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Modalités de paiement des différents impôts français 
dus par des non-résidents. 

Ce document vous concerne si vous êtes un résident des Etats-Unis, 
du Canada ou du Mexique et que vous devez des impôts ou des taxes 
locales en France.  

Ces informations n’ont qu’une valeur indicative et ne se substituent 
pas à la documentation officielle de l’administration fiscale française. 

Je suis non-résident et j’ai des impôts ou des taxes locales à 
payer en France. Quelles sont mes modalités de paiement ? 

Selon la nature de votre impôt (impôts locaux, impôt sur les revenus, 
impôt de solidarité sur la fortune (ISF)…), votre statut de résident 
fiscal ou non en France ainsi que le pays où est situé (domiciliation) 
votre compte, vous ne pourrez pas bénéficier des mêmes modalités 
de paiement de votre impôt, ni dépendre du même service des 
impôts. 

Pour vos impôts locaux 

Même en tant que non-résident fiscal de France, vous restez 
redevable des impôts locaux (taxe d'habitation et taxes foncières et, 
s'il y a lieu, taxe sur les locaux vacants) relatifs aux biens immobiliers 
dont vous disposez ou que vous possédez.  

Ces impôts sont gérés (questions, paiement et réclamation) par le 
Centre des Finances Publiques du lieu de situation des immeubles. 

Vous ne devrez donc pas les payer auprès du service des impôts des 
non-résidents (SIPNR). 

Voir la fiche établie par le poste de l’attaché fiscal de Washington relative aux taxes locales 
dues par les non-résidents de France. La fiche est disponible sur les pages fiscales du site de 
l’Ambassade de France à Washington. 

Pour votre impôt sur le revenu 

Si vous ne disposez plus de revenus de source française 
imposables (au regard des conventions fiscales internationales) en 
France après votre départ, vous devez effectuer le règlement de 
vos acomptes provisionnels et du solde de votre imposition auprès 
du Centre des Finances Publiques dont vous dépendiez au 
moment de votre départ. 

Si vous disposez de revenus de source française imposables (au 
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regard des conventions fiscales internationales) en France après votre départ, vous devez 
effectuer le règlement du solde de votre imposition auprès du SIPNR. 

Si vous estimez devoir payer de l'impôt en N+1 au titre des revenus de l'année N, il est 
important que vous continuiez à payer vos acomptes (acomptes des 15 février N+1 et 15 mai 
N+1 pour un déménagement en N) l'année qui suit celle de votre départ à l'étranger ou à 
respecter le règlement de vos prélèvements mensuels. 

Moyens de paiement 

Attention : si votre impôt est supérieur à 2 000 €, vous devez 
obligatoirement payer par paiement direct en ligne, prélèvement 
mensuel ou prélèvement à l'échéance. Ce montant sera 
progressivement abaissé à 1 000 € en 2018 et 300 € en 2019. 

Au-delà de cette limite vous vous exposez à une majoration de 
0,2 %. 

Si vous avez un compte bancaire en France, vous bénéficiez des mêmes modalités 
de paiement que les contribuables établis en France c’est-à-dire : 

Le paiement direct en ligne 

o Vos avantages 

Le paiement en ligne n´est pas un paiement par carte bancaire 
mais une formule très souple de prélèvement. Vous donnez votre 
ordre de paiement par internet (ordinateur, tablette ou 
smartphone) avec l´avantage de n´être prélevé sur votre compte 
bancaire qu'au moins 10 jours après la date limite de paiement 
figurant sur votre avis d'impôt. 

Vous pouvez choisir : 
- d´utiliser ou non ce mode de paiement à chaque échéance ; 
- le moment où vous donnez votre ordre de paiement (service ouvert 7 jours sur 7 et 
24 heures sur 24) ; 
- le montant qui sera prélevé. 

Vous bénéficiez d´un délai supplémentaire de 5 jours après la date limite de paiement pour 
payer directement en ligne. 

o Pour quels impôts ? 

Vous pouvez payer en ligne : 
- votre impôt sur le revenu et vos prélèvements sociaux, 
- votre taxe d´habitation et la contribution à l´audiovisuel public, 
- vos taxes foncières et taxes assimilées, 
- votre impôt de solidarité sur la fortune déclaré en même temps 
que vos revenus, 
- votre taxe sur les logements vacants, 
- votre taxe d´habitation sur les logements vacants, 
 - votre taxe de balayage. 
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A savoir : vous pouvez également payer directement en ligne un document de relance (en 
cas de non-paiement ou de paiement partiel de votre impôt à la date limite).  
Le document de relance est soit une lettre de relance, soit une mise en demeure de payer. 
Vous avez jusqu'à 30 jours après la date de notification pour régler la somme due. 
La somme sera alors prélevée sur votre compte bancaire dans les jours suivants l'ordre de 
paiement. La date exacte du prélèvement est indiquée sur l'écran de confirmation du 
paiement. 

o Comment procéder ? 

Pour payer en ligne, vous 
devez disposer d´un compte 
bancaire domicilié en 
France ou dans les 33 pays 
qui composent la zone SEPA 
(les 28 pays-membres de 
l'Union européenne ainsi 
que l'Islande, le 
Liechtenstein, la Norvège, la 
Suisse et Monaco). 

Le prélèvement n´est 
autorisé sur le Livret A que 
s´il est prévu par votre 
organisme bancaire. Il n´est 
pas autorisé sur les autres 
comptes d´épargne (Livret 
de Développement Durable, 
compte épargne logement 

et comptes assimilés). 

Vous pouvez payer en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, depuis votre espace Particulier 
ou depuis le service de paiement direct en ligne en vous munissant de votre avis d’impôt 
(https://www.telepaiement.dgfip.finances.gouv.fr/stl/satelit.web?templatename=accueilcha
rpente&contexteinitial=2)  

Si vous utilisez ces services pour la première fois, munissez-vous des coordonnées bancaires 
du compte à débiter (RIB) et complétez le formulaire en ligne. 

Si vous avez déjà utilisé ces services pour régler ce type d´impôt, vous n´avez plus qu´à vous 
connecter pour donner votre ordre de paiement, les références bancaires précédemment 
saisies sont affichées à l’écran. 

Le prélèvement mensuel 

Cette méthode de paiement vous permet d'étaler sur l'année les 
paiements de vos impôts.  

L'adhésion est possible pour l'année en cours jusqu'au 30 juin.  

Vous devez détenir un compte bancaire domicilié en France ou à 
Monaco. 

https://www.telepaiement.dgfip.finances.gouv.fr/stl/satelit.web?templatename=accueilcharpente&contexteinitial=2
https://www.telepaiement.dgfip.finances.gouv.fr/stl/satelit.web?templatename=accueilcharpente&contexteinitial=2
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Le prélèvement à l'échéance 

Vous pouvez opter pour le prélèvement à l'échéance si vous 
préférez continuer de payer aux échéances habituelles et 
bénéficier d'un avantage de trésorerie (prélèvement 10 jours 
après la date limite de paiement). 

Vous devez détenir un compte bancaire domicilié en France ou à 
Monaco. 

Le TIP SEPA 

Si vous opter pour le paiement par TIP SEPA : 

- remettez l'original découpé selon les pointillés prévus à cet effet 
(pas de photocopie) ; 

- signez le TIP si vous l'accompagnez d'un RIB ou si les 
coordonnées bancaires sont déjà connues ; 

- vous pouvez également joindre un chèque (à l'ordre du Trésor 
public).  

Vous devez détenir un compte bancaire domicilié en France ou à Monaco. 

Le chèque 

Vous adressez le TIP/talon accompagné du chèque au centre 
d'encaissement de Rennes dont les coordonnées sont les 
suivantes : 

Centre d'encaissement des Finances Publiques,  
CS 89 074,  
35 907 RENNES CEDEX 9 
FRANCE 

Si vous n'avez pas de compte bancaire en France, vous pouvez payer : 

Paiement direct en ligne 

Vous ne pouvez utiliser cette méthode de paiement uniquement si 
votre compte se trouve dans un des 33 pays qui composent la zone 
SEPA (les 28 pays-membres de l'Union européenne ainsi que 
l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et Monaco). 

Voir ci-avant pour les modalités d’utilisation de cette méthode de 
paiement. 

Virement 

Il doit être est inférieur à 2 000 €. 

En tant que non résident fiscal, vous devez effectuer votre virement auprès du SIPNR 
uniquement pour votre impôt sur les revenus. Le compte bancaire du SIPNR ne peut 
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encaisser le paiement d'impôts locaux (taxe foncière, taxe d'habitation...). Ces impôts sont 
gérés et payés auprès du Centre des Finances Publiques du lieu de situation de vos 
immeubles. 

Les coordonnées bancaires du SIPNR: 

Nom du bénéficiaire : SIP des Non-Résidents  
IBAN : FR 76-3000-1000-6464-8800-0000-026 
Domiciliation : PARIS, BANQUE CENTRALE 
Identifiant SWIFT de la Banque de France (BIC) : BDFEFRPPCCT 

1/ la banque bénéficiaire et son adresse : 
Banque de France 
31 rue croix des petits champs 
75049 Paris cedex 01 
FRANCE 

2/ le motif du paiement : 

Veillez à mentionner les références de votre paiement : Nom, Prénom, Référence de l'avis 
d'imposition (numéro de facture). 

Attention : la date faisant foi pour le paiement est celle du règlement interbancaire. Celle-ci 
correspond à la date à laquelle le compte du Trésor à la Banque de France est crédité. 

Afin d'éviter une majoration de 10 %, vous devez prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour que cette date ne soit pas postérieure à la date limite de paiement. Renseignez-vous 
auprès de votre banque pour connaître les délais nécessaires. 

Chèque sur un compte bancaire à l'étranger 

Vous devez envoyer ce chèque directement au SIPNR si vous dépendez de ce service (le 
Centre de paiement de Rennes ne reçoit que les chèques des établissements bancaires 
français). 

Attention à compter de 2017, au-delà de 2 000 €, vous devez payer en ligne à partir d'un 
compte bancaire ouvert dans la zone SEPA. 

Les coordonnées du SIPNR sont les suivantes : 
Service des impôts des particuliers non-résidents (SIPNR) 
10 rue du Centre 
TSA 10010 
93465 Noisy-le-Grand Cedex 
FRANCE 

N'envoyez pas de paiement partiel ou de photocopie de votre TIP au centre de paiement, 
ils ne pourront pas être pris en compte. 
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Pour votre impôt de solidarité sur la fortune (ISF)  
Vous avez des revenus de source française imposables en France à l'impôt sur le revenu et 
votre patrimoine net taxable est compris entre 1,3 million d’euros et 2,57 millions d’euros. 

Votre patrimoine net imposable est à déclarer dans le cadre 9 de la 
déclaration de revenus complémentaire n° 2042 C sans joindre ni 
annexes ni justificatifs. 

Vous recevrez un avis d’imposition spécifique à l’ISF et devrez 
acquitter votre impôt à la date mentionnée sur cet avis. 

Les moyens de paiement sont alors identiques à ceux évoqués 
pour le paiement de votre impôt sur les revenus à l'exception des 
prélèvements mensuels ou à l'échéance qui ne sont pas offerts pour cet impôt. 

Votre patrimoine net taxable est supérieur à 2,57 millions d’euros ou vous n'avez pas de 
revenus de source française et votre patrimoine net taxable est supérieur ou égal à 
1,3 million d’euros. 

o Si vous effectuez un dépôt et un paiement dans les délais (paiement auprès 
du SIPNR) 
Vous devez déposer une déclaration d’ISF n° 2725 avec ses annexes et justificatifs, 
accompagnée de son paiement au SIPNR par chèque ou virement. Les coordonnées 
bancaires du SIPNR sont les suivantes : 

1/ la banque bénéficiaire et son adresse : 
Banque de France 
31 rue croix des petits champs 
75049 Paris cedex 01 
FRANCE 

2/ le motif du paiement : 
Vous indiquerez dans la rubrique « motif » : 
- Motif : ISF, 

- Nom et prénom du redevable, 
- Année d'ISF concernée. 

o Si vous effectuez un dépôt ou un paiement tardif (paiement auprès de la 
Recette des non-résidents) 
Vous devez effectuer votre paiement auprès de la Recette des non-résidents uniquement si : 
- vous déposez en retard votre déclaration 2725 spécifique à l'ISF, 
- vous effectuez en retard votre paiement, 
- vous établissez des déclarations ISF se rapportant à des années 
antérieures. 

Les coordonnées bancaires sont les suivantes : 
Direction des Résidents à l'Etranger et des Services Généraux 
Recette des Non-Résidents 
10 rue du Centre TSA 50014 
93465 Noisy-le-Grand cedex 
FRANCE 
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Coordonnées bancaires à indiquer dans le cadre d'un règlement par virement : 

1/ la banque bénéficiaire et son adresse : 
Nom du bénéficiaire : Recette des Non-Résidents 
IBAN : FR 76 3000 1000 6449 1900 9562 088 
Domiciliation : PARIS, BANQUE CENTRALE 
Identifiant SWIFT de la Banque de France (BIC) : BDFEFRPPCCT 

2/ le motif du paiement : 
Vous indiquerez dans la rubrique « motif » : 
- Motif : ISF, 

- Nom et prénom du redevable, 
- Année d'ISF concernée. 

Pour information, la recette des non-résidents est joignable : 
Par télécopie : 01.57.33.83.69. 
Par courriel : recette.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr 

En tant que non résident, auprès de quel service dois-je 
payer mes impôts ? 

Vos impôts locaux  

Les impôts locaux relatifs à votre immeuble doivent être payés auprès 
du service des impôts dans le ressort duquel se trouve cet immeuble. 

Voir la fiche établie par le poste de l’attaché fiscal de Washington 
relative aux taxes locales dues par les non-résidents de France. La fiche 
est disponible sur les pages fiscales du site de l’Ambassade de France à 
Washington. 

Votre impôt sur le revenu 

Votre impôt sur le revenu doit être payé auprès du service des 
impôts des particuliers non-résidents (SIPNR) si vous percevez des 
revenus de source française imposables en France au regard de la 
convention fiscale internationale (par exemple comme des revenus 
locatifs, des pensions etc.). 

 

Votre impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 

Votre impôt de solidarité sur la fortune (ISF) doit être payé auprès 
du service des impôts des particuliers non-résidents SIPNR, sauf si 
vous déposez en retard votre déclaration 2725 spécifique à l'ISF 
ou effectuez en retard votre paiement ou si vous établissez des 
déclarations ISF se rapportant à des années antérieures, vous 
effectuerez alors votre paiement auprès de la Recette des non-

mailto:recette.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr
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résidents (RNR) uniquement si vous êtes non-résident. 

Coordonnées bancaires de la Recette des non-résidents à indiquer dans le cadre d'un 
règlement par virement : 

1/ la banque bénéficiaire et son adresse : 
Nom du bénéficiaire : Recette des Non-Résidents 
IBAN : FR 76 3000 1000 6449 1900 9562 088 
Domiciliation : PARIS, BANQUE CENTRALE 
Identifiant SWIFT de la Banque de France (BIC) : BDFEFRPPCCT 

2/ le motif du paiement : 

Vous indiquerez dans la rubrique « motif » : 
- Motif : ISF 
- Nom et prénom du redevable 
- Année d'ISF concernée 

Quels sont les moyens de paiement à privilégier en tant que 
non-résident ? 

Le paiement en ligne 

Le paiement en ligne doit être privilégié. Il vous assure de la bonne 
réception de votre paiement auprès du bon service des impôts. 

Vous pouvez effectuer un paiement en ligne uniquement si votre 
compte bancaire est situé en France ou dans la zone SEPA (les 28 
pays-membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande, le 
Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et Monaco). 

Voir ci-avant pour les modalités d’utilisation de cette méthode de 
paiement. 

Le prélèvement mensuel et le prélèvement à l'échéance 

Le prélèvement mensuel ou à l'échéance vous permettent de 
payer votre impôt, à partir d'un compte bancaire domicilié en 
France ou à Monaco. 

Voir pages précédentes pour les modalités d’utilisation de ces 
méthodes de paiement.  

 

Le paiement par virement 

Le paiement par virement est possible dans la limite de 2 000 € 
à compter de 2017. 

Il peut être effectué à partir d'un compte bancaire domicilié 
hors zone SEPA. 
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Toutefois, le virement n'étant pas un mode de paiement dématérialisé, tout paiement par 
virement pour un montant supérieur à 2 000 € en 2017 entraînera une pénalité de 0,2 % du 
montant payé (la majoration ne peut être inférieure à 15 €). 

Pour les impôts locaux relatifs à votre immeuble, les virements doivent être effectués auprès 
du service des impôts dans le ressort duquel se trouve cet immeuble. Contactez ce service 
pour obtenir ses coordonnées bancaires. 

Pour votre impôt sur les revenus, vous devrez procéder au virement sur le compte du service 
des impôts des particuliers non-résidents (SIPNR) dont les références sont les suivantes: 

Nom du bénéficiaire : SIP des Non-Résidents 
IBAN : FR 76-3000-1000-6464-8800-0000-026 
Domiciliation : PARIS, BANQUE CENTRALE 
Identifiant SWIFT de la Banque de France (BIC) : BDFEFRPPCCT 

Vous devrez préciser : 

1/ la banque bénéficiaire et son adresse : 
Banque de France 
31 rue croix des petits champs 
75049 Paris cedex 01 
FRANCE 

2/ le motif du paiement : 
Veillez à mentionner les références de votre paiement : Nom, 
Prénom, Référence de l'avis d'impôt. 

Je suis non-résident et j'ai des difficultés pour payer mes 
impôts en France. Quelles sont mes solutions ? 

Le prélèvement mensuel 

Si vous disposez d'un compte bancaire domicilié en France ou à 
Monaco, le prélèvement mensuel vous permet d’étaler sur toute 
l'année, dès janvier, le paiement de votre impôt sur le revenu mais 
aussi de vos impôts locaux. Vous payez votre impôt en dix 
prélèvements mensuels, de janvier à octobre. 

Les prélèvements correspondent chacun au dixième de votre 
dernier impôt. Ils commencent le mois suivant votre inscription et 
s'arrêtent dès que le montant dû est réglé. 

Le délai de paiement 

Vous souhaitez obtenir un délai de règlement : 

Si votre demande concerne le paiement de l'impôt sur les 
revenus (IR),  

Vous devez joindre à votre demande la preuve de vos difficultés 
financières, détailler l'ensemble de vos revenus et dettes, votre 
situation familiale et fournir un relevé d'identité bancaire (RIB). 
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Au regard de votre situation et du respect de vos obligations déclaratives et de paiement, le 
comptable du service des impôts pourra, le cas échéant, vous octroyer un délai de paiement. 
Ce dernier sera formalisé par la signature d'un plan de règlement.  

En cas de non-respect de ce plan, le délai accordé sera remis en cause et des poursuites 
pourront être diligentées à votre encontre. Il vous est donc vivement conseillé de respecter 
vos engagements et d'avertir dans les plus brefs délais le comptable de la survenance 
d'éléments nouveaux qui pourraient avoir une répercussion sur vos règlements. 

Dans le cadre de la demande de délai de paiement, la remise des majorations n'est pas de 
droit. Elle sera appréciée par le service au regard de votre situation. 

Si votre demande concerne le paiement de l'ISF pour 
lequel votre patrimoine net taxable est supérieur ou 
égal à 2 570 000 euros,  

Il n'est pas possible d'obtenir un délai de paiement concernant le 
paiement de votre impôt de solidarité sur la fortune (ISF) si votre 
patrimoine net taxable est supérieur ou égal à 2 570 000 euros. 

 

Les informations contenues dans ce document proviennent du site de l’administration 
fiscale française www.impots.gouv.fr. 


