Voyager avec de l’argent liquide
Conformément au règlement européen (CE) n° 1889/2005, tout voyageur qui se présente à l’entrée ou à la sortie de l’Union
européenne en possession de 10 000 EUR ou davantage en espèces doit déclarer aux douanes la somme qu’il transporte.
Certains Etats membres sont allés au delà de ces règles en imposant l’obligation de déclaration au sein même de l’UE.
Tour d’horizon des règles applicables dans chaque pays de l’UE, en Islande et en Norvège.

16 PAYS DANS LESQUELS UNE
DÉCLARATION EST OBLIGATOIRE
UNIQUEMENT À L’ENTRÉE OU À
LA SORTIE DE L’UE

14 PAYS DANS LESQUELS UNE
DÉCLARATION EST OBLIGATOIRE
MÊME AU SEIN DE L’UE

Pas de restrictions pour voyager
avec plus de 10.000 € au sein des
pays de l’UE

Belgique

Sur demande des douanes ou de toute autre autorité nationale compétente.
Plus d’informations sur
http://fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/citizens/files/2014-06-03-mb-cash.pdf

Bulgarie

Sur demande des douanes. La déclaration doit être réalisée via le formulaire prévu à cet effet. http://customs.bg/en/page/363

Autriche

Croatie

Sur demande des douanes. Plus d’informations : http://www.carina.hr/
Carina/InformacijeFizicke.aspx

République tchèque

Chypre

Plus d’informations : http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/0/
E906CCB9D3760124C22572BF002DF9A1?OpenDocument

Estonie

Danemark

Déclaration obligatoire.

France

La déclaration doit être établie au moyen du formulaire cerfa n°13426.
L’obligation de déclarer les fonds s’applique aussi aux couples, familles et
personnes entre lesquelles existe une communauté d’intérêt, quand bien
même ils transportent des sommes, titres ou valeurs d’un montant inférieur à 10 000 euros, dès lors que l’addition des fonds transportés par ces
personnes dépasse le seuil de 10 000 euros.

Allemagne

Sur demande des douanes. Plus d’informations : http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Reisen/Reisen-innerhalb-der-EU/Einschraenkungen/Bargeld/
bargeld_node.html, declaration can be provided orally

Islande

Déclaration écrite obligatoire

Irlande

Pas de déclaration en principe pour les voyageurs arrivant d’un pays
membre de l’UE. Mais un agent du Fisc peut rechercher, saisir et retenir
toute somme supérieure à 6348,69 € importée ou exportée du pays s’il a
des motifs raisonnables de soupçonner que l’argent provient directement
ou indirectement des produits de la criminalité ou est destiné à être utilisé
dans le cadre d’un acte criminel.

Italie

Déclaration écrite via le formulaire. Plus d’informations : http://www.
agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/b1f6a00044233ca3b1edb94e7aaa0be0/Carta_2015_ENG%2Brev%2BLAST%2BUP_1.pdf?MOD=AJ
PERES&amp;CACHEID=b1f6a00044233ca3b1edb94e7aaa0be0

Luxembourg

Déclaration écrite via le formulaire disponible sur http://www.do.etat.lu/
CashControl/index.htm

Malte

Déclaration écrite via le formulaire https://customs.gov.mt/individuals-travellers/information-to-travellers-on-cash-declaration

Norvège

Déclaration obligatoire pour le transport de plus de 3000 €

Pologne

La déclaration doit être faite via le formulaire correspondant. La règle
ne s’applique pas si vous voyagez depuis ou vers un État signataire des
accords de Schengen.

Finlande
Grèce
Hongrie
Lettonie
Lituanie
Pays -Bas
Portugal
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Suède
Royaume-Uni

Pays hors UE
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