
*Les travailleurs indépendants artistes ne sont pas concernés.

5, rue du Général Gallieni - BP L5
98849 Nouméa Cedex

Concernant la création de mon espace privé Professionnels 
sur www.cafat.nc :

Concernant ma déclaration de ressources :

J’écris à espace.pro@cafat.nc
Ou j’appelle le 25 71 10

J’écris à e-recouvrement@cafat.nc
Ou j’appelle le 25 58 20

Les avantages de votre déclaration  
en ligne
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UNE QUESTION, BESOIN D’AIDE ? 

Pas d’erreur ! Pas d’oubli !
Vous êtes guidé lors de la saisie. À tout moment, l’étape de la 
déclaration dans laquelle vous vous situez est indiquée.

Un service accessible 7j/7
Vous pouvez vous connecter sur « MON ESPACE PRIVÉ » à tout 
moment.

Un accusé de réception officiel !
Vous le recevez immédiatement après avoir validé votre déclaration. 
C’est la preuve que votre démarche a bien été enregistrée. 

Transfert automatique de vos données
Votre déclaration est envoyée à la CAFAT. Elle est reçue sans délai. 
Vous n’avez plus besoin de vous déplacer ou de nous faire parvenir 
votre déclaration.

Un délai supplémentaire !
En déclarant en ligne, vous bénéficiez d’un délai supplémentaire pour 
effectuer votre déclaration quel que soit votre régime d’imposition.

Faites votre déclaration annuelle de 
ressources sur

ATTENTION !
  Si vos revenus annuels sont supérieurs à 3,7 millions F.cfp, 
vous êtes soumis à l’obligation de déclarer en ligne* ;

  Si vous utilisez déjà les services en ligne Professionnels ;

   VOUS NE RECEVREZ PLUS
DE FORMULAIRE PAPIER !

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

DÉCLAREZ
VOS RESSOURCES
dans votre espace privé Professionnels.

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS*

Moins de paperasse,

tout est sur votre espace !

sécu
risé

rapide

écologique
simple



TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS*,
DÉCLAREZ VOS RESSOURCES
SUR

Rendez-vous sur   et cliquez, en haut à droite de 
votre écran sur    ou sur « MON ESPACE PRIVÉ » puis sur  « ESPACE 
PROFESSIONNELS ».

Saisissez votre identifiant et votre mot de passe puis cliquez sur  
« GÉRER MES DÉCLARATIONS DE RESSOURCES » dans la rubrique 
« DÉCLARATION DE RESSOURCES INDÉPENDANTS » de votre espace 
« PROFESSIONNELS ».

Pour vérifier les coordonnées de votre compte Travailleur 
Indépendant CAFAT, rendez-vous dans la rubrique « ADRESSE 
DES COMPTES EMPLOYEURS/INDÉPENDANTS » de votre espace  
« PROFESSIONNELS ».

Vérifiez les données enregistrées. Vous pouvez choisir d’enregister votre 
déclaration de ressources comme « BROUILLON » pour la terminer plus 
tard ou de cliquer sur « VALIDER » si tout vous semble correct.

Vous trouverez ci-dessous les instructions qui vous 
permettront d’accéder pour la première fois à vos 
services en ligne.

Lorsque votre déclaration de ressources validée est envoyée, il vous 
suffit de cliquer sur le bouton « TÉLÉCHARGER » pour visualiser votre 
déclaration, l’imprimer ou l’enregistrer sur votre ordinateur au format 
PDF. Vous recevez également un accusé de réception par e-mail avec un 
lien de téléchargement de votre déclaration.

Sur la page d’accueil de votre service en ligne vous avez la possibilité de 
télécharger les 5 dernières déclarations de ressources si celles-ci ont été 
réalisées en ligne.

Vérifiez votre situation puis sélectionnez votre régime d’imposition : 

Il vous suffit ensuite de renseigner les champs concernant vos revenus. 

* Les travailleurs indépendants artistes et retraités ne sont pas concernés. 

RÉGIME DU FORFAIT 
CATÉGORIE DES SALARIÉS 
RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL OU RÉEL SIMPLIFIÉ

VÉRIFIEZ LES COORDONNÉES DE VOTRE 
COMPTE TRAVAILLEUR INDÉPENDANT

CONTRÔLEZ ET ENVOYEZ

TÉLÉCHARGEZ !

CLIQUEZ SUR  « FAIRE UNE DÉCLARATION»
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BESOIN D’AIDE ?

INFORMATION UTILE

Vous vous connectez pour la 1ère fois sur  
votre espace privé « Professionnels » ?  
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Munissez-vous de votre numéro de compte Travailleur Indépendant 
(exemple : 1 2 3 4 5 6 / 0 0 1  )et de votre code d’activation. 

Si vous ne l’avez pas reçu ou si vous l’avez perdu, contactez-nous à  
espace.pro@cafat.nc ou par téléphone au 25.71.10 pour obtenir un 
nouveau code.

Rendez-vous sur www.cafat.nc et cliquez sur « Mon espace 
privé  » (en haut à droite de votre écran), puis sélectionnez 
« Espace Professionnels ».

 Cliquez sur « Je crée mon espace » et laissez-vous guider.

Un e-mail vous a été envoyé. Ouvrez-le et cliquez sur le lien pour 
activer votre espace.

Connectez-vous à votre espace et découvrez vos services.

SI VOUS VOUS CONNECTEZ POUR LA  
PREMIÈRE FOIS À « MON ESPACE PRIVÉ»,  

SUIVEZ D’ABORD LES INSTRUCTIONS CI-CONTRE 

Vous bénéficiez d’une assistance à chaque étape de votre saisie, des bulles 
d’aide apparaissent quand vous cliquez sur le «i» de Information associé.

Sur la page d’accueil du service « Déclaration de ressources », vous retrouverez : 
-  votre déclaration en cours de saisie. Un bouton d’action vous permet de l’ouvrir, 

pour la finaliser et la transmettre à la CAFAT.
-  le statut (fournie, téléchargeable...) de vos déclarations pour l’année en cours 

et les 4 dernières années.

Si vos déclarations ont été réalisées en ligne, vous pourrez les télécharger.

                  En dehors des périodes de déclaration, votre service en ligne reste ouvert ; 
en cas de déclaration tardive, des sanctions seront appliquées.

5 ÉTAPES 5 ÉTAPES

« Mon espace privé »


