
 

Obligations déclaratives 2021  

Comptes bancaires, contrats d’assurance-vie/de capitalisation et des comptes 
d’actifs numériques détenus à l’étranger  

 

Comptes bancaires détenus, utilisés ou clos à 
l’étranger en 2020 

- 
Déclaration sur le nouveau formulaire n°3916 / 

n°3916 bis  
(annexe à la déclaration des revenus n°2042) *  

 
A défaut, une amende de € 1 500 par compte bancaire 

non déclaré est applicable  
(€ 10 000 lorsque le compte est situé dans un Etat qui 

n’a pas conclu avec la France une convention 
d’assistance administrative en vue de lutter contre la 

fraude et l’évasion fiscales). 

Contrats d’assurance-vie, contrats de 
capitalisation et placements de même nature 
détenus, utilisés ou clos à l’étranger en 2020  

- 
Déclaration sur le nouveau formulaire n°3916 / 

n°3916 bis  
(annexe à la déclaration de revenus n°2042) *  

Cette obligation concerne désormais (décret 
n°2021-184 publié le 20 février 2021) tous les 

contrats/placements de même nature ouverts, 
utilisés ou clos à l’étranger au cours de l’année.  

Cette déclaration doit désormais être réalisée sur 
le formulaire requis. 

 
A défaut, une amende de € 1 500 par contrat non 

déclaré est applicable (€ 10 000 lorsque le contrat est 
situé dans un Etat qui n’a pas conclu avec la France 

une convention d’assistance administrative en vue de 
lutter contre la fraude et l’évasion fiscales). 

Comptes d’actifs numériques détenus, utilisés 
ou clos à l’étranger en 2020, (obligation à 

effectuer depuis le 1er janvier 2020 soit depuis 
la déclaration de revenus 2019) 

- 
Déclaration sur le nouveau formulaire n°3916 / 
n°3916 bis (annexe à la déclaration de revenus)  

A défaut, une amende de € 750 par compte non 
déclaré ou € 125 par omission/inexactitude, dans la 

limite de  
€ 10 000 par déclaration, s’applique (ces montants 
sont portés à € 1 500 et € 250 lorsque la valeur des 

comptes est supérieure à € 50 000 à un moment 
quelconque de l'année). 

* Des cases de la déclaration n°2042 sont également à cocher : case 8UU pour les comptes bancaires et 
case 8TT pour les contrats d’assurance-vie. 
 

Attention ! Si le solde de ces comptes/ contrats est nul (0€), il convient malgré tout de les déclarer ! 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043162447
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043162447

