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Modalités de présentation des fonds 
auprès de la DRFIP Paris

Les clients dépôts de fonds n'ayant pas opté par un recomptage par transporteur de
fonds, peuvent déposer leurs fonds auprès de la DRFIP Paris au 94 rue Réaumur
par l'intermédiaire d'un transporteur de fonds ou en personne.

Pour  mémoire,  les  articles R613-24  et  suivants  du code  de  sécurité  intérieure
disposent que le transport de numéraire pour un montant supérieur  à 30 000€ doit
impérativement être effectué par une société de transport de fonds agréée.

Le matériel de recomptage de la DRFIP ne permet pas de trier les
pièces et billets ni de retourner ces derniers.

Par conséquent il est nécessaire de veiller à ce que les dépôts de
numéraire respectent le formalisme suivant :
- regroupement des pièces par quotités dans des sachets distincts
- regroupement des billets par quotités attachés par un ou deux 
élastiques et tous présentés dans le même sens.

Illustration :
Présentation des fonds déposés par transporteurs

BONNES PRATIQUES

• un bracelet sur chaque centaine
• un élastique  autour  des  appoints

(moins  de  100  billets  de  même

• Un sachet de pièces par quotité
• Dans la mesure ou le volume de

pièces  n'est  pas  trop  important
regrouper  tous  les  sachets  de
pièces dans un grand sachet

• Joindre  un  bordereau  de  dépôt



valeur)
• paquets  de  billets  regroupés  par

quotité  et  reliés  par  un  élastique
pour former une « brique »

• tous les billets regroupés dans un
sac

global  (cf  modèle  en  ligne)
précisant  le  nombre  de  sacs
distincts  dégagés  dans
l'hypothèse  ou  l'intégralité  du
dégagement  (pièces  et  billet)
n'aurait pas pu être regroupé dans
un seul sac.

Illustration :
Présentation des fonds déposés au guichet

Le dépôt des fonds au guichet s'effectue exclusivement le matin de 9h00 à 11h30 .

Il  n'est  pas nécessaire de prendre rendez-vous cependant, en cas de versement
supérieur à 2000€, il convient de prévenir   le service Accueil Guichet   la veille  .

Par  ailleurs  en  cas  de  panne  informatique  ou  de  problème  technique  rendant
soudainement impossible l'encaissement des fonds,  les clients ayant annoncé leur
dépôt pourront être contactés afin de leur éviter un déplacement inutile.

BONNES PRATIQUES

• un bracelet sur chaque centaine
• un élastique  autour  des  appoints

(moins  de  100  billets  de  même
valeur)

• Un sachet de pièces par quotité
• Un bordereau de dépôt (cf modèle

en ligne)


