Schéma simplifié du parcours des formulaires conventionnels – Résident
fiscal des Etats-Unis
Ce schéma a été établi par le poste de l’attaché fiscal pour vous aider. Il ne peut en aucun cas se substituer à la
documentation officielle.
Vous téléchargez 3 exemplaires du formulaire 5000 et de son/ses annexes (5001, 5002 et/ou 5003) soit sur
notre site soit sur le site www.impots.gouv.fr (Recherche de formulaires)

Vous complétez les 3 exemplaires des formulaires 5000 et 5001/5002/5003. Sans oubliez de les dater et
signer.
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Vous faites valider les 3 exemplaires du
formulaire 5000 par un établissement
bancaire américain auprès duquel vous
disposez d’un compte bancaire. Votre banque
américaine complètera le cadre VI.
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L’Administration fiscale américaine conserve un
exemplaire de chaque formulaire et vous renvoie 2
exemplaires certifiant de votre résidence fiscale
aux Etats-Unis (le cadre IV sera complété) ainsi que
l’attestation de résidence (Formulaire américain
6166).
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Si votre
établissement
bancaire
américain refuse
de valider le
formulaire 5000.
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Si votre
établissement
bancaire
américain
accepte de
valider le
formulaire 5000.

Vous envoyez les 3 exemplaires de chaque formulaire à
l’administration fiscale américaine. Ces formulaires,
accompagnés impérativement du formulaire américain
8802, seront envoyés à : Internal Revenue Service,
Philadelphia Service Center,
U.S. Residency Certification Request,
P. O Box 71052,
PHILADELPHIA, PA 19176-6052,
ou par service de livraison privé (FEDEX, UPS, DHL etc.)
Internal Revenue Service
2970 Market Street
BLN# 3-G23.100
Philadelphia, PA 19104-5002
Fax : 267 941 1035 - 267 941 1366.
(Attention cette procédure est assez longue et payante)
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Vous conservez votre exemplaire de chaque formulaire et vous envoyez l’autre exemplaire des formulaires
au débiteur français.

Le débiteur français complète les cadres qui lui sont réservés dans les formulaires et les envoie à
l’administration fiscale française.
Sur demande de votre part, le débiteur français pourra vous adresser une copie des formulaires complétés.

