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Ce que vous avez besoin de 

savoir 
On trouvera ci -dessous un bref aperçu de la Section 

6050W du Code des Impôts des États-Unis, ainsi que les 
mesures qu’American Express prend pour se conformer 
à cette disposition et ce que cela signifie pour votre 

entreprise.   
 

Présentation générale 
 
En tant qu’entité acquérant des comptes de 
commerçants domiciliée aux États -Unis (USA), American 

Express doit se conformer à toutes les réglementations 
des services fiscaux des États-Unis (US Internal Revenue 
Service – IRS) et aux lois y afférentes, y compris la 
nouvelle Section 6050W du Code des Impôts. La Section 

6050W du Code des Impôts exige que toutes les entités 
acquérant des comptes de commerçants (comme 
American Express) documentent le statut (domiciliation 

aux États-Unis ou en dehors des États-Unis) de toute 
entreprise avec laquelle elles effectuent des règlements . 
Si  un commerçant n’a pas fourni de documentation 
valide et complète avant le 31 décembre 2012, il  sera 

assujetti à l’obligation de déclaration fiscale au 
gouvernement des États-Unis et à la retenue fiscale à la 
source de 28 % au titre de l’impôt fédéral sur le revenu 

des États-Unis pour ses paiements de règlement. 
 
 

Pour les commerçants domiciliés aux États-Unis, la 

Section 6050W du Code des Impôts exige qu’American 

Express déclare sur le Formulaire 1099-K le montant 

annuel brut en dollars des transactions réglées avec une 

carte de paiement pour chacun de leurs commerçant 

bénéficiaires de paiements domiciliés aux États-Unis 

ainsi que la dénomination sociale et le Numéro 

d’identification de contribuable (TIN) de chaque 

commerçant. En janvier de chaque année, American 

Express fournira une déclaration (Formulaire 1099K) à 

chaque commerçant domicilié aux États-Unis indiquant 

les transactions de l’année civile précédente. En mars de 

chaque année, un exemplaire du Formulaire 1099-K sera 

envoyé à l’IRS par American Express. 

La fourniture de la documentation demandée permet de 
réduire l’impact que ces dispositions auraient pu avoir 
autrement sur vos transactions avec des cartes de 

paiement. American Express doit avoir des informations 
à jour sur les commerçants et la documentation du 
statut (domiciliation aux États-Unis ou en dehors des 
États-Unis) de tous les commerçants avec lesquels 
des règlements sont effectués pour éviter une 
retenue fiscale à la source de 28 % sur leurs 
paiements au titre de l’impôt fédéral sur le revenu 
des États-Unis. 
 

Veuillez contacter votre conseiller fiscal pour 

comprendre  l’impact de ces dispositions fiscales sur 

votre entreprise. 

Pour tous détails, rendez-vous sur le site www.irs.gov 

Information in this document does not constitute tax, legal, or other professional advice, and must not be used as such 
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Comment se prévaloir de 

l’exonération de la retenue 

fiscale à la source au titre de 

l’impôt fédéral sur le revenu 

des États-Unis 

Pour vous prévaloir de l’exonération de la retenue fiscale 
à la source de 28 % au titre de l’impôt fédéral sur le 
revenu des États-Unis, vous devez communiquer votre 

statut hors États-Unis à American Express.  Un 
commerçant peut documenter son statut en remplissant 
adéquatement un Formulaire W-8BEN, Certificat de 

statut étranger, de l’IRS. 
 
Si  vous êtes un commerçant domicilié aux États-Unis, 
vous devez vous assurer que vos informations fiscales – 

votre Numéro d’identification de contribuable (TIN) et 
votre dénomination sociale – qui sont en la possession 
de l’IRS correspondent à celles qui sont en la possession 
d’American Express pour que nous puissions transmettre 

un Formulaire 1099-K correct à l’IRS. 
 
Si American Express ne peut pas justifier que vous êtes 

un Commerçant domicilié en dehors des États-Unis ou si 
vous êtes un commerçant domicilié aux États-Unis dont 
le numéro d’identification de contribuable est manquant 
ou incorrect, les paiements qui vous seront versés seront 

minorés de la retenue fiscale à la source de 28 % (sujette 
à modification) à partir du 1

er
 janvier  

2013. Les montants ainsi retenus à la source 
continueront à être reversés à l’IRS jusqu’à réception de 

la documentation appropriée.  
 

Ce que vous devez faire 

 

1. Si vous êtes un commerçant domicilié en dehors des 

États-Unis, votre obligation est de vous assurer que 

vous avez rempli un Formulaire W-8BEN, Certificat de 

statut étranger, de l’IRS et que vous l’avez envoyé à  

American Express pour documenter votre statut de 

commerçant domicilié en dehors des États-Unis. 

2. Si vous êtes un commerçant domicilié aux États-Unis, 

pour chaque entité commerciale pour laquelle vous 

recevez un paiement d’American Express, vous 

devrez vérifier que la dénomination sociale et le 

Numéro d’identification de contribuable (TIN) que 

vous avez communiqués à American Express sont les 

mêmes que ceux qui sont en la possession de l’IRS. 

 

Comment remplir un 

Formulaire W-8BEN de l’IRS, 

Certificat de statut étranger 

Un commerçant peut remplir un Formulaire W-8BEN à 
n’importe quel moment en se rendant sur le site 

www.americanexpress.com/confirm ou en téléphonant 
à American Express pour demander le formulaire à 
envoyer. Les commerçants doivent contacter un 

conseiller fiscal ou juridique, ou un autre conseiller 
professionnel, pour comprendre l’impact de la Section 
6050W du Code des Impôts sur leur entreprise. Les 
informations contenues dans ce document ne 

constituent pas des conseils fiscaux ou juridiques, ou des 
conseils professionnels, et elles ne doivent pas être 
considérées comme de tels conseils. 
 

Veuillez contacter votre conseiller fiscal pour 

comprendre  l’impact de ces dispositions fiscales sur 

votre entreprise. 

Pour tous détails, rendez-vous sur le site www.irs.gov 
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