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Vision 
 

D’être reconnu comme étant  
compétent en matière d’admin-
istration douanière et fiscale 

 

      Mission 

De percevoir les recettes, protéger 
nos frontières et favoriser le  
commerce licite pour le bien du 
Vanuatu 

 

     Valeurs 
 

 Avoir un leadership efficace 
 Etre focalisé sur les résultats 
 Apprendre et se perfectionner en 

permanence 
 Etre un modèle en termes de qualité 

et de prévention 
 Approfondir les liens de partenariat 
 Avoir de l’estimation pour les  

employés 
 Une seule et unique organisation  

Pour toute information complémentaire, veuillez con-
tacter le bureau du fisc par les biais suivants : 

Points essentiels 
 

 

 Qu’est-ce qu’un NIF 

 

 Comment faire une demande de NIF 

 

 A quoi sert un NIF 

 

 Attribution d’un NIF 

 

 Annulation d’un NIF 

 

 Durée de conservation d’un NIF 



 

Qu’est-ce qu’un “NIF” 
La LAF dispose de l’attribution d’un numéro d’identifica-

tion fiscale (NIF) aux contribuables que ceux-ci doivent 

utiliser.  

Un NIF est un identifiant unique qui peut servir pour toutes 

les taxes. Plus généralement, l’attribution d’un NIF est le 

principe de base de l’enregistrement des contribuables. Les 

NIF ouvrent la voie à une approche de type ‘guichet 

unique’ pour l’enregistrement des contribuables, permet-

tant ainsi de réduire le coût de la mise en conformité et les 

heures supplémentaires.  

Il peut servir d’identifiant à d’autres fins pour le gouverne-

ment. La LAF constitue le cadre légal à cet effet. 

“Il convient de noter que le NIF remplacera le 

numéro de la douane et des taxes indirectes (DTI 

ou CT en anglais) en vigueur à présent”. 

 

 

 

 

Comment faire une demande de NIF 

Une personne doit demander au Directeur un numéro d’iden-

tification fiscale, sauf si un NIF lui a déjà été attribué. 

Une demande de NIF doit être : 

 présentée sous la forme approuvée ; et  

 accompagnée de pièces justificatives de l’identité de la 

personne, y compris des renseignements biométriques 

prescrits. 

La demande doit être présentée dans un délai de 21 jours à 

compter du moment où une personne tombe sous le coup de 

la loi fiscale pour la première fois ou dans tout autre délai 

prorogé que le Directeur peut autoriser. 

 
 

A quoi sert un NIF 

Un NIF sert de numéro de suivi au Service de la Douane et du 

Fisc et doit figurer sur toutes les déclarations fiscales, tous les 

avis ou autres documents remis au Directeur. 

Un NIF est l’identifiant personnel de la personne à laquelle il 

est attribué et, sous réserve du paragraphe 3) de l’article 5, ne 

peut pas être utilisé par une autre personne. 

Attribution d’un NIF 

Un NIF est attribué à toutes les entreprises, personnes       

physiques et sociétés (classées comme entités juridiques) qui 

sont enregistrées à des fins fiscales. 

Le Directeur de la Douane et du Fisc est tenu de fournir le 

NIF après réception de la demande. Si le Directeur est con-

vaincu que la personne présentant une demande en applica-

tion de l’article 3 de la LAF est tenue de demander ou autori-

sée à demander un NIF et que son identité a été prouvée, il 

doit attribuer un NIF au demandeur en lui signifiant un avis 

écrit indiquant le NIF. 

. 

Annulation d’un NIF 

Selon l’article 6, paragraphe 1), le Directeur a le pouvoir      

d’annuler le NIF d’une personne par un avis écrit si : 

a) la personne est décédée ; 

b) la personne est une société, une société en nom collectif 

ou un fidéicommis qui a été liquidé ou a cessé d’exister autre-

ment ; 

c) la personne est une personne physique qui quitte le Va-

nuatu définitivement ; 

d) le NIF a été attribué à la personne sous une identité qui 

n’est pas sa véritable identité ; 

e) un NIF a déjà été attribué à la personne et il est encore en 

vigueur. 

Le représentant d’une personne mentionnée en 1)a) ou b) doit 

notifier le Directeur par écrit pour confirmer quelle est la situ-

ation de la personne. 

Durée de conservation d’un NIF 

Une fois qu’un NIF a été attribué, il n’y a pas de date d’expi-

ration après la date d’attribution. Il reste valable jusqu’à ce 

que les dispositions de l’article 6 s’appliquent.  
 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez 
besoin de plus amples informations au sujet 
de nos diverses brochures.   


