
 
 

 

ESCROQURIE W-8BEN 

 

Le formulaire W-8BEN est un document juridique qui permet, sous conditions, de bénéficier 

de retenue à la source aux taux conventionnels. Cependant, ce document ne peut être soumis 

que par un intermédiaire déterminé. Dans le passé, les fraudeurs visaient les non-résidents des 

Etats-Unis afin d’obtenir les numéros de passeports et code PIN. Le formulaire W-8BEN 

officiel ne demande pas ce genre d’informations. La lettre ou le fax font référence à un 

formulaire W9095 qui n’existe pas. De plus, l’IRS n’exige pas une « contre-certification » du 

statut du non-résident. 

 

Les diverses formes que peut prendre l’escroquerie 

 

Certains courriers indiquent provenir de l’IRS, de cabinets d’avocats ou de sociétés diverses 

(Software, etc.). Ces document visent à obtenir des informations personnes telles que votre 

nom de jeune fille, votre numéro de passeport, vos informations bancaires afin de dérober les 

identifiants des victimes. 

 

Merci de noter que l’IRS : 

 

 N’impose pas d’utiliser une méthode spécifique de paiement (debit card, carte cadeau 

ou virement) ni ne demandera jamais vos numéros de carte de débit ou crédit au 

téléphone. Pour les personnes qui sont redevables, vous pouvez faire le paiement au 

Trésor Américain ou via IRS.gov/payments pour les options en ligne. 

 

 Ne demande pas de paiement immédiat. Dans un schéma classique, les échanges se 

font par mail et les contribuables peuvent faire appel ou obtenir des informations 
concernant leur dette d’impôt. 

 

 Ne menace jamais de contacter la police, les officiers de l’immigration afin d’arrêter 

des personnes qui n’auraient pas acquittés les impôts/taxes dues. L’IRS ne peut pas 

révoquer le statut migratoire d’une personne. Ces menacent sont des stratégies 

utilisées par les fraudeurs pour escroquer les victimes. 

 

Les contribuables qui seraient confrontés à ce type de schéma sont invités à les déclarer à 

« Treasury Inspector General for Tax Adiministration » sur le site « IRS Impersonation Scam 

Reporting » et d’envoyer un email à l’IRS « phishing@irs.gov » en indiquant en objet « IRS 

Impersonation Scam ». 
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