
ANNEXE 3 
 

A ETABLIR SUR PAPIER A EN TETE DE L’ENTREPRISE  
QUI REALISE LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 

 
        A 

     

  , le

     

 
 

Au 
 

Ministère en charge des finances 
Direction des impôts et des contributions publiques 

BP 80  
98713 Papeete 

Objet :  Demande d’agrément déposée à la délégation polynésienne aux investissements 
le 

     

sous la référence n°

     

 
Réf. : arrêté n° 

     

/CM du 

     

 portant agrément du programme 
d’investissement 
Loi du Pays n°2009-7 APF du 1er avril 2009 (publiée au JOPF (NS) du 1er avril 
2009) et textes subséquents codifiés au code des impôts 

 
ATTESTATION D’ACHEVEMENT 

DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
 

à adresser à la direction des impôts et des contributions publiques 
 dans les trois mois de l’achèvement du programme  

(article LP.915-4 du code des impôts) 
 
Nous attestons par la présente de l’achèvement du programme d’investissement visé en 
objet en date du 

     

 agréé par arrêté n° 

     

 CM du 

     

. 
A cet effet je vous prie de trouver ci-joint les informations et documents suivants : 

 Le certificat de conformité de l’immeuble accompagné le cas échéant de la certification 
que toutes les demandes d’autorisation nécessaires à la mise en service ont été 
déposées ; 

 La justification de la mise en service immédiate des biens mobiliers, objet du 
programme d’investissement, sauf cas prévus à l’article LP.915-4 du code des impôts. 

 
Nom et qualité du représentant légal 
de l’entreprise ou de son mandant 

 

     

 
 

 
Art. LP.915-4. – L’achèvement du programme d’investissement est matérialisé : 
- pour les biens immobiliers par l’achèvement des constructions ; 
- et pour les biens mobiliers par leur livraison à l’entreprise qui réalise le programme d’investissement. 
L’achèvement du programme d’investissement fait l’objet d’une attestation d’achèvement établie par l’entreprise qui 
réalise le programme d’investissement. Cette attestation est adressée à la direction des impôts et des contributions 
publiques dans les trois mois dudit achèvement et en tout état de cause dans les trois mois de l’expiration du délai 
initialement imparti à l’entreprise pour achever le programme. Pour les biens immobiliers, elle doit être accompagnée 
du certificat de conformité. 
Au sens des alinéas précédents, l’achèvement s’entend de la réalisation complète des investissements de nature à 
rendre possible leur mise en service immédiate. 
La mise en service des investissements agréés doit être effective à la date de l’attestation d’achèvement sauf : 
- lorsque cette mise en service est subordonnée à des autorisations administratives autres que le certificat de 
conformité ; dans ce cas, l’attestation certifie que toutes les demandes d’autorisation nécessaires ont été déposées à la 
date à laquelle elle est établie ; 
- lorsque les investissements agréés ont vocation à être cédés à une entité regroupant des investisseurs intervenant 
dans le cadre de dispositifs d’aide fiscale à l’investissement métropolitain. 


