REPUBLIQUE FRANCAISE

IMPOT SUR LE REVENU DES CREANCES
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
Déclaration

Articles 554 à 574 du code des impôts

Déclaration établie par :

Coordonnées
Tel : 25.75.25
Fax : 25.75.15
Mail : recette.dsf@gouv.nc
Chèque : à l’ordre du Trésor Public
CCP : 14158.01022.0020101G051.42

Direction des Services Fiscaux
SERVICE DE LA RECETTE
13 rue de la Somme – BP D2 – 98848 Nouméa Cedex

Le débiteur

Le créancier

RID :
ID :

_______________

NOM:

_______________

PRENOM : _______________

Assiette de l’impôt
Montant total des revenus soumis à IRCDC au taux normal (à détailler au verso de la déclaration).............
Montant total des revenus soumis à IRCDC au taux particulier (à détailler au verso de la déclaration).........
Montant total des revenus exonérés d’IRCDC (à détailler au verso de la déclaration).................................
Montant total des revenus (TIT = TISN + TISP + TIE) ………….….........................................................

TISN
TISP
TIE
TIT

Détermination de l’impôt
Taux
IRCDC taux normal (MNIRCDC = TISN * taux IRCDC)… …..………………………………
IRCDC taux particulier (MPIRCDC = TISP * taux IRCDC)……………...…………………….
Total IRCDC (MTIRCDC = MNIRCDC + MPIRCDC)………………………………………..
Contribution Calédonienne de Solidarité (MCCS = TIT * taux CCS)……….………………..….

8%
25%

Montant dû
MNIRCDC
MPIRCDC
MTIRCDC

2%

TOTAL A PAYER (TAP = MTIRCDC + MCCS)………….……………………………………..

Mode de paiement :
Espèces
Virement
Chèque
Date ………………………………………………………………………………………………………
Nom ………………………………………………………………………………………………………
Signature..……………………………………………………………………………………………….….

Ne pas remplir ci-dessous, réservé à l’administration
Montant payé ………………………………………………………………………………………………..
Date du paiement ……………………………………………………………………………………………
Cachet du service de la recette ………………………………………………………………………………

MCCS
TAP

DA
NO
SI

__/__ /____

Nature (2)

Date
de la
convention
Durée
du
crédit
Montant
global
du crédit
Inscription
hypothécaire (3)

Nantissement
de fonds
de commerce (3)
Date
de
l'échéance
Montant
de
l'échéance
Montant
des
intérêts

NB:
(1) Les sociétés qui versent des intérêts en compte courant doivent mentionner les noms et prénoms des associés bénéficiaires de ces intérêts et détailler pour chacun d'eux les échéances, intérêts et impôts correspondants dans le tableau
(2) Dépôt, dépôt en C/O, cautionnement, assurance vie, livret A, plan d'épargne entreprise, débiteur hors territoire, …
(3) compléter par Oui ou Non
Le total doit correspondre au montant indiqué dans le champ TIT au recto de la déclaration

TOTAL

Nom et prénoms (1)

DETAIL DES REVENUS PERCUS

Observations

