Guide de saisie des informations（pour les particuliers）sur le site de déclaration des renseignements personnels
1. Remplissez les différents onglets qui s’affichent sur l’écran de saisie des réponses en fournissant des informations à jour.
（1）Saisie de la date de naissance（ 生年月日 ）, de la nationalité（ 国籍 ）, etc.
（2）Saisie des informations relatives aux PPE étrangères（ 外国 PEPs 情報 ）
（3）Saisie de l objectif d utilisation du compte（ 口座のご利用目的 ）
（4）Saisie du statut professionnel（ ご職業 ）et de la profession ou du secteur d activité（ 事業 / 業種 ）
（5）Saisie des informations relatives au lieu de travail（ ご勤務先等 ）et aux revenus annuels（ 年収等 ）
*Cet onglet s’affiche uniquement pour certains statuts professionnels. La saisie des informations est facultative.

（6）Saisie du montant mensuel des transactions（ 毎月のお取引金額 ）et de la fréquence des transactions（ お取引の頻度 ）
（7）Saisie de la source des fonds（ お取引の原資 ）
（8）Saisie de la volonté ou non de procéder à des transactions en espèces supérieures à 2 millions de yens（ 200 万円超の現金取引予定 ）
（9）Saisie de la volonté ou non de réaliser des virements internationaux（ 国際送金の利用予定 ）

2. Vérifiez les informations saisies sur l’écran de confirmation des réponses et, si elles sont correctes, cliquez sur le bouton “VALIDER”（“回答”）.
Pour corriger des informations, cliquez sur le bouton “RETOUR”（“戻る”）pour revenir à l’écran de saisie des réponses, puis procédez aux modifications nécessaires.
*Si vous souhaitez conserver une copie des informations saisies, effectuez une capture de l’écran de confirmation des réponses ou imprimez la page de votre navigateur.

3. L'écran de fin s'affiche. Merci d’avoir effectué cette déclaration.

（Écran de saisie des réponses no 1）

（Écran de saisie des réponses no 2）

（Écran de conﬁrmation des réponses）

（Écran de ﬁn）

Saisissez（1）à（5）.

Saisissez（6）à（9）.

Vériﬁez les informations saisies.

La déclaration est terminée.

À noter lors de la saisie des informations :
1. Après la connexion, les quatre derniers chiffres du numéro de compte（“記号番号”）s'affichent sur l'écran de sélection du type de client.
Revérifiez qu’ils correspondent bien aux quatre derniers chiffres du numéro de votre compte.

Numéro du compte bancaire cible（seuls les quatre derniers chiffres s’affichent）

2. Une fois connecté, si vous demeurez plus de 20 minutes sur un même écran, vous serez automatiquement déconnecté afin de prévenir toute utilisation
non autorisée.
Si c’est le cas, veuillez noter que les informations que vous avez saisies seront supprimées.（Vous devrez vous reconnecter et les saisir à nouveau.）
3. N'utilisez pas les boutons “REVENIR EN ARRIÈRE” ou “ACTUALISER” de votre navigateur, car cela pourrait entraîner une erreur système.
En cas de déconnexion due à une erreur système, les informations que vous avez saisies seront supprimées.（Vous devrez vous reconnecter et les saisir
à nouveau.）
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1. Remplissez les différents onglets qui s’affichent sur l’écran de saisie des réponses en fournissant des informations à jour.
（1）Indiquez votre date de naissance（“生年月日”）et votre nationalité（“国籍”）.
・Si vous êtes un ressortissant étranger, sélectionnez “AUTRE NATIONALITÉ”（“日本人・特別永住者

以外”）et choisissez votre pays dans le menu déroulant.

・Si vous possédez une carte de résidence, indiquez votre statut de résidence ❶
（“在留資格”）, la durée de votre séjour（date d'expiration de la carte）❷
（“在留期間
（満了日）”）et le numéro de votre carte de résidence ❸
（“在留カード番号”）*.
*Si aucune carte de résidence ne vous a été délivrée, par exemple parce que vous êtes diplomate, il n’est pas nécessaire d’indiquer le numéro de la carte de résidence.

Sélectionnez votre date de naissance.

Sélectionnez votre nationalité.

Ressortissants étrangers：

［Uniquement pour les ressortissants
étrangers］
Sélectionnez votre pays dans le menu
déroulant.
［Uniquement pour les ressortissants

❶

étrangers］
Sélectionnez votre statut de résidence dans

❷

le menu déroulant.
［Uniquement pour les ressortissants
étrangers］

❸

Indiquez la durée de votre séjour（date
d'expiration de la carte）.
Si vous êtes un résident permanent ou que
vous pouvez séjourner au Japon pour une
❸

période illimitée, sélectionnez “DURÉE
ILLIMITÉE”（“無期限”）
.

❶
❷

［Uniquement pour les ressortissants
étrangers］
Indiquez le numéro de votre carte de
résidence.
*Si aucune carte de résidence ne vous a été
délivrée, par exemple parce que vous êtes
diplomate, il n’est pas nécessaire de l’indiquer.
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（2）Remplissez les informations relatives aux PPE étrangères（“外国 PEPs 情報”）.
・Si vous n’êtes pas une PPE étrangère（personne exerçant une haute fonction publique, notamment au sein d’un gouvernement étranger, ou intimement liée à une telle
personne*）, sélectionnez “NON”（“いいえ”）.
・Si vous êtes une PPE étrangère, sélectionnez “OUI”（“はい”）et remplissez les informations demandées, telles que votre relation ou votre lien de parenté avec la PPE.
*Pour plus d’ informations, cliquez sur “À PROPOS DES PERSONNES EXERÇANT UNE HAUTE FONCTION PUBLIQUE, NOTAMMENT AU SEIN D’ UN GOUVERNEMENT ÉTRANGER”
（“『外国政府等において重要な地位を占める者』について”）
.

Sélectionnez “OUI”（“は い”）ou “NON”
（“いいえ”）
.

PPE étrangères：

［Uniquement pour les PPE étrangères］
Indiquez la relation qui vous unit à la
personne exerçant une haute fonction
publique, notamment au sein d’un gouvernement
étranger, sélectionnez le pays dans lequel la
haute fonction est exercée et précisez
l’intitulé de la haute fonction.
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（3）Sélectionnez l’objectif d’utilisation de votre compte（“口座のご利用目的”）
.
・Sélectionnez le principal objectif d’utilisation（“主なご利用目的”）de votre compte Japan Post Bank.
・S’il y a plusieurs objectifs, sélectionnez-les tous dans “AUTRES OBJECTIFS D’UTILISATION”（“その他のご利用目的”）
.

Sélectionnez le principal objectif d’utilisation
du compte.
Vous devez indiquer une réponse spécifique
en sélectionnant “AUTRE”（“そ の 他”）.
（20 caractères maximum）
*Essayez autant que possible de raccourcir votre
réponse si celle-ci dépasse les 20 caractères.

S’il y a plusieurs objectifs, sélectionnez-les
tous dans “AUTRES OBJECTIFS
D’UTILISATION”（“その他のご利用目的”）
.

４/10

（4）Indiquez votre statut professionnel（ ご職業 ）et votre profession ou secteur d activité（ 事業 / 業種 ）.
・Sélectionnez tous les statuts professionnels appropriés.
・Sélectionnez votre profession ou secteur d activité dans le menu déroulant en fonction du statut professionnel sélectionné.

S él ec t i onnez l e s t at ut prof es s ionnel
approprié.（Plusieurs réponses peuvent
être sélectionnées.）
Vous devez indiquer une réponse spécifique
en sélectionnant “AUTRE”（“そ の 他”）.
（10 caractères maximum）
*Essayez autant que possible de raccourcir votre
réponse si celle-ci dépasse les 10 caractères.

Personnes ayant sélectionné “EMPLOYÉ DANS UNE ENTREPRISE OU DANS LA FONCTION PUBLIQUE”（“会 社 員 / 団 体 職 員”）, “CADRE DANS UNE
ENTREPRISE OU DANS LA FONCTION PUBLIQUE”（“会社役員 / 団体役員”）, “EMPLOYÉ À TEMPS PARTIEL, INTÉRIMAIRE OU CONTRACTUEL”（“パート /
アルバイト / 派遣社員 / 契約社員”）ou “ENTREPRENEUR INDIVIDUEL OU FREELANCE”（“個人事業主 / 自営業”）：

Si vous avez sélectionné “EMPLOYÉ DANS
UNE ENTREPRISE OU DANS LA FONCTION
PUBLIQUE”（“会 社 員 / 団 体 職 員”）,
“CADRE DANS UNE ENTREPRISE OU
DANS LA FONCTION PUBLIQUE”（“会 社
役 員 / 団 体 役 員”）, “EMPLOYÉ À
TEMPS PARTIEL, INTÉRIMAIRE OU
CONTRACTUEL”（“パート / アルバイト /
派 遣 社 員 / 契 約 社 員”）ou
“ENTREPRENEUR INDIVIDUEL OU
FREELANCE”（“個人事業主 / 自営業”）,
choisissez votre profession ou secteur
d’ activité principal dans le menu déroulant.
（En utilisant “AUTRE PROFESSION OU
SECTEUR D’ACTIVITÉ”（“他の事業 /
業 種”）, vous pouvez sélectionner jusqu'à
trois réponses.）
Vous devez indiquer une réponse spécifique
en sélectionnant “AUTRE”（“そ の 他”）.
（10 caractères maximum）
*Essayez autant que possible de raccourcir votre
réponse si celle-ci dépasse les 10 caractères.
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（5）Remplissez les informations relatives à votre lieu de travail（“ご勤務先等”）et à vos revenus annuels（“年収等”）.
・Il n’est pas obligatoire de saisir ces informations.
Indiquez le nom de votre lieu de travail（ou
de votre école si vous êtes étudiant）.（30
caractères maximum）
*Essayez autant que possible de raccourcir votre
réponse si celle-ci dépasse les 30 caractères.

Si vous avez plusieurs emplois, choisissez
celui qui constitue votre emploi principal.
Si vous travaillez pour une société par
actions, indiquez si elle est “COTÉE EN
BOURSE”（“上 場”）ou “NON COTÉE EN
BOURSE”（“非上場”）
.
Indiquez l’ adresse de votre lieu de travail
（ou de votre école si vous êtes étudiant）.
Ne saisissez qu’ un seul numéro de téléphone
même s’ il en existe plusieurs. Il n'est pas
nécessaire d’indiquer les tirets（-）.
Sélectionnez le titre du poste que vous exercez.
Vous devez indiquer une réponse spécifique
en sélectionnant “AUTRE”（“そ の 他”）.
（10 caractères maximum）
*Essayez autant que possible de raccourcir votre
réponse si celle-ci dépasse les 10 caractères.

Sélectionnez le type d’activité que vous
exercez.
Vous devez indiquer une réponse spécifique
en sélectionnant “AUTRE”（“そ の 他”）.
（10 caractères maximum）
*Essayez autant que possible de raccourcir votre
réponse si celle-ci dépasse les 10 caractères.

Indiquez vos “REVENUS ANNUELS（OU
VOTRE CHIFFRE D’ AFFAIRES SI VOUS
ÊTES ENTREPRENEUR INDIVIDUEL）”
（“年収（個人事業主の方は年商）”）.
*Les revenus annuels incluent les salaires et les
revenus d’entreprise, ainsi que les revenus issus de
la location, de la gestion d’actifs, etc.
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（6）Indiquez le montant mensuel de vos transactions（“毎月のお取引金額”）et la fréquence de vos transactions（“お取引の頻度”）.
・Sélectionnez le montant mensuel de vos transactions（“毎 月 の お 取 引 金 額”）et la fréquence de vos transactions（“お 取 引 の 頻 度”）prévus pour votre compte
Japan Post Bank.
Exemple de montant mensuel：Dépôt d’un salaire mensuel de 200 000 yens et dépenses courantes de 100 000 yens.
⇒Le montant des transactions s’élève à 300 000 yens, ce qui correspond à “DE 100 000 YENS À 500 000 YENS”（“10 万円超
〜 50 万円以下”）.
Exemple de fréquence：Deux retraits à un guichet automatique et un prélèvement par semaine.
⇒La fréquence correspond à “AU MOINS 3 FOIS PAR SEMAINE”（“週に 3 回以上”）
.
*Les dépôts et retraits exceptionnellement élevés, tels que les frais d'achat d'une voiture ou d'une maison, ne sont pas à prendre en compte.
*Si le montant et la fréquence des transactions varient considérablement d’un mois sur l’autre, indiquez une valeur moyenne.

Sélectionnez le montant mensuel de vos
transactions.

Sélectionnez la fréquence de vos transactions.

（7）Indiquez les sources de vos revenus（“お取引の原資”）
.
・Sélectionnez les sources prévues de vos revenus sur votre compte Japan Post Bank.

Sélectionnez les sources de vos revenus.
（Plusieurs réponses peuvent être
sélectionnées.）
Vous devez indiquer une réponse spécifique
en sélectionnant “AUTRE”（“そ の 他”）.
（20 caractères maximum）
*Essayez autant que possible de raccourcir votre
réponse si celle-ci dépasse les 20 caractères.
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（8）Indiquez votre volonté ou non de procéder à des transactions en espèces supérieures à 2 millions de yens（“200 万円超の現金取引予定”）
.
・Si vous prévoyez d'effectuer des transactions en espèces（*1）supérieures à 2 millions de yens avec votre compte Japan Post Bank, sélectionnez “OUI”（“は い”）
et indiquez la raison, la fréquence et le montant des transactions（*2）
.
・Si de telles transactions ne sont pas prévues, sélectionnez “NON”（“いいえ”）
.
*1：Les transactions en espèces incluent différentes opérations, notamment le retrait d'espèces du compte ou le dépôt d'espèces sur le compte à un guichet automatique ou au guichet d’une agence.
Si le montant total que vous déposez en espèces à un guichet automatique dépasse 2 millions de yens pour un même jour, sélectionnez “OUI”（“はい”）
.
（Les transactions en espèces n’incluent pas les prélèvements et les virements bancaires.）
*2：Notez que la raison de la transaction, les sources de vos revenus et d’autres informations pourront vous être redemandées lorsque vous effectuerez ce type de transaction.

Sélectionnez “OUI”（“は い”）ou “NON”
（“いいえ”）
.

Personnes prévoyant de procéder à des transactions en espèces supérieures à 2 millions de yens（“200 万円超の現金取引予定有無”）et ayant répondu “OUI”（“はい”）
：
［Uniquement pour les personnes prévoyant
de procéder à des transactions en espèces
supérieures à 2 millions de yens］
Saisissez des informations concrètes au
sujet des transactions en espèces
supérieures à 2 millions de yens.（30
caractères maximum）
*Essayez autant que possible de raccourcir votre
réponse si celle-ci dépasse les 30 caractères.

［Uniquement pour les personnes prévoyant
de procéder à des transactions en espèces
supérieures à 2 millions de yens］
Sélectionnez la fréquence de vos transactions
en espèces supérieures à 2 millions de yens.
［Uniquement pour les personnes prévoyant
de procéder à des transactions en espèces
supérieures à 2 millions de yens］
Sélectionnez le montant habituel de vos
transactions en espèces supérieures à 2
millions de yens.
*S i l e m o n t a n t d e v o s t r a n s a c t i o n s v a r i e
considérablement d’une transaction à l’autre,
indiquez une valeur moyenne.
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（9）Indiquez votre volonté ou non de réaliser des virements internationaux（“国際送金の利用予定”）.
・Si vous prévoyez de réaliser des virements internationaux（*1）avec votre compte Japan Post Bank, sélectionnez “OUI”（“は い”）et indiquez le but, la fréquence et le
montant des virements ainsi que le pays du destinataire ou de l’expéditeur（*2）
.
・Si de tels virements ne sont pas prévus, sélectionnez “NON”（“いいえ”）
.
*1：Les virements internationaux incluent tous les virements, quel que soit leur montant, effectués au guichet d’une agence ou avec le service Yucho Direct.
*2：Notez que le but du virement, les sources de vos revenus et d’autres informations pourront vous être redemandés lorsque vous effectuerez ce type de virement.

Sélectionnez “OUI”（“は い”）ou “NON”
（“いいえ”）
.

Personnes prévoyant de réaliser des virements internationaux（“国際送金の利用予定有無”）et ayant répondu “OUI”（“はい”）：

［Uniquement pour les personnes prévoyant
de réaliser des virements internationaux］
Sélectionnez tous les buts appropriés des
virements internationaux que vous les
envoyiez（“送 る 場 合”）ou les receviez
（“受け取る場合”）
.
Vous devez indiquer une réponse spécifique
en sélectionnant “AUTRE”（“そ の 他”）.
（20 caractères maximum）
*Essayez autant que possible de raccourcir votre
réponse si celle-ci dépasse les 20 caractères.

［Uniquement pour les personnes prévoyant
de réaliser des virements internationaux］
Sélectionnez la fréquence des virements
internationaux.
［Uniquement pour les personnes prévoyant
de réaliser des virements internationaux］
Sélectionnez le montant habituel de vos
virements internationaux.
*Si le montant de vos virements internationaux
varie considérablement d’un virement à l’autre,
indiquez une valeur moyenne.

［Uniquement pour les personnes prévoyant
de réaliser des virements internationaux］
Sélectionnez les pays des destinataires ou
des expéditeurs des virements internationaux.
En sélectionnant “AUTRE”（“そ の 他”）,
vous pouvez choisir un autre pays dans le
menu déroulant.（S’ il y a plusieurs pays de
destinataires ou d’ expéditeurs à indiquer
dans “AUTRE”（“そ の 他”）, choisissez
uniquement celui du principal destinataire ou
expéditeur.）
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2. Vérifiez les informations saisies sur l’écran de confirmation des réponses et, si elles sont correctes, cliquez sur le bouton “VALIDER”（“回答”）
.
・Vérifiez les informations saisies qui s’affichent et, si elles sont correctes, cliquez sur le bouton “VALIDER”（“回答”）
.
・Pour corriger des informations, cliquez sur le bouton “RETOUR”（“戻る”）pour revenir à l’écran de saisie des réponses, puis procédez aux modifications nécessaires.
*N'utilisez pas le bouton “REVENIR EN ARRIÈRE” de votre navigateur, car cela pourrait supprimer les informations saisies.

・Une fois les informations validées, il ne sera plus possible d’ accéder à l’ écran de saisie des réponses. Si vous souhaitez conserver une copie des informations saisies,
effectuez une capture d’écran ou imprimez la page de votre navigateur.

Vérifiez les informations saisies et, si elles sont correctes,
cliquez sur le bouton “VALIDER”（“回答”）
.
Pour corriger des informations, cliquez sur le bouton “RETOUR”
（“戻る”）pour revenir à l’ écran de saisie des réponses, puis
procédez aux modifications nécessaires.
*N'utilisez pas le bouton “REVENIR EN ARRIÈRE” de votre navigateur,
car cela pourrait entraîner une erreur système.（En cas d’ erreur
système, les informations saisies seront supprimées.）

*Une fois les informations validées, il ne sera plus possible d’ accéder à
l’écran de saisie des réponses. Si vous souhaitez conserver une copie
des informations saisies, effectuez une capture d’ écran ou imprimez la
page de votre navigateur.
（Si vous appuyez sur le bouton “VALIDER”（“回 答”）, vous accéderez
à l’ écran de fin et ne pourrez plus revenir à l’ écran de confirmation des
informations saisies.）

3. L'écran de fin s'affiche. Merci d’avoir effectué cette déclaration.
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