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Netherlands (in respect of the Caribbean part of the Netherlands 
(the Islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba))

and
Croatia

Convention between the Kingdom of the Netherlands, in respect of the Caribbean part of the 
Netherlands (the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba), and the Republic of 
Croatia concerning the automatic exchange of information about savings income in the 
form of interest payments (with annex and exchange of letters). The Hague, 26 June 
2013

Entry into force:  provisionally on 1 July 2013 in accordance with the exchange of letters and 
definitively on 30 June 2014, in accordance with article 7 

Authentic text:  English
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For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for 
information only. 

Pays-Bas (à l'égard de la Partie caribéenne des Pays-Bas (les Îles 
de Bonaire, Saint-Eustache et Saba))

et
Croatie

Convention entre le Royaume des Pays-Bas, à l'égard de la partie caribéene des Pays-Bas 
(les îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba), et la République de Croatie relatif à 
l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme 
de paiements d'intérêts (avec annexe et échange de lettres). La Haye, 26 juin 2013

Entrée en vigueur :  provisoirement le 1er juillet 2013 conformément à l'échange de lettres et 
définitivement le 30 juin 2014, conformément à l'article 7 

Texte authentique :  anglais
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