
 

 

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉCLARATIONS FATCA POUR LE SECTEUR DE LA GESTION 
AVANT LE 20 JUILLET 2015 

SGP 
 

 France Monaco Luxembourg 

La SGP s’est enregistrée en 
tant qu’entité déclarante 
sur le site de l’IRS  

Déclaration1 à faire sur  le site : 
teletd.impots.gouv.fr 
Avant le lundi 20 juillet 2015 

Déclaration à faire sur 
le site de  l’IRS avant le 
mardi 30 juin 2015 
(délai exceptionnel), 
sauf cas de Nil 
reporting : pas de 
démarche 

Déclaration à faire 
obligatoirement  via 
l’un des 2 prestataires 
possibles (Fundsquare, 
offre « e-file » ou  
Cetrel,  offre « Sofie ») 
avant le 31 juillet 2015 
(Service payant ) 

La SGP a été enregistrée par 
une entité sponsorisante en 
tant qu’entité déclarante 
sur le site de l’IRS  

Déclaration1 à faire par l’entité 
sponsorisante sur  le site : 
teletd.impots.gouv.fr 
Avant le lundi 20 juillet 2015 

Déclaration à faire sur 
par l’entité 
sponsorisante le site de  
l’IRS avant le mardi 30 
juin 2015 (délai 
exceptionnel), sauf cas 
de Nil reporting : pas de 
démarche 

Déclaration à faire par 
l’entité sponsorisante, 
obligatoirement  via 
l’un des 2 prestataires 
possibles (Fundsquare , 
offre « e-file » ou  
Cetrel,  offre « Sofie ») 
avant le 31 juillet 2015 
(Service payant ) 

La SGP a été enregistrée en 
tant qu’entité déclarante 
sur le site de l’IRS dans le 
cadre d’un EAG 

Déclaration1 à faire sur le site : 
teletd.impots.gouv.fr 
Avant le lundi 20 juillet 2015 
En coordination avec le « lead 
FFI » de l’EAG 

Déclaration à faire sur 
le site de  l’IRS avant le 
mardi 30 juin 2015 
(délai exceptionnel), 
sauf cas de Nil 
reporting : pas de 
démarche 

Déclaration à faire 
obligatoirement  via 
l’un des 2 prestataires 
possibles (Fundsquare , 
offre « e-file » ou  
Cetrel,  offre « Sofie ») 
avant le 31 juillet 2015 
(Service payant) 
En coordination avec le 
« lead FFI » de l’EAG 

La SGP s’est enregistrée sur 
le site de l’IRS comme 
« Investment advisors -
Investment managers » 
(entité non déclarante)   

Pas de déclaration. Pas de déclaration Pas de déclaration 

La SGP s’est considérée 
comme « Investment 
advisors -Investment 
managers» (entité non 
déclarante) et ne s’est pas 
enregistrée sur le site de 
l’IRS  

Pas de déclaration Pas de déclaration Pas de déclaration 

  

                                                           
1 Si le déclarant n’a aucun compte à déclarer, aucun fichier n’est déposé mais le déclarant coche la case « Vous 
souhaitez déclarer un état « néant ». 



 

 

OPC 
 

 France  Luxembourg 

L’OPC a été considéré 
comme CCIV (entité non 
déclarante – non 
enregistrée sur le site de 
l’IRS) 

Pas de déclaration (faites par les 
teneurs de comptes des 
investisseurs) 

N.A Pas de déclaration 

L’OPC  a été enregistré en 
tant qu’entité déclarante 
sur le site de l’IRS 

Déclaration1 à faire sur  le site : 
teletd.impots.gouv.fr 
Avant le 20 juillet 2015 
Les opérations matérielles de 
déclaration peuvent être faites 
par la SGP, en se présentant 
sous le GIIN de l’OPC déclarant 

Déclaration à faire sur 
le site de  l’IRS avant le 
mardi 30 juin 2015 
(délai exceptionnel), 
sauf cas de Nil 
reporting : pas de 
démarche 
Les opérations 
matérielles de 
déclaration être 
peuvent être faites par 
la SGP, en se présentant 
sous le GIIN de l’OPC 
déclarant 

Déclaration à faire 
obligatoirement  via 
l’un des 2 prestataires 
possibles (Fundsquare , 
offre « e-file » ou  
Cetrel,  offre « Sofie ») 
avant le 31 juillet 2015 
(Service payant ) 

L’OPC a été enregistré par 
une entité sponsorisante en 
tant qu’entité déclarante 
sur le site de l’IRS  

Déclaration1 à faire par l’entité 
sponsorisante sur  le site : 
teletd.impots.gouv.fr 
Avant le 20 juillet 2015 
En pratique l’entité 
sponsorisante est la SGP : elle 
procédera à la déclaration, 
identifiée sous son GIIN de 
mandataire de l’OPC  

Déclaration à faire sur 
par l’entité 
sponsorisante le site de  
l’IRS avant le mardi 30 
juin 2015 (délai 
exceptionnel), sauf cas 
de Nil reporting : pas de 
démarche 
En pratique l’entité 
sponsorisante est la 
SGP procédera à la 
déclaration, 
officiellement, et 
identifiée sous son GIIN 
de mandataire de 
l'institution financière 
déclarante 

Déclaration à faire par 
l’entité sponsorisante, 
obligatoirement  via 
l’un des 2 prestataires 
possibles (Fundsquare , 
offre « e-file » ou  
Cetrel,  offre « Sofie ») 
avant le 31 juillet 2015 
(Service payant ) 

 
 
Dans l’hypothèse où vous ne seriez pas en mesure de mener à bien vos diligences Fatca ou bien de procéder aux 
envois de fichiers, les prestataires suivants (par ordre alphabétique) peuvent vous assister :  
 
En France,  

o Bearing Point, contact : philippe.roubin@bearingpoint.com 
o DTT, contact : lrimoladurieu@deloitte.fr 
o Ernst Young, contact : aude.mary@ey-avocats.com 
o PwC, contact : david.chretien@pwcavocats.com 
o RBC Investor & treasury services, contact : philippe.legrand@rbc.com 

 
Au Luxembourg, DTT, contact : ahavard@deloitte.lu 
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