
Fait à Nouméa, le 
 
En deux exemplaires originaux, 
 
Pour le collectif handicaps :               Pour la Nouvelle-Calédonie : 
 
 

_______ 

 
Arrêté n° 2019-2727/GNC du 24 décembre 2019 portant 

refonte des tarifs des redevances du registre du commerce 

et des sociétés (RCS) 
 
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 
relative à la Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ; 
Vu la délibération n° 4 du 5 juin 2019 fixant le nombre de 

membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 
Vu la délibération n° 2019-91D/GNC du 9 juillet 2019 

chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur 
de l’administration ; 

Vu l’arrêté n° 2019-8270/GNC-Pr du 5 juillet 2019 constatant 
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2019-8276/GNC-Pr du 5 juillet 2019 constatant 
la prise de fonctions du président du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2019-8440/GNC-Pr du 9 juillet 2019 constatant 
la prise de fonctions du vice-président du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu l’arrêté n° 2019-2167/GNC du 16 octobre 2019 portant 
création de la régie de recettes du registre du commerce et des 
sociétés auprès de la direction des affaires économiques ; 

Vu l’arrêté n ° 2019-19812/GNC-Pr du 16 octobre 2019 
portant nomination du régisseur titulaire et des mandataires 
suppléants de la régie de recettes du service du registre du 
commerce et des sociétés de la direction des affaires 
économiques, 

 
A r r ê t e : 

 
Article 1er : À compter du 1er février 2020, les tarifs 

applicables à la régie de recettes du registre du commerce et des 
sociétés sont fixés conformément au tableau annexé au présent 
arrêté.  

 
Article 2 : Toutes les dispositions contraires au présent arrêté 

sont abrogées. 
 
Article 3 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire 

de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, 
THIERRY SANTA 

Le membre du gouvernement 
chargé de l’économie et des mesures de relance, 

du commerce extérieur, de la fiscalité, 
de l’énergie, de l’économie numérique, 

de l’économie de la mer 
et de la politique de solidarité, 

porte-parole, 
CHRISTOPHER GYGÈS 

_____ 
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ANNEXE n° 1 à l’arrêté n° 2019-2727/GNC du 24 décembre 2019 
portant refonte des tarifs des redevances du registre du commerce et des sociétés (RCS)
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