
VACANCES. En partenariat avec ll’’IIEEFFPP--LLaa FFiinnaannccee ppoouurr TToouuss

Avez-vous quelque chose à déclarer ?
En ce début de vacances esti-

vales, bon nombre de personnes
vont séjourner à l’étranger sans
connaître lesmodalités dedécla-
ration en douane lorsqu’elles
achètent des objets ou transpor-
tent de l’argent. Pour ne pas être
en infraction (même involontai-
rement !) et accomplir les for-
malités nécessaires, faites le
point sur ce qu’il vous faut savoir.

LLeess oobbjjeettss àà ddééccllaarreerr
eenn ddoouuaannee
Il existe deux situations :
- au retour d’un voyage à

l’intérieur de l’Union Euro-
péenne, il n’y pas de formali-
tés particulières en ce qui con-
cerne lesmarchandises à usage
personnel : tabac, alcool, biens
de consommation… Vous
n’avez rien à déclarer et aucun
droit ou taxe à payer si vous ne
transportez pas plus de 5 car-
touches de cigarettes, 10 litres
de boissons spiritueuses
(whisky, vodka…), 20 litres de

boissons dites intermédiaires
(porto, madère…), 90 litres de
vin (dont 60 litres de vins
mousseux) ou 110 litres de
bière !

Attention ! Les quantités de
tabac énoncées ci-dessus
s’appliquent par moyen de
transport pour les véhicules par-
ticuliers, sans tenir compte du
nombre de personnes transpor-
tées dans le véhicule (mineures
ou majeures). Les quantités de
boissons alcoolisées énoncées
ci-dessus s’entendentparmoyen
de transport pour les véhicules
particuliers ou par personne
âgée de plus de 17 ans en cas
d’utilisation d’un transport col-
lectif.

Au retour d’un voyage à
l’extérieur de l’Union euro-
péenne ou d’un territoire exclu
du territoire douanier commu-
nautaire (exemple des Com),
d’un territoire fiscalement tiers
(exemple des Dom), vous
devrez déclarer en douane les
marchandises achetées ou qui
vous ont été offertes, si leur
valeur totale ou si leur quan-
tité dépasse les franchises sui-
vantes.

Voyageurs de 15 ans et plus :
– utilisant unmode de transport
autre que les transports aériens
ou maritimes : 300 euros.

– utilisant un mode de trans-
port aérien ou maritime :
430 euros.

Voyageurs demoins de 15 ans,
quel que soit le mode de trans-
port : 150 euros.

Tout objet dont la valeur est
supérieure à la franchise devra
êtredéclaré et vous acquitterez la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
et les droits de douane normale-
ment exigibles.

Ces droits et taxes s’appli-
quent sur la totalité du prix
mentionné sur la facture d’achat

ou sur la valeur desmarchandi-
ses estimées au gré à gré. Il est
vivement recommandé de bien
conserver les factures d’achat.

LL’’aarrggeenntt ssee ddééccllaarree aauussssii
Au-delà de10000euros trans-

portés (espèces, chèques de
voyage ou chèques au porteur),
titres (actions, obligations…) ou
valeurs (pièces d’or ou d’argent,
lingots…), vous devez faire une
déclaration en douane, que ce
soit à l’entréeouà la sortiedu ter-
ritoire français.

AAuu ssoorrttiirr ddee ll’’aavviioonn,, aassssuurreezz--vvoouuss qquuee llaa vvaalleeuurr ddeess bbiieennss
qquuee vvoouuss rraappppoorrtteezz nnee ddééppaassssee ppaass 443300 eeuurrooss..
AAuu--ddeellàà,, iill ffaauuddrraa lleess ddééccllaarreerr eett ppaayyeerr llaa TTVVAA.. MaxPPP

•••
Hors zone euro,
pensez à conserver
vos factures d’achat

•••
Pour en savoir plus :
www.lafinancepourtous.com
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LLeess mmaarrcchhaannddiisseess iinntteerrddiitteess
Petit inventaire des marchandises interdites à l’importation,

à l’exportation :
- les stupéfiants et psychotropes (sauf ordonnance ou certificat

médical)
- les médicaments en provenance de France ne sont soumis à

aucune formalité ; en provenance d’un autre pays, ils sont autorisés
s’ils ne dépassent pas 3mois de traitement sans ordonnance ou plus
en présence d’une ordonnance, mais sans dépasser la prescription.

- certains végétaux et animaux protégés ou dangereux.
- les armes et munitions sans autorisation préalable
- les alcools anisés non conformes à la législation française

CCoonnttrreeffaaççoonnss :: rreeccoonnnnaaîîttrree llee vvrraaii dduu ffaauuxx
Les contrefaçons sont des imitations demieux enmieux réalisées,

ce qui rend plus difficile leur identification. Sachez les reconnaître :
- un prix trop attractif pour un produit de marque
- un lieu d’achat douteux pour acheter un produit de marque
-bienobserver leproduit :malgrédesdifférencesminimes, il existe

souvent des défauts de fabrication ou des différences de qualité.
Les peines encourues : si vous rapportez en France un produit con-

trefait, le code des douanes prévoit la confiscation des marchandises
concernées, ainsi que des moyens de transport et des objets et mar-
chandisesayant servi àdissimuler la fraude,uneamendecompriseentre
une et deux fois la valeur de l’objet de la fraude. Lorsque les faits sont
commisenbandeorganisée, lapeined’amendepeutêtreportée jusqu’à
cinq fois la valeur de l’objet de fraude. Un emprisonnement maxi-
mumde trois ans est encouru. Lorsque les faits sont commis enbande
organisée, la peine de prisonmaximum est portée à dix ans.

Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris

Palmarès
Libellé Dernier cours % hebdo % 31/12

Plus fortes hausses

Esr 1,26 +133,33 +110,00

Seche Environnem. 25,03 +21,80 -12,64

Cybergun 3,69 +16,40 -48,75

Cameleon Software 0,51 +15,91 +37,84

Arkema 59,28 +15,00 +8,37

Plus fortes baisses
Adt S.i.i.c. 0,8 -20,00 -20,00

Prologue 0,66 -17,50 -27,47

Cnp Assurances 8,204 -14,81 -14,35

Installux 126,11 -13,02 -2,24

Huis Clos 20,99 -12,47 -12,90

Esr
(+ 2,44% à 1,260 €)
ESR rapporte pour 2011 une croissance de 3,8% de son chiffre

d'affaires et un bénéfice de 1,7 million d'euros contre une perte de

3,2 millions un an plus tôt. La Direction aborde l'exercice 2012 avec

prudence compte tenu de l'évolution heurtée de la demande et de

la persistance de tensions de trésorerie qu’un rapprochement avec

le groupe Osiatis va permettre de solutionner en levant l’incertitude

pesant sur la continuité d’exploitation.
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Guerbet
(- 3,00% à 64,020 €)
GUERBET a inauguré une nouvelle unité de mise sous forme

pharmaceutique sur son principal site de production

d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) d’une capacité annuelle de

20 millions de flacons stériles et de 6 millions de poches souples

stériles. Cette nouvelle unité de près de 10.000 m2 représentant un

investissement de 42 millions d’euros lui permet de doubler ses

capacités de production pharmaceutique en France.
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Norbert Dentress.
( 0,00% à 50,000 €)
NORBERT DENTRESSANGLE va reprendre les activités freight

forwarding du conglomérat sri lankais John Keells Group (10

millions de dollars de chiffre d'affaires en 2011 pour 120 personnes

employées via un réseau de 6 bureaux en Inde couvrant les

principales régions du littoral et 2 bureaux au Sri Lanka). Avec cette

opération l’activité freight forwarding de Norbert Dentressangle

comptera 50 bureaux présents dans 12 pays et sur 3 continents.
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Tf1
(- 5,33% à 6,390 €)
TF1 a signé une convention avec le CSA avant le lancement, le 12

décembre prochain, de la chaîne de télévision HD1 qui consacrera

en grande partie sa grille des programmes à une offre de fictions et

de cinéma. La Direction indique qu'avec HD1, TF1 complète son

offre de chaînes en clair avec un projet ambitieux, moderne et

fédérateur dont le territoire complètera l’offre de télévision en

France.
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Vivalis
(- 1,66% à 5,940 €)
VIVALIS a signé une nouvelle licence de recherche avec MERCK

ANIMAL HEALTH pour évaluer la production de vaccins

vétérinaires supplémentaires sur sa lignée cellulaire EB66®. En

2009, Merck Animal Health avait déjà signé une licence

commerciale avec VIVALIS pour la production d’un vaccin aviaire

produit sur la lignée EB66.

5,20

5,40

5,60

5,80

6,00

6,20

VEN.JEU.MER.MAR.LUN.VEN.


