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DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’UN CERTIFICAT OPIV 
Loi N°15 de 1998 relative à la promotion des investissements à Vanuatu 

(Article 8A) 

 

 
 

Ce formulaire doit être rempli tous les ans par les investisseurs qui ont reçu un certificat 
d’approbation d’investissement étranger. Veuillez noter que sans la réception du présent 
formulaire dûment rempli, l’OPIV ne sera pas en mesure de renouveler votre certificat 

d’approbation. 

 

 

La présente demande doit être déposée auprès de l’Office de promotion des investissements à 

Vanuatu avec des frais de 30,000 VT en liquide ou sous forme de chèque. 

Ces frais sont non remboursables. 

 
 

 

Veuillez soumettre le formulaire dûment rempli à : 

 

OFFICE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS À VANUATU  

SPR 9011  

PORT-VILA  

VANUATU 

 

 

 

 

 Les demandes incomplètes seront renvoyées. 

 

   Veuillez fournir le numéro CNPV de votre employeur selon l’article 1. 

 

 

 

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VANUATU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU 

OFFICE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS À 

VANUATU (OPIV) 
 

Sac postal réservé 9011 

Port-Vila, Vanuatu 

Téléphone : +678 24096 / 24441 

Télécopie : +678 25216 

Courriel : investment@vipa.org.vu 

Site Internet : www.investvanuatu.org 

ajc-vanuatu.com

http://www.investvanuatu.org/DoingBusiness/viacprocess.html
mailto:investment@vipa.org.vu
http://www.investvanuatu.org/
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SECTION 1 INFORMATION GÉNÉRALE ET LISTE DE CONTRÔLE 

 

1. Détail du certificat d’approbation d’investissements étrangers (CAIE) 

 

Nom commercial  Numéro de certificat  

Lieux, activités et codes d’investissements approuvés : 

1.   2.   3.   4.  

 

2. Coordonnées 

 

Personne principale à contacter  

Adresse postale  

Téléphone  Courriel  

 

3. Nationalité de l’investisseur (sélectionnez le pays d’origine représentant la majorité des actionnaires) 

 

 Australie  Nouvelle-Zélande  France 

 Chine  Autre  

 

4. Statut de l’investissement (choisissez l’option qui représente le mieux votre situation actuelle) 

 

 En cours d’examen 

 Confirmé et mis en œuvre pour bientôt 

 Activités commerciales en cours mais pas entièrement comme planifié 

 Activités commerciales en cours 

 Activités commerciales en cours avec nouveaux investissements en discussion 

 Dans l’intention de céder 

 

5. Liste de contrôle 
Joint 

 RÉSERVÉ AU 
BUREAU 

 Copie de la déclaration de la TVA des 12 derniers mois     

 Copie de la patente commerciale actuelle     

 Numéro CNPV fourni 
 

 
 

 

 Copie de vos employés actifs fournis par CNPV  
 

 
 

Détail de la réception  

Date d’acceptation de la demande      

Frais payés      

Date de traitement des objectifs      

Agent réceptionnaire      

Critères de prise de décision       Oui 

 Les informations requises ont-elles été toutes apportées ?    

Recommandation Approuvé                 Rejeté   

Raison :   

CNPV

N0: 

ajc-vanuatu.com



 

Demande de renouvellement de certificat OPIV  Page 3 sur 6  

Agent d’évaluation    
 

SECTION 2  RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 

 

6. Niveau global de l’investissement effectif (pour la fin de la période de votre dernier exercice financier) 

 

Pour la fin de la période (jour/mois/année) :  

Investment effectif (en millions de vatu)  

Terre et bâtiments  

Autres immobilisations corporelles  

Fonds de roulement et inventaire  

Investissement total  

 

7. Niveau global de l’activité d’emploi (des 12 derniers mois suivant les déclarations de contribution CNPV) 

 

Activité d’emploi* 

 Moyenne de 
l’année 
dernière 

 Salaires payés 
(en millions de 

vatu) 

Travailleurs étrangers     

Travailleurs locaux     

Emploi global     

Nombre de femmes parmi les travailleurs locaux     

* N’incluez pas les investisseurs 

 

8. Niveau global des ventes effectives (des 12 derniers mois suivant les déclarations de la TVA) 

 

Chiffre d’affaires resultant des ventes effectives (en millions de vatu) 

Ventes brutes totales  

 

SECTION 3  ACTIVITÉS RÉSERVÉES 

 

9. Satisfaction des conditions minimales d’investissement liées aux activités réservées 

 

Avez-vous obtenu une approbation pour mener une activité reservée énumérée à l’Annexe A ? Oui  Non 

 

Si oui, veuillez identifier l’activité réservée et le niveau des activités concernant l’activité commerciale 
que vous avez réalisée. 

Code Activité commerciale Lieu 
Niveau minimum 

atteint ? 
Niveau d’activité 

réalisé 

   Oui    Non  

   Oui    Non  
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Si vous n’avez pas pu atteindre le seuil minimum, veuillez expliquer les raisons pour lesquelles vous 
n’avez pas réussi, et les étapes que vous avez pris pour résoudre la situation. 

 

SECTION 4  PLANS ET PROBLÈMES RENCONTRÉS 

 

10. Difficultés affectant, de manière negative, la mise en œuvre de l’investissement 

 

Veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés au cours des 12 derniers mois, qui (a) 
retardent la mise en œuvre de votre investissement, ou (b) rendent difficile l’exploitation de votre 
acitivité commerciale. 

 

 

 

 

11. Plans d’expansion 

 

Veuillez décrire tout plan d’expansion que vous avez prévu pour les 12 prochains mois, y compris le 
délai approximatif de nouveaux investissements, la nature des activités proposées et leurs valeurs 
approximatives. 

 

 

 

 

12. Plans de ralentissement/cessation de votre investissement 

 

Si vous ralentissez ou cessez un investissement existant ou si vous avez l’intention de tout cesser, 
veuillez identifier le moment où cela doit se passer, les raisons de votre décision et leur valeur 
approximative. 

 

 

Une fois que vous ayez rempli ce formulaire de demande et joint tout document justificatif pertinent, 
veuillez signer le formulaire confirmant les informations que vous avez apporté, que ces informations 
sont complètes et vraies. 

 

Nom  Date  

Signature  
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ANNEXE A ACTIVITÉS COMMERCIALES RÉSERVÉES1 

 

Activités commerciales réservées ouvertes aux investisseurs étrangers au cas 
où l’exploitation dépasse un seuil minimal 

Certaines activités commerciales réservées sont ouvertes aux investisseurs étrangers du moment que l’ampleur de l’exploitation 
est suffisamment large. Les investissements dans ces activités commerciales ne sont autorisés que si l’investisseur est capab le 
de démontrer, au fil du temps, qu’il dépasse le seuil minimal fixé. 

Activité Code Seuil minimal 

Tourisme   

Agence de visites guidées (entreprise qui vend des 
services touristiques) 

E3 (4c) 
20 millions de vatu de chiffre 
d’affaires annuel 

Tour-opérateur (entreprise qui combine deux ou 
plusieurs services de voyage en un seul produit 
pour le consommateur, par exemple, le transport, 
l’hébergement, le repas et les loisirs 

E3 (3b)  Investissement de 20 millions de vatu 

Petit hôtel (entreprise qui offre un hébergement 
simple dans des chambres privées et à deux lits, 
ainsi que des services limités aux clients) 

D3 (e) 
50 lits ou 10 chambres ou chiffre 
d’affaires de 20 millions de vatu 

Bungalows (entreprise qui offre un hébergement de 
type local dans des maisons isolées ou jumelées) 

D3 (f) 
Chiffre d’affaires de 30 millions de 
vatu 

Hôtels et motels (entreprise qui offre un 
hébergement dans des chambres privées, ainsi que 
des commodités telles que le repas, les boissons 
alcoolisées et autres services clientèles) 

D3 (a) & 
D3 (b) 

Investissement de 10 millions de vatu 
ou chiffre d’affaires de 20 millions de 
vatu 

Autres services   

Magasins de détail, y compris les magasins de 
marchandises diverses (magasins spécialisés 
exclus) 

D2 
Chiffre d’affaires de 30 millions de 
vatu 

Commerce de cabotage (les navires qui 
transportent uniquement des touristes étrangers 
sont exclus) 

E1(b) 
Navire ayant une capacité d’accueil 
de 80 tonnes 

                                                           
1 Source : Loi de 1998 relative à la promotion des investissements étrangers à Vanuatu, Annexe 1 
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Autres services professionnels et commerciaux 

 Agent immobilier 

 Gérants de propriété 

 Promoteurs immobiliers 

 Hommes de loi 

 Services comptables 

 Services d’ingénierie 

 Services architecturaux 

 Arpenteur et dessinateur 

 Services de soutien au carottage, à la 
prospection et à l’analyse géologique 

 Consultant et service financier et commercial 

 Services de tenue des comptes 

 Consultant et service de gestion 

 Consultant et service de publicité et de 
marketing 

 Services de photocopie et de duplication 

 Services de dactylographie et de secrétariat 

 Services de traduction et d’interprétation 

 Services de protection et de sécurité 
commerciale 

 Services de recouvrement des créances et 
de cote de solvabilité 

 Plan de crédit 

 Autres agences et services commerciaux et 
administratifs 

F4 Chiffre d’affaires de 5 millions de vatu 

 

 

ajc-vanuatu.com
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