
 

Janvier 2013 page 1 

RECUEIL DES MODALITES DECLARATIVES – BALANCE DES PAIEMENTS 

 

 

AVANT-PROPOS 

 
 

 
 
1. OBJET 

 Le présent recueil a pour objet de présenter les modalités des déclarations 

nécessaires à l’élaboration des balances des paiements de la Nouvelle-Calédonie et 

de la Polynésie française. 

 

2. PRÉSENTATION 
 

Dans le souci d’aborder de manière claire et précise chaque thème, les modalités 

déclaratives sont classées selon un système de fiches ayant chacune leur spécificité. 

Le système de fiches permet à chaque utilisateur d’accéder directement à la 

réglementation relative à toute déclaration. 

Certains paragraphes sont repris dans plusieurs fiches. Les répétitions éventuelles 

offrent l’avantage d’utiliser les fiches de manière autonome, en fonction des besoins 

des différentes unités intéressées dans les établissements concernés. 
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3. LISTE DES FICHES 

PREMIÈRE PARTIE PRESENTATION GENERALE  

FICHE 11 Les institutions concernées 

FICHE 12 La balance des paiements 

FICHE 13 Les principes généraux de déclaration 

FICHE 14 Vos contacts à l’Institut d’Emission de l’Outre-Mer 

DEUXIÈME PARTIE A L’ATTENTION DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS 

FICHE 21 Les principes comptables spécifiques aux établissements de crédit 

FICHE 22 Système de recensement des flux bruts : aspects généraux 

FICHE 23 Le compte rendu de paiement : document C01 

FICHE 24 Nomenclature économique : codification des comptes rendus de paiement 

FICHE 25 Opérations des déclarants directs : diligences incombant aux intermédiaires 
financiers 

FICHE 26 Recensement des créances et engagements des établissements de crédit vis-à-
vis des non-résidents – Principes 

FICHE 27 Encours trimestriel des créances et engagements des établissements de crédit 
vis-à-vis des non-résidents : État 20 et État 21 

FICHE 28 Recensement mensuel des opérations sur billets 

FICHE 29 Modalités de transmission des informations des intermédiaires financiers 

TROISIÈME PARTIE A L’ATTENTION DES ENTREPRISES 

FICHE 31  Procédures de déclaration directe : aspects généraux 

LES DECLARANTS DIRECTS GENERAUX (DDG) 

FICHE 32 Le compte rendu statistique des transactions avec l’extérieur : document C81 

FICHE 33 Nomenclature économique : codification des comptes rendus statistiques 

FICHE 34 Encours trimestriels des créances et engagements en comptes ouverts avec des 
non-résidents : document E83 

FICHE 35 Encours trimestriels des crédits commerciaux avec l’extérieur : document E84 

LES DECLARANTS DIRECTS PARTIELS (DDP) 

FICHE 36 La déclaration directe partielle : l’état e83 

LES COMPAGNIES AERIENNES NON-RESIDENTES 

FICHE 37 Le relevé 89 

FICHE 38 Modalités de transmission des informations des déclarants directs 

QUATRIEME PARTIE COMPLEMENTS D’INFORMATION CONCERNANT LE RECENSEMENT DE 
CERTAINS FLUX DANS LES CRP 

FICHE 41 Opérations liées aux crédits commerciaux  

FICHE 42 Les investissements directs, les prêts, placements et opérations d’affacturage 

FICHE 43 Investissements de portefeuille – Aspects généraux du recensement 

FICHE 44 Investissements de portefeuille – Principes de recensement 

FICHE 45 Investissements de portefeuille – Modalités de déclaration (CRP) 
 


