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TOUT COMPTE OUVERT JïORS UE FRANCE
DOIT ETRE DECLARE

Amateurs de cryptomonnaies ou de nouvelles applis bancaires, vous possédez sans doute
un compte ouvert à l’étranger. Signalez-le au fisc sous peine d’amende.

C omme plusieurs millions de Français, vous
détenez peut-être un compte dans ce que l’on

appelle une néobanque. Ces applications de

paiement, très simples à manipuler, vous per
mettent de gérer votre budget en temps réel et en un seul

clic ou encore de dépenser à l’étranger à moindre coût.

On ne le sait pas toujours, mais ces fintechs sont nom

breuses à être domiciliées hors de l’Hexagone. C’est le

cas, par exemple, de N26 ou de Vivid Money (Allemagne),
de Revolut ou de Monese (d’origine britannique) ou

encore de Bunq (Pays-Bas). Résultat : ces comptes de
paiement sont considérés comme étrangers par l’admi

nistration fiscale. « Ils doivent donc être mentionnés

dans votre déclaration de revenus annuelle, comme le pré

cise l’article 1649 A du code général des impôts », expli

que Olivier Rozenfeld, président de Fidroit. À défaut,
vous vous exposez à une amende de 1 500 € par compte

et jusqu’à 10 000 € si ce dernier est localisé dans un État

qui n’a pas conclu de convention de lutte contre l’éva

sion fiscale avec la France. Cette obligation vous

concerne aussi si vous avez, par exemple, souscrit un
compte de cryptomonnaie sur une plate-forme étran

gère (Coinbase, eToro, Kraken...). En revanche, vous
n’avez rien à faire si l’établissement chez qui vous êtes

client est domicilié en France (Orange Bank ou Nickel,

par exemple). A noter : si vous détenez un compte

Paypal (basé au Luxembourg), vous n’avez pas non
plus besoin de le déclarer à condition qu’il soit associé

à un compte bancaire français et qu’il vous permette de

réaliser des paiements ou encaissements en ligne

inférieurs à 10 000 € par an.

m FORMULAIRE PAR PRODUIT

En pratique, vous devez mentionner vos comptes
détenus à l’étranger lors de votre déclaration de revenus

annuelle. Pour cela, il faut compléter le formulaire
n° 3916 et/ou 3916 bis qui a été un peu simplifié cette

année. Ce dernier est accessible en ligne depuis votre

espace personnel sur le site des impôts. Lors de la troi
sième étape qui permet de déclarer vos « revenus et char

ges », il suffit de cocher la case « Compte à l’étranger,
reprise de réduction ou de crédit d’impôt » dans la rubri

que « Divers ». Vous devez ensuite compléter certaines

informations (nature du compte ou placement, date

d’ouverture et, éventuellement, de fermeture, coordon

nées du gestionnaire...), sachant qu’il faut faire une

déclaration par produit. Si vos placements ont été ouverts

avant 2020, le fisc doit préremplir le formulaire. Enfin, en

cas de déclaration sur papier, vous devez préciser toutes

ces données sur papier libre.   Pauline Janicot


