DEMANDE D’OPTION
POUR LE REGIME DU REEL DE LA TGC
– Art. 510 et 510-1 du Code des Impôts –
Cette option est irrévocable

Je soussigné(e) le représentant légal ou le mandaté de la société :
……………………………………………………………………………………………………………..
N° RID : …………………..
Adresse du siège : ……………………………………..…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Opte pour le régime réel de la taxe générale sur la consommation (TGC) conformément aux dispositions
de l’article Lp.509-1 du code des impôts.
Je suis informé que cette option présente un caractère irréversible et que je resterai redevable de la taxe y
compris si au titre d’un exercice à venir mon chiffre d’affaires venait à redescendre en deçà des seuils
prévus à l’article Lp. 509 du code des impôts.

Nouméa, le ……………………………

Signature du représentant légal ou du
mandaté (Joindre le mandat et une copie de la
pièce d’identité du représentant légal et du
mandaté) :

Cette option ne remet pas en cause le régime d’imposition à l’impôt direct

EXTRAITS DU CODE DES IMPOTS
Article Lp. 509

Article Lp. 510

Créé par la loi du pays n° 2012-4 du 22 mars 2012 – Art. 4
Remplacé par la loi du pays n° 2016-14 du 30 septembre 2016 – Art.1er
Modifié par la loi du pays n° 2018-12 du 7 septembre 2018 – Art. 35

Créé par la loi du pays n° 2012-4 du 22 mars 2012 – Art. 4
Remplacé par la loi du pays n° 2016-14 du 30 septembre 2016 – Art. 1er
Complété par la loi du pays n° 2018-12 du 7 septembre 2018 – Art. 38

Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services,
les assujettis établis en Nouvelle-Calédonie bénéficient d’une
franchise en base lorsqu’ils n’ont pas réalisé :

Les assujettis qui effectuent des opérations ouvrant droit à
déduction de la taxe générale sur la consommation sont tenus de
remettre périodiquement aux services fiscaux une déclaration
conforme au modèle prescrit par l’administration qui retrace les
opérations réalisées au titre de la période d’imposition.

1° un chiffre d’affaires supérieur à :
a) 25 000 000 de francs CFP l’exercice précédent,
b) ou 30 000 000 de francs CFP l’exercice précédent, lorsque
le chiffre d’affaires du pénultième exercice n’a pas excédé le
montant prévu au a) et que leur activité consiste dans des
livraisons de biens ou des travaux immobiliers.
2° un chiffre d’affaires supérieur à :

Cette déclaration fait apparaître, d’une part, le détail des
opérations imposables ainsi que la taxe liquidée sur celles de ces
opérations pour lesquelles l’assujetti est redevable et dont
l’exigibilité est intervenue au cours de la période d’imposition, et,
d’autre part, le détail des dépenses grevées de taxe dont le droit à
déduction a pris naissance au cours de la période d’imposition,
ainsi que le montant de la taxe déductible en résultant,
éventuellement corrigé des régularisations exigibles en
application de la section 2 du chapitre 4 du présent titre.

a) 7 500 000 francs CFP l’exercice précédent,
b) ou 9 000 000 francs l’exercice précédent lorsque le chiffre
d’affaires du pénultième exercice n’a pas excédé le montant
prévu au a) et que leur activité consiste dans la fourniture de
services.
Pour les assujettis qui réalisent à la fois des livraisons de
biens ou des travaux immobiliers et des prestations de services,
la franchise est applicable lorsque leur chiffre d’affaires annuel
global n’excède pas les seuils prévus au 1° et que la part
afférente aux seules prestations de services dans ce chiffre
d’affaires n’excède pas les seuils prévus au 2°.
Les exploitants agricoles relevant du régime forfaitaire prévu
à l’article 81 bénéficient également de la franchise en base. En
cas d’option pour un régime réel d’imposition en matière de
bénéfice agricole, le bénéfice de la franchise reste acquis aux
exploitants dont le chiffre d’affaires est inférieur aux seuils
prévus aux 1° et 2°.
Article Lp. 509-1
Créé par la loi du pays n° 2016-14 du 30 septembre 2016 – Art. 1er
Modifié par la loi du pays n° 2018-12 du 7 septembre 2018 – Art. 36
Modifié par la loi du pays n° 2018-22 du 21 décembre 2018 – Art. 44

Les assujettis bénéficiant de la franchise en base peuvent
toutefois opter pour le régime réel prévu aux articles LP. 510 et
LP. 510-1.
L’option est souscrite par écrit et adressée aux services
fiscaux. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit
celui au cours duquel elle a été portée à la connaissance des
services fiscaux.
Elle est irrévocable.
Pour l’entreprise en cours de création, l’option prend effet dès
le début de l’activité lorsqu’elle est formulée à l’occasion des
formalités de création de l’entreprise.

Lorsque l’assujetti mentionne sur l’une de ses déclarations des
opérations visées à l’article LP. 481, il joint à sa déclaration un
état annexe qui détaille les modalités de calcul de la base
d’imposition de ces opérations.
Article Lp. 510-1
Créé par la loi du pays n° 2016-14 du 30 septembre 2016 – Art. 1er
Modifié par la loi du pays n° 2018-12 du 7 septembre 2018 – Art. 39

La déclaration mentionnée à l’article précédent est déposée
mensuellement pour les assujettis qui ont réalisé un chiffre
d’affaires supérieur à 200 millions de Francs CFP au titre de
l’année précédente.
En deçà de ce seuil, la déclaration est déposée trimestriellement.
Lorsque le seuil de 200 millions de Francs CFP est dépassé en
cours d’année, l’assujetti est autorisé à continuer à déposer selon
une cadence trimestrielle jusqu’à la fin de l’année au cours de
laquelle le seuil a été dépassé. L’obligation de déposer des
déclarations mensuelles prend effet à compter de la déclaration
déposée au titre du mois de janvier de l’année suivant le
dépassement.
Le redevable demeure soumis à l’obligation de déposer une
déclaration mensuelle quand bien même le chiffre d’affaires d’un
exercice postérieur serait de nouveau inférieur au seuil de 200
millions de francs CFP.

