Transfert des fonds à l'étranger
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Quand intervient le fait générateur du transfert de fonds ?
~~Le cas théorique est le suivant : une personne physique résidente fiscale française est
interpellée à la frontière franco-belge, par des agents verbalisateurs des douanes. Elle transporte
plus de 10.000 €.
L’agent verbalisateur l’interroge et lui demande s’il transporte des sommes, titres ou valeurs
supérieures à 10.000 €. L’intéressé répond que oui.
Estimant que les faits décrits constituent un manquement aux obligations déclaratives prévues aux
articles 464 et 465 du code des douanes national et des articles L.152-1 et L152-4 du code
monétaire et financier, les agents des douanes procèdent à la consignation des sommes et ce
pendant une durée de 6 mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu
de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de
douze mois au total.
L’article 1649 quater A du Code Général des Impôts et l’article L 152-1 du Code Monétaire et
Financier soumettent les personnes physiques qui transfèrent vers un autre Etat membre de
l’union européenne ou en provenance d’un Etat membre à une obligation déclarative afférente à
des sommes titres ou valeurs sans l’intermédiaire d’un établissement financier.
Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger
constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli
les obligations prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier et au règlement (CE) n°
1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de
l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.
La question qui se pose de manière légitime est la suivante : jusqu’à quel moment le contribuable
qui transfert les fonds peut-il s’acquitter de son obligation déclarative ? Quand intervient le fait
générateur du transfert de fonds ?
Est-ce que notre contribuable avait l’intention de de ne pas déclarer ?
La loi ne pose qu’une condition, celle d’un transfert vers ou en provenance de l’étranger, mais
renvoie au règlement pour ce qui est de la définition des obligations déclaratives du contribuable.
Le pouvoir réglementaire a laissé la porte ouverte à une déclaration in extremis.
Le code des douanes précise de manière concrète les possibilités ouvertes aux usagers pour
déposer leur déclaration, outre le fait que ces derniers puisent l’envoyer au moins 15 jours avant la
date du voyage au service des autorisations financières et commerciales.
Ainsi lorsque le contribuable n’a pu déposer sa déclaration, il peut le faire dans tout bureau de
douane, soit la déposer « préalablement à la sortie de France dans tout bureau de douane, soit la
remettre à l’entrée ou à la sortie de France dans tout bureau de douane à un agent des douanes ».
En l’espèce, notre contribuable, ne niait en aucune façon détenir et transporter des sommes
supérieures à 10.000 €, ce dernier disposait encore de la possibilité de déposer une déclaration.

Les agents des douanes avaient l’obligation légale de l’inviter à déposer une déclaration.
Il ressort de l’arrêt du CE en date du 9 avril 2014 n°355866 , 9e et 10e s.s, min.c/Benainous que
ledit conseil d’Etat assimile à la situation où le contribuable ne peut plus s’acquitter de son
obligation déclarative celle où nie à l’occasion d’un contrôle douanier, être en possession de la
somme qu’il transporte.
Il en résulte à contrario que si l’intéressé déclare à l’occasion du contrôle être en possession de la
somme, il demeure en droit de souscrire sa déclaration de transfert.
Cet article est mis en ligne à des fins exclusivement d’information et ne peut en aucun cas être
considéré comme une consultation, en raison de l’évolution permanente des règles fiscales en
vigueur.
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