Référence

Formulaire
W-9
(Rév., novembre 2017)
Department of the Treasury,
Internal Revenue Service

Demande d’un numéro d’identification
aux fins de l’impôt et attestation

Donner le formulaire au
demandeur. Ne pas
envoyer à l’IRS.

► Accédez au www.irs.gov/FormW9 pour obtenir des instructions et les
renseignements les plus récents.

1 Nom (tel qu’il figure sur votre déclaration de revenus) Votre nom doit être inscrit à cette ligne; ne laissez pas cette
ligne vide.

Graphic Packaging International Partners, LLC
2 Nom commercial/nom de l’entreprise individuelle (si différent du nom ci-dessus)

Graphic Packaqinq International, LLC (FEIN : 84-0772929)
3 Cocher la case correspondant à la catégorie appropriée aux fins de l’impôt fédéral pour le particulier dont le nom figure à la ligne 1. Ne cocher 4 Exemptions (les codes s’appliquent
qu’une seule des sept cases ci-dessous.
uniquement à
.
certaines entités et ne s’appliquent pas aux
particuliers. Voir les
instructions à la page 3)
Particulier/propriétaire unique ou
S.A.R.L. à un seul participant

Société par actions C

Société en nom collectif

Fiducie/succession
Code de bénéficiaire exempté (le cas
échéant) :

Société par actions à responsabilité limitée (S.A.R.L.). Préciser la catégorie aux fins de l’impôt (C = société par actions C; S = société par
actions S; P = société en nom collectif) ►
P
Remarque : Cocher la case appropriée de la ligne supérieure correspondant à la catégorie appropriée aux fins de l’impôt fédéral du
propriétaire unique. Ne pas cocher la case S.A.R.L. si la S.A.R.L. est considérée comme une S.A.R.L. à un seul participant qui est
exemptée
par le propriétaire
à moins
que lepar
propriétaire
de la aux
S.A.R.L.
soit
une autre S.A.R.L.
qui n’est pas
exemptée
le propriétaire
fins de
l’impôt fédéral des États-Unis. Sinon, une S.A.R.L. à un seul
participant qui est exemptée par le propriétaire doit cocher la case appropriée aux fins de l’impôt de son propriétaire.

Code d’exemption des exigences de
déclaration de la FATCA
(le cas échéant)
(S’applique aux comptes détenus à l’extérieur des É.U.)

Autre (voir les instructions) ►
5 . Adresse (numéro, rue, no d’app. ou de bureau). Voir les instructions.

Nom et adresse du demandeur (facultatif)

1500 Riveredge Parkway, Suite 100
67Ville,
État etde
code
postal(facultatif)
Numéro(s)
compte

Atlanta, GA 30328

Partie
I

Numéro d’identification aux fins de l’impôt (TIN) _______________
Numéro de sécurité sociale

Veuillez inscrire votre TIN dans la case appropriée. Pour éviter la retenue d’impôt de réserve, le TIN doit
être celui qui s’applique au nom inscrit à la ligne 1. Si vous êtes un particulier, il s’agit généralement de
votre numéro de sécurité sociale (SSN). Si vous êtes un étranger résident, un propriétaire unique ou une
entreprise individuelle, lisez les instructions relatives à la Partie I, plus bas. Les autres entités doivent
inscrire leur numéro d’identification de l’employeur (EIN). Si vous n’avez pas de numéro, consultez la
section Comment obtenir un TIN à la page 3.

ou

Numéro d’identification de l’employeur

Remarque : Si le compte a plus d’un titulaire, consultez les instructions relatives à la ligne 1. Voir aussi
Quel nom et quel numéro donner au demandeur pour savoir quel numéro inscrire.

Partie
II

-

8 2

-

3

4

3

3

5

7

8

Attestation

Sous peine de parjure, je certifie ce qui
suit :
1. Le numéro inscrit sur le présent formulaire est mon numéro d’identification aux fins de l’impôt (ou je suis actuellement en attente d’un numéro).
2.1 Je ne suis pas assujetti à la retenue d’impôt de réserve car : a) je bénéficie d’une exemption à l’égard de l’impôt de réserve; b) je n’ai reçu aucun avis de
l’Internal Revenue Service (IRS) indiquant que je suis assujetti à la retenue d’impôt de réserve en raison d’un défaut de déclarer la totalité des intérêts et
dividendes; ou c) l’IRS m’a informé que je ne suis plus assujetti à la retenue d’impôt de réserve.
3. Je suis un citoyen américain ou une personne américaine (selon la définition ci-après).
4. Le ou les codes d’exemption des exigences de déclaration de la FATCA fournis dans le présent formulaire (le cas échéant) sont exacts.
Instructions relatives à l’attestation. Veuillez biffer l’énoncé 2 si l’IRS vous a avisé que vous êtes actuellement assujetti à la retenue d’impôt de réserve
pour avoir omis de déclarer la totalité des intérêts et dividendes dans votre déclaration de revenus. L’énoncé 2 ne s’applique pas aux transactions
immobilières. En ce qui concerne les intérêts hypothécaires payés, l’acquisition ou l’aliénation de biens garantis, l’annulation de dettes, les cotisations à un
régime de retraite individuel (IRA) et, de façon générale, les paiements autres que d’intérêts et de dividendes, vous n’êtes pas tenu de signer l’attestation,
mais devez quand même fournir votre TIN. Voir les instructions relatives à la partie II, plus bas.

Signer
ici

Signature de la
personne
américaine ►

[Signature]

• Formulaire 1099-MISC (divers types de revenus, prix, récompenses ou produit

Instructions générales

brut)

Sauf indication contraire, les articles cités renvoient à l’Internal Revenue Code.
Modifications futures. Toutes les modifications ayant trait au formulaire W-9 et à ses
instructions, notamment les mesures législatives adoptées après la date des
présentes, seront publiées à l’adresse www.irs.gov/FormW9.

Objet du formulaire

• Formulaire 1099-B (vente d’actions ou de fonds commun de placement et
certaines autres opérations de courtiers)

• Formulaire 1099-S (produits de transactions immobilières)
• Formulaire 1099-K (règlement de transactions par carte de commerçant ou par
réseau de paiement)

Toute personne tenue de produire une déclaration de renseignements auprès de l’IRS
doit obtenir votre numéro d’identification aux fins de l’impôt (TIN) exact, notamment
votre numéro de sécurité sociale, votre numéro d’identification aux fins de l’impôt
(TIN), votre numéro d’identification de contribuable en attente d’adoption (ATIN) ou
votre numéro d’identification d’employeur, pour produire une déclaration pour un
montant qui vous a été payé ou tout autre montant à indiquer dans une déclaration de
renseignements. Les déclarations de renseignements sont notamment :
• Formulaire 1099-INT (intérêts touchés ou payés)

• Formulaire 1099-DIV (dividendes, y compris les dividendes en actions ou de fonds
communs de placement)

Cat. no 10231X

• Formulaire 1098 (intérêt sur prêt hypothécaire résidentiel, 1098-E (intérêt sur prêt
étudiant), 1098-T (frais de scolarité)

• Formulaire 1099-C (dette annulée)
• Formulaire 1099-A (acquisition ou aliénation d’un bien donné en garantie)
Utilisez le formulaire W-9 uniquement si vous êtes une personne américaine (ou un
étranger résident), pour fournir votre TIN exact.
Si vous ne fournissez pas au demandeur le formulaire W-9 comportant un TIN,
vous pourriez être assujetti à la retenue d’impôt de réserve. Voir Qu’est-ce que la
retenue d’impôt de réserve, plus bas.
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