Direction des services fiscaux
Service de la fiscalité Professionnelle
Mél : professionnels.dsf@gouv.nc
Tél. : 25-76-09 - Fax : 25-75-43

DECLARATION D’EXISTENCE
MODIFICATIVE DES SOCIETES
(Article 45-14 du code des impôts)

Raison Sociale :

Forme Juridique :

Numéro RID ou RCS :
Adresse de correspondance :

Tél/Mel :

MODIFICATION
Date d’effet :
Objet de la modification :

Si ce cadre est insuffisant indiquer les modifications et leur date d’effet sur papier libre

NB : JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN EXEMPLAIRE DE L’ACTE MODIFICATIF
OU DE LA DECISION (PVAG, STATUTS…)
OBSERVATIONS EVENTUELLES :

A …………………, Le ………………….

(Signature du représentant légal)

DOCUMENT A REMPLIR PAR LES SOCIETES ET GROUPEMENTS VISEES AUX ARTICLES 2,
3, 4, et 49 du CI (relevant de l’IMPÔT SUR LES SOCIETES et de l’IMPÔT SUR LE REVENU).
DANS LES 30 JOURS DE LA MODIFICATION
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Article 45.14
En cas de modification de nom ou de la raison sociale, de la forme juridique, de l’objet, de la durée, du siège ou
du lieu du principal établissement et, en ce qui concerne les sociétés, d’augmentation, de réduction ou
d’amortissement du capital, de libération totale ou partielle des actions, d’émission, de remboursement ou
d’amortissement d’emprunts représentés par des titres négociables, de remplacement d’un ou plusieurs dirigeants
ou gérants ou, dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, d’un ou plusieurs associés, les entreprises
doivent en faire la déclaration, dans le délai d’un mois, et déposer en même temps un exemplaire sur papier non
timbré, dûment certifié, de l’acte modificatif.
Pour l’application des dispositions précitées, les dirigeants s’entendent, notamment dans les sociétés anonymes,
du Président du Conseil d’Administration, du Directeur Général, qu’il soit ou non administrateur et, le cas échéant,
de l’administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de Président, des membres du Directoire.
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