
ANNEXE 5 
 

 A_____________, le ________ 
 
 
 à 
 
 Ministère en charge de l’économie 
 Délégation polynésienne aux investissements 
 BP 1677 - 98713 Papeete 

 
 

-*-*-*- 
ATTESTATION RELATIVE AUX EMPLOIS 

(Article LP.917-2 du code des impôts) 

-*-*-*- 
 

 
1- Nombre d’emplois déclarés au ___/___/___ (date de dépôt de la demande d’agrément)  

à temps plein :  _____ 

à temps partiel :  _____ 
 
 
2 – Nombre d’emplois créés : 
 

Intitulé du poste Année de 
recrutement 

Prévu Réalisé 
Temps plein Temps partiel Temps plein Temps partiel 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
Joindre le dernier ordre de recette de la Caisse de Prévoyance Sociale. 
 
Le représentant de la société agréée, mentionné ci-dessous, certifie sur l'honneur le caractère 
complet, fiable et sincère des informations contenues dans la présente attestation. 
 
 
 NOM, Prénom, qualité 
 de la personne représentant  
 l’entreprise agréée  
 ou de son mandataire 
 
 
 

A établir sur papier à en-
tête de l’entreprise 

réalisant le programme 
d’investissement et à 

adresser à la DPI 



ANNEXE 5 bis 
 
 A_____________, le ________ 
  
 à 
  
 Ministère en charge de l’économie 
 Délégation polynésienne aux investissements 
 BP 1677 - 98713 Papeete 

 

-*-*-*- 
SUIVI DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 

(Article LP.917-1 du code des impôts) 
-*-*-*- 

Référence de l’arrêté d’agrément : _________________ 
 Prévue Effective 
 (dans la demande initiale) 

Date de démarrage du programme : __________ __________ 
Date d’achèvement du programme : __________ __________ 

Date de mise en exploitation du programme :  __________ __________ 
 
1 - Financements :  
(en millions F CFP)  N (20__ ) N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 
              

Levée de financement prévue             
effective             

        

Crédit d'impôt prévu             
effectif             

 
2 – Dépenses : 

(en millions F CFP)  
SEMESTRE 
(__/20__ ) S+1 S+2 S+3 S+4 S+5 

              

Dépenses prévues             
effectives             

 
3 – Emplois : 

  
SEMESTRE 
(__/20__ ) S+1 S+2 S+3 S+4 S+5 

              

Nombre d’emplois  
pendant la réalisation  

du programme 

prévu             

effectif             
 
4 – Travaux : 
Décrire l’ensemble des travaux effectivement réalisés depuis la note de suivi précédente. 
 
Le représentant de la société agréée, mentionné ci-dessous, certifie sur l'honneur le caractère 
complet, fiable et sincère des informations contenues dans la présente attestation. 
 
 NOM, Prénom, qualité 
 de la personne représentant  
 l’entreprise agréée  
 ou de son mandataire 

A établir sur papier à en-
tête de l’entreprise 

réalisant le programme 
d’investissement et à 

adresser à la DPI 


