
 
 
 

  

 
 

Avoirs étrangers 
Régularisez votre situation en cas de non-déclaration 
 
Depuis les années 1990, une obligation de déclaration des avoirs 
étrangers pèse sur les résidents français.  
 
Le dispositif temporaire de régularisation spontanée des avoirs étrangers 
non déclarés, permettant de bénéficier de pénalités réduites, institué en 
2013 et géré par le service de traitement des déclarations rectificatives 
(STDR) a fermé le 31 décembre 2017. 
 
Désormais, les résidents détenant des avoirs étrangers non déclarés 
peuvent encore et ont tout intérêt à régulariser leur situation avant de 
recevoir un courrier de l’Administration et encourir en plus des pénalités 
fiscales, des sanctions pénales. Les premiers échanges automatiques de 
renseignements financiers datent de 2017 et risquent de s’intensifier dans 
la mesure où près de 100 administrations fiscales à travers le monde se 
sont engagées à participer à cet échange et à faire preuve de 
transparence bancaire. 

 
Que déclarer ?  

 
 Compte ouvert, détenu, utilisé ou clos hors de France1 et 

ceci quel que soit le solde ;  
 

 Contrat de capitalisation ou des placements de même 
nature (contrat d’assurance-vie notamment) auprès 
d'organismes établis hors de France. 
 

 Compte d’actifs numériques ouvert, détenu, clôturé ou 
utilisé à l’étranger ;  

 
N.B. : il s’agit des avoirs étrangers détenus directement ou indirectement par 
des structures.  

 
1 L’IBAN permet de déterminer la localisation de votre compte. Si celui-ci 
commence par FR, votre compte est français.  
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Qui doit déclarer ? 

 Personnes physiques ;  
 Associations ;  
 Sociétés n’ayant pas la forme commerciale. 

 

N.B. : les résidents français titulaires, bénéficiaires d’une procuration, ou 
souscripteurs sont également soumis ces obligations déclaratives.  

Comment déclarer ? 

 Déclaration de détention 3916 et/ou 3916 bis ; 
 

 Déclaration de revenus (intérêts, dividendes, plus-values) 
le cas échéant ;   
 

 Déclaration d’ISF / IFI, le cas échéant ;  
 

 Déclaration de succession dans l’hypothèse où vous 
auriez hérité d’avoirs étrangers.  

 
 
En présence d’avoirs étrangers, l’Administration dispose 
d’un délai de reprise de 10 ans. 
 
En principe, des pénalités fiscales pouvant aller jusqu’à 80% 
et des sanctions pénales pourraient être applicables. 
 
Une régularisation spontanée pourrait permettre 
l’application de majorations et de sanctions moindre.  
 
 

Nous sommes à votre disposition pour toute question 
complémentaire. 

  


