


Respectez le formalisme de libellé, espaces compris. Si le libellé de 
virement n’est pas respecté, des pénalités pourront être appliquées.

Motif :
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DIRECTION RECOUVREMENT
Tél : 25 58 20
5 rue du Général Galliéni - BP L5
98 849 Nouméa Cedex

 : comptes-financiers@cafat.nc

Les différentes banques présentes en Nouvelle-Calédonie (Société Générale, BNP Paribas, 
BCI, BNC, OPT) offrent des services à distance qui permettent notamment d’établir et de 
gérer les virements de fonds.

SI VOUS ÊTES CLIENT DANS UNE AUTRE BANQUE
À partir du site Internet de votre banque, accédez à votre compte bancaire et
rendez-vous sur l’option « virements ».
Indiquez dans la zone « Compte à créditer » les références bancaires de la CAFAT :
CDC N°40031 01988 0000271164T 83 ou IBAN : FR5340031019880000271164T83 
et dans la zone « Motif » les références du règlement afin que votre paiement soit 
traité rapidement :

Chaque virement doit être effectué pour une seule période et correspondre à un 
seul compte employeur ou travailleur indépendant. Si vous devez régler plusieurs 
périodes de cotisations, alors vous devrez effectuer un virement par période.

ATTENTION

Vous devez prendre en compte les délais de virement bancaire  : votre réglement doit 
intervenir au plus tard, sur le compte de la CAFAT, le jour de la date limite de paiement 
des cotisations et contributions.

Privilégiez le virement bancaire en ligne !

COMMENT PROCÉDER ? DEUX OPTIONS :

SI VOUS ÊTES CLIENT DE LA BNC OU DE LA BCI
À partir du site Internet de votre banque, accédez à votre compte bancaire. Vous 
disposez d’une option dédiée « virement CAFAT » avec les coordonnées bancaires 
pré-enregistrées  et des champs spécifiques de saisie.
Pour BCInet, choisir l’onglet « Un règlement de facture » dans le menu EXÉCUTER/
CONSULTER.
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Votre n° de compte employeur 
ou travailleur indépendant

La période concernée

Espaces

Les travailleurs indépendants ayant des revenus annuels supérieurs à 
3,7 millions F.cfp au 31/12/2020 (soit 24 fois le SMG), et les employeurs de plus de 
4 salariés doivent obligatoirement : 

  effectuer leurs démarches de déclaration en utilisant les services en ligne de la CAFAT 
sur www.cafat.nc 
  et régler leurs cotisations sociales exclusivement par virement, prélèvement ou, pour 
les travailleurs indépendants, par carte bancaire en ligne. 

(Loi du pays n°2019-7 du 05/02/2019 - délibération n°401 du 20/02/2019)
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