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 Pôle communication  

          

Lundi 11 avril 2022 

 

INVITATION PRESSE 

 
Signature d’une convention entre la mutuelle du commerce et NC Connect 

 

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par le membre du gouvernement Vaimu’a 

Muliava, notamment chargé de la transition numérique et de l’innovation technologique signera une 

convention avec la mutuelle du commerce représentée par son vice-président Dominique Lefebvre, 

sur l’utilisation de la plateforme NC Connect, mardi 12 avril à 9 h à la Station N, à Nouville. 

 

> Vous êtes cordialement invités à y assister. 

 

La convention de partenariat a pour objet de définir les conditions et les modalités d’utilisation de 

NC Connect par la mutuelle du commerce. 

 

Présentation de NC Connect 

 

NC Connect est la solution mise en œuvre par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à travers 

sa direction du Numérique et de la modernisation (DINUM), pour faciliter les démarches 

administratives des usagers. Cette plateforme permet de sécuriser et de simplifier la connexion aux 

services numériques de la Nouvelle-Calédonie. Elle permet à ses utilisateurs de créer un compte 

unique et de se connecter à l’ensemble des services partenaires, sans avoir à créer de nouveaux 

comptes et ainsi à mémoriser de nouveaux mots de passes. NC Connect propose également un 

service d'identité numérique pour garantir l'identité des utilisateurs qui se connectent. 

 

Plus de 115 000 Calédoniens disposent d'un compte NC Connect, dont 42 000 personnes avec une 

identité numérique. Toutes accèdent à une demi-douzaine de téléservices dont impots.nc, 

immatriculation.nc, ou plus récemment maprocuration.gouv.fr, service de l'État pour réaliser sa 

demande de procuration en ligne. 

 

NC Connect protège les données de ses utilisateurs par le respect du RGPD et les règles de la CNIL. 

Ainsi, seules les informations d'identité, hébergées sur des serveurs sécurisés, sont connues du 

système. Elles sont hébergées sur des serveurs sécurisés. Aucune information fiscale, familiale ou 

sanitaire ne peut être recueillie. 

 

Jusqu'à présent, NC Connect était réservé au secteur public. Avec cette convention, la plateforme 

s'ouvre au secteur privé dans le but de faciliter davantage les démarches des Calédoniens. 

 

Le partenariat mutuelle du commerce et NC Connect 

 

La mutuelle du commerce a souhaité adhérer à NC Connect pour faciliter l'accès de ses adhérents à 

leur site internet. Le service en ligne "mutuelleducommerce.nc" leur permet d’y retrouver 

l'ensemble des informations liées à leur adhésion, à leurs cotisations et à leurs remboursements. 

Cependant, à l’heure actuelle, les adhérents doivent se créer un compte utilisateur et ainsi 

https://www.impots.nc/sel/public/index.do
https://immatriculation.gouv.nc/#/
https://www.maprocuration.gouv.fr/
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mémoriser un mot de passe. Ainsi, pour faciliter l'authentification de ses utilisateurs, la Nouvelle-

Calédonie a autorisé la mutuelle du commerce à intégrer le bouton NC Connect à son service en 

ligne. Cette convention permet donc de cadrer les termes de l'utilisation de ce bouton dans le site 

mutuelleducommerce.nc. 

 

Les adhérents auront le choix entre deux modes de connexion: soit via le site de la mutuelle du 

commerce en se créant un compte utilisateur avec un nouveau mot de passe ou bien avec leur 

compte unique NC Connect, qui leur permettra de ne pas se perdre parmi plusieurs comptes et mots 

de passe, dans leurs démarches administratives. 

 

 
 

*         * 
* 

https://mutuelleducommerce.nc/

