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Avec plus de 103 millions d'euros saisis au premier trimestre, les saisies aux frontières d'argent 
liquide non déclaré ont bondi de 518,6 % par rapport au premier trimestre 2012,  selon une note 
confidentielle de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières évoquée par Le 
Parisien/Aujourd'hui en France dimanche 8 septembre.

D'après Le Parisien, la forte hausse était déjà perceptible au dernier trimestre 2012 avec 102 
millions d'euros saisis aux frontières. Interrogée par le journal, la direction des douanes n'a pas 
souhaité faire de commentaire. Selon des douaniers cités anonymement, les raisons avancées par les 
personnes en possession de l'argent saisi sont "majoritairement" d'ordre fiscal. "Les [sommes issues 
du trafic de] stupéfiants ne représentent que 10 % du volume", selon un enquêteur.

LA SUISSE ET LE LUXEMBOURG, PREMIÈRES DESTINATIONS

D'après les statistiques des douanes mentionnées par le quotidien, la Suisse et le Luxembourg sont 
les premières destinations de ces flux d'argent liquide. Le code des douanes stipule que tout transfert 
international en liquide, à l'intérieur de l'Union européenne, doit faire l'objet d'une déclaration, sauf 
pour les sommes inférieures à 10 000 euros.

Il y a quelques jours, le site Mediapart révélait que Boris Boillon, l'ex-conseiller de Nicolas Sarkozy 
à l'Elysée et ancien ambassadeur de France en Tunisie avait été interpellé le 31 juillet par la douane 
à la gare du Nord avec 350 000 euros et 40 000 dollars en espèces.
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