GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VANUATU
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU
AGENCE DE PROMOTION ET DE FAVORISATION DES
INVESTISSEMENTS DE VANUATU
Sac Postal Réservé 9011
Port-Vila, Vanuatu

Téléphone: +678 24096 / 24441
Télécopie: +678 25216

PF3: ÉTUDE ANNUELLE

E-mail: investment@vipa.org.vu
Site internet: www.InvestVanuatu.org

ARTICLE 33 DE LA LOI Nº25 SUR
L’APFIV

ÉTABLIR UN RAPPORT SUR L’AVANCEMENT ET LA MISE EN ŒUVRE DES
INVESTIVESSEMENTS ET DES ACTIVITÉS COMMERCIALES APPROUVÉS
NOTES:

1. Ce formulaire doit être rempli chaque année par tout investisseur à qui
un certificat d’enregistrement d’investissement a été délivré. Le formulaire
est une exigence en vertu de l’article 33 de la loi sur l’Agence de promotion
et de favorisation des investissements de Vanuatu et doit être remis à
l’Agence au plus tard le 28 février chaque année.
2. Les renseignements fournis par les particuliers seront gardés strictement
confidentiels à l’Agence de promotion et de favorisation des
investissements de Vanuatu. Elles ne seront communiquées à personne en
dehors de l’Agence sans l’autorisation du titulaire du certificat
d’enregistrement d’investissement. Les informations receuillies ne seront
publiées sous forme agrégée.
3. Les instructions détaillées sur la manière de remplir le formulaire et la raison
de la collecte de ces informations peuvent être fournies si nécessaire.
4. Ce formulaire d’étude annuelle doit être accompagnée d’un droit de suivi
de 15 000VT payable en espèces ou par chèque à l’Agence de promotion
et de favorisation des investissements de Vanuatu.
5. Remplir et déposer ce formulaire d’étude annuelle.

6. Le droit de suivi n’est pas remboursable.
7. Date de dépôt du formulaire: ____________/_____________/_____________

Veuillez soumettre le formulaire d’étude annuelle dûment rempli à cette adresse:
AGENCE DE PROMOTION ET DE FAVORISATION DES INVESTISSEMENTS
DE VANUATU
SPR 9011
PORT-VILA
VANUATU
Une version en ligne de ce formulaire et des autres formulaires de l’APFIV peuvent être consultés sur
http://www.investvanuatu.org
Ce formulaire contient 8 pages
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SECTION 1

INFORMATION GÉNÉRALE ET LISTE DE CONTRÔLE

1. Détails du Certificat d’enregistrement d’investissement (CAPFIV)

Numéro CAPFIV:

Numéro d’enregistrement
de l’employeur de la
CPV:.

2. Statut de l'investissement approuvé (veuillez indiquer les codes d'investissement, les
activités et la localisation tels qu'ils figurent dans votre certificat d'approbation et utilisez l'option cidessous au point 3 qui correspond le mieux à votre situation actuelle) en cochant le nombre
correct dans les cases.

Codes

Activités commerciales

Emplacement

Statut ( insérer le numéro
correct par rapport à l'option
cochée ci-dessous)

3. Statut de l'investissement (veuillez sélectionner l'option ci-dessous qui reflète le mieux votre
situation actuelle)
1

En cours d’examen

2

Confirmé et mis en œuvre prochainement

3

Exercer une activité commerciale mais pas comme prévu

4

Poursuivre l’activité commerciale

5

Poursuivre ses activités en envisageant une nouvelle diversification des
investissements

6

Intention de désinvestissement
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4. Liste de vérification



Cochez

Réservé à
l’administration

Fournir une copie des déclarations de la TVA des
12 derniers mois
Fournir une copie de licence commerciale existante



Fournir une copie de la liste de vos salariés actifs à
la CNPV



Fournir une copie valide de votre liste de la CNPV
de tous vos employés actifs



Fournir une copie valide du certificat de la CSFV



Fournir une copie valide des états financiers de fin
d'année

Détails du reçu
Date d’admission
Droit payé
Date limite de traitement
Nom de l’agent recevant le
formulaire
Critères de décision
Toutes les exigences en matière d'information ont été satisfaites?
Recommandation

Approuvées

Oui

Non

Rejetées

Raisons
Agent d’évaluation :

SECTION 2

INFORMATION FINANCIERE

4. Taux d’investissement effectif (pour la période se terminant à la fin de votre dernier exercice
financier)
Pour la période se terminant le
(jour/mois/année) :
Investissement effectif (million de Vatu)
Terrains et bâtiments
Autres actifs immobilisés
Fonds de roulement et inventaire
Investissement total
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5. Taux d’emplois effectifs (au cours des 12 derniers mois conformément aux
calendriers/rapports de contribution de la CNPV)
Nombre
moyen pour
l'année
écoulée

Emploi effectif *

Salaires payés
(en millions de
Vatu)

Travailleurs étrangers
Travailleurs citoyens
Taux d’emplois
Taux de femmes citoyennes qui travaillent
* Sans inclure les investisseurs

6. Taux des ventes réelles (pour les 12 derniers mois selon les déclarations de la TVA)
Chiffre d'affaires réel

(millions de Vatu)

Chiffre d’affaires brut

SECTION 3

ACTIVITÉS COMMERCIALES RESTREINTES

7. Réalisation des conditions minimales d’investissement liées aux activités commerciales
restreintes
Avez-vous reçu l'autorisation d'exercer une activité commerciale restreinte
figurant sur l'annexe A ?

Oui

Non

Si oui, veuillez identifier l'activité restreinte et le niveau de fonctionnement par rapport à l'activité que
vous avez atteint.
Code

Activité commerciale

Emplacement

Seuil minimum
atteint?
Oui

Non

Oui

Non

Taux de
production atteint

Si vous n’avez pas atteint le seuil minimal requis, veuillez expliquer les raisons de votre échec et les
mesures que vous prenez pour traiter le problème.
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SECTION 4

PLANS ET PROBLEMES RENCONTRÉS

8. Difficultés affectant la mise en oeuvre des investissements

Décrire tout problème que vous avez rencontré au cours des 12 derniers mois et qui a) retarde la
mise en œuvre de votre investissement ou b) rend difficile le fonctionnement de votre activité
commerciale.

9. Projets d’expansion
Veuillez décrire vos projets d'expansion pour les 12 mois à venir, en indiquant le calendrier
approximatif du nouvel investissement, la nature de l'activité ou des activités proposées et leur valeur
approximative.

10. Projets de ralentissement ou de cessation de votre investissement
Si vous liquidez/désinvestissez un investissement existant ou avez l'intention de le faire complètement,
veuillez indiquer la date prévue de cette opération, les raisons de votre décision et leur valeur
approximative.

Une fois que vous avez rempli le formulaire de demande et joint toutes les informations pertinentes,
veuillez signer le formulaire pour confirmer que les informations que vous avez fournies sont
complètes et exactes :
Nom

Date

Signature

ANNEXE A

ACTIVITÉS COMMERCIALES RESTREINTES

Activités commerciales restreintes ouvertes aux investissements étrangers si
l'opération dépasse un seuil minimum.
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Certaines activités commerciales restreintes sont ouvertes aux investisseurs étrangers pour autant que la taille de l'opération soit
suffisamment importante. Les investissements dans ces activités commerciales sont autorisés à condition que l'investisseur puisse
démontrer qu'ils dépassent le seuil minimum spécifié.

Activité

Code

Niveau minimal

Un voyagiste (entreprise qui commercialise des
services de tourisme)

E3 (4c)

Chiffre d’affaires annuel de vente 20
million de vatu

Voyagiste (entreprise qui regroupe deux ou plusieurs
services de voyage en un seul produit pour le
consommateur,
c'est-à-dire
le
transport,
l'hébergement, les repas, les divertissements,

E3 (3b)

Investissement de 20 million de vatu

Maison d’hôte (entreprise offrant un simple
hébergement dans des chambres personnelles ou
semipersonnelles et offrant des services limités aux
hôtes)

D3 (e)

50 lits ou 10 chambres ou Chiffre
d’affaires annuel de vente de 20
million de vatu

Bungalows (entreprise qui offre un hébergement à
l’océanienne dans une maison entière ou mi-entière)

D3 (f)

Chiffre d’affaires annuel de vente de
30 million de vatu

Hôtels et Motels (entreprise qui offre un hébergement
dans une chambre personnelle et des commodités
couvrant, l’alimentation, l’alcool et autres services
aux clients)

D3 (a) &
D3 (b)

Investissement de 10 million de vatu
ou chiffre d’affaires annuel de vente
de 20 million de vatu

Commerce de détails, y compris des magasins de
marchandises diverses (magasins spécialisés
exclus)

D2

Chiffre d’affaires annuel de vente de
30 million de vatu

Cabotage (en dehors des navires offrant du transport
exclusivement aux touristes étrangers)

E1(b)

Navire de 80 tonnes de tonnage

Tourisme

Autres services
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Autre service professionnel ou commercial


Agent immobilier



Gérant des biens



Promoteur immobilier



Auxiliaire de justice



Expert comptable



Ingénierie et services techniques



Architecte et services



Géomètre et dessinateur



Services de carottage, titrage des services
de soutien géologiques et de prospection



Services commerciaux et financiers et
consultants



Services de comptabilité



Services de gestion et consultants



Services de publicité et consultants



Services de photocopie et de polycopie



Services de secrétariat



Services de traduction et d’interprétation



Entreprise de gardiennage et de vigile



Services de recouvrement de dettes et de
notation



Autres entreprises, services et organismes
administratifs
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Chiffre d’affaires annuel de vente de 5
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