
 
 

 
 

NOTE D'INFORMATION1 

NOUVELLE OBLIGATION DECLARATIVE 
EN MATIERE D’IMPOT SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBIL IERS 

���� 
Vous êtes 
concerné 

Si vous êtes une société, une compagnie, une entreprise, une commune ou un établissement public astreint au 
dépôt d’une déclaration de revenus de capitaux mobiliers.  

���� 
Nouvelle 
mesure  

La déclaration d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers doit désormais être accompagnée d’une annexe 
mentionnant, outre le montant et la nature des revenus de capitaux mobiliers versés au titre de la période de 
déclaration : 

• lorsque le bénéficiaire du revenu est une personne morale : sa raison sociale, le lieu de son siège social, la part 
de sa détention au capital et sa qualité d’associé ;  

• lorsque le bénéficiaire est une personne physique : son nom patronymique, son nom marital, ses prénoms, ses 
date et lieu de naissance, le lieu de son domicile, la part de sa détention au capital et sa qualité d’associé. 
 

���� 
Prochaine 
échéance 

La mesure est applicable immédiatement après sa publication au Journal Officiel de la Polynésie française, soit à 
compter du 8 juin 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
���� 
 

Modèle  
d’annexe 

   

 
Nota bene Cette annexe est recevable par la DICP sur support papier ou sur support numérique non-modifiable 

(disque CD ou DVD non-réinscriptible clôturé). Les fichiers numériques doivent être au format txt et répondre 
aux caractéristiques fixées au verso. 

 

���� 

Contacts 

Le formulaire de déclaration et son annexe sont disponibles sur notre site Internet et à l’accueil de la Direction des 
impôts et des contributions publiques (Centre administratif, 11 rue du commandant Destremeau, BP 80 – 98 713 
Papeete). Ils peuvent vous être adressés sur demande. 

Pour toutes informations, la DICP se tient à votre disposition pour répondre à vos questions que vous pourrez 
formuler sur : 

- notre site Internet www.impot-polynesie.gov.pf dans la rubrique "Contactez nous" 
- par mail à l'adresse info-fiscale@contributions.gov.pf   
- par téléphone au 46.13.13. 

 

                                                 
1 Cette note ne se substitue pas à la réglementation du code des impôts (articles LP 173-5). 

 



 
 
 

 
Caractéristiques des fichiers numériques . txt valant annexe 

à la déclaration sur le revenu des capitaux mobiliers 
 

 
 
 
 
1/ Nom du fichier 
 
Le nom du fichier doit comporter les informations suivantes séparées par un tiret sans espace : 
N° TAHITI ou de DOUANES : TXXXXXX ou EXXXXXX 
Impôt ou taxe : IRCM 
Type de la déclaration RCM trimestrielle définitive: IDX (par exemple ID3 pour le 3ème trimestre) ou IDF (définitive) 
Exercice : XXXX 
Mois : MX (par exemple  M7 pour juillet).  
Date de la déclaration : AAAAMMJJ (année mois jour sans séparateur ni espace) 
L’extension : txt 
 
Exemple : TA12345-IRCM-ID3-2012-M8-20120925.txt 
Il s’agit de l’annexe de la déclaration du 3ème trimestre 2012 sur le revenu des capitaux mobiliers du 25/09/2012 relative au mois 
d’août 2012 du n° TAHITI A12345. 
NB : pour les anciens n° TAHITI le premier caractère est un chiffre  
 
Les déclarations trimestrielles et définitives doivent être appuyées respectivement de 3 fichiers ou 12 fichiers (1 pour chaque mois 
du trimestre ou de l’année sauf si aucun revenu n’a été versé au titre d’un mois donné). L’annexe n’a pas à être produite pour les 
déclarations d’acompte. 
 
 
2/ Caractéristiques des données 
 
Séparateur d’enregistrement : retour chariot 
Séparateur de colonne : ; (point-virgule) 

L’emploi du retour chariot et du ; (point-virgule) est réservé aux séparateurs d’enregistrement et de colonne. Ils ne doivent donc 
pas être utilisés pour les champs de données sauf pour le ; (point-virgule) comme séparateur des données « Date » et « Lieu de 
naissance ». 

Les caractères alphabétiques sont en majuscule non-accentuée. 
 
Les enregistrements ne comportent que les informations demandées dans les colonnes 1 à 9 à l’exception de la ligne Total. Il n’y a 
donc pas lieu de rappeler l’intitulé des colonnes, ni les données relatives au déclarant (n° TAHITI, Nom et prénoms ou raison 
sociale) ou à la période déclarée. 
 
N° TAHITI (ou de DOUANES) : TXXXXXX ou EXXXXXX 
Nom patronymique ou raison sociale: longueur maximale 100 caractères 
Nom marital : longueur maximale 100 caractères 
Prénoms : longueur maximale 100 caractères 
 
Date et lieu de naissance : séparer la date du lieu de naissance par un ; (point-virgule) 

format date de naissance : JJ/MM/AAAA 
format lieu de naissance : longueur maximale 100 caractères 

 
Lieu du domicile ou du siège social : longueur maximale 100 caractères 
 
Qualité du bénéficiaire : 1 caractère numérique (voir renvoi 1 de l’annexe) 
 
Part de capital détenu (en pourcentage) : maximum 5 caractères numériques dont deux décimales fixes sans le symbole % 
 
Nature des revenus : 1 caractère numérique (voir renvoi 2 de l’annexe) 
 
Montant brut des revenus versés : caractères numériques sans décimale, sans séparateur de millier, sans unité monétaire 
 
NB : Un champ vide est encadré par ;; (2 points-virgules consécutifs sans aucun caractère entre). 
 


