
MISE À JOUR DES STATUTS FATCA

En prévision des certifications FATCA, toutes les entités FATCA inscrites auprès de l’IRS doivent mettre à jour leur 

classification/enregistrement FATCA. Selon l’IRS cette mise à jour est impérative, afin que le délai pour les certifications 

COPA et périodique ne soient pas échu. L’IRS n’a pas explicitement communiqué de délai pour effectuer cette mise à 

jour.

Pour les FFI rapporteurs et les FFI Registered deemed compliant, le portail se présente de la façon suivante et les 

champs suivants sont désormais disponibles :

L’IRS a publié les modalités de certifications et de mises à jour de son portail FATCA. Les principales informations 

sont:

Nécessité de mettre à jour le statut FATCA de chaque entité enregistrée.

Report du délai de certification au 15 décembre 2018.

Modalités techniques de certifications pour la certification des comptes préexistants (COPA) et la certification 

périodique de conformité.

L’IRS a mis à jour le portail d’enregistrement FATCA, en incluant une mise à jour des statuts d’enregistrement en vue 

de la certification des comptes préexistants (COPA) et de la certification périodique.
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CERTIFICATION

Le délai pour les certifications COPA et périodique de conformité a été repoussé au 15 décembre 2018. 

Les deux certifications sont disponibles sur la page d’accueil des entités ayant un statut FATCA approuvé. En suivant 

les liens disponibles sur la page d’accueil, l’Officier responsable (RO) doit répondre à toutes les questions relatives à 

la certification dépendant du statut FATCA de l’entité. Un choix correct de statut est donc déterminant pour soumettre 

les bonnes certifications.
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Pour les gérants de fortune ayant un statut de Registered deemed-compliant en vertu de l’IGA Suisse-USA, l’IRS indique 

de choisir le statut de Registered deemed-compliant correspondant le mieux au statut suisse. Nous allons étudier les 

différentes options et nous nous tiendrons à disposition pour partager nos réflexions sur la question.

Pour les FFI Sponsoring entities et Trustee de Trustee-documented trusts, le portail se présente de la façon suivante 

et les champs suivants sont désormais disponibles :
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La certification COPA doit être effectuée une seule fois. La certification périodique correspond à une certification 

récurrente commençant à partir de la troisième année civile suivant l’entrée en vigueur du FATCA. Comme pour la 

COPA, l’entité doit répondre à toutes les questions relatives à la certification dépendant de son statut FATCA.

 Le contenu des certifications peut être consulté au préalable en format pdf. sur le site web de l’IRS.

En prévision des certifications, toutes les entités doivent donc s’assurer que leurs informations d’identification sont 

valides afin d’être en mesure de procéder à leurs certifications. L’exigence de certification dépend du type d’enregis-

trement inscrit dans le système.
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Chaque type de certification (COPA ou périodique) varie en fonction du statut renseigné. Il est donc primordial d’effectuer 

la mise à jour du statut dans les meilleurs délais, afin de pouvoir effectuer la ou les certifications adéquates. Le tableau 

suivant décrit les certifications requises pour chaque statut.

Classification FATCA de l’entité FFI

Participating FFI, including a Reporting Financial 
Institution under a Model 2 IGA1,2

Registered Deemed-Compliant FFI that is a Qualified 
Collective Investment Vehicle

Reporting Financial Institution under a Model 1 IGA1

Registered Deemed-Compliant FFI that is a Local 
FFI

Registered Deemed-Compliant FFI that is a Qualified 
Credit Card Issuer or Servicer

Direct Reporting NFFE

Sponsoring Entity of Sponsored FFIs

Trustee of a Trustee-Documented Trust 

Registered Deemed-Compliant FFI that is a Non-Re-
porting Member of a PFFI Group

Registered Deemed-Compliant FFI that is a Restric-
ted Fund

Sponsoring Entity of Sponsored Direct Reporting 
NFFEs 

Sponsoring Entity of Sponsored FFIs and Sponso-
red Direct Reporting NFFEs

U.S. Financial Institution1

Certification requise ?

COPA

Oui

Oui

Non, sauf pour le compte de 
branches exerçant hors Modèle 1 
(à l’exception des entités affiliées)

Oui, pour le compte des Sponso-
red FFI uniquement

Non, sauf pour le compte de 
branches exerçant hors Modèle 1 
(à l’exception des entités affiliées)

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Périodique

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
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Pour les entités Reporting FFI et agissant comme Sponsoring entity, il est important de mettre à jour les deux enregistre-

ments et d’effectuer les deux certifications pour chaque enregistrement.

Suivant la mise à jour du portail FATCA, les entités inscrites seront informées par courriel afin de procéder à la mise à jour 

de leur enregistrement et les certifications. Les comptes de messagerie doivent être à jour afin de recevoir les notifica-

tions.

Pour tout renseignement complémentaire, notre équipe se tient à votre disposition.

Une Équipe à Votre Ecoute

GUILLAUME 
DE BOCCARD

PARTNER
gdb@genevacompliance.com

GENEVA COMPLIANCE GROUP SA
Rue de Candolle 12 - 1205 Genève

INFO@GENEVACOMPLIANCE.COM WWW.GENEVACOMPLIANCE.COM +41 22 735 35 55

Se désabonnerS’abonner

mailto:gdb%40genevacompliance.com?subject=
mailto:info%40genevacompliance.com?subject=
https://www.genevacompliance.com/fr
mailto:info%40genevacompliance.com?subject=D%C3%A9sabonnement%20-%20Newsletter%20-%20Solution
https://genevacompliance.com/en/news
https://www.linkedin.com/company/de-boccard-conseil-sa/

