Vous avez un compte à l’étranger ?
Mettez-vous en règle.
Les particuliers,

les associations,
les sociétés n'ayant pas la forme commerciale,
sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références
des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger au cours de l'année de déclaration.

Si vous êtes domicilié en France ou à Monaco, vous devez déclarer les comptes que
• vous
• ou l'un des membres de votre foyer fiscal
• ou une personne rattachée

avez ouverts, utilisés ou clos à l'étranger au cours de l'année.
Vous devez déclarer les comptes ouverts hors de France :
auprès d'un établissement bancaire ou de tout autre organisme ou personne (notaire, agent de change, etc.).
Vous avez l'obligation de déclarer :
que vous soyez titulaire d'un compte ou bénéficiaire d'une procuration.
Il convient d’utiliser le formulaire :
N°3916 et cette déclaration datée et signée doit être jointe à votre déclaration de revenus.

Des sanctions sont prévues en cas d'omission ou d'inexactitude de la déclaration
une amende de 1 500 € par compte non déclaré,
10 000 € lorsque le compte est établi dans un État qui n'a pas conclu une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales
permettant l'accès aux renseignements bancaires,
la taxation des revenus ou du patrimoine détenus sur ces comptes, le montant de
l'impôt étant assorti d'une majoration de 80 %.

Textes de référence

•
•

Code général des impôts : articles 1649A à 1649AC
Déclarations relative aux comptes financiers

Bofip-Impôts n°BOI-CF-CPF-30-20 relatif aux obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude - Déclaration des comptes ouverts,
utilisés ou clos hors de France

Pour information. Merci de votre confiance.
Ce bulletin d'information est général. Si vous êtes concernés ou intéressés, merci de nous contacter pour plus de précisions.
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