01 Assureur A account report 1</ftc:DocRefId>

</ftc:DocSpec>
<ftc:AccountNumber>58265187</ftc:AccountNumber>
<ftc:AccountHolder>

<ftc:Organisation>
<sfa:Name>TESTFATCA</sfa:Name>
<sfa:Address>

<sfa:CountryCode>FR</sfa:CountryCode>
<sfa:AddressFix>

<sfa:Street>tour des terrasses</sfa:Street>
<sfa:BuildingIdentifier>58</sfa:BuildingIdentifier>
<sfa:PostCode>92580</sfa:PostCode>
<sfa:City>Courbevoie</sfa:City>
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</sfa:AddressFix>
</sfa:Address>

</ftc:Organisation>
<ftc:AcctHolderType>FATCA102</ftc:AcctHolderType>

</ftc:AccountHolder>
<ftc:SubstantialOwner>

<sfa:TIN>553-65-8875</sfa:TIN>
<sfa:Name>

<sfa:FirstName>Doris</sfa:FirstName>
<sfa:LastName>DOOR</sfa:LastName>

</sfa:Name>
<sfa:Address>

<sfa:CountryCode>FR</sfa:CountryCode>
<sfa:AddressFix>

<sfa:Street>rue dampierre</sfa:Street>
<sfa:BuildingIdentifier>28</sfa:BuildingIdentifier>
<sfa:PostCode>78000</sfa:PostCode>
<sfa:City>versailles</sfa:City>

</sfa:AddressFix>
</sfa:Address>

</ftc:SubstantialOwner>
<ftc:SubstantialOwner>

<sfa:Name>
<sfa:FirstName>Valentin</sfa:FirstName>
<sfa:LastName>DUPERRET</sfa:LastName>

</sfa:Name>
<sfa:Address>

<sfa:CountryCode>FR</sfa:CountryCode>
<sfa:AddressFix>

<sfa:Street>boulevard NAY</sfa:Street>
<sfa:BuildingIdentifier>89</sfa:BuildingIdentifier>
<sfa:PostCode>92000</sfa:PostCode>
<sfa:City>suresnes</sfa:City>

</sfa:AddressFix>
</sfa:Address>
<sfa:BirthInfo>

<sfa:BirthDate>1950-05-14</sfa:BirthDate>
<sfa:CountryInfo>

<sfa:CountryCode>FR</sfa:CountryCode>
</sfa:CountryInfo>

</sfa:BirthInfo>
</ftc:SubstantialOwner>
<ftc:AccountBalance currCode="EUR">1000000.00</ftc:AccountBalance>

</ftc:AccountReport>
</ftc:ReportingGroup>

</ftc:FATCA>
</ftc:FATCA_OECD>
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6.3.4 Exemple 4
Cet exemple présente le cas d'une personne physique américaine, client pré-existant au 30/06/2014, disposant 
de deux comptes de dépôt générant des intérêts dont les soldes au 30/06/2014 s'établissent comme suit :

• n°70523639674 – 500000 €
• n°70523639675 – 1520000 €

COMPAGNIE DECLARANTE

Nom International Bank

Adresse 18 rue La Fayette - 75009 Paris

GIIN 67G65T.00000.LE.250

CLIENT PERSONNE PHYSIQUE À DÉCLARER

Nom Smith

Prénom John

Adresse 9 rue Chauchat - 75009 Paris - France

Type FATCA US

USTIN 913-70-5236

Numéro de contrat 70523639674

Valeur de rachat au 31/12/2014 500000€

Numéro de contrat 70523639675

Valeur de rachat au 31/12/2014 1520000€
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ftc:FATCA_OECD version="1.1"
xmlns:ftc="urn:oecd:ties:fatca:v1" xmlns:sfa="urn:oecd:ties:stffatcatypes:v1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="urn:oecd:ties:fatca:v1 FatcaXML_v1.1.xsd">

<ftc:MessageSpec>
<sfa:SendingCompanyIN>67G65T.00000.LE.250</sfa:SendingCompanyIN>
<sfa:TransmittingCountry>FR</sfa:TransmittingCountry>
<sfa:ReceivingCountry>US</sfa:ReceivingCountry>
<sfa:MessageType>FATCA</sfa:MessageType>
<sfa:MessageRefId>IntBank-2014-MSG01</sfa:MessageRefId>
<sfa:ReportingPeriod>2014-12-31</sfa:ReportingPeriod>
<sfa:Timestamp>2015-03-15T09:45:30</sfa:Timestamp>

</ftc:MessageSpec>
<ftc:FATCA>

<ftc:ReportingFI>
<sfa:ResCountryCode>FR</sfa:ResCountryCode>
<sfa:TIN issuedBy="US">67G65T.00000.LE.250</sfa:TIN>
<sfa:Name>International Bank</sfa:Name>
<sfa:Address>

<sfa:CountryCode>FR</sfa:CountryCode>
<sfa:AddressFix>

<sfa:Street>rue La Fayette</sfa:Street>
<sfa:BuildingIdentifier>18</sfa:BuildingIdentifier>
<sfa:PostCode>75009</sfa:PostCode>
<sfa:City>Paris</sfa:City>

</sfa:AddressFix>
</sfa:Address>
<ftc:DocSpec>

<ftc:DocTypeIndic>FATCA11</ftc:DocTypeIndic>
<ftc:DocRefId>IntBank-2014-B1</ftc:DocRefId>

</ftc:DocSpec>
</ftc:ReportingFI>
<ftc:ReportingGroup>

<ftc:AccountReport>
<ftc:DocSpec>

<ftc:DocTypeIndic>FATCA11</ftc:DocTypeIndic>
<ftc:DocRefId>IntBank-2014-B2</ftc:DocRefId>

</ftc:DocSpec>
<ftc:AccountNumber>70523639674</ftc:AccountNumber>
<ftc:AccountHolder>

<ftc:Individual>
<sfa:ResCountryCode>FR</sfa:ResCountryCode>
<sfa:TIN issuedBy="US">913-70-5236</sfa:TIN>
<sfa:Name>

<sfa:FirstName>John</sfa:FirstName>
<sfa:LastName>Smith</sfa:LastName>

</sfa:Name>
<sfa:Address>

Cahier Des Charges FATCA XML V1.5_15-06-24_SMR Page 76 of 81



<sfa:CountryCode>FR</sfa:CountryCode>
<sfa:AddressFix>

<sfa:Street>rue Chauchat</sfa:Street>
<sfa:BuildingIdentifier>9</sfa:BuildingIdentifier>
<sfa:PostCode>75009</sfa:PostCode>
<sfa:City>Paris</sfa:City>

</sfa:AddressFix>
</sfa:Address>

</ftc:Individual>
</ftc:AccountHolder>
<ftc:AccountBalance currCode="EUR">500000.00</ftc:AccountBalance>

</ftc:AccountReport>
<ftc:AccountReport>

<ftc:DocSpec>
<ftc:DocTypeIndic>FATCA11</ftc:DocTypeIndic>
<ftc:DocRefId>IntBank-2014-B3</ftc:DocRefId>

</ftc:DocSpec>
<ftc:AccountNumber>70523639675</ftc:AccountNumber>
<ftc:AccountHolder>

<ftc:Individual>
<sfa:ResCountryCode>FR</sfa:ResCountryCode>
<sfa:TIN issuedBy="US">913-70-5236</sfa:TIN>
<sfa:Name>

<sfa:FirstName>John</sfa:FirstName>
<sfa:LastName>Smith</sfa:LastName>

</sfa:Name>
<sfa:Address>

<sfa:CountryCode>FR</sfa:CountryCode>
<sfa:AddressFix>

<sfa:Street>rue Chauchat</sfa:Street>
<sfa:BuildingIdentifier>9</sfa:BuildingIdentifier>
<sfa:PostCode>75009</sfa:PostCode>
<sfa:City>Paris</sfa:City>

</sfa:AddressFix>
</sfa:Address>

</ftc:Individual>
</ftc:AccountHolder>
<ftc:AccountBalance currCode="EUR">1520000.00</ftc:AccountBalance>

</ftc:AccountReport>
</ftc:ReportingGroup>

</ftc:FATCA>
</ftc:FATCA_OECD>
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6.3.5 Exemple 5
Cet exemple présente le cas d'une personne morale américaine pré-existant au 30/06/2014 disposant d'un 
compte de dépôt générant des intérêts dont le solde au 30/06/2014 s'établit comme suit :

• n°70523639676 - 6500000 €

COMPAGNIE DECLARANTE

Nom International Bank

Adresse 18 rue La Fayette - 75009 Paris

GIIN 67G65T.00000.LE.250

PERSONNE MORALE À DÉCLARER

Nom US Company Corp.

Adresse 1200 Amphitheatre Parkway - Mountain View, CA 94043 - USA 

Type FATCA US

USEIN 30-2574638

Numéro de contrat 70523639676

Valeur de rachat au 31/12/2014 6500000€
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ftc:FATCA_OECD version="1.1"
xmlns:ftc="urn:oecd:ties:fatca:v1" xmlns:sfa="urn:oecd:ties:stffatcatypes:v1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="urn:oecd:ties:fatca:v1 FatcaXML_v1.1.xsd">

<ftc:MessageSpec>
<sfa:SendingCompanyIN>67G65T.00000.LE.250</sfa:SendingCompanyIN>
<sfa:TransmittingCountry>FR</sfa:TransmittingCountry>
<sfa:ReceivingCountry>US</sfa:ReceivingCountry>
<sfa:MessageType>FATCA</sfa:MessageType>
<sfa:MessageRefId>IntBank-2014-MSG02</sfa:MessageRefId>
<sfa:ReportingPeriod>2014-12-31</sfa:ReportingPeriod>
<sfa:Timestamp>2015-03-15T09:45:30</sfa:Timestamp>

</ftc:MessageSpec>
<ftc:FATCA>

<ftc:ReportingFI>
<sfa:ResCountryCode>FR</sfa:ResCountryCode>
<sfa:TIN issuedBy="US">67G65T.00000.LE.250</sfa:TIN>
<sfa:Name>International Bank</sfa:Name>
<sfa:Address>

<sfa:CountryCode>FR</sfa:CountryCode>
<sfa:AddressFix>

<sfa:Street>rue La Fayette</sfa:Street>
<sfa:BuildingIdentifier>18</sfa:BuildingIdentifier>
<sfa:PostCode>75009</sfa:PostCode>
<sfa:City>Paris</sfa:City>

</sfa:AddressFix>
</sfa:Address>
<ftc:DocSpec>

<ftc:DocTypeIndic>FATCA11</ftc:DocTypeIndic>
<ftc:DocRefId>IntBank-2014-B4</ftc:DocRefId>

</ftc:DocSpec>
</ftc:ReportingFI>
<ftc:ReportingGroup>

<ftc:AccountReport>
<ftc:DocSpec>

<ftc:DocTypeIndic>FATCA11</ftc:DocTypeIndic>
<ftc:DocRefId>IntBank-2014-B5</ftc:DocRefId>

</ftc:DocSpec>
<ftc:AccountNumber>70523639676</ftc:AccountNumber>
<ftc:AccountHolder>

<ftc:Organisation>
<sfa:ResCountryCode>FR</sfa:ResCountryCode>
<sfa:TIN issuedBy="US">30-2574638</sfa:TIN>
<sfa:Name>US Compagny Corp.</sfa:Name>
<sfa:Address>

<sfa:CountryCode>US</sfa:CountryCode>
<sfa:AddressFix>

<sfa:Street>Amphitheatre Parkway</sfa:Street>
<sfa:BuildingIdentifier>1200</sfa:BuildingIdentifier>
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<sfa:PostCode>94043</sfa:PostCode>
<sfa:City>Mountain View</sfa:City>
<sfa:CountrySubentity>CA</sfa:CountrySubentity>

</sfa:AddressFix>
</sfa:Address>

</ftc:Organisation>
<ftc:AcctHolderType>FATCA104</ftc:AcctHolderType>

</ftc:AccountHolder>
<ftc:AccountBalance currCode="EUR">6500000.00</ftc:AccountBalance>

</ftc:AccountReport>
</ftc:ReportingGroup>

</ftc:FATCA>
</ftc:FATCA_OECD>
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