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Si vous êtes titulaire d’un compte 
bancaire à l’étranger, vous devez le 
déclarer au fisc français. Sinon, vous 
risquez de fortes pénalités (voir info-

graphie p. 31). C’est d’ailleurs leur durcisse-
ment en cas de contrôle fiscal qui a conduit 
de nombreux détenteurs de tels comptes à 
les régulariser spontanément. En principe, il 
faut les déclarer chaque année à l’administra-
tion fiscale, en utilisant un formulaire Cerfa 
spécifique par compte (« Déclaration par un 
résident d’un compte ouvert hors de France » 
n° 3916). Vous devez indiquer les coordon-
nées de la banque, les références du compte, 
sa nature (compte ordinaire, d’épargne, à 
terme...), préciser si vous l’utilisez à titre privé 
et/ou professionnel et s’il s’agit d’un compte 
simple, d’un compte joint entre époux ou 
d’un compte collectif… En revanche, vous 
n’avez pas à mentionner le solde du compte. 
Ce formulaire doit être joint à votre déclara-
tion de revenus. Si vous déclarez vos revenus 
en ligne, un module vous permet de remplir 
la déclaration à l’écran.

En plus de cette obligation, vous devez 
déclarer, chaque année, le montant des pro-
duits encaissés – intérêts, dividendes, plus-
values – sur tout compte détenu à l’étranger 
et la valeur de ces avoirs doit être retenue dans 
l’évaluation de votre patrimoine taxable à 
l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). 

En cas de contrôle, vous vous 
exposez à de lourdes sanctions
Si vous êtes pris en flagrant délit de non-
déclaration d’un compte bancaire à l’étran-
ger, vous devrez régler non seulement l’im-
pôt dû, mais également des pénalités.

 Le paiement des impôts auxquels vous 
avez échappé. En principe, si vous vous êtes 
abstenu de déclarer des avoirs à l’étranger, 
l’administration fiscale peut remonter jusqu’à 
10 ans en arrière pour exercer son droit de 
reprise pour les impôts concernés (impôt sur 
le revenu, droits de donation et de succession 
et ISF). En pratique, « elle peut remonter, en 
2014, jusqu’à l’année 2006 en matière d’impôt 
sur le revenu et jusqu’à 2007 pour l’ISF et les 

Vous avez un compte 
à l’étranger ? 
Mettez-vous en règle 

Chaque année, vous devez déclarer au fisc, en même temps que vos 
revenus, vos comptes bancaires à l’étranger. Ne pas s’y conformer 
vous expose à de sévères sanctions. Si vous avez hérité d’un compte 
à l’étranger, voici comment régulariser la situation auprès du fisc.
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LES DÉCLARATIONS 
DE COMPTE À 
L’ÉTRANGER 
AUGMENTENT 
D’ANNÉE EN ANNÉE
Contribuables ayant 
déclaré détenir un 
compte à l’étranger. 
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79 680


