
VOUS VOYAGEZ AVEC 10 000 €* OU PLUS ? 

À L’ALLER COMME AU RETOUR, AVANT DE PASSER LA FRONTIÈRE

1   Rendez-vous sur DALIA : rubrique « Déposer une nouvelle déclaration ».

2   Créez un compte DALIA ou connectez-vous via FranceConnect, Google 
ou Facebook pour plus de souplesse. Ainsi vous pourrez :

— consulter l’historique des déclarations ;
— modifier ou supprimer des déclarations avant le passage de la frontière ;
— télédéclarer plus rapidement pour vos prochains voyages.

3  À défaut, effectuez une déclaration sans créer de compte.

4   Remplissez et validez votre déclaration de capitaux* en ligne avant le passage 
de la frontière.

5   Imprimez ou téléchargez votre déclaration de capitaux* : en cas de contrôle 
par la douane, vous devrez présenter votre déclaration de capitaux sur papier 
ou écran (smartphone, tablette, ordinateur portable...).

Effectuez votre déclaration jusqu’à 30 jours avant votre départ.

Rendez-vous dans la rubrique « Aides » de DALIA.

Envie de gagner du temps ? Anticipez ! 

Une question ?

POUR UNE

RELATION
DE CONFIANCE

* Sommes, titres ou valeurs, quelle que soit la devise.

DÉCLAREZ EN LIGNE VOS CAPITAUX* AVEC DALIA
https://douane.gouv.fr/dalia

www.douane.gouv.fr
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ARE YOU ENTERING OR LEAVING FRANCE
 WITH €10 000* OR MORE?
BEFORE CROSSING THE BORDER, 

1   Log on to DALIA: Click on «Déposer une nouvelle déclaration» 
(File a new declaration).

2   Create a DALIA account or connect via FranceConnect, Google or Facebook 
for greater flexibility. This way you will be able to:

— consult your previous declarations
— amend or cancel your declarations before crossing the border
—  declare online more rapidly for your next trips

3  Otherwise, you can declare without creating a DALIA account.

4   Fill in and validate your declaration of cash and cash equivalents* online before 
crossing the border.

5   Print or download your declaration of cash and cash equivalents*: if you are 
controlled by customs, you must present this declaration, either in printed form 
or on a screen (smartphone, tablet, laptop, etc.).

You can declare up to 30 days before your departure.

Go to the «Aides» (Help) section of DALIA.

Save time! Plan ahead!

Do you have a question?

POUR UNE

RELATION
DE CONFIANCE

*cash, securities or valuables, regardless of the currency.

DECLARE YOUR CASH AND CASH EQUIVALENTS* 
ONLINE USING DALIA: https://douane.gouv.fr/dalia

www.douane.gouv.fr
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