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RÉSUMÉ ANALYTIQUE ET RECOMMANDATIONS 

Le présent rapport résume et analyse les régimes mis en place par les pays de la Communauté économique 

des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en matière de prix de transfert. Préparé dans le contexte de la 

conférence de la CEDEAO sur les prix de transfert, qui se tiendra du 11 au 13 octobre 2016, il poursuit les 

objectifs que voici : 

 

- Examiner les approches actuellement préconisées par les pays membres de la CEDEAO pour la mise 

en place et l'application des règles de prix de transfert. 

- Partager les données d’expérience et les bonnes pratiques concernant l'adoption de mesures 

efficaces visant à protéger la base d'imposition des sociétés tout en maintenant un climat porteur 

pour  l’investissement. 

- Recommander des moyens de renforcer les régimes de prix de transfert dans les pays membres de 

la CEDEAO. 

- Partager et solliciter des observations sur certains outils mis au point pour aider les pays membres 

de la CEDEAO à adopter et mettre en œuvre des règles efficaces en matière de prix de transfert. 

 

Le présent rapport est un produit du projet du Groupe de la Banque mondiale portant sur les prix de transfert 

dans les pays de la CEDEAO, une composante du Projet sur la politique d'investissement et la fiscalité de la 

CEDEAO. Le projet sur les prix de transfert est un exemple de l'initiative de la Banque mondiale visant à 

promouvoir la mobilisation des ressources intérieures. Réalisé en partenariat avec l'Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE), il a également bénéficié de l'étroite collaboration 

du Forum sur l'administration fiscale africaine (ATAF). 

 
 
 

Projet sur les prix de transfert 

 
Le projet sur les prix de transfert dans les pays de la CEDEAO a pour objectif d’aider les pays à renforcer leurs 

règles de prix de transfert. Il reconnaît qu'au-delà de l'adoption des règles requises, les pays en 

développement doivent aussi s'employer à les appliquer, ce qui pose souvent de grandes difficultés du fait 

d'une insuffisance de moyens ou d'un accès inadéquat à l'information. Le projet ne se limite donc pas 

simplement à examiner la législation, mais porte aussi une attention particulière à son application et aux 

enjeux administratifs y afférents. Le présent rapport reconnaît que les pays doivent non seulement veiller à 

ce que les règles en vigueur permettent d'éviter efficacement le transfert des bénéfices, mais aussi s'assurer 

que ces règles sont claires, prévisibles et conformes aux normes internationales. Ces règles doivent par 

ailleurs pouvoir être appliquées sans entraîner de coûts excessifs, et prendre en compte les contraintes 

imposées par le manque de capacités et de ressources des autorités fiscales dans les pays de la CEDEAO. 

 
 
 

Organisation du rapport 

 
Le chapitre 1 présente un aperçu général du contexte dans lequel le projet est mené. Il examine l'importance 

que revêtent les prix de transfert pour les pays en développement, et les difficultés que pose pour ces 

derniers l'application des règles les concernant. Il se penche par ailleurs sur l'importance politique que suscite 

actuellement à travers le monde la question des prix de transfert et d'autres enjeux semblables liés aux 

régimes d'imposition des entreprises multinationales, et porte une attention particulière à l'initiative BEPS 

(érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices) de l'OCDE et du G20 et à ses répercussions sur les 

pays en développement. Il traite enfin du travail actuel de préparation de « trousses à outils » conçues pour 
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aider les pays en développement à mettre en œuvre des mesures efficaces de lutte contre l'érosion de la 

base d'imposition et le transfert de bénéfices qui pourraient s'avérer pertinentes pour les pays de la CEDEAO. 

 

Il importe de retenir d'une manière générale que malgré les difficultés que pose la quantification précise des 

pertes de recette fiscales dues à l’abus des prix de transfert, un certain nombre d’indicateurs peuvent servir 

à évaluer l'ampleur des risques que peut courir un pays donné à ce propos. Le chapitre aborde cette question 

et se penche sur les différences observées entre les divers pays de la CEDEAO en ce qui a trait aux (types de) 

risques de prix de transfert injustifiés. 

 

Le chapitre examine enfin les avantages possibles que pourraient procurer aux pays de la CEDEAO la 

coopération et la coordination de leurs activités. La coopération peut prendre la forme d'une assistance 

réciproque en matière de formation et d'apprentissage, d'un partage de l'expérience acquise et de 

l'élaboration d'outils. L'harmonisation des obligations fiscales des contribuables concernant par exemple les 

déclarations annuelles de prix de transfert ou les documents à fournir pourrait faciliter la tâche des 

contribuables, tandis que l'harmonisation des règles relatives aux « régimes de protection » (safe harbours) 

réduirait les risques de concurrence fiscale entre les pays. 

 

Le Chapitre 2 décrit les considérations d'ordre stratégique dont doivent tenir compte les pays désireux de 

mettre en place ou de renforcer leur régime de prix de transfert. Il décrit les caractéristiques essentielles de 

la législation requise pour mettre en place et pour renforcer par la suite la réglementation des prix de 

transfert conformément aux normes internationales, dont les principales sont l'application des principes de 

pleine concurrence et de comparabilité des prix. Il présente ensuite un aperçu de l'expérience acquise à 

l'échelle internationale en ce qui a trait à certains aspects administratifs, y compris la collecte d'informations, 

la documentation et les sanctions applicables, ainsi que les mesures requises pour réduire le fardeau de 

l'application et du contrôle — par exemple, régimes de protection, accords préalables sur les prix de transfert 

(APP), procédures de résolution des différends, et exemptions ou mesures d'allégement du fardeau 

administratif des petits contribuables. 

 

Le chapitre examine enfin l'importance de mettre en place une structure administrative propre à encourager 

l'utilisation la plus efficace des ressources (tant par l'administration fiscale que par le contribuable), ainsi que 

la cohérence, l'équité et l'application des meilleures pratiques. Trois éléments paraissent essentiels dans ce 

contexte : un processus d'évaluation des risques, la mise sur pied d'une équipe de spécialistes expérimentés, 

et un système centralisé de supervision et de gestion. 

 

Le chapitre 3 passe en revue les principales caractéristiques des régimes de prix de transfert en vigueur dans 

les pays de la CEDEAO. Il révèle l'existence d'un large éventail de cadres juridiques : certains pays ont mis en 

place des règles détaillées répondant aux normes internationales, tandis que d'autres se contentent toujours 

de règles relativement élémentaires. Cela ne signifie pas que les pays doivent tous suivre la même 

démarche – en fait, il n'y a pas de solution universelle, et chaque pays doit élaborer des règles qui reflètent 

ses priorités stratégiques, les risques auxquels il est confronté et les structures administratives et la capacité 

qui le caractérisent. Les pays membres de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) ont 

adopté une formulation similaire dans leur législation primaire, bien qu'on relève entre eux des différences 

importantes. Dans la mesure où les pays choisissent de moderniser leurs règles, il paraît judicieux d'adopter 

une approche coordonnée. Le chapitre résume la démarche choisie par les pays de la CEDEAO en ce qui a 

trait aux dispositions réglementaires, aux règles relatives à la déductibilité des intérêts, à la documentation, 

aux échéanciers des déclarations annuelles, aux sanctions et aux procédures de résolution des différends (y 

compris les accords préalables sur les prix de transfert). 

 

Le chapitre 4 examine les démarches décrites dans les chapitres précédents et formule un certain nombre 

de recommandations et de suggestions qui sont résumées ci-après. 
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ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

 
Législation 

 
1. Dans une majorité des pays de la CEDEAO, les règles primaires concernant les prix de transfert sont 

insuffisamment claires et risquent de s'avérer inefficaces pour régler les enjeux complexes soulevés 

par les accords sur les prix de transfert. Le manque de clarté des règles peut engendrer un climat 

défavorable aux investissements et réduire l'aptitude des autorités fiscales à les appliquer. 

 
Nous recommandons que les pays de la CEDEAO qui n'ont pas modernisé leur règles songent à les 

modifier ou à les remplacer en s'inspirant des suggestions détaillées formulées dans le présent 

rapport afin de pouvoir respecter clairement le principe de pleine concurrence et formuler à 

l'intention des contribuables des obligations claires à respecter. 

 
2. Certains pays de la CEDEAO appliquent leurs règles de prix de transfert aux transactions effectuées 

exclusivement à l’intérieur du pays entre parties liées (en plus des transactions transfrontalières 

entre parties liées). De telles règles visent à lutter contre les risques d'abus des prix de transfert 

associés aux transactions entre parties liées assujetties à des régimes fiscaux différents, mais elles 

pourraient par ailleurs engendrer un climat d'incertitude et des coûts de conformité dans le cas des 

transactions intérieures assujetties au même régime fiscal. 

 

Nous recommandons que les pays de la CEDEAO évaluent les risques posés par les transactions 

intérieures entre parties liées et, en cas de risque avéré, qu'ils songent à étendre la portée de leurs 

règles de prix de transfert pour prendre en compte ce type de transactions. En outre, dans les cas 

où des règles nationales sont en place, les pays de la CEDEAO devraient prendre les mesures 

voulues pour alléger le fardeau de l'application et du contrôle – par exemple, en n'appliquant les 

règles intérieures qu'aux transactions entre parties liées effectuées par des contribuables assujettis 

à des régimes fiscaux différents. 

 

3. Certains pays de la CEDEAO exigent de leurs contribuables qu'ils pratiquent des prix de pleine 

concurrence dans le cadre de leurs transactions entre parties liées. Cette exigence engendre des 

problèmes de conformité pour certains contribuables. 

 

Nous recommandons que les pays de la CEDEAO songent à préciser que leurs contribuables, qu'ils 

pratiquent ou non des prix de pleine concurrence dans leurs transactions réelles, déclarent une 

mesure du bénéfice imposable conforme au principe de pleine concurrence. 

 

4. Le projet BEPS (érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices) de l'OCDE et du G20 a 

clarifié les directives de l'OCDE sur les prix de transfert afin d'accroître l'efficacité avec laquelle les 

règles relatives aux prix de transfert traitent des risques fiscaux découlant d'un certain nombre 

d'enjeux à risques élevés : transfert du risque ; actifs incorporels ; transactions ne répondant à 

aucune logique commerciale ; entités dotées de fonds propres très importants mais de peu de 

substance. 

 

Nous recommandons que les pays de la CEDEAO songent à renforcer leurs règles de prix de transfert 

pour veiller à ce qu'elles soient en mesure de régler les questions de BEPS. 

 

5. Certains pays précisent, dans le libellé de leurs règles ou directives, que ces dernières doivent être 

interprétées conformément aux articles pertinents des modèles de convention de l'ONU et de l'OCDE 
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et des directives de l'OCDE en matière de prix de transfert (sauf en cas de contradiction avec la 

législation nationale). Cette démarche a effectivement pour résultat d'intégrer les approches 

élaborées à l'échelle internationale dans le régime intérieur et annonce l'intention des autorités 

fiscales d'appliquer leurs règles conformément aux normes internationales. 

 

Nous recommandons que les pays de la CEDEAO songent à intégrer dans leurs règles ou directives 

des indications du type de celles précitées. 

 

6. La plupart des autorités fiscales autorisent l'utilisation de l'« intervalle de pleine concurrence ». Dans 

les cas où il n'est pas possible d'établir un tel intervalle, beaucoup d'autorités fiscales ont aussi 

recours à des techniques statistiques (ordinairement, mais pas toujours, un écart interquartile), qui 

sont par ailleurs utilisées par les entreprises multinationales. Cet usage varie au sein des pays 

membres de la CEDEAO, mais certains pays ne font mention d'aucune technique statistique dans 

leurs règles et directives, et leurs contribuables ne peuvent donc pas savoir avec certitude si elles 

sont acceptées et, le cas échéant, comment elles peuvent être utilisées. 

 

Nous recommandons que les pays de la CEDEAO précisent, dans leur règles et directives, que le 

recours à une technique statistique d'établissement des intervalles est accepté, et indiquent de 

quelle manière un tel intervalle peut être appliqué. 

 

7. Certains pays de la CEDEAO ont adopté une définition du concept de « partie liée » qui peut conduire 

à conclure à l'absence d'une association, dans des circonstances qui posent un risque de prix de 

transfert, ou à l'existence d'une association, dans des circonstances où la possibilité d'un risque réel 

est faible ou nulle. 

 

Nous recommandons que les pays de la CEDEAO examinent leur définition de « partie liée » (afin 

de définir la portée des règles relatives aux prix de transfert) et la modifient au besoin. 

 

8. Certains pays de la CEDEAO appliquent les principes et les méthodes établis dans la législation sur 

les prix de transfert à l’attribution des bénéfices à un établissement stable. Cela constitue un 

mécanisme utile pour préciser les modalités d’application du principe de pleine concurrence à 

l’attribution des bénéfices. 

 

Nous recommandons que les pays de la CEDEAO songent à appliquer les principes et méthodes 

établis dans la législation sur les prix de transfert à l’attribution des bénéfices à un établissement 

stable. 

 
 
 

Enjeux liés à l'érosion de la base d'imposition 

 
1. Certains pays de la CEDEAO n'ont aucune mesure en place pour se protéger contre les déductions 

d’intérêts excessives. D'autres ont adopté et mis en place une législation qui pourrait ne pas prendre 

la pleine mesure de ce risque, ce qui pourrait dans certains cas poser un grave danger d'érosion des 

recettes fiscales. 

 

Nous recommandons que les pays de la CEDEAO examinent leurs règles actuelles visant à lutter 

contre les déductions d'intérêt excessives et, le cas échéant, les modifient ou en adoptent de 

nouvelles. Nous suggérons aux pays de songer à adopter la formule recommandée dans le cadre 

de l'action 4 du projet BEPS de l’OCDE et du G20. 
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2. Certains pays de la CEDEAO se sont déclarés préoccupés par les abus de traités fiscaux, et en 

particulier par les risques que posent les stratégies de « chalandage fiscal » (« treaty shopping »). 

 

Nous recommandons que les pays de la CEDEAO examinent leurs traités et leur législation 

nationale afin de mesurer les risques auxquels ils font face, et d'adopter les mesures suggérées 

dans le cadre de l'action 6 du projet BEPS de l’OCDE et du G20. 

 
 
 

Accès à l'information 

 
1. Certains pays de la CEDEAO ont instauré une règle en vertu de laquelle les contribuables concernés 

doivent soumettre annuellement un formulaire de déclaration des prix de transfert, qui doit 

normalement accompagner leur déclaration annuelle d’impôts. Les informations communiquées de 

cette façon permettent de brosser un portrait général des transactions entre parties liées, et servent 

à l’évaluation des risques et à la sélection des dossiers. 

 

Nous recommandons que les pays de la CEDEAO songent à adopter un calendrier de déclaration 

annuelle des prix de transfert. 

 

2. L'harmonisation par les pays de la CEDEAO de ces calendriers de déclaration pourrait procurer des 

avantages substantiels tant aux autorités fiscales qu'aux contribuables. 

 

Nous recommandons que les pays de la CEDEAO songent à coopérer pour harmoniser leurs 

calendriers respectifs de déclaration des prix de transfert. 

 

3. La plupart des pays de la CEDEAO ont instauré, sous une forme ou une autre, des règles relatives à 

la documentation sur les prix de transfert, mais la manière d'aborder cette question varie 

sensiblement d'un pays à l'autre. Le projet BEPS de l’OCDE et du G20 a préparé de nouvelles 

directives concernant la documentation qui sont conçues pour assurer la collecte d'informations 

complètes sur les prix de transfert, tant à l'échelon local qu'au niveau mondial. 

 

Nous recommandons que les pays de la CEDEAO songent à adopter (dans leur législation nationale) 

l’approche en matière de documentation sur les prix de transfert énoncée dans le cadre de 

l'action 13 du projet BEPS. 

 

4. Le projet BEPS de l’OCDE et du G20 a proposé une règle en vertu de laquelle les plus grandes 

entreprises multinationales sont tenues de transmettre un rapport annuel pays par pays, ce qui 

donne un aperçu général de leurs opérations à l'échelle mondiale. 

 

Nous recommandons que les pays de la CEDEAO mesurent l'ampleur des opérations menées sur 

leurs territoires par les grandes entreprises multinationales (celles affichant un chiffre d’affaires 

annuel consolidé de 750 millions d'euros ou plus). Nous recommandons en outre que le cas échéant, 

les pays de la CEDEAO songent à modifier leurs règles de manière à exiger la transmission de la 

déclaration (dans des circonstances bien précises) et à établir les dispositions requises concernant 

les échanges internationaux d’informations. Nous suggérons enfin que les pays de la CEDEAO 

examinent le seuil du chiffre d’affaires consolidé mondial en vigueur en vue des entretiens futurs 

concernant la révision de ce seuil obligatoire. 

 

5. L’échange d’informations entre pays est un outil essentiel pour la mise en vigueur de la 

réglementation concernant la documentation des prix de transfert, et pour la lutte contre l’évasion 

et la fraude fiscale. 
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Nous recommandons que les pays de la CEDEAO continuent de mettre en place des instruments 

juridiques qui leur permettront d'échanger des informations entre eux — par exemple, conventions 

fiscales, accords sur l'échange de renseignements fiscaux et accords multilatéraux. 

 

6. Les administrations fiscales et les contribuables des pays de la CEDEAO se heurtent à des problèmes 

substantiels dans leur recherche des « points de comparaison » souvent requis pour réaliser l'analyse 

des prix de transfert. Les bases de données disponibles sur le marché (qui ne sont à l'heure actuelle 

disponibles que dans un seul des pays de la CEDEAO) n'offrent qu'une solution partielle à ce 

problème. 

 

Nous recommandons que les pays de la CEDEAO songent à faire l'acquisition d'une base de données 

commerciale. Compte tenu des coûts que cela entraînerait, nous recommandons que les pays 

songent à mettre leurs ressources en commun pour acquérir et exploiter une telle base de données. 

Ils devraient par ailleurs envisager d'autres méthodes qui pourraient leur permettre d'atténuer les 

difficultés que pose la détermination de comparables fiables (y compris les régimes de protection, 

les directives sur les comparables étrangers, etc.). 

 
 
 

Mesures de simplification 

 
1. Le respect des règles de prix de transfert peut imposer un fardeau considérable aux contribuables, 

et leur application engendre des coûts importants pour les administrations fiscales. Il importe 

d'éviter que les coûts ne deviennent disproportionnés par rapport aux risques qu'ils sont censés 

atténuer. 

 

Nous recommandons que les pays de la CEDEAO songent à adopter des mesures pour exempter les 

petits contribuables de l'application des règles de prix de transfert, et de les soustraire aux 

obligations en matière de documentation ou d'alléger les obligations qui leur sont faites à cet 

égard. 

 

2. Certains pays de la CEDEAO ont adopté des dispositions qui leur permettent conclure avec les 

contribuables des « accords préalables sur les prix de transfert » avant que ces contribuables ne 

s’engagent dans une transaction avec une partie liée. 

 

Bien que reconnaissant que la conclusion d'APP risque de ne pas constituer une priorité pour 

certains pays, nous recommandons que les pays de la CEDEAO envisagent la possibilité d’introduire 

de telles mesures. 

 

3. Les régimes de protection peuvent procurer des avantages non négligeables tant aux administrations 

fiscales qu'aux contribuables, y compris l'obligation de définir les comparables pour chaque 

transaction. Le projet BEPS de l’OCDE et du G20 a suggéré un modèle de régime de protection adapté 

aux services à faible valeur ajoutée. 

 

Nous recommandons que les pays de la CEDEAO songent à élaborer des régimes de protection pour 

les principales transactions à faible valeur ajoutée — par exemple, fourniture de services et 

activités de production et de distribution de base. Une collaboration régionale à cet égard présente 

des avantages, et nous recommandons donc que les pays de la CEDEAO songent à mettre leurs 

efforts en commun pour élaborer et harmoniser leurs règles de régime de protection. 
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Questions  administratives 

 
1. L’expérience de divers pays montre qu'il convient d'apporter une attention particulière à 

l'administration des audits sur les prix de transfert. 

 

Nous recommandons que les pays de la CEDEAO qui décident de se doter d'une capacité nouvelle 

ou renforcée d'audit sur les prix de transfert se penchent sur les moyens de se prévaloir de cette 

capacité, et notamment sur la mise en place d'une équipe de spécialistes, l'adoption d'un processus 

d'évaluation systématique des risques, et la mise en place d'une entité de gestion et de surveillance 

centralisée. 

 
 
 

Renforcement des capacités et développement des compétences 

 
1. La mise en place d'un régime de prix de transfert exige d'investir dans l'élaboration d'un cadre 

réglementaire et d'une structure administrative efficaces, et dans l'acquisition des compétences 

requises. 

 

Nous recommandons qu'en plus de tirer parti des programmes internationaux et régionaux de 

renforcement des capacités, les pays de la CEDEAO songent à mettre en place un mécanisme de 

coopération qui leur permettra de partager expérience et expertise, de collaborer à l'élaboration 

d'outils (par exemple, règles modèles) et de promouvoir l'échange de connaissances entre pairs. 
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 

 

1.1 LES PRIX DE TRANSFERT DANS LE CONTEXTE INTERNATIONAL 

La question des prix de transfert occupe une place centrale dans le débat mondial sur la fiscalité 

internationale. La notion de prix de transfert se rapporte à l'établissement des prix pratiqués dans le cadre 

des transactions transfrontalières de biens, de services et d’actifs incorporels entre parties liées – d'ordinaire 

des entreprises membres du même groupe multinational. Ces prix ont une incidence directe sur le montant 

des bénéfices déclarés par les entreprises multinationales, et, par ricochet, sur les impôts quelles doivent 

payer dans chacun des pays où elles opèrent. La mondialisation accrue et la concurrence fiscale que se livrent 

les pays pour attirer les capitaux mobiles ont offert l'occasion aux multinationales — souvent par le biais 

d'accords de prix de transfert — de réduire considérablement leur fardeau fiscal global en transférant 

artificiellement des bénéfices des pays où ils ont été obtenus vers des pays où l'on paye moins d'impôts. 

 

Le manque à percevoir dû à l’abus des prix de transfert et d'autres méthodes de BEPS constitue un défi tant 

pour les pays développés que pour les pays en développement. L'OCDE estime que les pertes fiscales due à 

des stratagèmes de BEPS atteignent annuellement entre 100 et 240 milliards de dollars, soit l'équivalent de 

4 à 10 % des recettes mondiales de l'impôt sur les sociétés1. Les pays en développement, qui sont lourdement 

tributaires des recettes de l'impôt sur les sociétés, sont encore plus touchés par ce phénomène d'envergure 

planétaire. Crevelli, de Mooij and Keen (2015) ont évalué l'importance et les répercussions de l'érosion de la 

base d'imposition et du transfert des bénéfices2. Leurs résultats donnent à conclure que l'évasion fiscale 

associée aux paradis fiscaux a une incidence plus considérable, par rapport au PIB, dans les pays en 

développement. Ces auteurs estiment à environ 200 milliards de dollars les pertes de recettes à long terme 

ainsi subies par les non membres de l’OCDE. La CNUCED (2015) estime que 30 % des investissements 

transfrontaliers effectués dans le monde par les entreprises passent par des centres offshore. Les pertes 

fiscales annuelles estimées des pays en développement atteignent environ 100 milliards de dollars. Or, 

beaucoup de pays en développement ne possèdent pas encore de cadres juridiques et réglementaires 

adéquats qui leurs permettraient d'appliquer efficacement des règles de prix de transfert. Ceux qui sont 

dotés d'une législation en la matière sont souvent entravés dans leurs actions par des capacités 

administratives limitées, une expérience insuffisante et un accès limité aux informations requises pour 

conduire des audits efficaces, en particulier lorsqu'ils ont affaire à de grandes entreprises multinationales 

dotées d'excellents services de conseils. 

 

L'OCDE, avec l'aval du G20, a lancé le projet BEPS qui, par le biais d'un plan d'action en 15 points, vise à réviser 

les règles fiscales internationales pour s'attaquer aux causes sous-jacentes de l'évitement fiscal pratiqué par 

 

1 www.oecd.org/beps 
2 Crivelli E., de Mooij R., Keen M. : « Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries », Document de travail du 

FMI WP/15/118, 2015. 

http://www.oecd.org/beps
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les sociétés. Les versions finales des rapports BEPS, diffusées en octobre 2015, fournissent des orientations 

sur la réforme de la fiscalité internationale visant à aider les pays à harmoniser leurs pratiques fiscales pour 

mieux lutter contre la falsification des prix de transfert et d'autres stratagèmes de BEPS3. Comme il visait au 

départ à satisfaire à un ensemble particulier de priorités de l'OCDE, le projet BEPS ne prétend pas couvrir 

l'ensemble des enjeux auxquels sont confrontées les économies en développement. Les pays à faibles 

moyens, en particulier, ont besoin de jeter un regard plus large sur les risques d'érosion de la base 

d'imposition et sur les mesures à prendre, en tenant compte de leurs capacités administratives. Pour aider 

les pays en développement à mettre en œuvre les recommandations du BEPS, les organisations 

internationales comme le Groupe de la Banque mondiale, l'OCDE et le Fonds monétaire international (FMI) 

sont aussi convenus de formuler des directives supplémentaires prenant la forme de guides pratiques sur les 

moyens de satisfaire aux exigences relatives à la documentation sur les prix de transfert et d'obtenir les 

informations requises pour la réalisation d'un audit des prix de transfert. Ces guides seront utiles aux pays 

de la CEDEAO qui comptent adopter de nouvelles règles de prix de transfert ou renforcer les règles existantes. 

 

Les États membres de la CEDEAO auront besoin de décider des éléments du projet BEPS qui répondent à 

leurs préoccupations immédiates à la lumière de leurs besoins et de leur situation, et d'en peser les avantages 

et les coûts de mise en œuvre4. Dans certains cas, ils souhaiteront peut-être examiner comment le projet 

peut être adapté ou complété pour mieux répondre à leurs besoins particuliers. 

 
 
 
 

1.2 IMPORTANCE DES ENJEUX DES PRIX DE TRANSFERT ET DES RISQUES DE FALSIFICATION DE CES PRIX DANS 

LA ZONE D'ACTION DE LA CEDEAO 
Il est très difficile d'estimer avec exactitude le montant des recettes fiscales qui pourrait être perdu en raison 

du recours abusif aux prix de transfert. Les renseignements qu'il est possible de glaner à ce sujet auprès des 

États membres de la CEDEAO tiennent donc largement de l'anecdote. Néanmoins, un certain nombre 

d'études ont tenté d'évaluer l'ampleur du manque à percevoir dû à la falsification des prix de transfert dans 

les économies africaines. En s'appuyant sur un large ensemble d’hypothèses, l'Open Society Institute for 

West African States (OSIWA) estime que les pertes subies dans la zone d'action de la CEDEAO sous l'effet de 

la falsification des prix de transfert atteindront 78 milliards de dollars d'ici 2018 et conduiront à des pertes 

de recettes publiques d'environ 14 milliards de dollars5. 

 
 
 

 

3      http://www.oecd.org/ctp/beps-about.htm 
4 Dans le cadre d'un projet plus récent (le « cadre inclusif ») l'OCDE invite des pays qui ne sont pas membres de l’OCDE, 

notamment des États membres de la CEDEAO, à collaborer à la poursuite de l'élaboration de l'initiative BEPS et à la mise 

en œuvre des recommandations issues du projet BEPS de l’OCDE et du G20. 
5 OSIWA : « Domestic Resource Mobilization in West Africa: Missed Opportunities », février 2015. 

http://www.oecd.org/ctp/beps-about.htm
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Les données de la Banque mondiale donnent à penser que l'ampleur et la nature du risque de falsification 

des prix de transfert varient probablement d'un pays de la CEDEAO à l'autre. Cette variation est due en partie 

à la diversité économique de la zone CEDEAO. Le Nigéria est la principale économie d'Afrique tandis que le 

Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Libéria et la Gambie comptent parmi les plus petites économies du continent. 

Dix des États membres de la CEDEAO sont classés par les Nations-Unies parmi les pays les moins développés 

du monde (Bénin, Burkina Faso, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Leone 

et Togo), affichant un PIB par habitant oscillant entre 255 et 1 060 dollars (données de 2014), tandis que le 

Cap-Vert (3 641 USD), la Côte d’Ivoire (1 545 USD), le Ghana (1 442 USD) et le Nigéria (2 978 USD) occupent 

l'extrémité opposée du spectre. 

 

Au niveau le plus élémentaire, les investissements étrangers directs (IED) peuvent servir d'indicateurs de la 

vulnérabilité potentielle due à la falsification des prix de transfert. Les apports d'IED peuvent prendre diverses 

formes, y compris la mise en place de filiales locales qui seront probablement amenées à conduire des 

transactions avec d'autres membres de la multinationale à laquelle elles appartiennent. Les apports nets 

d’IED dans la zone CEDEAO sont passés de 7 milliards de dollars en 2006 à 18,8 milliards de dollars en 2011. 

Depuis 2012, les investissements dans la région ont fortement reculé pour atteindre 9,4 milliards de dollars 

en 2015 sous l'effet de l'épidémie de fièvre Ébola, des menaces à la sécurité et de la baisse des cours des 

produits de base (en particulier du pétrole et du gaz) qui ont frappé plusieurs pays de la zone. 

 

De la même manière, le niveau des importations et des exportations donne un aperçu initial de l'importance 

possible des risques de prix de transfert. Cependant, les statistiques du commerce traitent d'ordinaire à la 

fois des importations et des exportations à partir et à destination des parties non liées (dans le cas desquelles 

le risque de prix de transfert est très faible) ainsi qu'entre les parties liées. 

 

Au cours de la dernière décennie, les économies ouest-africaines ont connu une croissance rapide. Entre 

2006 et 2015, les pays de la CEDEAO ont affiché de solides résultats, avec un taux annuel moyen de croissance 

du PIB de 4,96 %, et une expansion des activités auxquelles participent les sociétés multinationales. 

 

Les pays de la CEDEAO effectuent la plupart de leurs échanges commerciaux avec des pays de l'extérieur de 

la zone, y compris les pays de l’Union européenne et ceux parties à l’Accord de libre-échange nord-américain 

(ALENA) (23 et 34 % des exportations respectivement6), dont la plupart sont dotés de régimes matures de 

prix de transfert. Cette situation engendre un risque supplémentaire puisqu'en l'absence d'un cadre de 

politique adéquat sur les prix de transfert, les entreprises multinationales pourraient être tentées d'appliquer 

les règles avec un zèle excessif dans les pays dotés de régimes avancés de prix de transfert, pour faire preuve 

en revanche d'un certain laxisme dans les pays où les mécanismes d'exécution des règles sont moins 

 
 
 

6 ECOWAS.int 
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efficaces. Enfin, le risque de transfert de bénéfices sera probablement accru par les taux d'imposition des 

sociétés relativement élevés pratiqués dans la zone : 

 

Figure 1 : Taux de l'impôt sur les sociétés dans les pays de la CEDEAO (2015) 
 
 

Bénin 30 % Libéria 25 % 

Burkina Faso 28 % Mali 30 % 

Cap-Vert 25 % Niger 30 % 

Côte d’Ivoire 25 % Nigéria 30 % 

Gambie 31 % Sénégal 30 % 

Ghana 25 % Sierra Leone 30 % 

Guinée 35 % Togo 30 % 

Guinée-Bissau 25 % 
  

 
 
 
 

Compte tenu de la croissance prévue des économies ouest-africaines au cours des prochaines années et de 

l'intensification prévue des activités des entreprises multinationales, il est de plus en plus urgent pour les 

pays de la région d'adopter des règles efficaces de prix de transfert et de se doter de solides capacités d’audit. 

 
 
 
 

1.3 CADRES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIFS EXISTANTS 

Les pays de la CEDEAO ne montrent pas tous le même degré de préparation à l'application des règles de prix 

de transfert. La plupart n'en sont encore qu'aux premiers stades du processus de préparation, et possèdent 

très peu d'expérience dans l'exécution des audits sur les prix de transfert. Certaines administrations, y 

compris celles du Nigéria, du Ghana, du Libéria et du Cap-Vert, ont adopté une législation et des règles 

d'application en la matière, tandis que d'autres (par exemple, le Bénin, le Burkina Faso, la Gambie et la 

Guinée) ne peuvent encore compter que sur des dispositions législatives générales concernant l'application 

du principe de pleine concurrence, sans directives détaillées. Le Sénégal travaille à la mise en place de cadres 

juridique et réglementaire détaillés. De tous les pays de la CEDEAO, seuls le Nigéria et le Ghana ont doté leur 

administration fiscale d'équipes spéciales d'experts sur les prix de transfert. Le Libéria et le Sénégal 

s'emploient actuellement à organiser des unités de prix de transfert. Le Ghana, le Nigéria et le Libéria ont 

entrepris leurs premiers audits des prix de transfert. D'autres pays n'ont encore pris aucune mesure en raison 
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du manque de sensibilisation et de moyens des auditeurs. À défaut d'une législation et de mécanismes 

d'application efficaces sur les prix de transfert, les pays de la CEDEAO risquent de voir leurs recettes fiscales 

amputées. 

 
 
 
 

1.4 RISQUES DANS LE SECTEUR DES RESSOURCES NATURELLES 

Des risques importants pèsent sur le secteur des ressources naturelles de certains pays de la CEDEAO7. Bon 

nombre de ces risques se posent aussi dans d'autres secteurs, mais le processus d'évaluation des ressources 

naturelles vendues à des parties liées étrangères aux fins 1) de la détermination des bénéfices imposables 

des sociétés et 2) du calcul des loyers et redevances à payer aux administrations publiques compétentes 

constitue un enjeu de taille. Ces calculs font souvent intervenir les règles de prix de transfert (à paraître : 

trousse à outils du Groupe de la banque mondiale pour l'application des règles de prix de transfert dans le 

secteur des entreprises extractives). 

 

Il importe que les administrations publiques intéressées renforcent leurs capacités pour veiller à ce que la 

production du secteur des ressources naturelles soit évaluée conformément au principe de pleine 

concurrence. Certains pays (principalement sud-américains) ont adopté une formule particulière de 

détermination des prix de transfert pour répondre à ce problème (parfois appelée la « sixième méthode » ou 

la méthode du « prix de référence »). Ces méthodes restent d'application très rudimentaire, et il est à prévoir 

que les organisations régionales et internationales s'emploieront à les raffiner et à les adapter au contexte 

de la CEDEAO. Il pourrait s'agir par exemple d'élaborer une « méthode » particulière adaptée à chaque type 

de produits de base. La participation des pays de la CEDEAO à l'élaboration de telles méthodes serait utile et 

bienvenue. 

 

Se pose également la question de la source des données requises pour évaluer la production. On dispose à 

cet égard de diverses bases de données industrielles internationales, ainsi que des données des bourses de 

commerce internationales. Il est important pour les pays intéressés de la CEDEAO de veiller à ce que ces 

informations soient accessibles aux administrations fiscales, et cette question peut elle aussi être prise en 

compte au niveau régional ou international, par le biais, par exemple, d'une coopération pour l'acquisition 

et l'utilisation des sources de données. 

 
 
 
 
 

7 Les pays dotés d'un secteur des hydrocarbures important sont la Côte d’Ivoire (3,6 %), le Ghana (6,2 %), le Niger 

(8 %) et le Nigéria (13,6 %). Les pays dotés d'un secteur minier important sont le Burkina Faso (13,7 %), le Ghana  

(5,7 %), la Guinée (9,9 %), le Sénégal (2 %) et le Togo (2 %). Par ailleurs, le Libéria se caractérise par sa production de 

caoutchouc et peut compter sur la « rente forestière » la plus élevée du monde, en pourcentage du PIB (données de la 

Banque mondiale, 2014). 
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CHAPITRE 2 : REFORME DES PRIX DE TRANSFERT DANS LES PAYS DE LA CEDEAO – 

PRINCIPAUX ELEMENTS D'UN REGIME DE PRIX DE TRANSFERT  EFFICACE 

 

2.1 CONSIDERATIONS DE POLITIQUE GENERALE 

La mise en œuvre d'un régime de prix de transfert solide peut contribuer à renforcer l'aptitude des pays à 

mobiliser efficacement leurs ressources intérieures8 et à améliorer le climat des affaires pour les investisseurs 

étrangers et locaux. On peut réaliser ce double objectif en adoptant une législation bien conçue sur les prix 

de transfert et en veillant à sa bonne application. 

 

La mise en place d'un régime de prix de transfert doit donc poursuivre les objectifs stratégiques suivants : 

 
- protéger la base d'imposition contre les risques de transferts de bénéfices — principalement 

transfrontaliers, mais également intérieurs, entre parties liées assujetties à des traitements fiscaux 

différents ; 

- encourager les contribuables à pratiquer des prix de pleine concurrence dans leurs transactions avec 

des parties liées, et exiger qu'ils calculent leur revenus imposables en conformité avec les conditions 

de pleine concurrence ; 

- maintenir des conditions de concurrence égales entre les entreprises multinationales et les 

entreprises locales, et entre les différents pays de la zone — par exemple, en évitant la concurrence 

fiscale entre les pays ; 

- appliquer d'une manière équitable et cohérente des règles conformes aux normes internationales 

enchâssées dans les conventions fiscales ; 

- maintenir les coûts de mise en œuvre des règles fiscales par les autorités, ainsi que les coûts imposés 

aux contribuables par l'application de ces règles, au niveau minimal requis pour atteindre les objectifs 

précités. 

 

Le présent chapitre traite des éléments essentiels d'un régime de prix de transfert efficace, conçu pour 

réaliser ces objectifs. Il aborde à la fois les enjeux réglementaires et administratifs. Les pays de la CEDEAO 

diffèrent bien sûr quant à leur système juridique, à leurs instruments législatifs, à leurs objectifs stratégiques 

et à leurs capacités administratives. Ces différences influeront sur la conception de leurs régimes respectifs 

de prix de transfert. Par exemple, les pays à capacités administratives relativement faibles souhaiteront peut- 

être mettre en place des règles relativement conventionnelles (mettant par exemple davantage l'accent sur 

les régimes de protection/marges fixes). D'autres pays mettront en revanche l'accent sur le recouvrement 

des recettes, et consacreront des ressources aux mécanismes d'enquête et d’audit, tandis que d'autres 

 
8 On a démontré que la mise en place de régimes efficaces de prix de transfert et d'autres mesures y a fférentes (règles 

relatives à la « sous-capitalisation ») avait atténué les effets observables du transfert de bénéfices (Beer et Loeprick, 

2015). 
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souhaiteront insister davantage sur les services aux contribuables et sur l'égalité de traitement, et 

consacreront leurs ressources à la conclusion d'un accord préalable sur les prix de transfert9. 

 
 
 

2.2 CONCEPTION D'UN CADRE JURIDIQUE NATIONAL 

Les pays ont adopté diverses méthodes pour élaborer leur législation nationale sur les prix de transfert. 

Certains ont adopté des dispositions très détaillées, tandis que d'autres se sont contentés d'énoncer des 

principes de base, pour élaborer ensuite dans des législations secondaires ou des directives administratives. 

Il n'existe pas de norme ou de pratique établie à l'échelle internationale quant à l'équilibre à établir entre ces 

deux options. 

 

Pour assurer l'efficacité du cadre juridique sur les prix de transfert, il convient au minimum d'y inclure les 

éléments principaux suivants : 

 

a. Adoption du principe de pleine concurrence en guise de référence pour la détermination des prix de 

transfert. 

b. Obligation faite aux contribuables de calculer les bénéfices imposables en conformité avec le principe 

de pleine concurrence, et aux autorités fiscales de procéder aux ajustements requis en cas de non- 

respect par les contribuables des règles de pleine concurrence. 

c. Énoncé clair de la portée des règles et de la définition de « partie liée ». 

d. Adoption du principe de comparabilité. 

e. Adoption des méthodes acceptées au plan international pour l'établissement du principe de pleine 

concurrence. 

f. Exigence faite au contribuable de fournir la documentation voulue sur les prix de transfert. 

g. Sanctions en cas de non-conformité. 

 
Nous revenons ci-après sur l'importance de chacun de ces éléments. 

 
a. Adoption du principe de pleine concurrence en guise de référence pour la détermination 

des prix de transfert 

Dans presque tous les pays, la législation sur les prix de transfert applique en guise de norme globale le 

principe de pleine concurrence. Ce principe, tel qu'appliqué aux transactions entre parties liées, exige que 

les conditions de ces transactions ne diffèrent pas de celles qui s'imposeraient dans le cas de transactions 

 
 
 
 

9 Étant donné les coûts et les risques non négligeables liés à l'application d'un programme d'APP, il paraît souvent 

souhaitable, cependant, de ne pas lancer un tel programme au début de la mise en œuvre des nouveaux régimes de 

prix de transfert. 
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comparables entre parties non liées. Le principe a été adopté à l'origine par l'OCDE dans ses directives 

originales de 1979 sur les prix de transfert, et élargi par la suite dans les versions de 1995 et de 2010. 

 

Ce principe est aussi repris dans les articles sur les entreprises associées des Modèle de Convention fiscale 

de l'OCDE et des Nations Unies, qui forment ensemble la base de la presque totalité des conventions de 

double imposition actuellement en vigueur. Le « Manuel pratique des Nations Unies sur les prix de transfert 

à l'intention des pays en développement » et la trousse à outils du Groupe de la Banque mondiale sur les prix 

de transfert à l'intention des décideurs et des praticiens (à paraître, 2016) sont eux aussi basés sur le principe 

de pleine concurrence. 

 

L'adoption d'une législations sur les prix de transfert reprenant le principe de pleine concurrence et 

appliquant les normes sur les prix de transfert acceptées au niveau international permet de mettre 

en place une base cohérente de répartition des bénéfices. 

 

b. Obligation faite aux contribuables de calculer les bénéfices imposables en conformité avec 

le principe de pleine concurrence, et aux autorités fiscales de procéder aux ajustements 

requis en cas de non-respect par les contribuables des règles de pleine  concurrence 

L'enchâssement du principe de pleine concurrence dans la législation fiscale d'un pays oblige typiquement 

les contribuables à calculer leurs bénéfices imposables en conformité avec ce principe. Les contribuables 

doivent donc déterminer leurs prix de transfert réels en conformité avec ce principe. S'ils manquent à cette 

obligation, des ajustements risquent de devoir être apportés à leurs revenus imposables issus des 

transactions entrant dans le champ d’application de la législation. Ces ajustements peuvent être apportés 

par le contribuable dans certains cas et lorsque la législation nationale l'autorise, ou, comme cela se produit 

le plus souvent, par les autorités fiscales. Dans ce dernier cas, la législation doit conférer aux autorités fiscales 

le pouvoir de procéder à l'ajustement du montant du revenu imposable calculé par le contribuable lorsque 

ce dernier a effectué des transactions qui relèvent du champ d’application de la législation sur les prix de 

transfert et lorsque les conditions dans lesquelles ces transactions ont eu lieu ne sont pas conformes au 

principe de pleine concurrence. 

 

La plupart des règles adoptées par les pays n'autorisent les ajustements aux montants des bénéfices 

imposables que lorsque ces ajustements ont pour effet d'accroître les bénéfices imposables ou de réduire 

les pertes. 

 

c. Énoncé clair de la portée des règles et de la définition de « partie liée   » 

Le principe de pleine concurrence enchâssé dans les règles de prix de transfert exige des parties liées qu'elles 

conduisent leurs transactions comme si elles étaient indépendantes l'une de l'autre. Le concept de « partie 

liée » est donc essentiel pour l'application du principe de pleine concurrence et doit être clairement défini. 
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La norme internationale servant à déterminer si des parties à une transaction sont effectivement liées exige 

qu'une des parties en question relève de l'autre, ou que les deux soient contrôlées par la même ou les mêmes 

personnes. Cependant, la définition de ce qu'on entend par « contrôle » dans ce contexte particulier ne fait 

l'objet d'aucune norme internationale. 

 

La plupart des pays qui se sont doté de règles de prix de transfert ont défini le « contrôle » suivant des critères 

tels que le niveau de participation ou les droits de vote. Outre de telles approches « de jure », les pays ont 

souvent inclus dans leur définition une approche « de facto » plus générale qui se fonde sur l'existence ou 

l'inexistence d'une possibilité concrète pour une partie de contrôler les affaires d'une autre partie. 

 

D'autres facteurs peuvent également être pris en compte dans la formulation de la définition de « partie 

liée » : les situations de propriété et de contrôle par les membres d'une même famille, des fiducies ou des 

mandataires (pour prendre en compte le contrôle indirect que ces facteurs risquent d'autoriser) ; les 

situations de contrôle/relations entre particuliers et les partenariats. Certains pays ont également inclus une 

disposition en vertu de laquelle toute partie à une transaction résidant dans un pays à faible taux 

d’imposition, que le contrôle soit ou non démontré d'une autre façon, est considérée comme une partie liée. 

 

De plus, la portée des règles nationales est d'ordinaire limitée aux transactions transfrontalières. Cependant, 

certains pays englobent dans le champs d'application des règles les transactions exclusivement intérieures 

entre deux résidents du pays. Cette disposition a pour but de lutter contre le transfert des bénéfices entre 

deux parties résidentes assujetties à des taux d'imposition différents. 

 

d. Adoption du principe de comparabilité 

L’application du principe de pleine concurrence exige une analyse comparative des conditions d'une 

transaction entre parties liées et de celles d'une transaction comparable entre parties indépendantes. La 

notion de comparabilité se trouve donc au cœur de l'analyse des prix de transfert, et ce principe devrait être 

clairement énoncé dans la législation sur les prix de transfert. 

 

Il importe de noter que les transactions comparées n'ont pas nécessairement besoin d'être identiques. Il 

suffit qu'aucune des différences entre ces transactions n'ait une incidence notable sur les prix ou les marges 

bénéficiaires  comparés. 

 

Conformément aux Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert et aux recommandations 

du Manuel de l'ONU, la plupart des pays font référence dans leur législation aux cinq principes essentiels à 

la réalisation d'une analyse de comparabilité : description des caractéristiques du produit ou du service ; 

réalisation d'une analyse fonctionnelle ; définition des dispositions contractuelles ; description de la situation 

économique ; description des stratégies d’affaires poursuivies par les parties. 
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e. Adoption des méthodes acceptées au plan international pour l'établissement du principe 

de pleine concurrence 

La législation nationale précise généralement les méthodes que les contribuables et les autorités fiscales 

doivent employer pour évaluer et établir le prix de pleine concurrence, y compris d'ordinaire les cinq 

méthodes de détermination des prix de transfert de l’OCDE : méthode des prix comparables sur le marché 

libre ; méthode du coût majoré ; méthode du prix de revente ; méthode transactionnelle de la marge nette ; 

méthode du partage des bénéfices. Certains pays autorisent aussi l'utilisation d'autres méthodes, à condition 

qu’elles donnent un résultat conforme au principe de pleine concurrence. Par ailleurs, certains pays ont 

adopté une nouvelle méthode, souvent appelée la « sixième méthode », qui s'applique à l'établissement des 

prix à l'exportation des produits ( commodities) cotés sur un marché. Cette méthode a été adoptée par un 

certain nombre de pays d'Amérique du Sud et, en Afrique, par le Libéria et la Zambie. 

 

f. Exigence faite au contribuable de fournir la documentation voulue sur les prix de transfert 

La plupart des pays exigent des contribuables dont les transactions relèvent du champ d’application des 

règles sur les prix de transfert de conserver les documents justifiant leur détermination des prix de transfert. 

 

Beaucoup de pays mettent en place des règles précises applicables à la documentation sur les prix de 

transfert, en vertu desquelles les contribuables sont normalement tenus de rassembler la documentation au 

fur et à mesure, ou à temps pour la déclaration d'impôts. Dans la plupart des cas, ils sont tenus de soumettre 

cette documentation sur demande aux autorités fiscales (normalement au début d'un audit). 

 

D'autres pays appliquent des règles générales sur la documentation et l'information relatives aux prix de 

transfert. Les pays qui optent pour cette solution mettent souvent en place des règlements ou fournissent 

des orientations sur l'application des règles générales aux prix de transfert. 

 

g. Sanctions en cas de non-conformité 

La plupart des pays imposent des sanctions pour défaut de se conformer aux règles de prix de transfert. 

Certains ont adopté des sanctions particulières concernant la non-conformité aux règles de prix de transfert, 

tandis que d'autres se contentent de sanctions de nature générale déjà en place, et adoptent des règlements 

ou fournissent des orientations sur leur application aux prix de transfert. 

 
 
 
 

2.3 PROMOTION DE LA CONFORMITE AUX REGLES DE PRIX DE TRANSFERT 

Les pays ont recours à divers moyens pour recueillir l'information sur les pratiques des contribuables en 

matière de prix de transfert. Ils exigent le plus souvent des contribuables qu'ils produisent une déclaration 

des prix de transfert en même temps que leur déclaration d'impôts, et qu'ils préparent et conservent les 

documents décrivant la façon dont ils fixent leurs prix de transfert (en prévoyant des sanctions en cas   de 
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non-conformité). Les règles de divulgation de l’information jouent aussi un rôle important dans la 

sensibilisation et dans la promotion de la conformité aux règles de prix de transfert. 

 

2.3.1 Formulaires de déclaration des prix de transfert 

Beaucoup d'administrations fiscales exigent des contribuables qu'ils soumettent l'information relative aux 

prix de transfert en même temps que leur déclaration annuelle d'impôts. Les pays peuvent soit demander 

des informations limitées dans le formulaire général de déclaration, soit exiger la préparation d'un formulaire 

plus complet de déclaration des prix de transfert. Les pays qui optent pour la première solution ont souvent 

recours à des questionnaires spéciaux sur les prix de transfert envoyés plus tard à un échantillon de 

contribuables. Les formulaires les plus complets exigent d'ordinaire des informations sur la propriété, 

l'activité commerciale, les transactions avec parties liées et les méthodes de prix de transfert appliquées, et 

vérifient si le contribuable a préparé sa documentation en matière de prix de transfert. Les informations 

transmises dans la déclaration des prix de transfert constituent un élément essentiel du processus 

d'évaluation des risques, mais elles ne suffisent que rarement à justifier un ajustement. 

 

2.3.2 Exigences relatives à la documentation sur les prix de transfert 

L'exigence faite aux contribuables pertinents de conserver les documents décrivant la façon dont ils fixent 

leurs prix de transfert est normalement considérée comme un élément essentiel de tout régime de prix de 

transfert, et ce pour les raisons suivantes : 

 

- elle fournit aux contribuables l'occasion de justifier leurs prix de transfert et de faire la preuve de leur 

conformité aux normes de pleine concurrence ; 

- elle incite les contribuables à appliquer les règles de prix de transfert ; 

- elle permet aux autorités fiscales de recueillir l'information dont elles ont besoin pour évaluer les prix 

de transfert des contribuables, aux fins de l'évaluation des risques et de la réalisation des audits. 

 

La documentation ainsi requise va au-delà des documents de référence examinés d'ordinaire dans le cadre 

d'un contrôle fiscal (par exemple, factures et contrats) et doit fournir des explications détaillées des pratiques 

du contribuable en matière de prix de transfert (détails des transactions et de l'activité commerciale y 

relative, analyse de comparabilité, méthode utilisée, etc.). 

 

Les informations complètes qui se trouvent dans l'ensemble de documents portant sur les prix de transfert 

qu’un contribuable est tenu de conserver peuvent aussi jouer un rôle important en évitant les différends 

concernant les prix de transfert ou en facilitant la recherche de solutions. Cependant, comme cette exigence 

faite aux contribuables risque d'imposer aux entreprises des coûts élevés de mise en conformité, il convient 

d'en mesurer soigneusement l'application. 

 

En 2015, l'OCDE a publié des directives concernant l'application d'une norme unique et uniforme sur la 

documentation des prix de transfert qui s'articulent sur une formule à trois volets : 
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- Un « fichier principal » fournissant aux administrations fiscales des informations globales de haut niveau 

sur les activités de l'entreprise à l'échelle mondiale. Ces informations seraient mises à la disposition de 

toutes les administrations fiscales nationales pertinentes. 

- Des « fichiers locaux » destinés à chacune des administrations fiscales pertinentes et portant sur les 

transactions entre parties liées pertinentes, les montants correspondant à chaque transaction et une 

analyse de l'entreprise visant à contrôler la conformité des conditions de ces transactions aux règles du 

pays en matière de prix de transfert. 

- Des « déclarations pays par pays » présentant sous forme de tableaux des informations détaillées sur 

chacun des territoires fiscaux dans lesquels l'entreprise multinationale poursuit ses activités, et des 

informations sur les recettes, les bénéfices et l'impôt à payer. Ces déclarations fournissent également 

des détails sur le nombre d'employés ainsi que sur les capitaux et les actifs employés dans chaque 

territoire, et décrivent les activités conduites dans chaque pays. 

 

L'obligation faite aux entreprises multinationales de soumettre le fichier principal et le fichier local est 

prescrite par la législation nationale. Cependant, on songe à faire en sorte que la loi se borne à exiger la 

transmission des déclarations pays par pays à l'administration fiscale de l'entité-mère ultime de la 

multinationale ou au siège de cette dernière, et à laisser à ces dernières le soin de les transmettre aux autres 

territoires fiscaux pertinents par le biais d'instruments d'échange d'informations fiscales (par exemple, 

traités et Convention multilatérale). Toutefois, certains pays souhaiteront peut-être opter pour la diffusion 

locale de la déclaration pays par pays (lorsque cette dernière est effectivement produite). 

 

On envisage par ailleurs de limiter l'obligation de préparer des déclaration pays par pays aux plus grandes 

entreprises multinationales, c'est-à-dire celles dont  le  chiffre  d’affaires  consolidé  mondial  dépasse  

750 millions d'euros. 

 

2.3.3 Sanctions 

Les sanctions jouent un rôle crucial en assurant le respect, par les contribuables, de leurs obligations fiscales. 

Elles sont d'ordinaire imposées lorsqu'un ajustement des prix de transfert est effectué dans la foulée d'un 

audit réalisé par l'administration fiscale. Dans de tels cas, elles seront calculées en tenant compte soit de 

l'ajustement lui-même, soit de l'obligation fiscale résultant de l’ajustement. 

 

Beaucoup de pays ont aussi établi des sanctions applicables en cas de non-respect des exigences relatives à 

la documentation sur les prix de transfert dans le but d'inciter les contribuables à préparer cette 

documentation. De telles sanctions seront d'ordinaire imposées en cas de défaut de conservation de la 

documentation ou de défaut de présentation de la documentation lorsque l'administration fiscale en fait la 

demande. Dans certains pays, les contribuables qui respectent les obligations documentaires peuvent 

bénéficier d'une réduction ou d'une exemption des sanctions imposées en cas d'ajustements. 
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2.4 ÉTABLISSEMENT DE LA CAPACITE DES PAYS A APPLIQUER LES REGLES DE PRIX DE TRANSFERT 
Un encadrement juridique solide permet d'assurer l'application efficace des règles de prix de transfert. Pour 

que ce cadre devienne pleinement opérationnel, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes 

administratifs adéquats qui permettront la bonne application des règles. 

 

Les règles de prix de transfert posent par leur nature même des défis particuliers qui ont un certain nombre 

de répercussions administratives. À de nombreux égards, l'audit d'une entreprise multinationale partage de 

nombreux points communs avec l'audit d'autres entreprises. Par exemple, les deux ont pour objectif de 

veiller au paiement du montant d'impôts prescrit par la loi. Les deux ont en outre souvent recours à des 

processus semblables de collecte d’informations et d'enquête. En revanche, l'audit des entreprises 

multinationales présentent certaines caractéristiques qui lui sont propres ; par exemple : 

 

- Un éventail plus larges de règles applicables. L'audit des multinationales se penche souvent sur 

l'application des dispositions de traités ou de normes et de directives internationales, en plus de la 

législation  nationale. 

- Les multinationales présentent un certain nombre d'enjeux qui leurs sont particuliers. Outre les règles 

de prix de transfert, on peut aussi mentionner les règles sur la déductibilité des intérêts (par exemple, 

règles relatives à la « sous-capitalisation ») et sur les établissements stables, les enjeux liés aux 

conventions et d'autres enjeux liés à l'érosion de la base d'imposition et au transfert de bénéfices. 

- L'audit des multinationales engendre souvent un certain nombre de problèmes administratifs liés par 

exemple aux régimes de protection, à l'échange d'informations et aux APP. 

- L'audit d'une multinationale exige un large éventail de compétences et de connaissances. Par exemple, 

l'audit des prix de transfert exige fréquemment une connaissance des activités de l'entreprise 

multinationale, une connaissance de secteurs d'activité particuliers et une sensibilisation aux questions 

économiques et commerciales. 

- Les audits sont souvent complexes, exigent la collecte d'une masse considérable d'informations, et 

conduisent souvent à des résultats prêtant à interprétation. 

- Les multinationales bénéficient souvent des conseils de spécialistes expérimentés, et les montants en 

jeu sont souvent très importants. 

- Les audits de multinationales sont souvent très difficiles à conclure et sont souvent coûteux et longs tant 

pour le contribuable que pour l'administration fiscale. 

 

En conséquence, il convient d'administrer avec soin l'audit des entreprises multinationales afin d'assurer : 

 
- le choix des dossiers pertinents ; 
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- l'application appropriée des dispositions des conventions fiscales, y compris la procédure des accords 

multilatéraux, les APP bilatéraux, les ajustements correspondants, et les dispositions portant sur 

l’échange d’informations ; 

- une approche cohérente, conforme aux législations nationales et aux principes internationaux ; 

- la clôture et la conclusion appropriées des dossiers ; 

- la soumission au processus judiciaire des dossiers pertinents ; 

- la disponibilité et l'utilisation des compétences requises. 

 
Pour arriver à ces fins, les administrations fiscales ont souvent recours à des dispositions administratives 

propres à l'audit des entreprises multinationales, y compris : 

 

- la mise sur pied d'une ou plusieurs équipes de spécialistes ; 

- un programme de renforcement des compétences et de l'expérience ; 

- un système centralisé de suivi et de supervision ; 

- des procédures d'évaluation des risques et de sélection des dossiers ; 

- des procédures claires et des mesures de soutien à l'intention des auditeurs. 

 
Les types de dispositions mises en œuvre par les administrations fiscales varient en fonction de l'ampleur du 

programme d'audit de l'entreprise multinationale et des structures et procédures en place. 

 

2.4.1 Mise en place d'une équipe de spécialistes des prix de transfert 

Les pays abordent de diverses manières l'application des règles de prix de transfert en fonction de leurs 

priorités stratégiques et des structures administratives en place. Il n'existe donc pas de modèle universel 

capable de répondre aux exigences de tous les pays. 

 

Cependant, presque tous les pays qui effectuent des audits des prix de transfert ont mis en place des équipes 

spéciales chargées de veiller à la bonne application de la législation pertinente. Ces équipes s'occupent 

d'ordinaire de toutes les questions internationales soulevées par l'audit d'une entreprise multinationale, y 

compris celles des établissements permanents, de la résidence et de la déductibilité des intérêts, celles liées 

aux conventions fiscales, et celles ayant trait aux prix de transfert. L'équipe de spécialistes sera dans certains 

cas chargée de procéder elle-même à tous les audits des prix de transfert et audits y relatifs, parfois en 

collaboration avec d'autres services de l'administration fiscale. Dans d'autres cas, elle jouera plutôt un rôle 

de soutien centralisé, de coordination et de gestion des audits. 

 

Il importe également que l'équipe de spécialistes des prix de transfert entretienne des rapports avec d'autres 

services pertinents de l'administration fiscale pour dispenser de l'aide technique et être en mesure de 

contribuer à l'élaboration des politiques et des législations à la lumière de l'expérience acquise dans 

l’application des règles. Les fonctions de l'équipe sont normalement de trois ordres : 
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a. Fonctions liées à l'application des conventions, pour faciliter le recours aux dispositions relatives à 

l'échange d'informations prévues par les conventions et les autres instruments internationaux, offrir 

aux auditeurs l'accès aux informations souvent requises pour la réalisation des audits, et permettre 

une étroite collaboration entre les entités responsables de l'application des conventions et celles 

responsables de l'audit, au cas où un audit réalisé par un pays ou un partenaire conventionné donnait 

lieu à une demande d'ajustement correspondant (et à un débat sur la procédure des accords 

multilatéraux). 

b. Fonctions juridiques, pour bénéficier de l'aide requise sur l'interprétation des dispositions juridiques 

et fournir, à partir de l'expérience ainsi acquise, un retour d'informations sur l'application de ces 

dispositions. 

c. Fonctions politiques, pour transmettre l'expérience acquise sur l'application des dispositions 

relatives aux prix de transfert. 

 

2.4.2 Renforcement des capacités des spécialistes des prix de transfert 

Il est essentiel que l'équipe de spécialistes des prix de transfert nouvellement mise sur pied bénéficie de la 

formation nécessaire et d'occasions d'acquérir une expérience pratique pour renforcer ses capacités. Une 

équipe multidisciplinaire d'experts compétents, justifiant de compétences et de connaissances acquises par 

le biais de divers programmes de formation, peut veiller à l'évaluation et à la gestion appropriées des audits 

des prix de transfert et offrir aux contribuables des services professionnels et de conseils de haute qualité. 

 

Les activités de renforcement des capacités devraient mettre l'accent sur les prix de transfert, mais elles 

pourraient également aborder d'autres enjeux de la fiscalité internationale — par exemple, établissements 

stables, résidence, sous-capitalisation et enjeux liés aux conventions — qui se posent aussi fréquemment que 

les questions de prix de transfert lors de la réalisation des audits. Il faut du temps pour renforcer les 

compétences et acquérir l'expérience requise pour traiter d'un éventail aussi vaste de questions de fiscalité 

internationale, et il importe donc de trouver les moyens de retenir longtemps les auditeurs spécialistes dans 

leur équipe. 

 

2.4.3 Élaboration de mécanismes d'évaluation des risques 

Les audits axés sur les risques sont essentiels pour aider les autorités fiscales à cibler de manière stratégique 

de possibles abus des prix de transfert et éviter les pertes de recettes fiscales. Il importe également de mettre 

en place un mécanisme de détection robuste pour reconnaître les transactions à risque afin d'assurer 

l'efficacité du régime d'audit et d'améliorer les résultats des inspections des prix de transfert — notamment 

en augmentant le nombre de contrôles effectués, en réduisant leur durée et/ou en augmentant les recettes 

générées. Un processus efficace d'évaluation des risques protège également les contribuables contre les 

coûts de mise en conformité engendrés par les audits inappropriés. 
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Il est en conséquence essentiel que les administrations fiscales mettent en place un mécanisme simple et 

efficace d'évaluation des risques afin de pouvoir sélectionner les dossiers de prix de transfert présentant un 

risque élevé. Il s'agit normalement dans un premier temps d'obtenir l'information requise par le biais des 

déclarations d'impôts et des formulaires de déclaration des prix de transfert. À ces données de base peuvent 

s'ajouter des informations obtenues d'autres sources, y compris les documents sur les prix de transfert 

préparés par les contribuables, les questionnaires sur les prix de transfert, les informations provenant 

d'autres services (par exemple, services douaniers), les comptes publics, le site Web de l'entreprise, et les 

articles de presse. 

 

L'administration fiscale aura aussi besoin d'élaborer un ensemble d’indicateurs de risques propres aux prix 

de transferts afin de choisir les dossiers qui devront faire l'objet d'une enquête plus poussée et d'un audit. 

Voici quelques-uns des risques qui devraient normalement retenir l'attention : pertes récurrentes ; 

restructuration de l'entreprise ; absence ou piètre qualité de la documentation ; transactions importantes 

réalisées avec des parties liées dans des pays à faible taux d’imposition ; fluctuations des niveaux de 

bénéfices ; paiement de redevances importantes ; paiement de commissions de service ; versement 

d'intérêts à des parties liées non résidentes. 

 
 
 
 

 
2.4.4 Gouvernance et contrôle des audits 

Il faudrait, pour assurer le contrôle de la qualité et la cohérence, mettre en place une procédure de 

gestion des audits. Si les audits sont centralisés au sein d’une équipe relativement réduite, le contrôle 

peut s’exercer dans une large mesure au sein de  l’équipe. 

Lorsque les audits des prix de transfert sont effectués par plusieurs équipes ou bureaux, une procédure 

de contrôle et de gestion peut être indiquée. Dans ce cas, les audits peuvent être renvoyés à l’équipe   

ou la structure centrale pour examen et approbation à des étapes importantes – par exemple, lorsqu’un 

dossier doit être ouvert, clos ou réglé, ou peut-être à intervalles de 12   mois. 

 
2.5 EVITER ET REGLER LES DIFFERENDS CONCERNANT LES PRIX DE TRANSFERT 

Les différends concernant les prix de transfert peuvent être coûteux en ressources et en temps. Il est 

donc primordial que les administrations fiscales favorisent le respect volontaire des règles  afin 

d’éviter les différends. L’établissement de directives claires sur l’application du principe de pleine 
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concurrence, des exigences en matière de conformité et d’autres obligations peut certainement réduire 

le risque de controverses. Outre les instruments nationaux, plusieurs pays adoptent la procédure des 

accords multilatéraux et les accords préalables sur les prix de transfert (APP) comme mécanisme 

permettant d’éviter ou de régler les différends concernant les prix de   transfert. 

2.5.1 Procédure des accords multilatéraux 

La procédure des accords multilatéraux, qui est principalement un mécanisme de règlement des 

différends entre autorités fiscales concernant l’application d’une convention, peut également  

permettre de prévenir et de régler efficacement des désaccords découlant de problèmes d’audit entre   

le contribuable et l’administration  fiscale. 

 

 

 
Dans le contexte international, cette procédure vise à éliminer la double imposition découlant des 

ajustements des prix de transfert. L’article 25(5) du Modèle de l’OCDE (2010) et l’article 25B du 

Modèle de l’ONU (2011) présentent des dispositions types d’accords multilatéraux, qui figurent dans 

la plupart des conventions fiscales en vigueur. L’article sur la procédure des accords multilatéraux 

offre le cadre juridique permettant aux autorités compétentes de deux pays contractants de parvenir à 

un accord sur les différends fiscaux internationaux soit en réduisant ou en éliminant l’ajustement 

(primaire), soit en effectuant un ajustement correspondant nécessaire afin d’éliminer la double 

imposition. Certaines conventions prévoient également une procédure d’arbitrage en cas de questions 

non résolues. 

Le fait pour les contribuables d’avoir accès à des accords multilatéraux qui permettent de régler les 

différends de manière transparente, cohérente et opportune est un gage de certitude, et a un effet 

bénéfique sur le climat de l’investissement dans le  pays. 

2.5.2 Procédures administratives de règlement des différends 

Certaines autorités fiscales ont mis en place des procédures administratives internes pour régler les 

différends entre le contribuable et l’administration fiscale. Ces procédures donnent généralement au 

contribuable  l’occasion de  renvoyer  un  audit contesté  à  un  « conseil » ou  un  « groupe » de  hauts 
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fonctionnaires qui peuvent réexaminer le dossier et prendre une décision ou formuler une 

recommandation en vue de résoudre le problème. Si ces organes n’arrivent pas à régler le différend,    

il peut toujours être porté devant les  tribunaux. 

 

 

 
2.5.3 Accords préalables sur les prix de transfert (APP) 

Les APP sont des accords conclus à l’avance entre le contribuable et l’administration fiscale sur une 

série de critères (par exemple méthodes, types d’éléments comparables, etc.) aux fins du traitement  

des prix de transfert d’une transaction ou d’un groupe de transactions données. Ces accords sont 

généralement conclus pour plusieurs années et peuvent être unilatéraux (entre un contribuable et une 

administration fiscale), bilatéraux ou multilatéraux (entre deux ou plusieurs administrations fiscales). 

De nombreux pays décident d’établir un programme d’APP après avoir jeté les bases d’un régime de 

prix de transfert performant et acquis une expérience en matière d’audit des prix de transfert. Par 

ailleurs, les contribuables demandent de plus en plus à conclure des accords préalables à mesure qu’ils 

font l’objet d’un examen minutieux en matière de prix de transfert et souhaitent   l’éviter. 

Pour les contribuables, un régime d’APP judicieux permet d’avoir un traitement plus prévisible de 

leurs activités transfrontières. En outre, les programmes bilatéraux et multilatéraux règlent la question 

d’une éventuelle double imposition. Pour mettre en place un programme d’APP, il  faut établir un 

cadre juridique et une équipe capable de négocier les conditions des accords avec les contribuables     

et d’assurer la liaison avec les autorités étrangères   compétentes. 

 

 

 
Les pays devraient examiner plusieurs facteurs quant à la question de savoir s’il faut adopter un 

régime d’APP, et quand. 

 

 

 
a. Certitude pour les contribuables 
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Le rôle le plus important que peuvent jouer les APP est de donner la certitude aux contribuables quant 

au traitement qui serait réservé à leurs activités transfrontières en matière fiscale. C’est un facteur 

important pour le climat d’investissement. L’incertitude peut influer sur les décisions en matière 

d’investissement et jouer un rôle lorsque les investisseurs évaluent le risque de réaliser un nouvel 

investissement dans un pays. Les APP pourraient réduire quelque peu ce   risque. 

Il importe, toutefois, que les APP ne servent pas à accorder un traitement préférentiel ou avantageux    

à des contribuables dans le cadre d’une stratégie d’« incitation fiscale ». Non seulement une telle 

démarche compromettrait le rendement des impôts et la crédibilité du régime fiscal, mais aussi elle 

désavantagerait le pays dans lequel se trouve l’homologue partie à la transaction concernée et 

entraînerait l’incertitude dans ce pays. Il faudrait donc adopter et appliquer, dans le cadre des APP,  

des normes acceptées sur le plan international en matière de prix de   transfert. 

b. Rendement probable des impôts 

Les APP ne devraient pas être perçus comme un moyen d’accroître les recettes fiscales. Comme 

indiqué plus haut, ils ont principalement pour vocation de donner la certitude aux contribuables quant 

au traitement qui serait réservé à leurs activités transfrontières en matière   fiscale. 

 

 

 
c. Utilisation des ressources 

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte quant à l’utilisation la plus efficace des ressources de 

l’administration fiscale. Il importe de noter que la négociation d’un APP doit être menée par des 

spécialistes chevronnés des prix de transfert. Il se peut que l’administration fiscale en compte très peu 

et, bien entendu, lorsque ceux-ci se consacrent aux APP ils ne peuvent être entièrement disponibles 

pour les autres activités relatives à l’application des règles, notamment les audits. Les administrations 

fiscales doivent donc souvent faire la part entre consacrer des ressources rares à un programme d’APP 

et les employer à la réalisation  d’audits. 

d. Renforcement des compétences 
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Les contribuables souhaitant coopérer avec la procédure des APP et étant de plus en plus disposés à 

collaborer avec l’administration fiscale, la participation à la négociation d’APP peut souvent  

permettre de développer des compétences utiles de spécialistes des prix de transfert et de  renforcer   

les connaissances et le renseignement concernant des secteurs, des industries ou des contribuables 

particuliers. 

e. Capacité de mener un programme d’APP 

On dit parfois que des administrations fiscales moins expérimentées pourraient ne pas avoir les 

connaissances et les compétences nécessaires pour négocier des APP équitables, en particulier 

lorsqu’elles font face à de grandes entreprises multinationales bien conseillées. De même, dans le cas 

des APP bilatéraux et multilatéraux, tout porte à croire que les pays moins expérimentés pourraient 

être désavantagés dans les négociations avec des pays plus   expérimentés. 

 

 

 

 

 

 

 
f. Problèmes de corruption 

Il faut veiller à ce que les négociations concernant les APP fassent l’objet d’un contrôle afin de réduire 

les risques de corruption. Il importe, par exemple, qu’aucun contribuable ne bénéficie d’un traitement 

préférentiel et que les dispositions de tous les APP soient pleinement conformes aux règles nationales 

régissant les prix de transfert et aux principes  internationaux. 

 

 

 
2.5.4 Mesures de simplification/régimes de protection 

De nombreux pays ont adopté une forme ou une autre de mesures de simplification des prix de 

transfert. Il s’agit de reconnaitre que l’application des règles relatives aux prix de transfert peut être 

coûteuse en temps et en ressources aussi bien pour le contribuable (production de documents et 

participation à des audits) que pour l’administration fiscale, et qu’il faut donc concentrer les 

investigations sur les transactions à haut risque. Généralement, ces mesures ont pour objectif    : 
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- D’éviter au contribuable des frais inutiles de mise en conformité qui présentent peu de 

risque de causer une perte importante de recettes fiscales par l’application du principe de 

pleine concurrence ; 

- De réduire, pour l’administration fiscale, les frais d’application des règles relatives aux  

prix de transfert en réduisant la nécessité de soumettre les contribuables à faible risque à  

un audit ; 

- De permettre à l’administration fiscale de consacrer ses rares ressources et compétences 

aux questions présentant plus de risques  ; 

- D’offrir plus de certitude et de transparence aux   contribuables. 

 

 

 
 

Les mesures de simplification les plus courantes sont les suivantes   : 

 

a) Dérogations à l’application des règles relatives aux prix de transfert accordées aux petits 

contribuables ou pour les petites transactions  ; 

b) Dérogations accordées pour les transactions purement intérieures   ; 

 
c) Simplification  des  méthodes  d’établissement  des  prix  de  transfert,  avec  par  exemple des 

 
« clauses de protection » ; 

 
d) Dérogations aux conditions régissant la documentation sur les prix de transfert ou 

simplification de celles-ci ; 

e) Simplification des procédures relatives aux APP. 

Toutes ces mesures sont examinées  ci-dessous. 

a. Dérogations à l’application des règles relatives aux prix de transfert accordées aux 

petits contribuables ou pour les petites transactions 

D’une manière générale, ces mesures accordent aux petits contribuables une dérogation  à  

l’application des règles relatives aux prix de transfert. Le qualificatif « petit » se définit en termes de 

chiffre d’affaires, de valeurs des actifs ou du nombre d’employés. Certains pays n’accordent pas de 

dérogation aux règles pour les transactions qui ont lieu dans une juridiction à faible charge fiscale. 



32  

 

Les dérogations aux règles s’accompagnent normalement de dérogations aux conditions applicables     

à la documentation y afférente. Toutefois, pour les pays qui exigent qu’un barème des prix 

accompagne la déclaration d’impôts, il serait utile d’exiger que tous les contribuables soumettent ce 

barème, qu’ils bénéficient ou non d’une dérogation aux règles. L’administration fiscale aurait ainsi 

l’occasion de vérifier que le contribuable satisfait les critères de   dérogation. 

 

 

 
b. Dérogations accordées pour les transactions purement intérieures 

 
 
 

De nombreux pays appliquent leurs règles relatives aux prix de transfert aux transactions entre deux 

entités liées domiciliées localement. Ils reconnaissent ainsi le risque d’une perte fiscale découlant de 

transactions conclues dans des conditions de non-concurrence entre entités soumises à un traitement 

fiscal différent. (Par exemple, en transférant le bénéfice à une entreprise du groupe bénéficiant d’une 

exonération d’impôt ou d’un taux d’imposition plus faible). Ces mesures peuvent toutefois entraîner 

des coûts de mise en conformité inutiles et des incertitudes en matière de traitement pour les 

contribuables qui réalisent des transactions avec des parties liées sujettes au même traitement fiscal. 

On peut remédier à cette situation en restreignant l’application des règles relatives aux  prix  de 

transfert aux transactions entre parties liées sujettes au même taux d’imposition pendant l’exercice 

concerné. 

c. Simplification des méthodes d’établissement des prix de transfert, avec par 

exemple des « clauses de protection » 

Les « clauses de protection » prennent normalement la forme d’un règlement ou d’une décision 

précisant qu’une méthode particulière d’établissement des prix de transfert ou un prix de transfert 

pourrait être jugé acceptable par l’administration fiscale dans des circonstances   données. 
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Le régime de protection est un mécanisme qui permet à l’administration fiscale de préciser des 

indicateurs financiers qu’elle juge acceptables aux fins des prix de transfert. Par exemple, elle peut 

indiquer qu’une marge de 5 % sur le prix de revient est jugée acceptable pour la prestation de certains 

types de services. 

Le régime de protection présente plusieurs avantages potentiels   : 

 

 Il réduit le coût de mise en conformité pour les   contribuables 

 

 Il offre aux contribuables la certitude quant au traitement de certaines   transactions 

 

 Il réduit le coût d’exécution des règles pour l’administration fiscale et libère ainsi des  

ressources qui seraient autrement consacrées à des audits de routine sur des problèmes à faible 

risque. L’audit dans ce cas se limiterait à vérifier que la transaction en question satisfait les 

conditions du régime de  protection. 

 

 

 
Le régime de protection présente généralement les caractéristiques suivantes   : 

 

 Il s’applique à une catégorie distincte de  transactions 

 

 Il définit une méthode que l’administration fiscale juge acceptable et adaptée  à  ces   

transactions 

 Il définit le niveau d’un indicateur financier jugé acceptable. Il peut s’agir, par exemple, d’un 

prix, d’une marge bénéficiaire brute ou nette ou d’une série de   marges 

 Il est le plus adapté pour les transactions pouvant faire l’objet de frais modulés, faisant 

normalement intervenir des fonctions qui n’exigent pas la mise en œuvre d’actifs incorporels 

de grande valeur ni la prise de risque  exceptionnel. 

Il faut veiller à fixer un prix ou une marge au titre du régime de protection de façon à garantir que   

cela correspond à un prix de pleine concurrence  : 
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 S’il est trop bas, il peut entraîner une perte de recettes fiscales et  les  entreprises 

multinationales auront un avantage compétitif sur les entreprises indépendantes   ; 

 S’il est trop élevé, les contribuables peuvent choisir de ne pas l’adopter. Au cas où le 

contribuable adopte ce prix, les administrations fiscales homologues peuvent demander un 

ajustement. 

Les données confidentielles dont dispose l’administration fiscale peuvent être utiles pour 

l’établissement du prix ou de la marge de protection. Ces données ne devraient pas être publiées ni 

divulguées aux contribuables qui ont recours au régime de   protection. 

 

 

 
Pour garantir qu’un régime de protection ne fasse pas l’objet d’un usage abusif ou n’entraîne pas une 

double imposition ou une double non-imposition, il importe   : 

 Que les contribuables aient la possibilité d’y renoncer s’ils estiment que celui-ci n’aboutit pas    

à un résultat de pleine concurrence dans leurs circonstances particulières. Dans ce cas, le 

contribuable serait tenu de déclarer et de justifier (documents à l’appui) un résultat de pleine 

concurrence ; 

 Que le prix ou la marge de protection fasse l’objet de discussions,  et  éventuellement  de 

révision, dans les cas où la transaction en question fait l’objet de discussions au titre d’une 

convention (par exemple, lorsque le partenaire à la convention demande un ajustement du prix 

de transfert en rapport avec la  transaction). 

 Le régime de protection peut être indiqué pour un large éventail de transactions, notamment    

les suivantes : 

 La fabrication, en particulier lorsque le fabricant ne détient pas de droit sur des actifs 

incorporels de grande valeur ou ne prend pas de risque   exceptionnel 

 La vente et la distribution, y compris les agents de vente, là encore lorsque la  fonction 

n’exploite pas d’actifs incorporels de grande valeur ou ne prend pas de risques    irréguliers 
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 La prestation de services. 

 
Le régime de protection permet normalement au contribuable de s’abstenir et de recourir à une autre 

méthode ou un autre prix, à condition qu’il puisse démontrer que son choix satisfait le principe de 

pleine concurrence. 

d. Dérogations aux conditions régissant la documentation concernant les prix de 

transfert ou la simplification de celles-ci 

 
 

 
Conscients que l’élaboration des documents relatifs aux prix de transfert peut demander du temps et 

être coûteux, certains pays exemptent certaines classes de contribuables de cette obligation. Ces 

contribuables restent soumis aux règles applicables aux prix de transfert ; un audit de leur prix de 

transfert demeure donc possible. Divers critères sont utilisés. Singapour, par exemple, accorde une 

dérogation en matière de documentation aux contribuables dont la valeur des transactions conclues 

avec des parties liées est inférieure à des limites données, ou en rapport avec des transactions 

intérieures entre contribuables assujettis au même taux d’imposition. Une autre option consiste à 

disposer que les petits contribuables ou les contribuables à faible risque établissent des documents 

simplifiés ou moins  nombreux. 

e. Simplification des procédures relatives aux APP* 
 

Certains pays (l’Australie, par exemple) appliquent des procédures simplifiées pour les APP 

unilatéraux conclus avec de petits contribuables, ce qui donne à ces derniers une certitude en matière 

de traitement. Il convient toutefois de se rappeler qu’il faut souvent beaucoup de temps pour conclure 

un APP, même avec un petit contribuable. Par ailleurs, il est probable que seuls les contribuables en 

conformité avec les règles seront disposés à conclure un APP.  Par conséquent, il faudrait examiner   

les incidences en matière de ressources que le fait de proposer des APP aux petits contribuables peut 

avoir. 
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CHAPITRE 3 : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES REGIMES DE 

PRIX DE TRANSFERT AU SEIN DE LA CEDEAO 
 

 
 
 

Le présent chapitre passe en revue, commentaires à l’appui, les principales caractéristiques  des 

régimes de prix de transfert dans les pays de la CEDEAO. Il est divisé en cinq sections, dont l’une 

portant sur les règles visant à remédier aux déductions excessives d’intérêts, à savoir   : 

a. Dispositions réglementaires 

 
b. Règles visant à remédier aux déductions excessives   d’intérêts 

 
c. Documentation 

 
d. Sanctions 

 
e. Règlement des différends. 

 

 
3.1 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

Cette section présente une étude et une analyse des dispositions législatives sur les prix de transfert 

adoptées par les pays de la  CEDEAO. 

Les pays de la CEDEAO appliquent une série de législations primaires (lois, codes, etc.) et  

secondaires (notamment des règlements). Certains pays ont également publié des notes explicatives. 

On trouvera un récapitulatif des diverses approches adoptées dans le tableau figurant à la fin de la 

section. 

3.1.1 Application du principe de pleine concurrence 
 
 

La disposition fondamentale des règles nationales relatives aux prix de transfert vise à demander aux 

contribuables de calculer le bénéfice imposable (c’est-à-dire la valeur du bénéfice assujetti à l’impôt 

sur les sociétés) dans le respect du principe de pleine concurrence ; en cas de non-respect ayant pour 

effet de réduire la valeur du bénéfice imposable, l’administration fiscale est autorisée à ajuster les 

bénéfices en conséquence. L’encadré ci-dessous illustre les modes d’intégration de cette disposition 

fondamentale dans les règles nationales relatives aux prix de   transfert. 
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Les pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont adopté un 

libellé similaire dans leurs législations primaires, que nous avons regroupées dans l’analyse ci- 

dessous. 

 

 

 
REGLES RELATIVES AUX PRIX DE TRANSFERT AU SEIN DE LA CEDEAO - 

DISPOSITIONS   FONDAMENTALES 

 
Cap-Vert 

 
La disposition fondamentale des règles du Cap-Vert relatives aux prix de transfert figure dans l’article 

65.1 du Code de l’impôt sur les sociétés. 

 
« Dans les transactions commerciales, y compris les transactions ou séries de transactions portant sur 

des biens, droits ou services, ainsi que dans les transactions financières, réalisées entre un contribuable 

et une autre entité avec laquelle il est en situation de relation spéciale, que celle-ci soit sujette ou non à 

IRPC, des termes ou conditions contractés, acceptés et pratiqués doivent être substantiellement 

identiques à ceux qui seraient normalement contractés, acceptés et pratiqués entre entités de pleine 

concurrence dans des transactions comparables. » 

Ghana 

 
Jusqu’en 2015, la législation principale figurait à l’article 70 de la loi sur les impôts de 2000. En 2015, 

cette règle a été remplacée par les dispositions de l’article 31 de la loi sur l’impôt sur le revenu de 2015, 

qui dispose notamment : 

 
« 1) Lorsqu’il existe un arrangement entre personnes associées, ces personnes calculent leur revenu 

imposable et l’impôt à payer conformément au principe de pleine concurrence. » 

 
Cette règle primaire a été complétée par les règles relatives aux prix de transfert de 2012 (L.I. 21 88), au 

titre de l’article 114(1)(d) de la loi sur les impôts. La règle principale [2(1)] dispose : 

 
« Toute personne qui réalise une transaction avec une autre personne avec laquelle elle entretient une 

relation de contrôle calcule le bénéfice ou la perte résultant de cette transaction sur le fondement du 

principe de pleine concurrence.’ 

 

 
Libéria 

 
Les dispositions statutaires pertinentes figurent dans la loi portant Code général des impôts du Libéria 

de 2000, tel qu’amendée par la loi portant modification de l’impôt général d’octobre 2015 (Code général 

des impôts du Libéria -LRC). 

 
L’article 211 du Code, qui sert de fondement juridique pour l’application par le Libéria du principe de 

pleine concurrence aux transactions entre parties liées, dispose : 
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« Dans toute transaction ou dans tout arrangement entre des personnes qui sont des personnes liées au 

sens de l’article 208, le Ministre peut distribuer, répartir, ou allouer les montants devant être inclus ou 

déduits dans le calcul des revenus et des crédits accordés aux termes de la présente Partie entre ces 

personnes, ou déterminer la source de revenus, comme nécessaire pour refléter le revenu imposable ou 

l’impôt à payer qui aurait résulté pour ces personnes si l’arrangement avait été réalisé conformément 

au principe de pleine concurrence. » 

 
L’article 211 s’applique également à l’impôt sur le revenu agricole et les ressources renouvelables (S620 

LRC), à l’impôt sur les ressources naturelles (S 713 LRC) et à l’impôt sur le pétrole (S 751 LRC). 

 
Nigéria 

 
La législation primaire du Nigéria figure à l’article 22 de la loi sur l’impôt sur les sociétés de 2004 (tel 

qu’amendée par la loi portant modification de l’impôt sur les sociétés de 2007). Elle dispose notamment : 

 
« Lorsque l’administration est d’avis qu’il n’a pas été donné effet à une disposition ou qu’une transaction 

qui réduit ou réduirait le montant de l’impôt exigible est artificielle ou fictive, elle peut faire fi de cette 

disposition et ordonner que des ajustements soient faits à l’impôt à payer… et que toute société 

concernée soit imposée en conséquence. » 

 
« Les transactions entre [personnes liées] sont réputées être artificielles ou fictives si de l’avis de 

l’administration ces transactions n’ont pas été réalisées dans des conditions qui pourraient 

raisonnablement être attendues de personnes engagées dans les mêmes activités ou dans des activités 

semblables traitant les unes avec les autres selon le principe de pleine concurrence. » 

 
En 2012, le Nigéria a complété ces règles par une règlementation détaillée (Règlementation relative à 

l’impôt sur le revenu (prix de transfert) no 1 de 2012). Cette règlementation, qui a pour vocation 

d’appliquer explicitement le principe de pleine concurrence dans le respect des normes internationales, 

fait explicitement référence aux Principes applicables en matière de prix de transfert de l’OCDE 

 
Le règlement 4 stipule que « lorsqu’une personne liée conclut une transaction ou une série de 

transactions auxquelles s’applique le présent règlement, la personne veille à ce que le bénéfice 

imposable résultant de la ou des transaction(s) soit conforme au principe de pleine concurrence. » 

 
Sierra Leone 

 
La Sierra Leone a mis en place les instruments législatifs permettant de mettre en œuvre un régime global 

de prix de transfert dans le respect des principes acceptés sur le plan international. 

 
L’article 95 de la loi générale sur l’impôt sur le revenu de 2000 (mise à jour en 2015), dispose notamment  

: 

 
1) Lorsqu’il existe un arrangement entre personnes associées, ces personnes calculent leur revenu 

imposable et l’impôt à payer conformément au principe de pleine concurrence. 

2) Le principe de pleine concurrence exige que les personnes associées qualifient, caractérisent, 

distribuent et allouent les montants devant être inclus ou déduits dans le calcul des revenus pour 

refléter les arrangements qui auraient été conclus entre personnes indépendantes. 

 
Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal et Togo  
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On peut voir que le Cap-Vert, le Ghana, le Libéria, le Nigéria et la Sierra Leone adoptent tous 

explicitement le principe de pleine concurrence dans leur législation et prévoit des ajustements aux 

bénéfices lorsque le revenu imposable n’est pas calculé selon ce   principe. 

Le Ghana, le Nigéria et la Sierra Leone exigent explicitement des contribuables qu’ils calculent  

leur revenu imposable selon le principe de pleine concurrence. En revanche, il semble que les règles  

du Cap-Vert exigent que les transactions contrôlées réelles soient réalisées en pratiquant un prix de 

pleine concurrence. Toutefois, les règles exigent également que les contribuables fassent des 

ajustements à leur déclaration d’impôts lorsque des prix de pleine concurrence ne sont pas 

effectivement utilisés dans les transactions  réelles. 

Dans les pays de l’UEMOA, la législation exige que des ajustements soient faits en cas de « transfert 

indirect de bénéfices » ; toutefois, le principe de pleine concurrence n’est pas explicitement  

mentionné, même si l’on peut soutenir qu’il est implicite dans le libellé. Le Sénégal élabore des règles 

ayant pour vocation d’interpréter explicitement ce libellé eu égard au « principe de  pleine  

concurrence ». 

 

 

 
3.1.2 Les méthodes de détermination des prix de transfert et le principe de comparabilité 

A l’heure actuelle, le Cap-Vert, le Ghana et le Nigéria sont les seuls pays à avoir inscrit dans leur 

législation ou réglementation des dispositions  détaillées concernant la comparabilité  et les analyses  

de comparabilité (y compris une analyse fonctionnelle), les méthodes de détermination des prix de 

transfert et le choix de ses méthodes, même si le Libéria et le Sénégal sont en train d’élaborer des 

directives détaillées. 

Ces pays (tous membres de l’UEMOA) intègrent des dispositions semblables dans leurs législations 

primaires, quoiqu’avec des différences mineures d’un pays à l’autre. La disposition ci-après est extraite, 

à titre d’exemple, de la législation béninoise (Code général des impôts de 2014). 

 
Article 37. « Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû par les 

entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises établies hors du Bénin, 

les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par la majoration ou la diminution des prix 

d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, seront incorporés aux résultats accusés par les 

comptabilités. » 
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L’encadré ci-dessous montre comment les règles du Cap-Vert, du Ghana et du Nigéria précisent les 

méthodes qui peuvent être utilisées par les contribuables et l’administration fiscale pour déterminer     

et juger si les prix de transfert sont conformes au principe de pleine concurrence, et adoptent et 

approfondissent le principe de  comparabilité. 

Règles relatives aux prix de transfert au sein de la CEDEAO – Méthodes et comparabilité 

 

Cap-Vert 

 

Les règles du Cap-Vert intègrent le principe de comparabilité et précisent les méthodes qui peuvent être 

utilisées. 

 
« Pour définir les termes et conditions qui seraient normalement convenus, acceptés ou pratiqués entre 

entités indépendantes, le contribuable doit adopter la ou les méthode(s) le plus susceptible(s) de garantir 

le plus haut degré de comparabilité entre les transactions ou séries de transactions réalisées, et d’autres 

qui sont substantiellement identiques, dans des conditions normales de marché, ou, en l’absence de 

relations spéciales, en ayant particulièrement à l’esprit les caractéristiques des biens, droits ou services, 

la position de marché, la situation économique et financière, la stratégie commerciale, et d’autres 

caractéristiques pertinentes des contribuables concernés, les fonctions accomplies par ceux-ci, ou les 

actifs utilisés et la manière dont le risque est partagé. » (Article 65.1 du Code de l’impôt sur les sociétés) 

 
La réglementation adoptée en 2012 par le Ghana applique clairement le principe de comparabilité et 

précise les méthodes qui peuvent être utilisées pour déterminer les prix de transfert et juger s’ils sont 

conformes au principe de pleine concurrence. 

 
L’article 2 (2) stipule que : 

(2) Une transaction est réalisée selon le principe de pleine concurrence entre personnes en relation de 

contrôle si les conditions de la transaction ne diffèrent pas des conditions d’une transaction comparable 

entre personnes indépendantes. 

 
Le règlementation précise ensuite les facteurs à prendre en considération dans une analyse de 

comparabilité. 

 
L’article 3 précise les méthodes de détermination des prix de transfert utilisées en adéquation avec celles 

figurant dans les Principes applicables en matière de prix de transfert de l’OCDE : 
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3. (1) Aux fins de la présente règlementation, les méthodes de détermination des prix de transfert 

approuvées par le Commissaire général sont les suivantes : 

a) La méthode du prix comparable sur le marché libre ; 

b) La méthode du prix de revente ; 

c) La méthode du coût majoré ; 

d) La méthode transactionnelle du partage des bénéfices ; 

e) La méthode transactionnelle de la marge nette. 

 
 

La règlementation précise également qu’une autre méthode peut être utilisée « si le Commissaire général 

estime que, compte tenu de la nature des transactions, un prix de pleine concurrence ne peut être 

déterminé à l’aide de l’une des méthodes visées à l’alinéa (1) ». 

 
La règlementation du Ghana contient une annexe qui présente de manière plus détaillée chacune des 

méthodes ci-dessus. 

 
La réglementation du Nigéria relative aux prix de transfert précise également les mêmes méthodes et 

permet d’utiliser une autre méthode « qui pourrait être prescrite par la réglementation édictée par le 

Service de temps à autre ». 

 
La réglementation adopte aussi le principe de comparabilité et définit les facteurs dont il faudrait tenir 

compte pour réaliser une analyse de comparabilité. L’article 9 stipule :  

 
Une transaction non contrôlée est comparable à une transaction contrôlée au sens de la présente 

règlementation - 

a) Lorsque, dans des circonstances comparables, il n’y a pas de différences significatives entre la 

transaction non contrôlée et la transaction contrôlée qui pourraient avoir une incidence 

matérielle sur les conditions examinées au titre de la méthode appropriée de détermination des 

prix de transfert ; 

b) Lorsque de telles différences existent, un ajustement raisonnablement précis est effectué afin 

d’éliminer ou de réduire les effets de ces différences, pour autant que toutes les différences 

matérielles sont éliminées. 

 

4) Afin de déterminer si deux transactions ou plus sont comparables, les facteurs suivants sont pris en 

considération dans la mesure où ils sont pertinents sur le plan économique pour les faits et les 

circonstances des transactions : 

a) Les caractéristiques des marchandises, des biens ou des services transférés ou fournis ; 

b) Les fonctions exercées par la personne qui réalise la transaction, compte tenu des actifs mis en œuvre 

et des risques assumés ; 
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Comme on peut le voir, le Cap-Vert, le Ghana et le Nigéria ont fermement adopté des méthodes et 

des principes fondamentaux convenus à l’échelle internationale. En fait, le Nigéria indique 

explicitement que la réglementation doit être appliquée dans le respect du principe de pleine 

concurrence tel qu’il est décrit dans les conventions et les Principes applicables en matière de prix de 

transfert de l’OCDE (voir encadré  ci-dessous). 

 

 

 

 

 

La Sierra Leone intègre explicitement le principe de pleine concurrence dans sa législation, et l’on 

peut dire que l’adoption du principe fondamental de comparabilité y est plutôt   implicite. 

c) Les clauses contractuelles des transactions ; 

d) La conjoncture économique dans laquelle les transactions ont lieu ; 

e) Les stratégies commerciales appliquées par les personnes imposables liées à la transaction contrôlée. 

 
 

La réglementation nigériane précise également les facteurs à prendre en considération pour déterminer 

la méthode la plus appropriée. 

Application de la réglementation nigériane dans le respect du principe de pleine concurrence 

 

Article 11 

 

« Sous réserve des dispositions de l’article 12, la présente réglementation est appliquée en conformité 

avec : 

a) Le principe de pleine concurrence visé à l’article 9 des Modèles de convention fiscale 

concernant le revenu et la fortune de l’ONU et de l’OCDE en vigueur ; 

b) Les Principes applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises 

multinationales et des administrations fiscales de l’OCDE, que le Conseil de l’OCDE a 

approuvés pour publication le 22 juillet 2010 … » 

 
La réglementation précise que les lois et règlements du Nigéria l’emportent en cas de divergence 

entre ceux-ci et les principes internationaux décrits ci-dessus. 
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Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo     

ne mentionnent pas explicitement le principe de comparabilité dans leurs règlementations et ne 

précisent pas non plus les méthodes de détermination des prix de transfert. Les règlementations 

précisent toutefois que, dans certaines circonstances, les bénéfices imposables doivent être calculés  

par comparaison avec ceux des « entreprises exploitées normalement ». (Voir l’exemple ci-dessous 

extrait de la règlementation du Mali). L’expression « entreprises exploitées normalement » n’est pas 

définie, et il existe des incertitudes quant à son   interprétation. 

 

 

 

D’une manière générale, le Cap-Vert, le Ghana et le Nigéria sont les seuls pays qui incorporent 

actuellement des dispositions explicites sur la comparabilité et  les méthodes de détermination des  

prix de transfert dans leurs réglementations. Au Libéria et en Sierra Leone, la réglementation intègre 

explicitement le principe de pleine concurrence, et l’on peut dire que le principe de comparabilité y   

est ainsi implicite. 

 

 

 
En ce qui concerne les pays de la CEDEAO, il existe des incertitudes profondes quant à la question    

de savoir si le principe de comparabilité est intégré dans la législation conformément aux normes 

convenues à l’échelle  internationale. 

 

 

 
L’adoption du principe de pleine concurrence, le principe de comparabilité et la détermination des 

méthodes  peuvent  être  considérés  comme  des  éléments  essentiels  et  fondamentaux  des     règles 

nationales relatives aux prix de transfert. En l’absence de ces éléments, il reste des incertitudes   quant 

La réglementation malienne stipule  : 

 
« A défaut d’éléments précis pour opérer les redressements [en rapport avec les bénéfices 

indirectement transférés] prévus à l’alinéa précédent, les produits imposables seront déterminés 

par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.   » 
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à l’interprétation et à l’application de ces règles. Généralement, ils peuvent être incorporés dans la 

législation ou la réglementation nationale. Une autre option (adoptée par le Nigéria) consiste  à 

indiquer explicitement que les règles du pays sont interprétées dans le respect des principes acceptés 

sur le plan international figurant dans les modèles de convention de l’OCDE et de l’ONU et des 

Principes applicables en matière de prix de transfert de   l’OCDE. 

3.1.3 Champ d’application des règles 

Quatre aspects caractérisent le champ d’application des règles relatives aux prix de    transfert : 

 

i. Types de transactions visées par les  règles 

 
ii. Relation entre les parties aux transactions (dispositions concernant les « parties liées   ») 

 
iii. Les règles s’appliquent-elles aux transactions purement intérieures ainsi qu’aux 

transactions transfrontières ? 

iv. Application des règles à des types particuliers de   transactions 

 

 

 
 

i) Types de transactions visées par les  règles 

 
Les règles relatives aux prix de transfert visent habituellement tous les types de transactions ou 

d’activités commerciales entrant dans leur champ d’application. Généralement, la réglementation 

intérieure des pays de la CEDEAO atteint cet objectif. Les options législatives permettant d’y parvenir 

sont les suivantes : 

- Indiquer une liste complète de types de transactions. Cette option, qui montre plus 

clairement aux contribuables la portée des règles, est illustrée dans l’encadré ci-dessous 

portant sur le cas du Nigéria. Le Ghana adopte une approche semblable et utilise un  

libellé  semblable.  Dans l’exemple ci-dessous,  les  deux pays  ont recours à  une     clause 

« passe-partout » (g). 

 
- Donner une définition « passe-partout » très large du mot « transaction ». Cette approche 

est illustrée ci-dessous par un extrait de la réglementation de la Sierra Leone. Le Cap- 



45  

Vert adopte une approche similaire, mais précise certains types de transactions et introduit 

également la notion de « séries de transactions  ». 

 

 
Les législations nationales sur le sujet varient mais, d’une manière générale, elles visent à inscrire  

dans le champ d’application tout arrangement commercial, y compris verbal, que ces arrangements 

aient force exécutoire ou non. 

La réglementation du Libéria privilégie la transaction – elle fait état d’une « transaction ou d’un 

arrangement entre personnes qui sont liées ».    Le terme « transaction » n’est toutefois pas défini. 

À part le Ghana, le Libéria, le Nigéria et la Sierra Leone, la réglementation dans les pays de la 

CEDEAO ne privilégie pas explicitement la transaction et, par conséquent, ne définit pas le terme 

« transaction » ou son  équivalent. 

 

Il convient de noter que les règles relatives aux prix de transfert visent presque toujours les intérêts   

(et paiements équivalents) mais très rarement le montant d’un prêt. C’est pourquoi les pays adoptent 

habituellement des mesures distinctes pour faire face aux déductions excessives d’intérêts découlant  

du montant du prêt, en plus du coût du prêt. C’est le sujet   de la section B ci-dessous. 

 

Types de transactions visées par les règles 

 

 

Cap-Vert 

 
« Dans les transactions commerciales, y compris les transactions ou séries de transactions portant sur 

les biens, les droits ou les services, et aussi dans les transactions financières… » 

 
 

Nigéria 

 

« Champ d’application. 

 
1) La présente Règlementation s’applique aux transactions entre personnes imposables liées réalisées 

d’une manière non conforme au principe de pleine concurrence et vise – 



46  

  
 

 

ii) Relation entre les parties aux transactions (dispositions concernant les  « parties liées   ») 

 
Les règles relatives aux prix de transfert s’appliquent aux transactions entre entreprises associées (ou 

personnes liées). Il faut donc que ces règles précisent ce que l’on entend par ces expressions. Selon   

les règles acceptées sur le plan international (y compris dans les conventions), deux entreprises sont 

associées lorsque : 

- Une entreprise participe directement ou indirectement à la gestion, au  contrôle  ou au 

capital de l’autre ; 

- Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion,  au contrôle  

ou au capital des deux  entreprises. 

 

 
Dans le milieu des affaires, il s’agit ainsi de garantir que les entreprises qui sont membres du même 

 
« groupe » (sociétés mères directes ou indirectes, filiales ou sociétés sœurs) sont   considérées comme 

a) la vente et l’achat de biens et services ; 

 
b) la vente, l’achat ou la location à bail d’actifs corporels ; 

 
c) le transfert, l’achat, la licence ou l’utilisation d’actifs incorporels ; 

 
d) la prestation de services ; 

 
e) le prêt ou l’emprunt d’argent ; 

 
f) les accords de fabrication ; 

 
g) toute transaction qui peut avoir une incidence sur les bénéfices et les pertes ou toute autre 

question accessoire, liée ou se rapportant aux transactions visées aux points a) à f) du présent article. » 

 
 

Sierra Leone 

 
« 6) Aux fins du présent article, on entend par ‘arrangement’ toute transaction, y compris une conduite, 

un marché ou une entente, qu’elle soit explicite ou implicite, exécutoire par voie judiciaire ou non et 

qu’elle ait un caractère unilatéral ou fasse intervenir plus d’une personne ou non. » 
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étant liées, de sorte que les transactions entre elles entrent dans le champ d’application des règles 

relatives aux prix de transfert. 

 

 

 
Les pays de la CEDEAO utilisent plusieurs moyens à cette fin   : 

 

- Les règles de la Guinée, par exemple, adoptent explicitement la démarche ci-dessus. Elles 

définissent et précisent qu’une entreprise contrôle l’autre lorsque l'une « détient 

directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce 

en fait le pouvoir de décision ». (Voir extrait dans l’encadré ci-dessous). Les règles du 

Libéria (voir également l’encadré ci-dessous) adoptent une démarche similaire : le   terme 

« contrôle » y est défini comme étant le fait de détenir 50 % ou plus du revenu, de la 

distribution ou des droits de  vote. 

- Au Ghana, l’expression « relation contrôlée » est utilisée pour définir le champ 

d’application des règles. Dans ce cas, l’expression « relation contrôlée » est définie de 

façon plutôt large ; elle englobe (dans certaines circonstances) la possibilité que la relation 

influe sur le prix de transfert fixé dans la transaction. (Voir extrait dans l’encadré ci- 

dessous). 

- Les règles du Ghana peuvent s’appliquer aux particuliers comme aux entreprises, par 

exemple dans les situations où une entreprise appartenant à un particulier réalise une 

transaction avec une autre entreprise appartenant à un parent. Les règles s’appliquent 

également à tout prêt qu’un individu accorde à une entreprise placée sous    son contrôle. 

 

 

 
La plupart des autres pays de la CEDEAO adoptent l’approche suivie par la Côte d’Ivoire illustrée 

dans l’encadré ci-dessous (même s’il existe des variations entre pays). Ces règles sont plutôt simples  

et il semble qu’elles ne s’appliquent qu’aux relations entre entreprises. Elles visent à établir une 

relation de dépendance entre une entreprise locale, la société-mère, les filiales et les sociétés sœurs. 
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Il semble que l’expression « possède le contrôle » ne soit pas définie, d’où l’incertitude quant à la 

question de savoir si les règles s’appliquent aux relations fondées sur une prise de participation de 

moins de 50 %. 

 

 

 
Dans certains pays, les règles relatives aux prix de transfert s’appliquent à toute transaction entre un 

contribuable local et une entreprise située dans une juridiction à faible charge fiscale, que les autres 

critères en matière de contrôle soient satisfaits ou non. Au sein de la CEDEAO, il semble que le Cap- 

Vert, la Guinée et le Sénégal sont les seuls pays à suivre cette approche (voir extrait de la législation 

dans l’encadré ci-dessous, qui donne une définition du régime de faible charge fiscale à cette fin). Le 

Sénégal applique ce traitement aux pays jugés « non coopératifs », qui sont définis comme étant « les 

Etats et territoires qui ne se conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence   

et d’échange d’informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l’assistance administrative 

nécessaire à l’application de la législation fiscale sénégalaise ». (Article 18 (4) du Code général des 

impôts de 2013). 

 

 

 
Le Sénégal va plus loin en appliquant des règles spécifiques aux sommes versées en rapport avec des 

intérêts, des actifs incorporels ou des services à des personnes établies dans un territoire situé hors du 

Sénégal et soumises à un régime fiscal privilégié, ou dans un pays non coopératif. Ces dépenses ne 

sont admises comme charges  déductibles pour l’établissement de l’impôt que  si le débiteur apporte   

la preuve que les dépenses « correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne représentent pas un 

caractère anormal ou exagéré ». (Article 18 (1)    du Code général des impôts de 2013). 

Une autre question qui mérite l’attention est celle de savoir s’il faut adopter des règles relatives aux 

prix de transfert aux fins de déterminer l’attribution du bénéfice à un établissement permanent. 

Beaucoup de pays le font – on trouvera un exemple (tiré de la réglementation ghanéenne relative aux 

prix de transfert) dans l’encadré ci-dessous. Cela se comprend car le principe de pleine concurrence 
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s’applique à l’attribution du bénéfice à l’établissement permanent. Lorsque les pays adoptent cette 

approche, il faut généralement reconnaître que, quand un établissement permanent entretient des 

relations commerciales avec d’autres parties de l’entreprise (notamment d’autres parties d’une  

société), il ne s’agit pas de transactions entre deux personnes, mais plutôt de relations au sein de la 

même personne morale (comme une société). Pour cette raison, lorsque les règles relatives aux prix    

de transfert sont utilisées aux fins d’attribution du bénéfice à un établissement permanent    : 

- Il est utile de parler de « marché » entre l’établissement permanent et le reste de 

l’entreprise ; 

- Il est utile également de considérer que l’établissement permanent est une entreprise 

distincte à cette fin. 

 

 

 
La réglementation du Nigéria en matière de prix de transfert adopte la même approche à l’égard des 

établissements permanents : 

« Aux fins de l’application de la présente réglementation, les établissements permanents sont traités 

comme des entités distinctes, et toute transaction entre un établissement permanent et son siège social 

ou d’autres personnes imposables associées est considérée comme une transaction contrôlée. » 

(Article 3 (2) de la  réglementation). 

 

Dispositions concernant les « parties liées » 

 

Guinée 

 

Article 97 B : Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : lorsque l'une détient 

directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le 

pouvoir de décision, ou lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies ci-dessus, 

sous le contrôle d'une même entreprise. 

 
Ghana (extraits de la réglementation de 2012) 
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« 1) La présente réglementation s’applique à : 

a) Toute transaction entre personnes en relation de contrôle ; 

b) Tout marché entre un établissement permanent et son siège social ; 

c) Tout marché entre un établissement permanent et d’autres parties liées de cet établissement 

permanent ; 

d) Toute transaction entre un contribuable et un autre contribuable en relation de contrôle ; 

e) Toute transaction entre un contribuable et un autre contribuable en relation d’emploi ». 

 
 

On entend par « relation de contrôle » une relation entre une personne et une autre personne, aux termes 

de laquelle la relation peut influer sur le prix de transfert fixé dans une transaction et dans laquelle cette 

autre personne est : 

a) Un associé de la première personne ; 

b) Un parent de la première personne ; 

c) Une personne en relation de confiance avec la première personne ; 

d) Une personne en relation de partenariat avec la première personne ; 

e) Une société de portefeuille, une filiale ou une filiale d’une société de portefeuille dont la 

première personne est une filiale ; 

f) Un membre d’une société fermée avec la première personne ; 

g) Un parent d’une personne qui est membre d’une société fermée avec la première personne. 

 
 

Libéria 

 

S208 « 4) une personne qui est une personne morale et – 

A) une personne qui, seule ou avec une ou des personnes liées aux fins de l’application d’une autre 

disposition de la présente section, contrôle ou pourrait bénéficier de 50 % ou plus du revenu, du 

capital ou des droits de vote de la personne morale, selon qu’il convient, directement ou par 

l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales interposées ; ou 

B) une personne qui, aux fins de l’application d’une autre disposition de la présente section, est 

une personne liée à une personne visée à laquelle s’applique l’alinéa A). » 

 
Côte d’Ivoire 

 

Art. 38 – « Pour l'établissement de l'impôt sur le bénéfice industriel et commercial dû par les entreprises 

qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises établies hors de la Côte d’Ivoire, 

les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par la majoration ou la diminution des prix 

d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, seront incorporés aux résultats accusés par les 

comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une 
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entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de la Côte d’Ivoire.  

» 

 

 
Guinée 

 

Article 14 – Pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices ou les sociétés, les entreprises établies en 

Guinée, conformément à l’article 117–A du présent Code, incorporent les éléments suivants dans leurs 

bénéfices  imposables… 

 
… les bénéfices indirectement transférés, par majoration ou réduction du prix d’achat ou de vente ou 

par tout autre moyen, aux entreprises situées dans un pays étranger ayant un régime fiscal préférentiel. 

 
Les entreprises sont réputées être établies dans un pays à régime fiscal préférentiel lorsqu’elles sont 

assujetties, dans ce pays, à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 

plus de 50 % à celui de l’impôt sur les bénéfices ou les revenus dont elles auraient été redevables dans 

les conditions de droit commun en Guinée, si elles y avaient été établies, conformément à l’article 117– 

A du présent Code. 

 

 
 

Sénégal (extraits des articles 17 et 18 du Code général des impôts de 2013) 

 

Article 17 (2). La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue 

avec des entreprises établies dans un État étranger ou dans un territoire situé hors du Sénégal dont le 

régime fiscal est privilégié, ou dans un pays non coopératif, au sens de l’article 18. 

 
Article 18 (3). Les personnes sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat 

ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur 

les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les 

bénéfices ou les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun au 

Sénégal, si elles y avaient été domiciliées ou établies. 

 

 

iii) Les règles s’appliquent-elles aux transactions purement intérieures ainsi qu’aux 

transactions  transfrontières ? 
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Comme indiqué plus haut, les transactions purement intérieures entre deux contribuables résidents 

peuvent entraîner des pertes fiscales du fait des prix de transfert. C’est pourquoi, dans certains pays, 

les règles relatives aux prix de transfert sont appliquées à ces   transactions. 

 

 

 
Au sein de la CEDEAO, le Cap-Vert, le Ghana, le Libéria, le Nigéria et la Sierra Leone appliquent 

leurs règles aux transactions purement intérieures ainsi qu’aux transactions transfrontières. Dans 

d’autres pays, notamment le Bénin, Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger,    

le Sénégal et Togo, les règles ne s’appliquent qu’aux transactions transfrontières. L’extrait de la 

législation togolaise figurant dans l’encadré ci-dessous illustre la démarche législative suivie par 

certains pays à cette fin. 

 

 

 

 

 

 

La question de savoir si le coût supporté par les contribuables et l’administration fiscale en rapport 

avec les prix de transfert intérieurs est proportionnel au risque de perte fiscale est essentielle. Lorsque 

les règles relatives aux prix de transfert s’appliquent aux transactions purement intérieures, il est 

probable  que  les  petites  entreprises  entrent  dans  le  champ  d’application,  comme  le  seront     les 

Application des règles aux seules transactions transfrontières 

Togo 

« Art. 112 – Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous 

la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises établies hors du Togo, les bénéfices 

indirectement transférés à ces dernières soit par la majoration ou la diminution des prix d’achat 

ou de vente, soit par tout autre moyen, seront incorporés aux résultats accusés par les 

comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance 

d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors du 

Togo. » 
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transactions entre contribuables assujettis au même taux d’imposition. Dans ce cas, il pourrait être 

raisonnable de limiter le champ d’application des règles (s’agissant des transactions intérieures) aux 

seuls grands contribuables, ou aux seules transactions entre contribuables soumis à différents 

traitements fiscaux. 

 

 

 

 

 

 

 
 

iv) Application des règles à des types particuliers de   transactions 

 

 

 

Certains pays précisent dans leur réglementation le mode d’application des règles régissant les prix    

de transfert à des types particuliers de transactions – généralement celles portant sur les services et    

les actifs incorporels, qui font l’objet d’un traitement particulier dans les Principes applicables en 

matière de prix de transfert de l’OCDE. L’OCDE a publié des principes révisés à cette fin en 2015, 

dans le cadre de l’initiative BEPS (érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices) (Actions   

8 à 10). 

 

 

 
Au sein de la CEDEAO, le Ghana a élaboré des règlements particuliers à cette fin (reproduits dans 

l’encadré ci-dessous pour information). Le Cap-Vert a aussi élaboré des règles applicables 

spécifiquement aux services et aux accords de répartition des   coûts. 

 

 

 
Comme indiqué plus haut, l’OCDE a publié des principes révisés applicables aux actifs incorporels     

et aux services. Les pays qui souhaitent mettre à jour ou réviser leur législation voudront certainement 

en tenir compte. 
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Réglementation du Ghana concernant les services et les actifs incorporels 

« Services entre personnes en relation de contrôle 

5. 1) Le Commissaire général considère qu’une facturation de services entre personnes en relation de 

contrôle est conforme au principe de pleine concurrence si : 

a) elle est établie au titre d’un service effectivement rendu ; 

b) le service procure au bénéficiaire un avantage économique ou commercial ; 

c) une personne indépendante agissant dans des circonstances comparables aurait été disposée à payer 

cette facturation pour ledit service. 

2) Une facturation de services d’une personne à une autre personne avec laquelle elle est en  

relation de contrôle n’est pas conforme au principe de pleine concurrence si elle est payée : 

a) au titre d’un service visé à l’alinéa 3 ; 

b) du fait de la participation de l’actionnaire au capital d’une ou plusieurs autres sociétés du groupe 

3)  Le service visé à l’alinéa 2) a) comprend : 

a) un service rendu en rapport avec la structure juridique de la société mère de la personne,  tel  

que l'organisation des assemblées d'actionnaires de la société mère, l'émission d'actions de cette société 

et les coûts de fonctionnement de son conseil de surveillance ; 

b) un  service rendu  au  titre  des obligations  de la société mère de la  personne en  matière  de 

présentation de rapports, y compris en ce qui concerne la consolidation des rapports ; et 

c) un  service  rendu  en  rapport  avec  la  levée  de  capitaux  nécessaires  à  l'acquisition    de  

participations, sauf si ces participations sont acquises directement ou indirectement par la personne et 

si cette acquisition procure un avantage réel ou escompté à celle-ci. 

4) Sous réserve de la présente réglementation, lorsqu’il est possible pour le Commissaire général 

ou un contribuable d’identifier 



55 
 

a) des services spécifiques rendus par un contribuable à des personnes avec lesquelles il est en relation 

de contrôle, ou 

 
b) des services spécifiques rendus au contribuable par des personnes avec lesquelles il est en relation 

de contrôle, le Commissaire général détermine pour chacun de ces services si la facturation établie est 

conforme au principe de pleine concurrence. 

 
5) Le Commissaire général répartit entre les personnes en relation de contrôle, selon des critères 

de répartition raisonnables, la facturation totale des services rendus par une personne à d’autres 

personnes en relation de contrôle, lorsque le Commissaire général ne peut distinguer les services 

spécifiques fournis à chacune d’elles. 

 
6) Aux fins de cette disposition, les critères de répartition sont considérés comme raisonnables s’ils 

reposent sur des variables qui : 

 
(a) tiennent compte : 

i) de la nature des services ; 

ii) des circonstances dans lesquelles ils sont fournis ; 

iii) des avantages obtenus ou escomptés par les personnes liées à qui les services sont destinés ; 

 
 

b) se réfèrent exclusivement à des transactions entre personnes indépendantes, et permettent un 

partage des coûts selon le principe de pleine concurrence ; ou 

 
c) peuvent être mesurées de façon raisonnablement fiable ». 

 
 

Transactions portant sur des actifs incorporels 

 

6.1) En ce qui concerne les transactions portant sur des actifs incorporels, le Commissaire général tient 

compte, pour déterminer les conditions de pleine concurrence entre personnes en relation de contrôle, 

des éléments suivants : 

 
a) le point de vue tant du cédant de l’actif que du cessionnaire, notamment le prix qu’une personne 

indépendante agissant dans des circonstances comparables aurait payé pour la cession de l’actif ; 

 
b) l’utilité de l’actif incorporel pour l’activité du cessionnaire. 

 
 

2) Le Commissaire général considère, dans l’application du principe de comparabilité à une transaction, 

les facteurs particuliers correspondant à la transaction comparable, notamment : 
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a) l’avantage escompté de l’actif incorporel ; 

 
 

b) toute restriction géographique à l’exercice du droit à l’actif incorporel ; 

 
 

c) la nature du droit cédé, c’est-à-dire s’il est exclusif ou non exclusif ; 

 
 

d) la question de savoir si le cessionnaire jouit d’un droit de participation à une valorisation ultérieure 

de l’actif incorporel par le cédant. 
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REGLES RELATIVES AUX PRIX DE TRANSFERT DANS LES PAYS DE LA CEDEAO 

 

Le tableau ci-dessous montre comment les pays de la CEDEAO intègrent dans leur droit les règles relatives aux prix de transfert au moyen de leur 

législation primaire et secondaire. Il indique également les pays qui ont publié des notes explicatives. 

 

Les encadrés résument les principales questions visées dans les lois ou réglementations respectives. 

 
PAYS LEGISLATION PRIMAIRE LEGISLATION 

SECONDAIRE 

DIRECTIVE 

Bénin Obligation pour le contribuable et l’administration 

fiscale de faire des ajustements en cas de « transfert 
indirect de bénéfices » à des parties liées. 

 

Droit de l’administration fiscale de demander des 

documents. 

  

Burkina Faso Obligation pour le contribuable et l’administration 

fiscale de faire des ajustements en cas de « transfert 

indirect de bénéfices » à des parties liées. 

 

Droit de l’administration fiscale de demander des 

documents. 

  

Cap-Vert Principe   de   pleine   concurrence,  comparabilité, Décret    sur    les    prix    de  
 méthodes  de  détermination  des  prix  de transfert, transfert 

 obligation   pour   le   contribuable   de   faire    des  
 ajustements,  définition  de  l’expression  «  parties Principe de pleine 

 liées »,  obligation  de  soumettre  des informations concurrence, ajustements, 

 avec la déclaration d’impôts sélection de méthodes, 

  comparabilité, méthodes, 

  accords de partage des  coûts, 

  services, documentation 

Côte d’Ivoire Obligation pour le contribuable et l’administration 

fiscale de faire des ajustements en cas de « transfert 

indirect de bénéfices » à des parties liées. 

  

Ghana Obligation    de    calculer    le    revenu  imposable Règlementation relative aux Note pratique 

 conformément au principe de pleine concurrence prix de transfert de 2012  
 Définition du « principe de pleine concurrence » Méthodes   de   détermination Mesures visant à éliminer la 

  des    prix    de    transfert,   et double imposition 

 Autorisation pour l’administration  fiscale  de faire sélection de méthodes  
 des ajustements  Comparabilité 

  Services, actifs incorporels  
   Services 

  Documentation  
   Méthodes  de  détermination 

  Sanctions des  prix  de  transfert  (avec 

   des exemples) 

Guinée Obligation pour le contribuable et l’administration 

fiscale de faire des ajustements en cas de « 

transfert indirect de bénéfices » à des entreprises 

associées ou à des entreprises domiciliées dans un 

régime fiscal préférentiel. 

 

Définition de l’expression « parties liées », 

obligation de fournir des documents, administration 

fiscale habilitée à demander des documents et des 
informations 

  

Libéria Introduction du principe de pleine concurrence Projet de réglementation (en L’Administration     fiscale 

  consultation) libérienne envisage     de 

 Administration    fiscale    habilitée    à    faire   des  publier une Note pratique 

 ajustements Principe de pleine  
  concurrence,    comparabilité,  
  méthode,    intervalle    de   de  
  pleine concurrence,  
  documentation, sanctions  

Mali Obligation pour le contribuable et l’administration 
fiscale de faire des ajustements en cas de « 
transfert indirect de bénéfices » à des parties liées. 
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Niger Obligation pour le contribuable et l’administration 

fiscale de faire des ajustements en cas de « 

transfert indirect de bénéfices » à des parties liées. 

  

Nigéria Administration fiscale habilitée à faire des 

ajustements en cas de perte fiscale due à la non- 

application du principe de pleine concurrence 

Réglementation de 2012 

 
Obligation pour le 

contribuable de calculer le 

revenu  imposable 

conformément au principe de 

pleine concurrence 

 

Principe de  pleine 

concurrence,  méthodes, 

comparabilité, documentation, 

définition de l’expression « 

parties liées »,  sanctions 

Directives pour remplir le 

Formulaire de déclaration 

des prix de transfert 

 

Directives pour soumettre 

les déclarations relatives aux 

prix de transfert 

 

« Foire aux questions sur les 
prix de transfert » 

Sénégal Obligation pour le contribuable et l’administration 

fiscale de faire des ajustements en cas de « 

transfert indirect de bénéfices ». Définition de 

l’expression « parties liées » 

 

Documentation exigée 

Instrument administratif 

(projet) 

 

Principe de pleine 

concurrence, définition de 

l’expression « transaction 

contrôlée », analyse de 

comparabilité, méthodes de 
détermination des prix de 

transfert,  comparabilité, 

documentation,   APP, 

élimination de la double 

imposition 

 

Sierra Leone Définition du principe de pleine concurrence 

 

Obligation de calculer le bénéfice imposable 

conformément au principe de pleine concurrence 
 

Autorisation de faire des ajustements 

APP 

  

Togo Obligation pour le contribuable et l’administration 

fiscale de faire des ajustements en cas de «transfert 

indirect de bénéfices ». 
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3.2 Règles visant à remédier aux déductions excessives   d’intérêts 

 

 
 

Nombreux sont les pays qui, dans le monde entier, ont adopté des règles particulières pour limiter le 

montant de l’intérêt déductible aux fins du calcul des bénéfices imposables. Cela tient au fait que la 

dette porteuse d’intérêt est un instrument relativement simple auquel peuvent recourir les entreprises 

multinationales pour transférer des bénéfices d’une juridiction fiscale à l’autre. Par ailleurs, souvent, 

les règles relatives aux prix de transfert ne peuvent permettre de remédier qu’aux déductions 

excessives d’intérêts découlant de taux d’intérêt excessifs, mais pas aux déductions excessives 

d’intérêts découlant d’un endettement  excessif. 

 

 

 
Le projet BEPS OCDE/G20 (Action 4) a reconnu que les déductions excessives d’intérêts peuvent 

constituer un risque de transfert de bénéfices et a recommandé une approche fondée sur les pratiques 

exemplaires pour réglementer la déductibilité  d’intérêts. 

 

 

 
Approche fondée sur les pratiques exemplaires de l’OCDE – résumé 

 

 

L’« approche fondée sur les pratiques exemplaires » de l’OCDE comporte divers éléments (mais peu t 

donner lieu à des variations). Les principaux éléments sont les suivants : 

- Restriction à la déductibilité des charges d’intérêts supérieures à un ratio net intérêt/résultat 

d’exploitation défini. 

- À cette fin, l’intérêt net est égal aux intérêts débiteurs moins les intérêts créditeurs. L’intérêt 

comprend les éléments équivalant à l’intérêt. 

- Le résultat d’exploitation devrait être fondé sur le montant de l’impôt, de façon à exclure le 

revenu non imposable (notamment le revenu exempté des filiales ou les dividendes). 

- Recommandation tendant à ce que le ratio net intérêt/résultat d’exploitation se situe entre 10 

 
% et 30 %. 
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Au sein de la CEDEAO, certains pays ont adopté des règles applicables spécifiquement à la 

déductibilité des intérêts. 

Trois pays – Cap-Vert, Guinée et Sierra Leone – disposent de règles qui, dans les grandes lignes, 

suivent l’approche BEPS OCDE/G20 résumée  ci-dessus. 

 

 

 
Les règles du Cap-Vert, dont les principales dispositions figurent dans l’encadré ci-dessous, allient 

l’approche fondée sur le résultat d’exploitation à l’application d’une limite absolue aux emprunts. 

Elles permettent également un report plutôt généreux des intérêts non agréés, ou de la capacité 

d’intérêts non utilisée, pour une période de sept  ans. 

 

 

 
La Guinée allie une approche fondée sur « le rapport des frais financiers à l’excédent net 

d’exploitation » à une approche fondée sur « une faible capitalisation » (dans ce cas, elle applique un 

taux d’endettement de 1,5 :1). Ainsi, plutôt que de recourir à l’approche fondée sur le résultat 

d’exploitation, la limite imposée à la déductibilité des intérêts se fonde sur un pourcentage (dans ce  

cas 25 %) du résultat net avant déduction des intérêts. (Voir texte dans l’encadré    ci-dessous). 

- Ce ratio est complété par un « ratio de groupe » qui s’appliquerait à toute entité dont les 

charges d’intérêts sont supérieures au montant qui serait déductible eu égard au ratio national 

défini, mais qui est membre d’un groupe auquel s’applique un ratio de groupe plus  élevé. 

Ces entités seraient autorisées à déduire des intérêts jusqu’à concurrence du ratio net 

intérêt/résultat d’exploitation du groupe à l’échelle mondiale. 

- Report des intérêts non agréés (capacité d’intérêts inutilisée) 

 
- Une disposition de minimis exemptant des règles les entités à faibles charges d’intérêts 

nettes. 
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La Sierra Leone suit une démarche similaire à celle de la Guinée, mais elle applique une limite 

équivalant à la somme de 50 % du revenu imposable avant déduction des intérêts plus les intérêts 

reçus. Les intérêts non déductibles d’un exercice peuvent être reportés à l’exercice suivant. (Section  

35 CITA). 

 

 

 
Cap-Vert (Article 68) 

 
1. L’emprunt net est déductible jusqu’à concurrence de la plus élevée des limites suivantes : 

 
a) 330 000 000 (trois cent trente millions) d’escudos ; ou 

 
b) 30% du revenu avant déductions pour amortissement, emprunt net et impôts. 

 
2. L’emprunt net non déductible aux termes de l’alinéa précédent peut également être considéré 

aux fins du calcul du bénéfice imposable au cours d’un ou plusieurs des sept exercices ultérieurs, 

avec les charges financières du même exercice, sous réserve des limites visées dans l’alinéa 

précédent. 

3. Lorsque le montant des emprunts déduit est inférieur à 30 % du revenu avant déductions pour 

amortissement, emprunt net et impôts, la part inutilisée de cette limite vient s’ajouter au montant 

maximum déductible, aux termes de la même disposition, au cours de chacun des sept exercices 

ultérieurs, jusqu’à absorption totale. 

 
 

Guinée Article 97 A 

 

 

Une société soumise à l’impôt sur les sociétés est sous-capitalisée lorsque les avances consenties par des 

entreprises liées… à cette société excèdent, à n’importe quel moment de son exercice, une fois et demie 

le montant de ses capitaux propres appréciés à la clôture de cet exercice. 

 
 

Doit être réintégrée dans le résultat imposable de cette société sous-capitalisée la fraction des intérêts 

versés qui excède la somme : 

- Du montant des intérêts reçus d’entreprises liées ; 
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Le Ghana a adopté des règles applicables à « la faible capitalisation », qui prévoient un taux 

d’endettement de 3 :1. (Voir encadré ci-dessous). Autrement, nous n’avons  pas  connaissance  de 

règles générales applicables à « la faible capitalisation » au sein de la CEDEAO – c’est-à-dire des 

règles qui imposent une limite à la déductibilité des intérêts sur la base d’un ratio d’endettement. 

Toutefois, deux pays semblent disposer d’un cadre d’appui juridique à cette   approche. 

 

 

 
La disposition générale relative aux prix de transfert du Sénégal (article 17) stipule que « les  

bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par la majoration ou la diminution des prix 

d’achat  ou  de  vente,  soit  par faible  capitalisation  ou  par  tout autre  moyen,  seront incorporés aux 

résultats accusés par les comptabilités ». Cette mention semble indiquer un refus de la déductibilité  

des intérêts sur la base d’un ratio d’endettement. Nous n’avons pu identifier aucune règle qui 

approfondissait cette démarche – par exemple, en précisant comment déterminer qu’une société est 

faiblement capitalisée. Nous croyons savoir que le Sénégal envisage d’adopter des règles pour 

remédier à la déductibilité des  intérêts. 

 

 

 
De même, la législation primaire de la Sierra Leone (section 95(4) (a) de CITA) confère au 

Commissaire général le pouvoir de « requalifier un accord entre personnes associées, et notamment   

de requalifier le financement par emprunt comme financement par fonds propres ». Nous supposons 

que cette disposition s’applique dans des circonstances où l’emprunt équivaut en fait à des fonds 

propres (bien que nous n’ayons pas été en mesure de le confirmer). Nous supposons que, dans les cas 

où cette disposition est appliquée, l’intérêt sur l’emprunt n’est pas admis à    des fins fiscales. 

- Et de vingt-cinq pour  cent (25 %)  de son résultat imposable     préalablement  majoré du 

montant des déductions pour intérêts versés aux entreprises liées. 
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3.3 DOCUMENTATION 
Cette section analyse les dispositions prises dans les pays membres de la CEDEAO pour que les contribuables 

transmettent à l’administration fiscale des informations pertinentes pour l’évaluation des risques, la 

sélection des dossiers et les vérifications. Elle examine : a) la documentation ; b) les déclarations ; c) les 

échanges  internationaux  d'informations. 

 
 
 

3.3.1 Documentation – obligations de base 

De nombreux pays incorporent à leurs règles de prix de transfert une obligation pour les contribuables 

d'établir et de conserver une documentation relative à leurs transactions avec des parties liées et aux raisons 

pour lesquelles ils considèrent que les conditions de ces transactions (prix compris) sont conformes aux 

critères de pleine concurrence. En règle générale, les objectifs de ces obligations sont les suivants : 

 

1. Garantir que les contribuables tiennent dûment compte des exigences en matière de prix de transfert 

lorsqu’ils établissent les prix et les autres conditions des transactions réalisées entre des entreprises 

liées et lorsqu’ils déclarent les revenus tirés de ces transactions dans leurs déclarations fiscales ; 

2. Fournir à l’administration fiscale les informations nécessaires pour évaluer les risques liés aux prix de 

transfert à partir d'informations fiables ; 

3. Fournir à l’administration fiscale des informations utiles à une vérification exhaustive des pratiques 

en matière de prix de transfert des entités assujetties sur son territoire, même s’il peut être 

nécessaire de compléter la documentation par d'autres informations au fur et à mesure de 

l’avancement de la vérification. 

 
 
 
 
 

[OCDE – octobre 2015] 

 
Les pays membres de la CEDEAO ont des approches très diversifiées de la documentation des prix de 

transfert. Nous avons relevé des exigences documentaires spécifiques dans les règles édictées par le Burkina 

Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Nigéria et le Sénégal ; d'autre part, selon nos informations, 

d'autres pays (Cap-Vert et Libéria) sont en train d'établir des exigences documentaires en la matière. Nous 

Ghana – Loi sur l’impôt sur le revenu de 2015 

 

 

33.1) Lorsqu’une entité résidente qui n’est pas une institution financière et qui est à 50 % ou plus la 

propriété ou sous le contrôle d’une personne exemptée, seule ou avec un associé, a un ratio d’endettement 

de 3:1 à n’importe quel moment pendant une période de référence, aucune déduction n’est admise pour 

un intérêt payé ou une perte de change subie par cette entité pendant cette période sur la partie de la dette 

qui excède le ratio de 3:1 représentant une portion de l’intérêt ou de la perte qui aurait autrement été 

déductible. 
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n’avons pas noté d’exigences documentaires similaires dans les règles des autres pays membres de la 

CEDEAO, mais il est possible que des exigences générales de conservation de documents et de 

documentation puissent s'appliquer au regard des prix de transfert, même en l’absence d’exigences 

spécifiques. 

 

Ces exigences revêtent plusieurs aspects. 

 
a. Quels documents les contribuables doivent-ils conserver ? Deux 

options réglementaires sont possibles. 

La première consiste à édicter des critères généraux quant aux objectifs de la documentation sans préciser 

les documents ou informations. Cette approche est suivie en Guinée et au Nigéria, comme le montre 

l’encadré ci-dessous. Il revient alors aux contribuables de décider quels documents et informations il doit 

conserver pour s'acquitter de leurs obligations. Cette approche offre une certaine souplesse et permet aux 

contribuables de ne créer et conserver que les documents qu'ils considèrent nécessaires dans leur situation. 
 

 
 

D'autres pays énumèrent les documents à conserver. Au sein de la CEDEAO, le Cap-Vert (dans son projet de 

règlement), le Ghana et le Sénégal ont adopté cette approche. Le règlement de 2011 du Ghana énonce la 

règle générale (reproduite dans l’encadré ci-dessous) tandis qu'une instruction énumère les documents à 

conserver (voir l’encadré ci-dessous). Cette approche apporte une certaine sécurité au contribuable sur la 

nature de ses obligations, mais elle peut aussi sembler rigide et engendre le risque que des contribuables 

établissent des documents inutiles sans rapport avec leur situation. Le Sénégal dresse la liste complète des 

documents dans sa législation primaire (reproduite ci-dessous). 

 

Le Burkina Faso, le Bénin et la Côte d’Ivoire énumèrent les documents et informations que l'administration 

fiscale peut demander au cours d'une vérification, mais celle-ci ne peut demander ces documents et 

informations que si elle a déjà recueilli des éléments indiquant un abus en matière de prix de transfert. Bien 

que cette liste puisse donner des indications aux contribuables quant au type d’informations qu’il peut leur 

être demandé de produire en cas de vérification, elle ne semble pas constituer une obligation d’établir et de 

conserver leur documentation avant une demande. Cette approche est inhabituelle en ce que 

l’administration fiscale ne peut demander de la documentation que si elle a « recueilli des éléments prouvant 

qu’une entreprise a procédé à un transfert indirect de bénéfices ». Or, si l’administration fiscale n’a pas 

préalablement accès à la documentation, il peut lui être difficile de recueillir les éléments requis (voir extrait 

des règles en vigueur au Burkina Faso dans l’encadré ci-dessous). 

Guinée 
 

« ... [Les contribuables désignés] doivent tenir à la disposition de l’Administration, une 

documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre des 

transactions de toute nature réalisées avec des entreprises établies hors de Guinée avec lesquelles 

elles sont liées. » 
 

Nigéria 
 

« Un assujetti lié enregistre, par écrit ou sur tout autre dispositif ou support électronique, des 

informations ou données suffisantes accompagnées d’une analyse de ces données ou informations 

afin de confirmer que le prix des transactions contrôlées est conforme au principe de pleine 

concurrence ; elle met ces informations à la disposition du Service sur demande écrite de celui-ci. » 
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Ghana 
 

7. « (1) Une personne qui effectue une transaction avec une autre personne avec laquelle elle a une 

relation contrôlée conserve la documentation contemporaine des transactions effectuées pour 

chaque exercice fiscal. [article 7(1), Règlement de 2011] 
 

Extrait de l’instruction du Ghana : 
 

Ce sont 
 

a. Une description générale de la structure organisationnelle, juridique et opérationnelle du 

groupe d’entreprises associées dont le contribuable est membre, ainsi que toute 

modification apportée à cette structure au cours de la période imposable. 

b. Le rapport financier du groupe ou le rapport annuel équivalent relatif à la période comptable 

la plus récente. 

c. Le cas échéant, une description de la politique du groupe en matière de prix de transfert. 

d. Une description générale de la nature et de la valeur des transactions contrôlées auxquelles 

le contribuable est partie ou qui ont une incidence sur son résultat. 

e. La description des fonctions, des actifs et des risques des sociétés du groupe dans la mesure 

où ils affectent ou sont affectés par les transactions contrôlées effectuées par le 

contribuable, comprenant toute modification apportée par rapport à la période précédente. 

 
 

Pour chaque transaction contrôlée importante effectuée par le contribuable, 
 

a. La description de la méthode de prix de transfert appliquée par le contribuable pour 

démontrer que les prix et les autres indicateurs financiers associés à la transaction satisfont 

aux exigences du principe de pleine concurrence et l’exposé des raisons pour lesquelles ces 

méthodes sont les plus appropriées au sens de l’article 3 du Règlement de 2012 sur les prix 

de transfert (LI 2188). 

b. Une analyse de comparabilité étayant l’application par le contribuable de la méthode de 

prix de transfert la plus appropriée conformément aux dispositions de l’article 3. 

c. Des données financières montrant les résultats des transactions contrôlées suffisantes pour 

démontrer que le contribuable a respecté l’article 1er en appliquant la méthodes de prix de 

transfert la plus appropriée au sens de l’article 4, paragraphe 1. 

 

 
Burkina Faso (article 4, Loi n°004-2010) 

 

Lorsque, au cours d’une vérification de comptabilité, l’administration a réuni des éléments faisant 

présumer qu’une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de 

l’article 82 sur l’impôt sur les sociétés, elle peut demander à cette entreprise des informations et 

documents précisant : 
 

1. la nature des relations entrant dans les prévisions de l’article 82 ci-dessus cité, entre cette 

entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors du Burkina Faso ou sociétés ou 

groupements établis hors du Burkina Faso ; 

2. la méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou 

financière qu’elle effectue avec les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1 et les 

éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ; 

3. les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1 liées aux 

opérations visées au 2 ; 

4. le traitement fiscal des opérations visées au 2 et réalisées par les entreprises exploitées hors 

du Burkina Faso et par les sociétés ou groupements visés au 1 dont elle est détient, 

directement ou indirectement, la majorité du capital ou du droit de vote. 
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Les demandes visées au 4e paragraphe ci-dessus doivent être précises et indiquer explicitement , par 

nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l’entreprise, la société ou le 

groupement visé ainsi que le cas échéant, les montants en cause. 

 
 
 

Sénégal (article 638 II, Code général des impôts) 
 

1. des informations générales sur le groupe d’entreprises associées, notamment : 
 

- une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au 

cours des exercices vérifiés ; 

- une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe 

d’entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe 

engagées dans des transactions contrôlées ; 

- une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises 

associées dès lors qu’ils affectent l’entreprise vérifiée ; 

- une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms 

commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise vérifiée ; 

- une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ; 
 

2. des informations spécifiques concernant l’entreprise vérifiée, notamment : 

 
a. une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au 

cours des exercices vérifiés ; 

b. une description des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, incluant la 

nature et le montant des flux, y compris les redevances ; 

c. une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu'une copie des accords préalables en 

matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, 

affectant les résultats de l’entreprise vérifiée ; 

d. une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le 

respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, 

des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu’une explication concernant la sélection et 

l’application de la ou des méthodes retenues ; 

e. lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés 

comme pertinents par l’entreprise. 

 
 
 

Le Sénégal a adopté une disposition supplémentaire relative à la documentation qui s'applique aux 

transactions réalisées avec des entreprises associées situées dans un État ou territoire non coopératif ou à 

fiscalité privilégiée. Dans ces situations, une documentation complémentaire comprenant « l’ensemble des 

documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte 

de résultat établis dans les conditions prévues par l’article 31 » est requise (article 639, Code général des 

impôts). 

 

b. Moment auquel la documentation doit être établie 

Au Nigéria, les contribuables concernés doivent avoir établi leur documentation de prix de transfert au 

moment du dépôt de la déclaration fiscale (voir ci-dessous l’extrait du règlement nigérian sur les prix de 

transfert). 
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Au Ghana, la réglementation est moins précise ; elle indique simplement que la documentation doit   être 

« contemporaine » (voir plus haut l’extrait du règlement de 2011 – « établit et conserve la documentation 

contemporaine des transactions effectuées pour chaque exercice fiscal »). 

 

Au Cap-Vert, la réglementation exige également que la documentation soit établie à la date de la transaction. 

 
Cette approche peut être problématique en pratique, car de nombreux contribuables ont des difficultés à 

réaliser une analyse comparative – et à documenter cette analyse et les ajustements éventuellement 

effectués – avant la clôture de la période fiscale. 

 

Les autres pays membres de la CEDEAO ne précisent pas le moment auquel la documentation doit être en 

place. 
 

 
 

c. Moment auquel la documentation doit être produite 

La plupart des administrations fiscales précisent que la documentation doit être présentée à l’administration 

fiscale sur demande. Cette demande intervient normalement au cours d'une évaluation des risques ou d'une 

vérification. Cette approche est suivie au Ghana et au Nigéria (voir exemples dans l’encadré ci-dessous). 

 

Comme on le voit, la réglementation du Ghana évoque une « demande du Commissaire général au cours de 

l’exercice fiscal ». 
 

Au Burkina Faso, au Bénin et en Côte d’Ivoire, l’administration fiscale est autorisée à demander aux 

contribuables de produire des documents précis au cours d'une vérification. Cependant, pour disposer de ce 

pouvoir, l'administration doit avoir recueilli des éléments « faisant présumer qu'une entreprise a opéré un 

transfert indirect de bénéfices » (voir extraits dans l’encadré ci-dessous). Comme nous l'avons noté plus 

haut, il ne semble pas que les contribuables dans ces cas aient l’obligation d'avoir établi les documents avant 

cette date. 
 

Nigéria 
 

(5) La documentation visée au paragraphe (1) du présent article est établie avant la date limite de 

dépôt de la déclaration fiscale relative à l’exercice au cours duquel les transactions documentées 

sont intervenues. 

Ghana 
 

« Article 7(6) « cette personne, sur demande du Commissaire général au cours de l’exercice fiscal, 

présente la documentation contemporaine relative aux transactions qu’elle a effectuées au cours de 

cet exercice fiscal. » 
 

Nigéria 
 

« Un assujetti lié enregistre, par écrit ou sur tout autre dispositif ou support électronique, des 

informations ou données suffisantes accompagnées d’une analyse de ces données ou informations 

confirmant que le prix des transactions contrôlées est conforme au principe de principe de pleine 

concurrence ; elle met ces informations à la disposition du Service sur demande écrite de celui-ci. » 
 

Burkina Faso, Bénin et Côte d’Ivoire (exemple de rédaction) 
 

« Lorsque, au cours d’une vérification de comptabilité, l’administration a réuni des éléments faisant 

présumer qu’une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de 
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d. Allègement des obligations documentaires 

L’établissement et l’actualisation de la documentation des prix de transfert peuvent être coûteux et 

chronophages pour les contribuables. C’est pourquoi certains pays prennent des mesures pour que les coûts 

d’établissement de la documentation ne soient pas excessifs au regard du montant, de la complexité et de 

l’importance des transactions réalisées avec des parties liées. 

 

Au sein de la CEDEAO, le Ghana a prévu une disposition dans le Règlement de 2011 relatif aux prix de transfert 

qui précise qu'il doit y avoir proportionnalité entre la quantité, l’ampleur et la complexité de la 

documentation d'un côté et l’importance, la valeur et la complexité des transactions documentées de l’autre 

(voir extraits dans l’encadré ci-dessous). Une disposition comparable existe au Nigéria (voir extrait dans 

l’encadré  ci-dessous). 

 

La Guinée n’exige une documentation des prix de transfert que des entreprises en Guinée dont la taille est 

supérieure à un certain seuil (en termes de chiffre d'affaires ou d'actif au bilan) ou qui contrôlent ou sont 

contrôlées par des entreprises d'une certaine taille. En outre, la documentation requise ne concerne que les 

transactions internationales (voir extraits dans l’encadré ci-dessous). Une disposition très similaire existe au 

Sénégal à l’article 638 (1) du Code général des impôts. 

 

Le projet de règlementation du Cap-Vert n’exige une documentation complète que de certaines catégories 

de contribuables – grands contribuables, ceux qui effectuent des opérations avec une entité située dans un 

pays ou territoire à fiscalité privilégiée et établissements permanents d’entités non résidentes. 
 

l’article 82 sur l’impôt sur les sociétés, elle peut demander à cette entreprise des informations et 

documents précisant... » 

Ghana 
 

« Le Commissaire général reconnaît que l’établissement et la conservation de la documentation des 

prix de transfert peuvent être coûteux et contraignants pour le contribuable. L’ampleur et la 

complexité des analyses que les contribuables doivent effectuer pour justifier leurs prix de transfert, 

et la quantité de documentation ne doivent pas être disproportionnées par rapport à l’importance, 

à la valeur et à la complexité de la transaction. À titre d’exemple, une transaction relativement 

simple et de faible valeur entre deux contribuables ghanéens liés assujettis au même taux 

d'imposition peut nécessiter une analyse et une documentation relativement simples. En revanche, 

les transactions internationales complexes ou de valeur importante entre parties liées requièrent 

une documentation et une analyse approfondies. 
 

Guinée 
 

Article 13 « Les entreprises établies en Guinée dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l’actif 

brut figurant au bilan est supérieur à 175 000 000 000 de GNF ; 
 

- ou qui détiennent ou contrôlent à la clôture de l’exercice directement ou indirectement plus de la 

moitié du capital ou des droits de vote d'une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes 

ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur à 175 000 000 000 de GNF ; 
 

ou qui sont détenues ou contrôlées, à la clôture de l’exercice directement ou indirectement, pour 

plus de la moitié de leur capital ou de leurs droits de vote par une entreprise dont le chiffre d'affaires 

annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur à 175 000 000 000 de GNF ; 
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3.3.2 Déclarations 

Dans de nombreux pays ayant adopté des règles de prix de transfert, les contribuables doivent, en principe 

chaque année, établir une déclaration des prix de transfert. Cette obligation se différencie des exigences 

documentaires décrites plus haut en ce que : 

 

- En règle générale, les déclarations doivent être soumises annuellement, souvent en même temps 

que la déclaration fiscale, tandis qu’en principe, la documentation des prix de transfert ne doit être 

produite que sur demande. 

- Les déclarations ne requièrent que des informations sommaires sur la valeur et la nature des 

transactions avec des parties liées et sur les parties liées aux transactions en question. 

- Elles sont employées pour sélectionner les dossiers aux fins de l’évaluation des risques et des 

vérifications. 

 

Au sein de la CEDEAO, des déclarations ont été introduites au Ghana, au Nigéria et au Libéria ; des copies 

sont reproduites aux annexes 1, 2 et 3. La législation instaurant ces déclarations est reproduite dans 

l’encadré  ci-dessous. 

 

Le Nigéria emploie deux formulaires. Le premier est la déclaration de politique de prix de transfert, qui doit 

accompagner la première déclaration de prix de transfert et ne doit ensuite être actualisé qu’en cas de 

changement important. Le second, la déclaration de prix de transfert, est complété annuellement en même 

temps que les déclarations fiscales, qu'il y ait ou non des transactions entre entités liées. Ce formulaire est 

employé pour déclarer des transactions effectuées par une personne assujettie avec une personne liée et 

montre le détail des transactions intragroupes. 

 

Le Nigéria a produit des instructions sur l'établissement des déclarations annuelles de prix de transfert. 

 
Ni le Nigéria ni le Ghana n'appliquent de sanctions spécifiques pour absence de déclaration relative aux prix 

de transfert. Les sanctions prévues par les dispositions générales sont applicables. 

 

Au Cap-Vert, en application de l’article 66 du Code de l’impôt sur les sociétés, le contribuable doit indiquer 

dans la déclaration comptable et fiscale annuelle s’il y a eu des transactions contrôlées et, dans l’affirmative : 

 

« a.       indiquer les entités concernées ; 

 
b. déclarer la valeur des transactions effectuées avec chacune d’elles ; 

 
c. déclarer qu’à la date à laquelle les transactions sont intervenues, la documentation sur les prix de 

transfert pratiqués était organisée et qu’elle est conservée. » 

 

Cette approche donne des informations moins complètes qu’une déclaration intégrale dédiée aux prix de 

transfert, mais elle donne des informations utiles pour une première sélection, et l’alinéa c. incite le 

contribuable à établir et conserver la documentation. 

doivent tenir [à la disposition de l’Administration, une documentation permettant de justifier leur 

politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre des transactions de toute nature réalisées 

avec des entreprises établies hors de Guinée avec lesquelles elles sont liées. » 
 

Nigéria 
 

(3) La documentation visée au présent règlement doit être établie en tenant compte de la 

complexité et du volume des transactions. 
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3.3.3 Échange  international d'informations 

Il est important que les administrations fiscales puissent échanger et partager les informations nécessaires 

à l'application des règles de prix de transfert. Le partage de ces informations fait appel aux instruments 

internationaux suivants : 

 

- Conventions fiscales bilatérales 

- Accords bilatéraux d'échange de renseignements fiscaux 

- Instruments multilatéraux (notamment la Convention multilatérale concernant l'assistance 

administrative mutuelle) et instruments régionaux. 

 

Bien que de nombreux pays de la CEDEAO aient un solide réseau conventionnel, leur expérience pratique 

des dispositions relatives à l’échange de renseignements est très contrastée, certains pays indiquant qu'ils 

n'ont pas la plateforme administrative pour mettre en place les procédures, d'autres rapportant qu’il arrive 

que des partenaires des traités ne répondent pas à leurs demandes. 

 

Les pays suivants sont membres du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des 

fins fiscales : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Libéria, Niger, Nigéria, Sénégal. 

 

Les pays suivants sont signataires de la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative 

mutuelle : Ghana (2013), Nigéria (2015), Sénégal (signée en 2016, non encore ratifiée à la date où nous 

écrivons ce rapport). 

 
 

 
3.4 SANCTIONS 
En règle générale, ld non-respect des règles de prix de transfert donne lieu à des sanctions. Elles concernent 

souvent les situations suivantes : 

Ghana (article 7, règlement de 2011) 
 

« 7. (1) Une personne qui effectue une transaction avec une personne avec laquelle elle a une 

relation contrôlée... 
 

(2) Cette personne est tenue de déposer aux fins du présent règlement des déclarations de revenus 

conformément à l’article 72 de la loi. 
 

(3) Le formulaire prescrit par le Commissaire général aux fins du dépôt des déclarations de revenus 

exige de fournir des informations... » 

 

 

 

Nigéria (article 6, règlement de 2012) 
 

(6) Le formulaire de déclaration des prix de transfert figurant à l’annexe au présent règlement est 
annexé à la déclaration fiscale de l’exercice auquel il se rapporte. 

 

(11) Pour chaque exercice, une personne assujettie liée doit, sans qu’il lui soit adressé d'avis ou 

de demande, déclarer, au moyen de la déclaration de prix de transfert ou de tout autre 

formulaire prescrit par le Service, le détail des transactions visées par le présent règlement. » 
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• Absence de documentation 

• Défaut de production de la documentation à une date précise ou sur demande 

• Défaut de production des informations demandées au cours d'une vérification 

• Défaut de production d'une déclaration des prix de transfert 

• Défaut de production d'une déclaration fiscale complète (comprenant, dans certains cas, l'absence 

d’envoi d’une déclaration des prix de transfert, qui fait partie d’une déclaration) 

• Déclaration  inexacte 

• Sanctions spécifiques pour fraude. 

 

 
Les pratiques diffèrent d'un pays à l’autre. Certains pays instaurent des sanctions spécifiques pour les 

infractions aux règles de prix de transfert, tandis que d'autres recourent aux dispositions générales existantes 

en matière de sanctions. Certains pays donnent aussi des indications sur l'application de ces sanctions. 

 

Aucun pays membre de la CEDEAO n'a instauré de sanction particulière en matière de prix de transfert et 

tous recourent aux dispositions générales. 

 

Le Ghana et le Nigéria précisent, dans leur réglementation respective, que les dispositions générales en 

matière de sanctions s'appliquent aux prix de transfert. 
 

 
 
 

 

3.5 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
Les différends en matière de prix de transfert peuvent être très difficiles à régler. En effet, 

 
- la matière peut être très complexe 

- le montant de l'impôt en jeu peut être très élevé 

- les prix de transfert sont une « science inexacte » qui autorise parfois des interprétations divergentes 

- un ajustement du bénéfice peut créer un risque de double imposition. 

La question du règlement des différends se pose dans deux domaines : 

 
- Différends entre un contribuable et une administration fiscale dans le contexte d’une vérification 

(différends  internes) 

- Différends entre des administrations fiscales découlant de vérifications effectuées par une ou 

plusieurs administrations (différends internationaux). 

Ghana (article 9, règlement de 2011) 
 

« 9. (1) Un impôt dû et non payé du fait d’un ajustement opéré par le Commissaire général en application 

de l’article 8(4) est réputé constituer un impôt additionnel aux fins de l’article 79 de la Loi. 
 

(2) Les dispositions de la Loi relatives à la fraude, au défaut de déclaration, aux sanctions pour paiement 

insuffisant et infractions s'appliquent au présent règlement. » 
 

Nigéria (article 13, règlement de 2012) 
 

« 13. Tout assujetti qui contrevient à une disposition du présent règlement s’expose à la sanction 

prescrite par la disposition correspondante de la loi fiscale applicable. » 
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Cette section examine également les accords préalables en matière de prix de transfert, qui sont censés 

éviter et régler les différends, tant en contexte national qu'international. 

 

a. Différends internes 

Certaines administrations fiscales ont instauré des procédures visant à faciliter la résolution des différends 

internes en matière de prix de transfert. Au sein de la CEDEAO, il semble que le Nigéria soit le seul pays à 

l’avoir fait. Une commission de hauts fonctionnaires de l’administration fiscale est constituée, à laquelle les 

contribuables qui font l’objet d’un ajustement des prix de transfert peuvent s'adresser. Cette commission 

est habilitée à rendre une décision. Cependant, si le contribuable n’est pas d'accord avec cette décision, il 

peut recourir aux procédures judiciaires normales. 
 

 
 

b. Différends internationaux 

Des différends internationaux naissent entre des administrations fiscales lorsqu’une entreprise 

multinationale demande dans un pays un « ajustement corrélatif » d'un ajustement, au titre des prix de 

transfert, du bénéfice réalisé dans un autre pays. Ces demandes sont présentées en vertu d'une convention 

Nigéria 
 

14. Règlement des différends 
 

(1) Le Service constitue une Commission d’examen de la décision (la « Commission ») afin de résoudre 
tout différend ou controverse découlant de l’application des dispositions du présent règlement. 

 

(2) La commission visée au paragraphe (1) est constituée– 
 

(a) du chef du département Prix de transfert du Service et 
 

(b) de deux employés du Service ayant au moins le grade de directeur adjoint. 
 

(3) Une personne assujettie peut, dans un délai de trente jours après réception de l’avis d’ajustement 

adresser cet avis à la Commission. 
 

(4) Afin de rendre une décision sur l’affaire qui lui est soumise, la Commission prend en compte – 
 

(i) l'ajustement ou l’avis émis ; 
 

(ii) la base sur laquelle l’ajustement ou l’avis a été émis ; 
 

(iii) les objections de la personne assujettie ; et 
 

(iv) les éléments qui lui sont présentés par les parties. 
 

(5) La Commission émet un ajustement ou un avis formel – 
 

(a) sur la base de la décision qu’elle a rendue sur un différend soumis par les parties ; ou 
 

(b) lorsque la personne assujettie ne l’informe pas de sa décision de soumettre l’avis ou l'ajustement à 

la Commission dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis ou de l’ajustement. 
 

(6) Toute décision de la Commission sur un ajustement ou avis qui lui est soumis est définitive et 

concluante sans préjudice du droit pour le contribuable de soumettre le différend, lorsqu’il n’est pas 

satisfait de la décision de la Commission, à une juridiction compétente. 
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contre la double imposition (traité) entre les deux pays (et ne sont donc pas pertinentes en l'absence de 

convention à cet effet). 

 

Lorsqu'une demande est présentée, le partenaire du traité examinera si l'ajustement opéré est conforme au 

principe de pleine concurrence. Dans certains cas, ce processus peut donner lieu à des discussions ou à des 

différends entre les partenaires du traité, qu'ils s’efforceront de résoudre conformément à la procédure 

amiable prévue dans les traités. 

 

Le Nigéria et le Cap-Vert sont les seuls pays membres de la CEDEAO qui aient intégré cette procédure dans 

leur réglementation (voir extrait dans l’encadré ci-dessous). Cela n’est pas strictement nécessaire – en 

principe, les traités l’emportent sur le droit interne ; les partenaires de traités peuvent (et doivent) ainsi 

appliquer ces dispositions sans loi interne spécifique (si ce n’est les dispositions de mise en œuvre du traité). 

Toutefois, cela signale clairement que l’administration fiscale appliquera les dispositions du traité comme 

envisagé. 

 

Le Ghana décrit cette procédure dans une instruction (practice note) mais n’a prévu aucune disposition 

particulière dans sa législation relative aux prix de transfert. 
 

 
 

c. Accords préalables en matière de prix de transfert 

Les accords préalables en matière de prix de transfert sont des accords conclus entre une administration 

fiscale et un contribuable (et parfois une autre administration fiscale) concernant la méthode de prix de 

transfert à employer pour certaines transactions avec des parties liées. Ces accords sont en principe conclus 

en vertu de règles particulières de la législation primaire ou secondaire et, lorsqu’ils impliquent un accord 

entre des administrations fiscales, de conventions visant à éviter la double imposition. 

 

Au sein de la CEDEAO, le Libéria, le Nigéria et la Sierra Leone ont édicté des règles permettant de conclure 

des accords préalables en matière de prix de transfert. Selon nos informations, le Libéria est le seul pays à 

avoir conclu un tel accord à ce jour (le Libéria a un accord préalable en matière de prix de transfert en 

vigueur). Les principales clauses de la législation sont reproduites dans l’encadré ci-dessous. 

Cap-Vert (article 65 6 du Code des impôts) 
 

« L’administration fiscale peut ... procéder à l’ajustement séquentiel [visé au paragraphe qui précède] 

lorsque celui-ci découle des conventions internationales conclues par le Cap-Vert. » 
 

Nigéria (article 8, règlement de 2012) 
 

« Lorsque– 
 

(a) une autorité compétente d'un pays avec lequel le Nigéria a conclu une convention contre la double 

imposition procède à un ajustement de l'impôt frappant une ou plusieurs transactions d'une personne 

assujettie liée ; et 
 

(b) que cet ajustement entraîne l'imposition, dans cet autre pays, de revenus ou de bénéfices également 

imposables au Nigéria ; 
 

Le Service peut, à la demande de la personne liée assujettie à l’impôt au Nigéria, déterminer si 

l’ajustement est conforme au principe de pleine concurrence et si tel est le cas, apporter un ajustement 

corrélatif du montant de l’impôt frappant le revenu au Nigéria afin d'éviter une double imposition. » 
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Libéria (article 18, LRC) 
 

(a) Règle générale. On entend par « accord préalable en matière de prix de transfert » (APPT) un 

accord conclu avec le gouvernement du Libéria établissant une méthodologie de prix de 

transfert (MPT) destinée à chiffrer les transactions entre des parties liées comme elles le 

seraient si elles étaient intervenues entre des parties non liées dans des conditions de pleine 

concurrence. Si une personne qui a conclu un APPT respecte pleinement ses conditions, le 

ministère des Finances ne contestera pas l'application de la MPT à la transaction qui fait l’objet 

de l’APPT. 
 

Nigéria (article 7, règlement de 2012) 
 

(1) Une personne assujettie liée peut demander au Service de conclure avec elle un accord préalable 

en matière de prix de transfert (APPT) afin d’établir un ensemble approprié de critères qui 

permettront de déterminer si elle a respecté le principe de pleine concurrence pour certaines 

transactions contrôlées qu’elle réalisera à l’avenir dans un délai déterminé sous réserve que 

ledit accord respecte les exigences établies par le présent règlement. 

 
 
 

Sierra Leone (section 168 (c)) 
 

168. (1) Le Commissaire peut, conformément aux procédures décrites au paragraphe 13 de l’annexe 9, 

rendre une décision privée visant un contribuable dans laquelle il expose sa position relative à 

l’application de la présente loi à une transaction envisagée par ce contribuable. 
 

(2) Lorsque le contribuable a effectué une présentation complète et sincère de tous les aspects de la 

transaction concernée par la décision et que la transaction réalisée est conforme dans tous ses aspects 

importants à la transaction décrite dans la demande de décision présentée par le contribuable, la 

décision lie le Commissaire et le contribuable au regard de la loi telle qu’elle était en vigueur à la date 

de la décision. 
 

(3) Une décision rendue conformément a paragraphe (1) peut– 
 

... (b) s'appliquer à des transactions multiples conclues au cours d'un même exercice ou sur plusieurs 

exercices ; 
 

(c) prendre la forme d'un accord avec le contribuable quant au prix de la transaction conforme au 

critère de pleine concurrence en vertu de l'article 95. 

 
 
 

Les règles applicables aux accords préalables en matière de prix de transfert édictées par le Libéria et le 

Nigéria donnent des détails sur leur application. Dans les deux cas, l'approche suit globalement l’approche 

décrite dans les Principes applicables en matière de prix de transfert de l’OCDE. Les principales 

caractéristiques de ces deux régimes sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Caractéristique Libéria Nigéria 

Détail des informations à Non Oui ((a) description des 

produire avec une demande  activités de la personne 

  assujettie concernées par 

  l'accord  préalable  en matière 
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  de prix de transfert, 

notamment– 
 

(i) description précise des 

transactions contrôlées à 

inclure dans le champ 

d'application de l’accord 

préalable en matière de prix de 

transfert ; 
 

(ii) analyse des fonctions à 

exercer, des actifs à employer 

et des risques à assumer par les 

parties aux transactions 

couvertes ; 
 

(iii) durée envisagée de l’accord 

préalable en matière de prix de 

transfert. 
 

(b) proposition par la personne 

imposable, aux fins de la 

détermination des prix de 

transfert, des transactions à 

couvrir par l’accord préalable, 

comprenant notamment les 

informations  suivantes– 
 

(i) analyse des facteurs de 

comparabilité ; 
 

(ii) sélection de la méthode de 

prix de transfert la plus 

appropriée aux circonstances 

des transactions contrôlées ; 
 

(iii) hypothèses critiques 

relatives aux événements 

futurs sur la base desquelles la 

détermination est envisagée. 
 

(c) identification des autres 

pays dont la personne souhaite 

qu’ils participent à l’accord 

préalable en matière de prix de 

transfert ; 
 

(d) le montant cumulé des 

transactions réalisées au cours 

de chaque exercice visé ne doit 

pas      être      inférieur      à 

250 000 000,00 NGN (deux 

cent cinquante millions de 

NGN) des coûts déductibles 

totaux        d'une        personne 
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  imposable ou de son revenu 

imposable total ; 
 

(e) tout autre information dont 

le Service peut avoir besoin 

pour analyser la demande. 

Détails du contenu d'un accord Oui. (Peut comprendre des 

aspects critiques des 

transactions ou transferts avec 

des parties liées couverts par 

l'accord (« transactions 

couvertes »), la durée de 

l'accord préalable, les 

dispositions opérationnelles et 

relatives à la conformité, les 

ajustements appropriés, les 

hypothèses   critiques 

concernant les événements 

futurs, les documents à 

conserver obligatoirement, les 

obligations  déclaratives 

annuelles) 

 

Effet d'un APPT Oui. L’administration fiscale ne 

contestera pas l’application de 

la méthode de prix de transfert 

aux transactions couvertes 

Oui. Aucun d’ajustement des 

prix de transfert ne sera 

effectué au regard de la 

transaction  couverte. 

APPT bilatéraux possibles (Non traités) Oui 

Obligations de conservation de 

documents 

Oui Non (non détaillées mais 

implicites) 

Limite de l’importance des 

transactions à couvrir par un 

APPT 

Non Oui. (Revenu ou coût annuel 

d'au moins 250 M de NGN). 

Circonstances exigeant ou 

autorisant  l’annulation 

Non Oui 

Référence à des directives 

internationales 

Oui, obligation de tenir compte 

des Principes de l’OCDE et du 

Manuel de l’ONU pour 

convenir d'une méthode. 

Oui, modèles de conventions 

fiscales de l’ONU et de l’OCDE 

et Principes de l’OCDE 

Limite de durée  Un APPT ne peut excéder trois 

ans. 
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2 CHAPITRE  4 : RECOMMANDATIONS 

Ce chapitre donne un aperçu des principales caractéristiques des régimes nationaux mis en place dans les 

pays membres de la CEDEAO en matière de prix de transfert et propose quelques pistes pour améliorer leur 

application. 

 
 

 
4.1 RÉGLEMENTATION ET DIRECTIVES 

 

4.1.1 Législation primaire et secondaire – principales dispositions 

L'aperçu présenté au chapitre précédent montre que tous les pays membres de la CEDEAO que nous avons 

pu contacter se sont dotés de règles en matière de prix de transfert. Celles-ci sont néanmoins très diversifiées 

du point de vue de leur ancienneté, de leur efficacité et de leur conformité aux principes établis à l’échelle 

internationale. 

 

Plusieurs pays disposent de règles complètes, faisant appel à une combinaison de législation primaire et 

secondaire. Ce sont : le Cap-Vert, le Ghana, le Nigéria et la Sierra Leone. Bien que nous ayons remis des 

commentaires détaillés à ces pays, nous considérons que leurs règles sont globalement conformes aux 

principes internationaux et devraient en principe lutter efficacement contre les transferts de bénéfices dus 

aux prix de transfert. D'autres pays, tels le Libéria et le Sénégal, ont entrepris de moderniser et de renforcer 

leurs règles. 

 

Malgré certaines différences, les règles en place dans les pays francophones de la CEDEAO suivent 

globalement la même approche, laquelle, d'après nos informations, s'inspire de la rédaction de la législation 

française. Au moins un pays (Sénégal) a complété ces dispositions par des règles détaillées. Les pays qui se 

contentent de dispositions élémentaires pourraient néanmoins constater que des incertitudes entourent 

leur application, et que celles-ci pourraient engendrer un certain nombre de risques : 

 

- Si les règles sont insuffisamment claires, le risque existe que les contribuables ne les respectent pas 

et que l’administration fiscale soit incapable de les faire appliquer ; il en découle un risque pour les 

recettes fiscales ; 

- Les contribuables peuvent avoir des doutes quant aux modalités d'application des règles ou à leurs 

obligations et responsabilités ; le risque est alors un climat défavorable à l’investissement. 

- Les contribuables peuvent aussi s'inquiéter du risque de double imposition découlant d’une 

asymétrie entre ces règles et celles qui sont généralement appliquées dans d'autres pays ; là encore, 

l’investissement pourrait en souffrir. 

- Le manque de clarté des règles accroît aussi le risque d'application non uniforme ou de corruption. 
 

Les pays membres de la CEDEAO qui n’ont pas promulgué de règles complètes en matière de prix de transfert 

pourraient souhaiter les mettre à jour en se basant sur les meilleures pratiques internationales, notamment 

les résultats du projet BEPS de l’OCDE et du G20. Plusieurs pays étant concernés, ils pourraient souhaiter 

étudier l’intérêt d'une approche coordonnée et, éventuellement, d’employer une formulation identique ou 

similaire. À cette fin, nous joignons à l’annexe 4 une « législation modèle » qui pourrait servir de point de 

départ à une telle initiative. 
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4.1.2 Champ d'application des règles – transactions internes 

Le résumé présenté au chapitre 3 fait ressortir d'importantes différences entre les pays membres de la 

CEDEAO du point de vue du champ d'application des règles, et nous avons remis des commentaires détaillés 

sur ce point à chaque pays. 

 

L’application des règles de prix de transfert aux transactions purement internes entre des contribuables 

résidant dans le même pays est une question importante. Certains pays (Ghana, Libéria, Nigéria) appliquent 

leurs règles à ces transactions afin de prévenir les transferts de bénéfices entre entités nationales assujetties 

à différents taux d'imposition. Le problème de cette approche est que ces règles ont toutes chances d'affecter 

des transactions entre des entités nationales qui sont assujetties au même taux d'imposition et posent très 

peu de risques de pertes de recettes fiscales. Il peut en résulter une insécurité relative au traitement et des 

coûts de conformité supplémentaires pour des contribuables qui, en réalité, posent très peu de risques de 

pertes fiscales. 

 

Nous suggérons que les pays qui appliquent les règles de prix de transfert aux transactions internes prévoient 

une disposition exonérant de leur champ d'application les transactions entre deux entités résidentes dont 

les bénéfices sont imposés au même taux. 

 

4.1.3 Champ d'application des règles – contribuables et transactions modestes 

Certains pays membres de la CEDEAO n'appliquent pas leurs règles aux petits contribuables ou aux 

transactions de faible valeur. Cette approche reconnaît que le respect des règles des prix de transfert peut 

être coûteux pour les contribuables et que les administrations fiscales doivent mobiliser de précieuses 

ressources pour s'assurer que ces règles sont respectées. C’est pourquoi il serait judicieux que les pays dans 

lesquels le champ d'application des règles de prix de transfert inclut actuellement les petites entités 

exonèrent les petits contribuables ou les transactions de faible valeur ou allègent les obligations de ces 

contribuables (par exemple les obligations documentaires). 

 

4.1.4 Obligations des contribuables 

Plusieurs pays membres de la CEDEAO semblent exiger que les contribuables appliquent des prix de pleine 

concurrence dans leurs transactions réelles. Comme il est noté dans ce chapitre, cela pourrait poser des 

problèmes pratiques de mise en œuvre pour les contribuables. 

 

En effet, il est fréquent que les entreprises multinationales apprécient le caractère de pleine concurrence de 

leurs transactions avec des parties liées au cours, voire à la fin, d'une période comptable et qu’elles procèdent 

à des ajustements de prix (qui apparaissent dans les comptes) à différents intervalles au cours de l’exercice 

ou à la clôture. Ces ajustements, qui sont parfois appelés ajustements d'égalisation, apparaissent dans les 

comptes (qui forment la base de la déclaration). La plupart des administrations fiscales considèrent que ces 

ajustements sont acceptables sous réserve qu'ils produisent une mesure des bénéfices conforme au principe 

de pleine concurrence. 

 

Dans d’autres cas, les entreprises multinationales procèdent à un ajustement lors du calcul du résultat qui 

sera soumis à l'impôt sur les bénéfices. Ces ajustements, que les administrations fiscales admettent 

normalement, sont uniquement effectués dans le calcul de l’impôt – ils n’apparaissent pas dans les comptes. 

 

C’est pourquoi nous suggérons que les règles de prix de transfert indiquent plus clairement que les 

contribuables doivent, non pas appliquer un prix de pleine concurrence dans leurs transactions réelles, mais 

déclarer une mesure du bénéfice imposable conforme au principe de pleine concurrence. 

 

4.1.5 Aptitude des règles à traiter des questions de prix de transfert plus complexes 

Les entreprises multinationales emploient parfois des structures complexes et des techniques sophistiquées 

de planification fiscale pouvant faire appel à des structures qui transfèrent le risque et les droits sur des actifs 
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incorporels dans des pays et territoires à fiscalité privilégiée. Dans des circonstances exceptionnelles, les 

entreprises multinationales peuvent effectuer des transactions motivées par des considérations fiscales qui 

ne présentent aucun intérêt, commercial ou d’une autre nature. Il est important que les règles de prix de 

transfert puissent couvrir ces scénarios. 

 

Il n’est pas certain que les règles de prix de transfert de tous les pays membres de la CEDEAO puissent 

pleinement traiter ces questions. Il conviendrait d’examiner les dispositions en vigueur en tenant compte des 

considérations suivantes : 

 

- Les règles ne doivent pas se limiter à effectuer des ajustements sur la seule base des prix. Nous 

suggérons qu’elles puissent faire respecter des conditions de pleine concurrence et pas seulement 

des « prix » de pleine concurrence. Le terme conditions suggère que les règles permettent de 

déterminer si une transaction aurait eu lieu dans des conditions de pleine concurrence dans des 

circonstances  comparables. 

- Les règles peuvent également faire référence à la capacité à ne pas prendre en compte une 

transaction dans certaines circonstances (voir encadré ci-dessous pour les nouvelles indications en 

vertu du projet BEPS de l’OCDE et du G20). Certains pays sont capables de requalifier ou d’écarter 

une transaction en vertu de la réglementation générale anti-évasion. 

- Les règles de certains pays comportent des dispositions spécifiques sur les risques et les actifs 

incorporels (nous avons inclus une formulation indicative dans le « modèle de législation » présenté 

à l’annexe 4). 

- Certains pays mentionnent les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert dans 

leurs règles et précisent que celles-ci doivent être interprétées conformément à ces Principes 

(lorsqu’ils ne sont pas en contradiction avec la législation nationale). Avec cette approche, il est plus 

clair que les règles sont conçues pour traiter des questions telles que les actifs incorporels, le risque 

et la non-prise en compte d'une transaction conformément à ce qui est envisagé dans les Principes 

de l’OCDE. Au sein de la région CEDEAO, la réglementation du Nigéria adopte cette approche. 
 

 

4.1.6 Distinction entre intervalle de pleine concurrence et techniques statistiques 

Les règles de prix de transfert de certains pays membres de la CEDEAO font référence à l’intervalle de pleine 

concurrence, sans toutefois préciser clairement de quoi il s’agit concrètement et sans le distinguer de 

l’approche statistique. Les règles nationales de prix de transfert opèrent souvent une distinction entre ces 

notions. 

 

L’intervalle de pleine concurrence s’applique en principe lorsque l'analyse de comparabilité recense plusieurs 

éléments de comparaison d'égale fiabilité. Dans ce cas, l'intervalle tout entier est normalement adopté. Il 

arrive souvent que cet intervalle contienne relativement peu d’éléments de comparaison (indicateurs 

financiers) et qu'il soit donc très réduit. 

Le rapport sur les Actions 8-10 du BEPS souligne que « La transaction ... peut être écartée et, le cas 

échéant, remplacée par une autre transaction lorsque les dispositions prises dans le cadre de la 

transaction, considérées dans leur ensemble, diffèrent de celles qui auraient été adoptées par des 

entreprises indépendantes se comportant de manière commercialement rationnelle dans des 

circonstances  comparables, 
 

et empêchent ainsi la détermination d’un prix qui serait acceptable par les deux parties 

en tenant compte de leurs perspectives respectives et des options réalistes à la disposition 

de chacune d’elles au moment de conclure la transaction » 
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L’approche statistique, quant à elle, s'applique en principe lorsque l’analyse de comparabilité recense 

plusieurs éléments de comparaison mais qu’en raison d'un manque d'information, une certaine incertitude 

entoure leur fiabilité. Cette approche est souvent pertinente lorsqu’une recherche dans une base de données 

fait ressortir un grand nombre d’éléments comparables. Cette approche applique fréquemment un intervalle 

interquartile. Aucun ajustement n’est nécessaire si l'indicateur financier de la transaction testée se situe dans 

cet intervalle ; s’il se situe hors de cet intervalle, un ajustement doit être opéré pour ramener la valeur à un 

point approprié situé à l’intérieur de l’intervalle – souvent la médiane. Il faut souligner qu'il n’y a pas de 

norme internationale imposant un « intervalle interquartile » bien qu’il soit souvent observé. 

 

En général, la sécurité est renforcée si la méthode précise qu'un ajustement à un point situé dans l'intervalle 

doit être une « médiane » ou un « point médian ». Nous avons suggéré une approche législative possible 

dans les règles de prix de transfert présentées à titre indicatif à l’annexe 4. 

 

Plusieurs questions de principe doivent être considérées. La première découle d'une préoccupation exprimée 

par certains pays, qui craignent que l’intervalle de pleine concurrence soit trop étendu. Ce problème peut 

être réglé en fixant une limite que l’intervalle ne doit pas dépasser. Il pourrait être précisé par exemple que 

la largeur de l’intervalle ne peut dépasser 25 % au-delà du point le plus bas. Cette approche tient compte de 

la crainte qu’un intervalle plus étendu implique des éléments de comparaison peu fiables. 

 

Une autre préoccupation concerne la détermination de l’intervalle à utiliser dans une approche statistique. 

L’« intervalle interquartile » est le plus fréquent, mais ce n’est pas une norme internationale et certains pays 

adoptent une autre approche (l’Inde, par exemple, a récemment prévu un intervalle allant du 35e au 65e 

centile). 

 

4.1.7 Définition du champ d'application des règles de prix de transfert – définition des parties liées 

Il est important que les règles de prix de transfert définissent clairement le périmètre des transactions. Si les 

règles ne sont pas suffisamment claires, les entreprises ne seront pas certaines de leurs obligations fiscales. 

Si elles sont trop larges, les entreprises supporteront des coûts de conformité inutiles et les administrations 

fiscales des coûts d'application plus élevés. 

 

Cette question peut donner lieu à plusieurs approches – comme le montre la diversité de celles qui ont été 

adoptées dans les pays membres de la CEDEAO. 

 

Plusieurs questions de principe peuvent être utilement considérées. 

 
a. En général, les pays adoptent une approche de jure ou une approche de facto (voire les deux) pour 

définir le champ d'application des règles de prix de transfert. La première définit le « contrôle » 

suivant des critères juridiques comme le niveau de participation ou les droits de vote. La seconde se 

fonde sur l’existence ou l’inexistence d'une possibilité concrète pour une partie de diriger, de 

contrôler ou d’influencer par quelque moyen que ce soit les affaires d'une autre partie. Comme il 

ressort des exemples donnés au chapitre 3, ces deux approches sont appliquées dans les pays 

membres de la CEDEAO (le Ghana emploie les deux). 

 
b. Il n’existe pas de norme internationale relative au niveau de contrôle (par exemple, le taux de 

participation) nécessaire pour établir le contrôle. Un taux de 50 % doit être considéré comme le 

minimum, mais de nombreux pays fixent un taux plus bas. Il est important néanmoins que lorsqu’une 

approche de jure est adoptée, les règles nationales précisent le taux de participation (ou de droits de 

vote) nécessaire pour établir le contrôle. À défaut, les contribuables ne sauront pas avec certitude si 

les règles s'appliquent. Il est préoccupant que les règles de nombreux pays membres de la CEDEAO 

définissent le champ d'application des règles en termes de « direction » sans indiquer comment la 

direction est définie ni le niveau requis. 
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c. Dans toute définition du contrôle basée sur une approche de jure, il est utile de préciser « contrôle 

direct ou indirect » afin que les participations indirectes soient prises en compte. 

 
d. Certains pays (dont la Guinée) estiment qu’une relation de contrôle existe dès lors qu’une transaction 

est effectuée avec un État ou territoire à fiscalité privilégiée, que les autres critères du contrôle soient 

remplis ou non. Cette approche tient compte des possibles difficultés d’obtention des informations 

nécessaires pour établir s'il existe une relation de contrôle. 

 
e. Il est également utile d’employer des règles de prix de transfert pour l’attribution des bénéfices à un 

établissement permanent (comme au Ghana et au Nigéria). 

 
f. Au cours de notre revue, nous avons relevé que les règles de certains pays semblent inclure les 

sociétés mères et les filiales dans leur champ d'application mais pas les sociétés sœurs. Ce point doit 

être précisé et corrigé si nécessaire. 

 
g. Il est important de s'assurer que les règles de contrôle des prix de transfert tiennent compte des 

questions de parenté et autres « parties liées ». Certains pays précisent que les droits ou pouvoirs 

attribués à une personne comprennent les droits ou pouvoirs de tout membre de la famille ou 

partenaire. À titre d’exemple, seraient ainsi couvertes : a) les transactions entre une entreprise 

appartenant à une personne physique et un membre de sa famille ou b) les transactions entre une 

entreprise appartenant à une personne physique et une autre entreprise appartenant à un membre 

de sa famille. 

 
h. Nous avons relevé que la définition du contrôle retenue par au moins un pays membre de la CEDEAO 

emploie des critères qui pourraient viser des transactions entre des parties indépendantes, dont on 

peut raisonnablement considérer qu’elles sont effectuées dans des conditions de pleine 

concurrence. Ces règles peuvent engendrer des coûts de conformité et d'application inutiles et 

peuvent être également sources de problèmes avec les partenaires des traités. 

 

 
4.2 AUTRES QUESTIONS LIEES 

 

4.2.1 Déductibilité des intérêts 

Bien que ce rapport soit consacré aux prix de transfert, il est difficile, dans le contexte d'une vérification, de 

faire abstraction des autres questions de fiscalité internationale. En effet, les vérifications opérées au sein 

des entreprises multinationales doivent envisager, outre les prix de transfert, des questions telles que les 

déductions d'intérêts, les établissements permanents, la résidence, les sociétés étrangères contrôlées et les 

questions de traités. 

 

Dans le contexte de la CEDEAO, le risque le plus important est sans doute celui de déductions excessives. En 

principe, les règles de prix de transfert sont capables de traiter les déductions excessives dues à des taux 

d’intérêt non conformes au principe de pleine concurrence. Cependant, elles ne traitent pas toujours les 

déductions excessives d’intérêts découlant du montant de la dette. C’est la raison pour laquelle les pays 

instaurent souvent des mesures particulières. Notre analyse présentée au chapitre 3 montre que certains 

pays membres de la CEDEAO ont des mesures particulières, mais que beaucoup n’en ont pas. 

 

Il faut souligner qu’à l’échelle internationale, différentes mesures sont employées pour lutter contre les 

déductions d'intérêts excessives par les entreprises multinationales. 
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Certains pays appliquent une approche de pleine concurrence pure. Selon cette approche, la restriction 

relative aux intérêts est exprimée par référence au montant de la dette qu'un contribuable serait en mesure 

de contracter auprès d'un prêteur tiers indépendant (comme une banque). C’est cette approche qu'ont 

adoptée le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud. Elle requiert des capacités techniques avancées car le 

vérificateur doit se mettre dans la situation d'une banque et estimer le montant qu'il serait prêt à prêter à 

l’entité dans l’hypothèse où elle serait « autonome » (c.-à-d. qu’elle ne ferait pas partie d'un groupe). En 

outre, le caractère subjectif de cette approche rend son application incertaine du point de vue des 

contribuables et accroît le risque d'une application non uniforme. 

 

D'autres pays restreignent les intérêts par référence à un ratio de dette comme le ratio dette/fonds propres 

(« sous-capitalisation »). Cette approche est moins subjective et donc d'application plus aisée que la 

précédente, et il est assez facile pour les administrations fiscales d’obtenir des informations sur le niveau de 

la dette et des fonds propres d'une entité (bien que la définition de la dette et des fonds propres à cette fin 

puisse poser un problème). Cela dit, un ratio comme celui-ci n’est pas toujours représentatif de la réalité 

économique et il peut être manipulé en variant le montant des fonds propres d’une entité donnée. 

 

De plus, certains pays complètent les règles générales sur la déductibilité des intérêts par des « règles 

ciblées », qui s'appliquent à des situations particulières comportant un risque de pertes de recettes fiscales. 

À titre d’exemple, des pays peuvent refuser la déduction des intérêts si les intérêts perçus, entre les mains 

du prêteur, ne sont pas assujettis à l’impôt (règles contre les dispositifs hybrides). 

 

Le récent rapport de l’OCDE et du G20 dans le cadre du projet BEPS décrit une « approche de bonne 

pratique » internationale qui, grosso modo, emploie un ratio intérêts/EBITDA. 

 

Nous recommandons que les pays membres de la CEDEAO étudient l’opportunité d'adopter des règles de ce 

type. Une législation indicative est présentée à l’annexe 5. 

 

4.2.2 Utilisation abusive des traités 

Les pays membres de la CEDEAO nous ont signalé qu'ils sont confrontés à un risque important d'utilisation 

abusive des traités – en particulier sous forme de chalandage fiscal. Ce problème est analysé dans le projet 

BEPS de l’OCDE et du G20, dans le cadre de l’action 6. 

 
 

 
4.3 REGLES GARANTISSANT LA DISPONIBILITE DES INFORMATIONS NECESSAIRES POUR L'EVALUATION DES 

RISQUES, LA SELECTION DES DOSSIERS ET LES VERIFICATIONS 

Les informations sont un facteur essentiel de l’efficacité des vérifications des prix de transfert, de l’évaluation 

des risques et de la sélection des dossiers. La plupart des pays membres de la CEDEAO signalent qu'ils ont 

d'importantes difficultés à obtenir les informations nécessaires, y compris auprès des contribuables ou de 

leurs affiliés. 

 
 
 

4.3.1 Annexes aux déclarations de prix de transfert 

Dans plusieurs pays membres de la CEDEAO, les contribuables concernés doivent produire des informations 

relatives aux prix de transfert avec ou dans le cadre de leurs déclarations annuelles. Ces annexes aident 

l'administration fiscale à suivre et évaluer le niveau et la nature des risques liés aux prix de transfert et à 

sélectionner les dossiers les plus appropriés pour les vérifications. Des exemples d'annexes sont présentés 

aux annexes 1, 2 et 3. 
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Nous recommandons que les pays membres de la CEDEAO mettent en place ce type d'annexes et qu’ils 

adoptent, dans la mesure du possible, une approche commune de ces annexes. Les coûts de conformité des 

contribuables seront réduits s'ils doivent remettre des annexes identiques ou similaires à plusieurs 

administrations fiscales. En outre, en adoptant une approche commune de ces annexes, les pays peuvent 

travailler ensemble pour établir de meilleures pratiques. Une annexe est présentée à titre indicatif à 

l’annexe 4. 

 

4.3.2 Documentation des prix de transfert 

La plupart des pays membres de la CEDEAO ont instauré des exigences documentaires en matière de prix de 

transfert. Toutefois, les approches sont très différenciées. 

 

Les principes révisés récemment publiés par l’OCDE dans le cadre du projet BEPS de l’OCDE et du G20 sont 

une importante évolution dans ce domaine. Ils recommandent que les pays instaurent des règles imposant 

aux entreprises multinationales concernées d'établir deux niveaux de documentation. 

 

- Un « fichier principal » contenant des informations sur la structure, les opérations et les entreprises 

à l’échelle mondiale. 

- Un « fichier local » contenant des informations sur les opérations locales de l’entreprise 

multinationale ainsi que sur les prix de transfert et la méthode employée pour garantir le respect du 

principe de pleine concurrence. 

 

Les pays membres de la CEDEAO qui souhaitent mettre à jour leurs règles relatives à la documentation des 

prix de transfert peuvent ainsi s'inspirer du résultat du projet BEPS. 

 

Nous recommandons également que dans la mesure du possible, les pays membres de la CEDEAO adoptent 

une approche commune de la documentation des prix de transfert. Comme pour les annexes à déposer 

évoquées plus haut, une approche commune peut réduire les coûts de conformité des contribuables et 

permet de partager les meilleures pratiques. Compte tenu de ce qui précède, des exemples de règlements 

sont présentés à l’annexe 4. 

 

Nous suggérons également que les pays qui souhaitent actualiser leurs règles en matière de documentation 

des prix de transfert adoptent une approche de bonne pratique : 

 

- Exigeant que la documentation soit en place au plus tard à la date de dépôt de la déclaration d’impôts 

de la société. 

- Précisant que la documentation doit être produite à la demande de l’administration fiscale dans un 

délai précis. 

- Indiquant les sanctions prévues pour absence de documentation ou défaut de production de la 

documentation. 

- Prévoyant une exonération ou un allègement des obligations pour les petits contribuables ou les 

transactions à risque faible. 

 

Ces éléments figurent dans les règles présentées à titre indicatif à l’annexe 4. 

 
4.3.3 Déclarations par pays 

Les recommandations de l’OCDE et du G20 évoquées plus haut comportent aussi une disposition exigeant 

que les entreprises multinationales établissent des annexes par pays, présentant le détail des pays dans 

lesquels elles travaillent ainsi que le type d'opérations réalisées avec chacun de ces pays et les résultats 

financiers (y compris les impôts acquittés) dans chacun de ces pays. Ces informations doivent être produites 

par les entreprises multinationales dont le chiffre d'affaires mondial consolidé est supérieur à 750 millions 

d’EUR. 



 

Le cadre déclaratif international envisagé prévoit que les entreprises multinationales visées (celles qui 

réalisent un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 750 millions d’EUR) soumettent le rapport à 

l’administration fiscale de la société mère ultime, celui-ci étant ensuite distribué aux administrations fiscales 

dont dépendent leurs filiales par des mécanismes d’échange d'informations. 

 

Toutefois, le rapport envisage également un dépôt local dans certains cas, à savoir lorsqu’un État ou territoire 

ne fournit pas à un autre État ou territoire des informations remplissant les conditions de confidentialité, de 

cohérence des données et d'utilisation appropriée pour les raisons suivantes : 

 

a. il n’a pas exigé de déclarations par pays de l’entité mère ultime de ces groupes de multinationales ; 

b. aucun accord entre autorités compétentes n'a été conclu en temps utile en vertu des accords 

internationaux conclus par l'État ou le territoire aux fins de l'échange des déclarations par pays ; ou 

c. il a été établi qu’il n’y a pas d'échange d'informations en pratique avec un État ou territoire alors qu'il 

a été convenu d'échanger des informations avec celui-ci. 

 

Lorsque ces conditions sont remplies, le rapport du BEPS (Action 13) autorise un État ou territoire à 

contraindre une entreprise multinationale dont la société mère ultime n’est pas établie sur son territoire à 

procéder au dépôt local d'un rapport par pays. 

 

Nonobstant ces conditions de l’Action 13, les pays membres de la CEDEAO pourraient souhaiter envisager 

d’exiger le dépôt local d'une déclaration par pays dans d'autres circonstances. 

 

Les pays membres de la CEDEAO devront réfléchir à l’opportunité d’instaurer une nouvelle législation pour : 

 
a. Exiger des entreprises multinationales dont la société mère ultime est établie sur leur territoire 

qu’elles déposent le rapport à l’administration fiscale concernée et 

b. Autoriser l'administration fiscale à exiger dans certaines circonstances qu’une entreprise 

multinationale dont la société mère ultime n’est pas établie sur son territoire dépose localement une 

déclaration par pays. 

 

4.3.4 Échange  international d'informations 

Nous recommandons que les pays membres de la CEDEAO poursuivent la mise en place de mécanismes 

d’échange d’informations entre administrations fiscales – 

 

- conventions fiscales 

- accords d'échange de renseignements fiscaux 

- accords multinationaux, comprenant la convention multilatérale concernant l'assistance 

administrative mutuelle (actuellement le Ghana, le Nigéria et le Sénégal sont signataires de cette 

Convention). 

 
 
 

4.4 DIFFICULTES LIEES A LA RECHERCHE DE DONNEES POUR LES ANALYSES DE COMPARABILITE 

Les difficultés d'accès à des données fiables aux fins des recherches d’éléments comparables et de données 

de référence sont un obstacle à une bonne application des règles de prix de transfert. Cette difficulté se pose 

aussi bien pour les contribuables que pour les administrations fiscales, et bien qu’elle concerne de 

nombreuses régions du monde, elle revêt une acuité particulière dans des régions comme la CEDEAO, où les 

données publiques sont rares, voire inexistantes. 

 

Nous recommandons que les pays membres de la CEDEAO étudient l’opportunité d'adopter des mesures 

pour réduire ces difficultés. 
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4.4.1 Utilisation de bases de données 

De nombreuses administrations fiscales et tous les grands cabinets d’experts comptables fiscalistes 

consultent des bases de données électroniques commerciales pour trouver des données financières sur les 

entreprises qui effectuent des transactions potentiellement comparables. Ces bases de données sont 

développées par des prestataires du secteur privé et les données qu’elles contiennent peuvent être 

régionales ou mondiales. Ces données reposent sur des informations accessibles au public, notamment les 

données financières soumises par les entreprises aux administrations ou aux marchés réglementés. Dans de 

nombreux pays, y compris de nombreux pays membres de la CEDEAO, ces informations peuvent être très 

restreintes, voire inexistantes. Dans ce cas, une base de données peut encore être une source d'informations 

utiles pour identifier des éléments de comparaison, mais il faut reconnaître que ces données proviendront 

probablement d’autres marchés ou d'autres régions (éléments de comparaison étrangers). 

 

En Afrique, à notre connaissance, les administrations fiscales du Kenya, du Malawi, du Nigéria et de l’Afrique 

du Sud ont acheté des bases de données. 

 

Malgré leurs limites, les bases de données peuvent être un moyen pratique, fiable et économique pour 

trouver des éléments de comparaison externes. Elles sont généralement employées par les administrations 

fiscales pour 

 

- effectuer des analyses aux fins de l’évaluation des risques et de la sélection des dossiers 

- vérifier les recherches d’éléments de comparaison soumises par les contribuables – que la partie 

testée soit établie sur le territoire national ou dans un autre pays 

- effectuer des recherches d’éléments de comparaison pour les vérifications. 

 
Les administrations fiscales qui utilisent ces bases de données doivent considérer plusieurs aspects. Le 

premier est le coût très élevé de l’abonnement ; le deuxième est la nécessité d'acquérir des compétences 

d’utilisation des bases de données et d'analyse des résultats – il est préférable de concentrer ces 

compétences au niveau central, dans l’idéal au sein de l’équipe chargée des prix de transfert ; le troisième 

est la disponibilité de systèmes informatiques et de connexions Internet fiables. 

 

Compte tenu de ces facteurs, les pays membres de la CEDEAO souhaiteront peut-être réfléchir aux moyens 

par lesquels ils pourraient coopérer pour acquérir et utiliser ensemble une ou plusieurs bases de données. 

 

4.4.2 Étendre le périmètre d'une recherche d’éléments de comparaison 

Lorsqu’il est difficile de trouver des éléments de comparaison très proches, il est possible d'étendre le 

périmètre de la recherche, en considérant des éléments de comparaison : 

 

- provenant de produits différents (à des degrés divers) de ceux qui font l’objet de la transaction 

examinée ou 

- provenant de secteurs autres que celui de la transaction examinée, 

- provenant de pays ou régions autres que celui ou celle de la partie examinée. 

 
Lorsque le périmètre d'une recherche d’éléments de comparaison est étendu, il est bien sûr judicieux de 

maintenir au plus bas les différences économiques entre les éléments de comparaison et la transaction ou la 

partie examinée. 

 

Lorsque le périmètre d'une recherche d’éléments de comparaison est étendu, il peut être possible de 

procéder à des ajustements de comparabilité pour compenser ces différences. Il faut souligner toutefois que 

les administrations fiscales ont beaucoup de difficultés à identifier et appliquer des ajustements fiables. 
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Les pays membres de la CEDEAO pourraient souhaiter réfléchir à l’opportunité de compléter leur 

réglementation ou d’établir des lignes directrices pour les recherches de comparabilité étendues. L’encadré 

ci-dessous présente une approche possible. 
 

 
 

4.4.3. Approche réaliste – admettre l’improbabilité d’informations parfaites 

S’il est important que les contribuables et l'administration fiscale s’efforcent de trouver les données 

comparables les plus fiables dans chaque dossier, il faut garder à l’esprit que des données parfaitement 

fiables ne sont pas toujours disponibles et que l’emploi de données imparfaites est inévitable. Dans certains 

cas, la quantité idéale d'informations n’est pas disponible, dans d'autres, la fiabilité des éléments de 

comparaison n’est pas parfaitement garantie. L'ampleur de ces problèmes varie d’un dossier à l’autre et 

dépend à la fois de la nature de la transaction contrôlée et de la méthode adoptée. 

 

Il faut garder à l’esprit qu’en principe, les données de comparabilité ne requièrent pas de données sur les 

prix réels. En pratique, les méthodes du prix de revient majoré, du prix de revente, de répartition des 

bénéfices et la méthode transactionnelle de la marge nette requièrent des informations sur les bénéfices 

réalisés par des entreprises effectuant des transactions comparables (exprimées par exemple sous forme de 

marge sur coût de revient ou de taux de marge). 

 

Comme il est expliqué plus loin, les techniques statistiques peuvent être appropriées en présence d'un assez 

grand nombre d’éléments de comparaison doublé d'incertitudes quant à leur fiabilité relative. C’est souvent 

le cas lorsqu’on emploie des bases de données pour trouver des transactions comparables et extraire les 

données financières qui en découlent. 

 

Ces considérations impliquent que si les administrations fiscales et les contribuables doivent toujours 

s’efforcer de trouver les comparables les plus fiables, ils doivent aussi reconnaître que bien souvent, les 

données ne donnent qu’une indication, et non une mesure exacte, des prix de pleine concurrence. 

Les règles pourraient indiquer, par exemple, que lorsqu’une entité d'un pays X est l’entité examinée, 
les données pour réaliser une étude de comparabilité doivent provenir de transactions ou de données 

comparables dans l’ordre de priorité suivant : 

I. Transactions internes de l’entité du pays X 

II. Entités comparables du pays X 

III. Entités similaires dans le pays X (en appliquant des ajustements de comparabilité lorsque c’est 

possible) 

IV. Entités comparables ou similaires dans des pays membres de la CEDEAO 

V. Entités comparables ou similaires en Afrique 

VI. Entités comparables ou similaires dans d'autres régions du monde. 

Il serait également judicieux de préciser qu’une approche statistique doit être appliquée lorsque des 
« entités similaires » (celles dont les fonctions sont comparables) ou des entités étrangères sont 

utilisées. 
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4.5 CLARTÉ DES PROCÉDURES 

Une fois que le cadre administratif pour la vérification des prix de transfert est en place, il est souhaitable de 

s'assurer que les procédures de gestion du programme de vérification sont clairement communiquées aux 

vérificateurs concernés. Pour certaines administrations fiscales, il serait souhaitable d’élaborer un manuel à 

l’intention des inspecteurs d’entreprises multinationales, surtout si ces vérifications sont décentralisées. Le 

Groupe de la Banque mondiale travaille actuellement avec le Sénégal à l’élaboration d'un manuel de ce type, 

qui pourrait servir de modèle pour les autres pays membres de la CEDEAO. Les objectifs habituels de ce type 

de manuel sont les suivants : 

 

• Instaurer une procédure d’évaluation des risques et de sélection des dossiers afin de sélectionner les 

bons dossiers pour les vérifications 

• Instaurer une procédure d’examen et de supervision pour garantir une approche uniforme et de 

qualité et éviter les dangers de la corruption 

• Veiller à ce que les dossiers soient réglés et les intérêts et sanctions prononcés de manière uniforme, 

conformément à la loi 

• Veiller à ce que les inspecteurs sachent dans quelles conditions un dossier doit être soumis aux 

bureaux ou divisions concernés et qu'ils le fassent quand cela est nécessaire 

• S'assurer que les inspecteurs sachent à qui s'adresser pour obtenir de l'aide 

• Garantir que les contrôles en matière de prix de transfert sont réalisés conformément aux principes 

acceptés à l’échelle internationale afin d'éviter des litiges avec les partenaires des traités 

• Donner aux inspecteurs des conseils pratiques sur l'application des règles nationales et 

internationales de prix de transfert (par exemple sur la sélection de la méthode appropriée, la 

recherche d’éléments de comparaison ou l’utilisation d’une documentation des prix de transfert) 

• Conseiller les inspecteurs quant à la conduite d'un contrôle efficace et équitable. 

 
 

4.6 MESURES DE SIMPLIFICATION ET DE SERVICE CLIENT 

Les administrations fiscales peuvent mettre en place diverses mesures pour réduire leurs coûts d'application 

ou les coûts de conformité des contribuables ou pour aider les contribuables à respecter les règles. Les 

principales mesures sont étudiées ci-après. 

 

Régimes de protection 

Comme nous l'avons vu au chapitre 2, les régimes de protection offrent un mécanisme permettant à 

l’administration fiscale de préciser les indicateurs financiers qu’elle considère acceptables aux fins des prix 

de transfert. 

 

Des régimes de protection bien conçus peuvent apporter d’importants avantages aux administrations fiscales 

comme aux contribuables. L’un de ces avantages est qu'ils peuvent dispenser dans une certaine mesure les 

contribuables et les administrations fiscales d’effectuer des analyses de comparabilité dans chaque dossier 

et donc de trouver des données de comparabilité, ce qui est particulièrement important dans les régions 

(comme la CEDEAO) où les données de comparabilité sont difficiles à trouver. 

 

Nous recommandons aux pays membres de la CEDEAO d'étudier les avantages liés à l’instauration de régimes 

de protection. Si des régimes de ce type étaient introduits dans la région, une approche coordonnée 

présenterait des avantages, notamment : 

 

- elle empêcherait la concurrence fiscale si tous les pays adoptaient les mêmes mesures 
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- elle réduirait les coûts de conformité des contribuables et apporterait plus de clarté et de cohérence 

si la même approche était appliquée dans plusieurs pays membres de la CEDEAO. 

 

Un projet de loi sur le régime de protection est présenté à titre indicatif à l’annexe 4. 

 
Mesures pour réduire le poids de la conformité pour les petits contribuables 

Comme nous l’avons vu au chapitre 3, plusieurs pays membres de la CEDEAO ont instauré des exonérations 

pour les petits contribuables ou allégé leurs obligations. 

 

Plusieurs approches sont possibles : 

 
- Exonération des petits contribuables. Cette exonération peut être basée sur le chiffre d'affaires total 

du contribuable et des entités affiliées dans le pays ou sur le chiffre d'affaires total du groupe mondial 

d’entreprises dont le contribuable est membre. Lorsque ces mesures sont instaurées, l’exonération 

peut être refusée dans les cas où le contribuable effectue directement ou indirectement une 

transaction avec un État ou territoire à fiscalité privilégiée (comme défini). 

- Allègement des obligations documentaires pour les petits contribuables 

 
Nous recommandons aux pays membres de la CEDEAO qui actualisent leurs règles de prix de transfert ou en 

instaurent de nouvelles de veiller à ce que les petits contribuables ou les transactions à risque faible 

bénéficient d'une exonération ou d’obligations de conformité allégées. 

 

Accords préalables en matière de prix de transfert (APPT) 

 
Comme nous l’avons vu au chapitre 3, certaines administrations fiscales ont instauré la possibilité de conclure 

des APPT avec les contribuables (et dans le cas d’APPT bilatéraux ou multilatéraux, avec d'autres 

administrations fiscales également). Au sein de la CEDEAO, le Libéria, le Nigéria, le Sénégal et la Sierra Leone 

ont édicté des règles autorisant la conclusion d’accords préalables en matière de prix de transfert. Nous 

recommandons aux pays membres de la CEDEAO d’étudier si l’introduction d’une possibilité d’APPT les 

aiderait à remplir leurs objectifs. 
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DÉCLARATION ANNUELLE DES 

TRANSACTIONS RELATIVES AUX 

PRIX DE TRANSFERT 
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Cette déclaration accompagne les formulaires 22A &   22B 

 

 
Partie I – Identification de  l’entreprise 

1. Nom de la société : 

……………….........…………............................................ 

2. Numéro de contribuable  : 

……………………………………………......................... 

3. Adresse postale : 

…..………………………………………………………... 

4. Adresse électronique : 

....………………………………………………………… 

5. Numéro de téléphone : 

……………………………………………………........… 

6. Personne à contacter :……………….…… Numéro de   portable 

…………..................................................……… 

7. Indiquer le nom et le pays de résidence de la société mère directe et des filiales 

directes et indirectes. (Joindre une annexe, au   besoin.) 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

… 

………………………………………………………………… 

… 

………………………………………………………………… 

… 

8. Renseignements sur les parties associées avec lesquelles le contribuable a réalisé 

toute forme de transaction ou d’opération durant   l’année 

 

 
 

Nom de la 

partie associée 

Nature de la 

relation 

Pays 

d’immatriculati 

on 

Situation 

géographique 

Description des 

transactions 

GHANA  REVENUE AUTHORITY 

DÉCLARATION ANNUELLE DES TRANSACTIONS RELATIVES AUX PRIX DE 

TRANSFERT 
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Partie 2 — Transactions avec une partie  associée  

1. a) Indiquer dans la deuxième colonne le montant des achats/dépenses et dans la 

troisième colonne le montant des ventes/recettes en lien avec des transactions  

avec une partie associée. 

(Les personnes autorisées à produire leurs déclarations en devises étrangères 

doivent remplir ce formulaire dans la devise  concernée.) 

 

 
 

Rubrique Achats/Dépenses 

(GH¢) 

Ventes/Recettes 

(GH¢) 

Partie associée 

Fonds de commerce et 

matières premières 

   

Toutes autres 

marchandises 

   

Redevances sur la 

propriété intellectuelle 

   

Autres redevances    

Paiement de loyer    

Autres actifs incorporels    

Gestion et 

administration 

   

Campagnes de 

promotion 

   

Développement et 

formation des 

ressources humaines 

   

Services techniques    

/ 

Résidence 
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Recherche- 

développement 

   

Intérêts    

Remises    

Commissions    

Assurance    

Commissions de 

Garantie 

   

Autres services 

financiers 

   

Remboursement de frais    

Convention de partage 

des coûts/contribution 

aux dépenses 

   

Coûts salariaux    
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Tous autres paiements, 

dépenses, ventes et 

recettes non recensés 

ailleurs 

   

Valeur totale des 

transactions avec des 

parties associées 

   

 

b) Emprunts et prêts garantis assortis d’intérêts contractés auprès de parties associées 

directement/indirectement 

 

 

Nom de la 

partie 

associée 

Solde 

d’ouverture 

Apports Rembourse 

ments 

Solde de 

clôture 

Taux 

d’intérêt 

      

      

 

c) Prêts contractés auprès de parties associées et prêts garantis sans   intérêt 
 

 

Nom de la 

partie associée 

Solde 

d’ouverture 

Apports Rembourseme 

nts 

Solde de 

clôture 

     

     

 

1. a) Avez-vous reçu d’une partie associée ou fourni à une partie associée une 

contrepartie non monétaire pour la prestation de services ou le transfert de   

biens (corporels ou incorporels), de processus, de droits ou d’obligations durant 

l’année d’imposition ? 

Oui [ ] Non [ ] 

Si oui, donnez des précisions (joindre une annexe, au   besoin) 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

b) Avez-vous fourni des services, transféré des biens (corporels ou incorporels), 

des processus, des droits ou des obligations à une partie associée, pour lesquels   

la contrepartie était nulle durant l’année d’imposition  ? 
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Oui [ ] Non [ ] 

Si oui, donnez des précisions (joindre une annexe, au   besoin) 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
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1. Le règlement L. I. 2188 en matière de prix de transfert prévoit cinq méthodes 

(énumérées ci-dessous) pour le calcul d’une contrepartie de pleine concurrence 

aux fins de détermination des prix de transfert. Veuillez indiquer face à chaque 

méthode la valeur des transactions pour lesquelles les prix ont été établis en 

utilisant ladite méthode (autrement dit la « transaction testée »). Lorsque 

plusieurs méthodes ont été utilisées, allouer la valeur à la méthode  

prédominante. 

Une ligne supplémentaire a été ajoutée au tableau pour les prix non testés. La 

valeur des « transactions totales » ci-dessous doit être égale à la « valeur totale 

des transactions avec des parties associées » au point 9a plus   haut. 
 

 Transactions testées Produits et 

services fournis 

par des parties 

associées 

Produits et 

services fournis 

à des parties 

associées 

  GH¢ GH¢ 

Prix comparables sur le marché  libre   

 Méthode   

 Méthode du prix de  revente   

 Méthode du coût majoré   

 Méthode transactionnelle du partage 

des bénéfices 

  

 Méthodes des bénéfices  comparables   

 *Toute méthode autre que celles ci- 

dessus 

  

 Transactions non testées   

 Transactions totales   

 
*L’approbation préalable du Commissaire général est requise pour toute autre 

méthode. 

 
1. a) Avez-vous réalisé des opérations en capital avec une partie associée dans le 

cadre desquelles vous avez acquis des droits sur des actifs   ? 

Oui [ ] Non [ ] 

Si oui, indiquez la méthode ou les méthodes de prix de transfert   utilisée(s). 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

........................................................................ 
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b) Avez-vous réalisé des opérations en capital avec une partie associée dans le 

cadre desquelles vous avez cédé des actifs  ? 

Oui [ ] Non [ ] 

Si oui, indiquez la méthode ou les méthodes de prix de transfert   utilisée(s). 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

.................................................. 

 
1. a) Une personne résidente associée a-t-elle pris part, directement ou 

indirectement, à votre capital, votre financement, votre gestion ou votre 

direction durant l’année d’imposition  ? 

Oui [ ] Non [ ] 

Si oui, donnez des précisions. (Joindre des annexes, au   besoin.) 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

.................................................. 

b) Une personne non résidente associée a-t-elle pris part, directement ou 

indirectement, à votre capital, votre financement, votre gestion ou votre 

direction durant l’année d’imposition  ? 

Oui [ ] Non [ ] 

Si oui, donnez des précisions. (Joindre des annexes, au   besoin.) 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

.................................................. 

1. Donnez la liste des entités dans lesquelles vous aviez un intérêt direct ou indirect 

durant l’année. Préciser la nature de  l’intérêt. 

 

Nom de l’entité   Résidence de l’entité   Nature de la transaction 

       

       

       

       

 
1. Des changements ont-ils été apportés à la structure de votre actionnariat   ? 
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Oui [ ] Non [ ] 

Si oui, donnez des précisions. (Joindre des annexes, au   besoin.) 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

.................................................. 

 
Nom  de  l’agent  autorisé  ................................................................... 

 
Fonction      :.......................................................................................... 

 
Signature  : .....................................  Date  : ....................................... 
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ANNEXE 2 

RÈGLEMENT CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DE PRIX DE TRANSFERT AUX 
FINS DE L’IMPÔT SUR LE REVENU N° 1, 2012 

 
FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES PRIX DE  TRANSFERT 

(**Lire les consignes ci-jointes avant de remplir le formulaire 
** Remplir le formulaire à partir des états financiers audités pour  l’exercice 

** Vous pouvez joindre des observations écrites au présent formulaire) 
 

PARTIE A : IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ OU L’ENTITÉ  DÉCLARANTE 
 

A1 : Nom de la société 
ou de l’entité déclarante 

 

 
A2 :   Numéro 

d’immatriculation 

 
A3 : Pays d’immatriculation 

A4 : Pays de résidence fiscale 

A5 : Numéro de contribuable 

A6 : Adresse légale 

 
 

 Ville                 

Code postal                  

 État                 

Pays                 

 

A7 : Site web 

 
A8 : Personne à contacter sur les prix de transfert  : 

 
i. Nom : 
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ii. Téléphone 

 
iii. Adresse 

électronique 

 
A9 : Activité principale de l’entreprise  : 

 

A10 : La société ou toute autre partie associée a-t-elle subi une restructuration au cours de 
l’année ou des cinq dernières années ? (Cocher toutes les cases correspondantes)    : 

Oui  Non  

 
A11 : Si oui, décrire brièvement les conditions de la restructuration, notamment la façon 
dont les risques, les fonctions et les actifs ont été   réaffectés 
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PARTIE B : REVENU DES TRANSACTIONS CONTRÔLÉES 
**Présenter toutes les valeurs dans la monnaie utilisée dans les états    financiers 

**Justifier les valeurs déclarées par une copie des états financiers audités    de l’exercice 

Réf. Rubriques Revenu des Revenu des Revenu total Revenu 

  transactions transactions des total 

  effectuées effectuées transactions déclaré 

  avec des avec des effectuées pour 

  personnes personnes avec des l’année 

  associées au associées à personnes  
  Nigéria (A) l’étranger (B) associées  
    (A+B)  
B1 : Actifs corporels 

B11 Matières premières     

B12 Produits transformés 
ou finis 

    

B13 Actifs immobilisés     

B14 Autres (préciser)     

 Total partiel     

B2 : Services 

B21 Services de gestion     

B22 Services techniques     

B23 Commissions     

B24 R & D     

B25 Autres (préciser)     

 Total partiel     

B3 : Loyers, redevances et actifs  incorporels 

B31 Loyer     

B32 Redevances     

B33 Droits de licence     

B34 Droits de franchise     

B35 Actifs incorporels     

B36 Droits & options     

B37 Autres (préciser)     

 Total partiel     

B4 : Informations financières 

B41 Intérêts     

B42 Dividendes     

B43 Revenu locatif     

B44 Assurance     

B45 Commission de 
garantie des 
emprunts 

    

B46 Autres (préciser)     

 Total partiel     
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Réf. Rubriques Revenu des Revenu des Revenu total Revenu 

  transactions transactions des total 

  effectuées effectuées transactions déclaré 

  avec des avec des effectuées pour 

  personnes personnes avec des l’année 

  associées au associées à personnes  
  Nigéria (A) l’étranger (B) associées  
    (A+B)  
B5 : Autres 

B51 Remboursement de 
frais 

    

B52 Conventions de 
partage des coûts ou 
de contribution aux 
dépenses internes 

    

B53 Revenu de projets 
conjoints 

    

B54 Autres (préciser)     

 Total partiel     

 Total général     

 
B6 : Prêts, avances et autres comptes débiteurs   intersociétés 

Note Rubriques Solde 
d’ouverture 

(A) 

Augmentation 
(B) 

Baisse (C) Solde de 
clôture 

(A+B-C) 

B61 Prêts productifs 
d’intérêts 

    

B62 Crédits 

commerciaux 
productifs d’intérêts 

    

B63 Autres comptes 
débiteurs 

intersociétés 

productifs d’intérêts 

    

B64 Prêts sans intérêt     

B65 Crédits 
commerciaux sans 
intérêt 

    

B66 Autres comptes 
débiteurs 
intersociétés sans 
intérêt 

    

B67 Autres (préciser)     

 Total     
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**Présenter toutes les valeurs dans la monnaie utilisée dans les états    financiers 

**Justifier les valeurs déclarées par une copie des états financiers audités    de l’exercice 

Réf. Rubriques Charges des Charges des Charges totales Charges 

  transactions transactions des totales 

  effectuées effectuées transactions déclarées 

  avec des avec des effectuées pour 

  personnes personnes avec des l’année 

  associées au associées à personnes  
  Nigéria (A) l’étranger (B) associées  
    (A+B)  

C1 : Actifs corporels 

C11 Matières premières     

C12 Produits transformés 
ou finis 

    

C 13 Actifs immobilisés     

C 14 Autres (préciser)     

 Total partiel     

C2 : Services 

C 21 Services de Gestion     

C 22 Services techniques     

C 23 Commissions     

C 24 R & D     

C 25 Autres (préciser)     

 Total partiel     

C3 : Loyers, redevances et actifs  incorporels 

C 31 Loyer     

C 32 Redevances     

C 33 Droits de licence     

C 34 Droits de franchise     

C 35 Actifs incorporels     

C 36 Droits & options     

C 37 Autres (préciser)     

 Total partiel     

C4 : Informations financières 

C 41 Intérêts     

C 42 Dividendes     

C 43 Paiement de loyers     

C 44 Assurance     

C 45 Commission de 

garantie des 
emprunts 

    

C 46 Autres (préciser)     

 Total partiel     

PARTIE C : COÛTS DES TRANSACTIONS CONTRÔLÉES 
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Réf. Rubriques Charges des Charges des Charges totales Charges 

  transactions transactions des totales 

  effectuées effectuées transactions déclarées 

  avec des avec des effectuées avec pour l’année 

  personnes personnes des personnes  
  associées au associées à associées (A+B)  
  Nigéria (A) l’étranger (B)   
C5 : Autres 

C 51 Remboursement de 

frais 

    

C 52 Conventions de 
partage des coûts ou 
de contribution aux 

dépenses externes 

    

C 53 Coûts de projets 
conjoints 

    

C 54 Autres (préciser)     

 Total partiel     

 Total général     

C6 : Prêts, avances et autres comptes créditeurs   intersociétés 

Note Rubriques Solde 

d’ouverture 
(A) 

Augmentation 
(B) 

Baisse (C) Solde de 

clôture (A+B- 
C) 

C 61 Prêts productifs 

d’intérêts 

    

C 62 Crédits commerciaux 
productifs d’intérêts 

    

C 63 Autres comptes 
créditeurs 
intersociétés 
productifs d’intérêts 

    

C 64 Prêts sans intérêt     

C 65 Crédits commerciaux 
sans intérêt 

    

C 66 Autres comptes 
créditeurs 
intersociétés sans 
intérêt 

    

C 67 Autres (préciser)     

 Total     

 
C7 : Une des transactions ci-dessus a-t-elle été réalisée avec une société ou une entité 

associée établie dans un territoire à faible taux d’imposition ? (Lire les consignes pour  
la définition du territoire à faible taux  d’imposition.) 

 

Oui  Non  
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D1 : Méthode(s) de prix de transfert appliquée(s) aux transactions testées   : 

*Indiquer la valeur de chaque transaction mentionnée aux parties B et C ci-dessus devant 
chaque méthode appliquée pour déterminer le prix de transfert   approprié. 

**Présenter toutes les valeurs dans la monnaie utilisée dans les états    financiers. 
Méthode de prix de  transfert Produits et Produits et 

 services fournis services reçus 

 à des personnes de personnes 

 associées (en associées (en 

 vertu de la vertu de la 

 Partie B) Partie C) 

Méthode du prix comparable sur le marché  libre   

Méthode du prix de  revente   

Méthode du coût majoré   

Méthode transactionnelle du partage des   bénéfices   

Méthode transactionnelle de la marge  nette   

Autres méthodes  (préciser)   

Valeur totale de la transaction  testée   

Valeur totale des transactions non  testées   

Valeur totale des transactions  contrôlées   

 
D2 : La société a-t-elle reçu ou fourni des produits ou   des services 

(Y compris une aide financière)  sans 

contrepartie aucune ? 
 

Si oui, préciser les produits et services fournis et leur valeur marchande   : 

Produits et services Fournis à ou par 
des personnes 

associées établies 
au Nigéria 

Fournis à ou 
par d’autres 
personnes 
associées 

Fournis à ou 
par d’autres 
personnes 

indépendantes 

    

    

    

    

    

    

    

Valeur totale des produits et services 
fournis sans contrepartie 

   

 
D3 : La société respecte-t-elle  la réglementation 

relative aux prix de transfert ? (Cocher la case 
correspondante) 

 
Sinon, indiquer la ou les raisons de ce manquement   : 

PARTIE D : MÉTHODE ET DOCUMENTATION DES PRIX DE  TRANSFERTS 

Oui  Non  

 

Oui  Non  
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D4 : La documentation pertinente sur les  prix de 

transfert est-elle disponible ? (Cocher la case 
correspondante) 

 
Sinon, indiquer la ou les raisons de ce manquement   : 

 

 
D5 : Les transactions contrôlées mentionnées  à la 

partie B ou C sont-elles subordonnées à  un 

accord préalable en matière de prix en vigueur au Nigéria   ? 
 

Si oui, vous êtes-vous conformés aux clauses 

dudit accord ? 

 
Sinon, indiquer la ou les raisons de ce manquement   : 

 
 
 

 
D6 : Les transactions contrôlées mentionnées  à la 

partie B ou C sont-elles subordonnées à un  accord 

préalable en matière de prix en vigueur dans un autre territoire fiscal   ? 
 

D7 : Les transactions contrôlées mentionnées  à la 

partie B ou C sont-elles subordonnées à un 
régime de prix défini ou approuvé par d’autres 
établissements publics au Nigéria  ? 

 
D8 : Si  oui, indiquer  l’établissement  concerné :…………………………………………………………… 

 
                

Oui  Non  

 

Oui  Non  

 

Oui  Non  

 

Oui  Non  

 

Oui  Non  
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D9 : Situation de la documentation  des prix 

de transfert : 
                 

                

 Ville                 

Code postal                  

État                 

Pays                 

 



109 
 

 
*Présenter toutes les valeurs dans la monnaie utilisée dans les états    financiers 

 

Rubriques Entité déclarante Données 
consolidées du 

groupe 

Immobilisations  (actifs immobilisés)   

Actifs circulants   

Dettes à court terme   

Fonds de roulement (capital de  roulement)   

Prêts (sauf à court terme)   

Fonds propres (actif net)   

Revenu total de l’activité principale (hors 

revenus accessoires ou  autres) 

  

Marge brute   

Dépenses totales (hors postes pris en compte 
dans le calcul de la marge  brute) 

  

Résultat net avant  intérêts   

Intérêts  créditeurs  (accessoires uniquement)   

Intérêts débiteurs (hors intérêts pris en compte 
dans le calcul de la marge  brute) 

  

 

 

PARTIE F : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE  DÉCLARANTE 
 

F1 : Nom 
 

 
F2 : Adresse 

 
 

 
 Ville                 

Code postal                  

État                 

Pays                 

 

F3 : Numéro 
d’immatriculation 
(S’il ne s’agit pas d’une personne  physique) 

 
F4 : Numéro de contribuable 

 
F5 : Téléphone : 

PARTIE E : DONNÉES FINANCIÈRES DE BASE 
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Date (DDMMAAA) 
 
Nom de 
l’agent 

 
Fonction 

Signature 

F6 : Adresse 

électronique 

 
F7 : Site web 

 
F8 : Fonction 

 
F9 : Signature :……………………………………………………….. F10 : Date……………………………… 

 
 

 

(À remplir par un administrateur ou le secrétaire général de la   société) 

Je soussigné, 
 

                

carte d’identité ou passeport n°*, 
(* supprimer selon le cas) 
déclare par la présente que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts, 
véridiques et complets à la date du ............................................... 20…………………. 

 
Fonction 

Signature 

 
Date 

 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
 

        

 
 

                      

 
 
 

                      

Partie G : DÉCLARATION 
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RÈGLEMENT CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DE PRIX DE TRANSFERT AUX 

FINS DE L’IMPÔT SUR LE REVENU N° 1, 2012 

 
FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES PRIX DE  TRANSFERT 

(Lire les consignes ci-jointes avant de remplir le formulaire) 
 

PARTIE A : IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ OU L’ENTITÉ  DÉCLARANTE 
 

A1 : Nom de la société 
ou de l’entité déclarante 

 
A2 : Numéro 

d’immatriculation 

 
A3 : Pays d’immatriculation 

A4 : Numéro de contribuable 

A5 : Adresse légale 

 
 

 Ville                 

Code postal                  

 État                 

Pays                 

 

A6 :    Adresse de 

correspondance au 

Nigéria 

 
 
 
 
 

A7 : Sites de la société 

                

                

 
                

 

                

 

               

 
                 

                

                 

 

                 

                 

 

                 

Ville                 

Code postal                 

État                 
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 Ville                 

Code postal                  

État                 

Pays                 
 

(Utiliser des pages supplémentaires pour d’autres activités menées sur d’autres    sites) 

 
A8 : Numéros de téléphone 

 

 
A9 :   Adresse 

électronique 

 
A10 :    Site web 

 
A11 : Adresse à laquelle la société conserve ses archives (cocher la case correspondante) 

Adresse indiquée au point A5 Adresse indiquée au point  A6 

Adresse indiquée au point A7 

Autre adresse (préciser) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A12 :     Activité principale de l’entreprise : 

 

A13 :     Structure du capital (cocher toutes les cases correspondantes)  : 

Entité du Entité d’un Filiale ou Filiale ou Société Société Succursale 

Gouvernem gouverneme société société mère mère d’une ou EP 
ent nigérian nt étranger affiliée à une affiliée à une d’une filiale d’une 

  société société filiale nigériane société 

  étrangère nigériane étrangère  étrangère 

                 

                 

 
                  

 

                  

 

               

                 

                

 Ville                 

Code postal                  

État                 

Pays                 
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A14 :    Convention de partage des bénéfices en place (cocher toutes les cases correspondantes)   : 

Partenariat Coentreprise Consortium Autres (préciser) 
    

 
A15 :     Passation des marchés (cocher toutes les cases correspondantes)  : 

Siège 
opérationnel 

Œuvre de 
bienfaisance 

Société de 
portefeuille 

Fonds 
d’investisse 
ment à 
capital fixe 

Autres (préciser) 

     

 
A16 :     Source des fonds (cocher toutes les cases correspondantes)  : 

Fonds 
étranger 

Fonds 
nigérian 

Institutions 
international 
es 

Institutions 
régionales 

Autres (préciser) 

     

 

 

B1 :    Nom de la 
société mère 

 

                  

B2 : Numéro  d’immatriculation 

 
B3 : Numéro de 

contribuable 

 
B4 : Adresse légale 

PARTIE B : IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ MÈRE DIRECTE 

                  

 

               

 

                

 

                  

                 

                   

Ville                 

Code postal                 

État                 

Pays                 
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B5 :    Adresse 

électronique 

B6 : Site web 

 
B7 :    Pays 

d’immatriculation 

 
B8 : Pays de résidence 

fiscale 

 
B9 : Activité principale de l’entreprise  : 

 
 
 

 
B10 : Personne à contacter : 

i) Nom : 
 

 
ii) Fonction : 

 
iii) Adresse : 

 
 
 
 
 
 
 
 

iv) Téléphone : 

 
v) Adresse 

électronique : 

 

 

 

C1 : Nombre  d’administrateurs : 

 
C2 : Décrire succinctement l’administrateur comme indiqué ci-dessous   : 

PARTIE C : ADMINISTRATEURS DE L’ENTITÉ DÉCLARANTE 

                  

 

                  

 

                 

 

                

 

                  

                  

 
                  

 
                   

                  

                    

 Ville                 

Code postal                 

État                  

 Pays                 
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NS Nom Nationalité Numéro de 

contribuable 

Téléphone Participation 

en % 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(Ajouter des lignes ou des pages au  besoin) 
 

PARTIE D : PRINCIPAUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ  DÉCLARANTE 
(Personnes qui détiennent au moins 10 % de la société   déclarante) 

 
D1 : Nombre d’actionnaires importants  : 

 
D2 : Décrire succinctement les principaux actionnaires comme indiqué ci-dessous    : 

NS Nom Nationalité Numéro de 
contribuable 

Téléphone Participation 
en % 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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% 

PARTIE E : STRUCTURE DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE 
 

E1 : Part du capital social libéré détenue à l’étranger (cocher la   case correspondante) 

Plus de 75 % 51 — 75 % 26 — 50 % 

10 — 25 % moins de 10 

 
E2 : Participation minoritaire (pas de contrôle sur la société) au capital libéré   (cocher la 

case correspondante) 

 
Plus de 40 % 31 — 40 % 21 — 29 % 

 
11 — 20 % moins de 10 % 

 

 

PARTIE F : FILIALES ET AUTRES PERSONNES ASSOCIÉES 
 

F1 : Nombre de filiales 

 
F2 : Décrire succinctement les filiales comme indiqué ci-dessous   : 

NS Nom Pays de 
résidence fiscale 

Numéro de 
contribuable 

Activité 
principale 

Participation 
en % 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(Ajouter des lignes ou des pages au  besoin) 

 
F3 : Décrire succinctement d’autres personnes associées comme indiqué ci-dessous    : 

NS Nom Pays de 
résidence fiscale 

Numéro de 
contribuable 

Activité 
principale 

Nature de la 
relation 
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(Ajouter des lignes ou des pages au  besoin) 
 
 
 
 

Partie G : IDENTIFICATION DES AUDITEURS EXTERNES DE LA SOCIÉTÉ 

DÉCLARANTE 
 

G1 :    Nom des auditeurs : 
 
 
 
 

G2 : Adresse : 
 
 
 

Ville                 

Code postal                 

État                 

G3 :   Adresse 

électronique : 
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PARTIE H : IDENTIFICATION DES CONSEILS FISCAUX DE LA SOCIÉTÉ  DÉCLARANTE 
 

H1 : Nom des conseils 
 
 

 
H2 : Adresse : 

 
 
 

Ville                 

Code postal                 

État                 

H3 :   Adresse 

électronique : 
 

 

PARTIE J : IDENTIFICATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ  DÉCLARANTE 
 

J1 : Nom 
 
 

 
J2 : Adresse : 

 
 
 

Ville                 

Code postal                 

État                 

J3 : Adresse 

électronique : 
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PARTIE K : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE  DÉCLARANTE 
 

K1 : Nom 
 

 
K2 : Adresse 

 
 

 
 Ville                 

Code postal                  

État                 

Pays                 

 

K3 :    Numéro 
d’immatriculation (s’il ne 
s’agit pas d’une personne  physique) 

 
K4 :    Numéro de contribuable 

 

 
K5 : Téléphone 

 
K6 :    Adresse 

électronique 

 
K7 : Site web 

 
K8 : Fonction 

 
K9 : Signature :……………………………………………………….. J10 : Date……………………………… 
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Date (DDMMAAA) 
 
Nom de 
l’agent 
 

Fonction 

Signature 

 
(À remplir par un administrateur ou le secrétaire général de la   société) 

Je soussigné, 
 

               

carte d’identité ou passeport n°*, 

(* supprimer selon le cas) 
déclare par la présente que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts, 
véridiques et complets à la date du ............................................ 20…………………. 

 

Fonction 

Signature 

 
Date 

 

 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
 

        

 
 

                      

 
 
 

                      

PARTIE L : DÉCLARATION 
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RÈGLEMENT CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DE PRIX DE TRANSFERT AUX 

FINS DE L’IMPÔT SUR LE REVENU N° 1, 2012 

 
ANNEXE C : 

IDENTIFICATION DES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIÉTÉ  DÉCLARANTE 
i. Le présent formulaire est joint à la déclaration des prix de  transfert 
ii. Remplir une annexe C distincte pour chaque administrateur de la  société 
iii. La langue de rédaction est l’anglais 
iv. Indiquer le nom et le numéro de contribuable de la société déclarante dans 

les espaces prévus à cette fin) 
 

Société déclarante : 
 

 
Numéro de contribuable : 

SC1 : Administrateur 

Nom : 

 

Adresse : 
 
 
 
 
 

 
Carte 
d’identité ou 
passeport n° : 

Téléphone : 

% des parts de la société que détient l’administrateur   : 

                   

                   

 
                

 

                   

                   

 
                   

                   

                  

 Ville                 

Code postal                 

État                 
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RÈGLEMENT CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DE PRIX DE TRANSFERT AUX FINS 
DE L’IMPÔT SUR LE REVENU N° 1, 2012 

 
ANNEXE D : 

IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE 
i. Le présent formulaire est joint à la déclaration des prix de transfert 
ii. Remplir une annexe D distincte pour chaque actionnaire principal de la société 
iii. Un actionnaire principal désigne toute personne détenant jusqu’à 10 % du 

capital social libéré de la société 
iv. La langue de rédaction est l’anglais 
v. Indiquer le nom et le numéro de contribuable de la société déclarante dans les 

espaces prévus à cette fin) 
 

Société déclarante : 
 

 
Numéro de contribuable : 

SD1 : Actionnaire principal : 

Nom : 

 

Adresse : 
 
 
 
 
 
 

Carte d’identité 
ou 
passeport n° : 

Téléphone : 

                   

                   

 
                

 

                   

                   

 
                   

                   

                  

 Ville                 

Code postal                 

État                 
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% total des parts de la société que détient l’actionnaire : 
 
 

RÈGLEMENT CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DE PRIX DE TRANSFERT AUX FINS 
DE L’IMPÔT SUR LE REVENU N° 1, 2012 

 

ANNEXE F : 
IDENTIFICATION DES FILIALES OU D’AUTRES PERSONNES ASSOCIÉES 

i. Le présent formulaire est joint à la déclaration des prix de transfert 
ii. Remplir une annexe F distincte pour chaque filiale de la société 
iii. Une filiale désigne toute société dont la société déclarante détient plus de 50 % 

du capital libéré 

iv. La langue de rédaction est l’anglais 
v. Indiquer le nom et le numéro de contribuable de la société déclarante dans les 

espaces prévus à cette fin) 
 
 

Société déclarante : 
 

 
Numéro de contribuable : 

 
SF1 : Identité de la personne associée : 

Nom : 

 
Numéro 

d’immatriculation : 

Numéro de contribuable : 
 

 
Adresse : 
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Ville                 

Code postal                 

État                 

 

Adresse électronique : 

Site web : 

Nature de la relation : 
Société mère 
ultime 

Société mère 
ultime 

Administrat 
eur 
commun 

Direction 
commune 

Agent 
dépendant 

Mandant de 
la société 
déclarante 

      

 
 

S’il s’agit d’une filiale, % de parts : 

Activité principale des filiales : 

 
 
 
 

 
Personne à contacter : 

i) Nom : 
 

 
ii) Fonction : 

 
iii) Adresse : 

 
 
 
 
 

 
État                 

Pays                 

 

iv) Téléphone : 

                   

 
                   

 

                  

                  

 
                  

 
                   

                  

                    

 Ville                 

Code postal                  
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v) Adresse électronique :                 
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ANNEXE 3 
 

 

 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES PRIX DE TRANSFERT 
 

 
 

PARTIE A : IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ OU L’ENTITÉ DÉCLARANTE 
 

A1 : Nom de la société ou de l’entité :……………………………………………………………………………. 
 

A2 : Numéro de contribuable :………………………………………………………………………………. 

A3 : Pays d’immatriculation :……………………………………………………………………………….. 

A4 : Pays de résidence fiscale :……………………………………………………………………………….. 

A5 : Adresse légale :…………………………………………………………………………………………. 
Ville/État/Pays 

A6 : Site web :…………………………………………………………………………………………………….. 

 
A7 : Personne à contacter sur les prix de transfert :……………………………………………… 

iv.   Nom :………………………………………………………………………………………………………… 

Consignes pour remplir le formulaire 
1. Remplir le formulaire à partir des états financiers audités et des déclarations de revenus 

pour l’exercice. 
2. Le présent formulaire est exigible à la date limite de dépôt de votre déclaration annuelle de 

revenus et doit être accompagné de la déclaration de revenus pour l’exercice concerné. 
3. Vous pouvez joindre des observations écrites et/ou des annexes au présent formulaire. 
4. Le formulaire doit être rempli en format électronique, puis imprimé, signé et déposé par 

toute personne ayant réalisé des transactions avec des personnes associées durant 
l’exercice et qui est admise à produire une déclaration de revenus conformément à 
l’article 14(1) du Règlement du Libéria concernant l’établissement de prix de transfert aux 
fins de l’impôt sur le revenu (2016). 
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v. Téléphone :………………………………………………………………………………………………………  

vi.   Adresse électronique :…………………………………………………………………………………………. 

A8 : Activité principale : 

 

 
A9 : Administrateurs de l’entité déclarante 

 

Décrire succinctement les administrateurs de la société comme indiqué ci-dessous : 
 
 

NS Nom Nationalité Numéro de 
contribuable* 

Participation 
en % 

L’administrateur 
a-t-il produit sa 
déclaration de 

revenus des 
personnes 

physiques pour 
l’année* ? O/N 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

*Tous les administrateurs résidents doivent disposer d’un numéro de contribuable et produire 
une déclaration de revenus chaque année. Les particuliers non-résidents ne sont soumis à 
l’obligation de déclaration que s’ils élisent de produire une déclaration concernant les revenus 
engrangés au Libéria. 

 
 

A10 : L’entité déclarante est-elle cotée en bourse ? 
 

Oui  Non  
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A11 : Donner des précisions sur les principaux actionnaires de l’entité (fournir uniquement des 
détails sur les personnes détenant au moins 10 % des parts de l’entité) 

 
NS Nom Nationalité Numéro de 

contribuable* 
Téléphone Participation 

en % 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

*Tous les administrateurs résidents doivent disposer d’un numéro de contribuable et produire 
une déclaration de revenus chaque année. Les particuliers non-résidents ne sont soumis à 
l’obligation de déclaration que s’ils élisent de produire une déclaration concernant les revenus 
engrangés au Libéria. 

 

A12 : Décrire succinctement les filiales comme indiqué ci-dessous : 
 
 

NS Nom Pays de 
résidence 

fiscale 

Activité principale Participation en % 
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A13 : Joindre l’organigramme actuel du groupe (cet organigramme doit inclure l’ensemble 

des entités qui sont membres du groupe auquel appartient la société déclarante) 
 

A14 : La société ou le groupe de sociétés ou toute autre partie associée a-t-il/elle subi une 
restructuration10 au cours de l’année ou des cinq dernières années ? (Cocher la case 
correspondante) : 

 

Oui  Non  

 
A15 : Si oui, cette restructuration a-t-elle évoquée dans une déclaration ou plusieurs 

déclarations de prix de transfert antérieure(s) ? 
 

Oui  Non  

 
A.16 : Sinon, décrire brièvement les conditions de la restructuration dans l’espace ci-dessous. 

Joindre une description détaillée de la restructuration, y compris les aspects de la 
société ou du groupe qui ont été réaménagés en montrant les nouveaux flux de 
transactions avec les personnes associées et les personnes indépendantes. 

 

A17 : Identification des entités associées avec lesquelles l’entité déclarante a effectué toute 

forme de transaction durant l’exercice concerné. 
 

NS Nom Pays de 
résidence fiscale 

Description de la transaction Montant 

     

     

     

     

     

 
 

10 Une restructuration d’entreprise désigne toute réorganisation de la propriété légale, des procédures, des 
chaînes d’approvisionnement, des clauses contractuelles ou du système de facturation de l’entreprise qui affecte 
le fonctionnement, les actifs et les risques du contribuable/de la société. 
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PARTIE B : REVENU DES TRANSACTIONS CONTRÔLÉES 

Présenter toutes les valeurs dans la monnaie utilisée dans les états financiers et les déclarations 
annuelles de revenus 

 

Réf. Rubriques Revenu des Revenu des Revenu total Revenu total 
  transactions transactions des déclaré pour 
  effectuées effectuées transactions l’année 
  avec des avec des effectuées  

  personnes personnes avec des  

  associées au associées à personnes  

  Libéria (A) l’étranger (B) associées  

    durant l’année  

    (A+B)  

B1 : Actifs corporels 

B11 Ventes     

B12 Actifs immobilisés     

B13 Autres (préciser)     

B14 Total partiel     

B2 : Services 

B21 Services de Gestion     

B22 Services 
techniques/professionnels 

    

B23 Commissions     

B24 R & D     

B25 Autres (préciser)     

 Total partiel     

B3 : Loyers, redevances et actifs incorporels 

B31 Loyer     

B32 Redevances     



132  

B33 Droits de licence     

B34 Droits de franchise     

B35 Actifs incorporels     

B36 Droits & options     

B37 Autres (préciser)     

 Total partiel     

 

B4 : Informations financières 

B41 Intérêts     

B42 Dividendes     

B43 Revenu locatif     

B44 Assurance     

B45 Commission de 
garantie des emprunts 

    

B46 Autres (préciser)     

 Total partiel     

 

Réf. Rubriques Revenu des Revenu des Revenu total Revenu total 
  transactions transactions des déclaré pour 
  effectuées effectuées transactions l’année 
  avec des avec des effectuées  

  personnes personnes avec des  

  associées au associées à personnes  

  Libéria (A) l’étranger (B) associées  

    (A+B)  

B5 : Autres 

B50 Remboursement de 
frais 

    

B51 Conventions de 
partage des coûts ou 
de contribution aux 
dépenses internes 

    

B52 Revenu de projets 
conjoints 

    

B53 Autres (préciser)     

 Total partiel     

 Total général     

 

B6 : Prêts, avances et autres comptes débiteurs intersociétés 

Note Rubriques Solde 
d’ouverture 

(A) 

Augmentation 
(B) 

Baisse (C) Solde de 
clôture (A+B- 

C) 
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B61 Prêts productifs 
d’intérêts 

    

B62 Crédits commerciaux 
productifs d’intérêts 

    

B63 Autres comptes 
débiteurs intersociétés 
productifs d’intérêts 

    

B64 Prêts sans intérêt     

B65 Crédits commerciaux 
sans intérêt 

    

B66 Autres comptes 
débiteurs intersociétés 
sans intérêt 

    

B67 Autres (préciser)     

 Total     

 

 

PARTIE C : COÛTS DES TRANSACTIONS CONTRÔLÉES 

Présenter toutes les valeurs dans la monnaie utilisée dans les états financiers et les déclarations 
annuelles de revenus. 

Justifier les valeurs déclarées par une copie des états financiers audités de l’exercice 

Réf. Rubriques Charges des Charges des Charges Charges 
  transactions transactions totales des totales 
  effectuées effectuées transactions déclarées 
  avec des avec des effectuées pour l’année 
  personnes personnes avec des  

  associées au associées à personnes  

  Libéria (A) l’étranger (B) associées  

    (A+B)  

C1 : Actifs corporels 

C11 Matières premières     

C12 Produits transformés 
ou finis 

    

C 13 Actifs immobilisés     

C 14 Autres (préciser)     

C15 Frais de transport     

 Total partiel     

C2 : Services 

C 21 Services de gestion     

C 22 Services techniques     

C 23 Commissions     

C 24 R & D     
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C 25 Autres (préciser)     

 Total partiel     

C3 : Loyers, redevances et actifs incorporels 

C 31 Loyer     

C 32 Redevances     

C 33 Droits de licence     

C 34 Droits de franchise     

C 35 Actifs incorporels     

C 36 Droits & options     

C 37 Autres (préciser)     

 Total partiel     

C4 : Informations financières 

C 41 Intérêts     

C 42 Dividendes     

C 43 Paiements de loyers     

C 44 Assurance     

C 45 Commission de 
garantie des 
emprunts 

    

C 46 Autres (préciser)     

 Total partiel     

 

 

Réf. Rubriques Charges des Charges des Charges totales Charges 
  transactions transactions des totales 
  effectuées effectuées transactions déclarées 
  avec des avec des effectuées avec pour 
  personnes personnes des personnes l’année 
  associées au associées à associées (A+B)  

  Libéria (A) l’étranger (B)   

C5 : Autres 

C 51 Remboursement de 
frais 

    

C 52 Conventions de 
partage des coûts ou 
de contribution aux 
dépenses externes 

    

C 53 Charges de projets 
conjoints 

    

C 54 Autres (préciser)     

 Total partiel     

 Total général     

C6 : Prêts, avances et autres comptes créditeurs intersociétés 
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Réf. Rubriques Solde 
d’ouverture 

(A) 

Augmentation 
(B) 

Baisse (C) Solde de 
clôture (A+B- 

C) 

C 61 Prêts productifs 
d’intérêts 

    

C 62 Crédits commerciaux 
productifs d’intérêts 

    

C 63 Autres comptes 
créditeurs 
intersociétés 
productifs d’intérêts 

    

C 64 Prêts sans intérêt     

C 65 Crédits commerciaux 
sans intérêt 

    

C 66 Autres comptes 
créditeurs 
intersociétés sans 
intérêt 

    

C 67 Autres (préciser)     

 Total     

 

C7 : Une des transactions ci-dessus a-t-elle été réalisée avec une société ou une entité 

associée établie dans un territoire fiscal appliquant un taux d’impôt sur le revenu de 
moins de 20 % ? 

Oui  Non  

 

C8 : Si oui, fournir des renseignements détaillés dans le tableau ci-après : 

 
Nom de la Pays de Taux Description des Montant 
société affiliée résidence d’imposition paiements  

   effectués durant  

   l’année  
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PARTIE D : MÉTHODE ET DOCUMENTATION DES PRIX DE TRANSFERTS 
 

D1 : Méthode(s) de prix de transfert appliquée(s) aux transactions testées : 
Indiquer la valeur de chaque transaction mentionnée aux parties B et C ci-dessus devant 
chaque méthode appliquée pour déterminer le prix de transfert approprié. Présenter 
toutes les valeurs dans la monnaie utilisée dans les états financiers et les déclarations 
annuelles de revenus. 

 

Méthode de prix de transfert Produits et 
services fournis 
à des personnes 

associées (en 
vertu de la 
Partie B) 

Produits et 
services reçus 
de personnes 
associées (en 

vertu de la 
Partie C) 

Méthode du prix comparable sur le marché 
libre 

  

Méthode du prix de revente   

Méthode du coût majoré   

Méthode transactionnelle du partage des 
bénéfices 

  

Méthode transactionnelle de la marge nette   

Autres méthodes (préciser)   

Valeur totale de la transaction testée (a)   

Valeur totale des transactions non testées (b)   

Valeur totale des transactions contrôlées 
(a) + (b) = (c) 

  

 
D2 : L’entreprise a-t-elle fourni ou reçu une contrepartie non monétaire pour la prestation 

de services (y compris financiers) ou le transfert de biens (corporels ou incorporels), de 
processus, de droits ou d’obligations ? 

 

Oui  Non  

 
 
 

D3 : Si oui, préciser les produits et services fournis et leur valeur marchande : 

Produits et services Fournis à ou par 
des personnes 
associées établies 
au Libéria 

Fournis à ou 
par d’autres 
personnes 
associées 

Fournis à ou 
par des 
personnes 
indépendantes 
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Valeur totale des produits et 
services fournis sans 
contrepartie 

   

 

D3 : La société respecte-t-elle la réglementation relative aux prix de transfert ? (Cocher la 

case correspondante) 
 
 

Oui  Non  

 
 
 

Sinon, indiquer la ou les raisons de ce manquement : 

 
 

D4 : La documentation prévue à l’article 14(3) du Règlement du Libéria concernant 
l’établissement de prix de transfert aux fins de l’impôt sur le revenu existe-t-elle au 
moment où le présent formulaire est produit ? 

 

Oui  Non  

Sinon, indiquer la ou les raisons de ce manquement : 
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D5 : Les transactions contrôlées mentionnées à la partie B ou C sont-elles subordonnées à un 

accord préalable en matière de prix en vigueur au Libéria ? 
 

Oui  Non  

Si oui, vous êtes-vous conformés aux clauses dudit accord ? 
 

Oui  Non  

 

Sinon, indiquer la ou les raisons de ce manquement : 

 

D6 : Les transactions contrôlées mentionnées à la partie B ou C sont-elles subordonnées à un 

accord préalable en matière de prix en vigueur dans un autre territoire fiscal ? 
 

Oui  Non  

Si vous avez répondu oui à la sous-section (D6 de la partie B), indiquer le pays, le 
numéro de référence de l’accord et le nom de la personne à contacter dans l’autre pays. 

 

D7 : Les transactions contrôlées mentionnées à la partie B ou C sont-elles subordonnées à un 

régime de prix défini ou approuvé par d’autres établissements publics au Libéria ? 
 

Oui  Non  

 
D8 : Si oui, indiquer l’établissement concerné :………………………………………………………………… 

 

D9 : Situation de la documentation des prix de transfert :………………………………………..……… 
Ville/État/Pays 

 

 
PARTIE E : DONNÉES FINANCIÈRES DE BASE 

 
Présenter toutes les valeurs dans la monnaie utilisée dans les états financiers 

Rubriques Entité déclarante Données 
consolidées du 

groupe 

Immobilisations (actifs immobilisés)   
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Actifs circulants   

Dettes à court terme   

Fonds de roulement (capital de roulement)   

Prêts (sauf à court terme)   

Fonds propres (actif net)   

Revenu total de l’activité principale (hors 
revenus accessoires ou autres) 

  

Marge brute   

Dépenses totales (hors postes pris en compte 
dans le calcul de la marge brute) 

  

Résultat net avant intérêts   

Intérêts créditeurs (accessoires uniquement)   

Intérêts débiteurs (hors intérêts pris en compte 
dans le calcul de la marge brute) 

  

 

 

PARTIE F : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DÉCLARANTE 
 

F1 : Nom :………………………………………………………………………………………….. 
 

F2 : Adresse :……………………………………………………………………………………….. 

F3 : Numéro de contribuable :…………………………………………………………… 

F4 : Téléphone :…………………………………………………………………………………… 

F5 : Adresse électronique :…………………………………………………………….. 
 
 

F6 : Site web :………………………………………………………………. 

 
F7 : Fonction :……………………………………………………………………. 

 
F8 : Signature :……………………………………………………….. F9 : Date……………………………… 

 
 
 

Partie G : DÉCLARATION 
(À remplir par le directeur financier ou le directeur général de la société) 
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Je soussigné…………………………………………………………………………, carte d’identité ou 
passeport n °, déclare par la présente que les renseignements fournis ci-dessus 
sont exacts, véridiques et complets à la date du ......................... 20………… 

Fonction :………………………………………………… 

Signature :…………………………………………………….. 

Date :…………………………………………………. 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

Date (DDMMAAA) :………………………………………………………….. 

Nom de l’agent :………………………………………………………………. 

Fonction :……………………………………………………………………….. 

Signature :……………………………………………………………………….. 
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ANNEXE 4 

 
 
 

 

Approche possible pour la 
Rédaction d’une Législation 

sur les Prix de Transfert 
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1. Législation sur les Prix de Transfert 
 

 
Section XX 

 

 
1. Aux fins de la présente Loi, lorsque 

 

 
i) une personne résidant en/au [Pays] effectue directement ou indirectement, une ou plusieurs 

transactions, opérations ou participe à un schéma, appelée(s) dans le présent article « transaction » entre 

personnes associées ou 

 

 
ii) une personne ne résidant pas en/au [pays] effectue directement ou indirectement, une ou plusieurs 

transactions avec une personne associée ne résidant pas en/au [pays] lorsque l’opération concerne un 

établissement stable en/au [pays],  de l’une des deux personnes associées, 

 

 
le montant du revenu imposable de chaque personne doit être déterminé d’une manière conforme au 

principe de pleine concurrence. Le montant de ce revenu imposable est conforme au principe de pleine 

concurrence si les conditions de ces opérations ne diffèrent pas des conditions qui seraient convenues 

entre des personnes indépendantes dans des transactions comparables effectuées dans des circonstances 

comparables. 

 

 
2. Lorsque les conditions d’une transaction entre personnes associées («une transaction contrôlée»), à 

laquelle le paragraphe 1 s’applique, ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence, et que cette 

absence de conformité résulte en une diminution ou un report de la charge fiscale de toute personne 

pour toute année d’imposition, alors, le revenu imposable de cette personne doit être calculé comme si 

les conditions de la transaction étaient conformes au principe de pleine concurrence. 

 

 
3. La détermination de la conformité d’une transaction contrôlée au principe de pleine concurrence 

mentionné au paragraphe 1, et du montant de tout ajustement effectué en application du paragraphe 2, 

doit être effectuée en application de [Insérer la législation secondaire /la référence du règlement 

applicable] 

 

 
[Option] 4.(i) Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables lorsqu’une personne de/du 

[pays] effectue une ou plusieurs transactions avec une personne située dans une juridiction fiscale dont 

le   Commissaire   Général   /   Commissaire   a   déterminé   qu'elle   offre   un   régime   fiscal   privilégié, 
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indépendamment du fait qu'une telle personne soit une personne associée ou indépendante. [Note: Voir 

la Note 1 sur la définition d'un régime fiscal privilégié ]. 

 

 
ii) Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables lorsqu'une personne ne résidant pas en/au 

[pays] effectue directement ou indirectement une ou plusieurs transactions avec une personne située 

dans une juridiction fiscale dont le Commissaire Général / directeur général a déterminé qu'elle offre un 

régime fiscal privilégié, indépendamment du fait qu'une telle personne soit une personne associée ou 

indépendante et lorsque l’opération concerne un établissement stable en/au [pays], de l’une des deux 

personnes associées, 

 

 
[Option] 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsque 

(i) une personne résidant en/au [Pays] effectue directement ou indirectement avec une personne associée 

ou 

ii) une personne ne résidant pas en/au [pays] effectue directement ou indirectement, une ou plusieurs 

transactions avec une personne associée ne résidant pas en/au [pays] lorsque l’opération concerne un 

établissement stable en/au [pays] de l’une des deux personnes associées, 

 

 
consistant en une exportation ou importation, de céréales, de graines oléagineuses, d’autres produits 

provenant de l’exploitation de terres, d'hydrocarbures et de leurs dérivés, et, en général, de produits dont 

les prix peuvent être obtenus à la date de la transaction d’un marché international ou national d’échange 

de marchandises, ou à partir de rapports reconnus et transparents sur les prix ou d’organismes 

statistiques, ou d'organismes gouvernementaux de fixation des prix, ou de tout autre indice qui est utilisé 

comme référence par des parties indépendantes pour déterminer les prix dans les opérations entre elles 

[ci-après appelé le prix coté] ; 

 

 
Ce prix coté à la date à laquelle les marchandises sont expédiées -quel que soit le moyen de transport-, 

constitue, sans considération du prix qui a été convenu avec la personne associée, le prix de vente utilisé 

aux fins du calcul du revenu imposable de cette personne, sauf dans le cas où cette personne fournit 

toutes les preuves nécessaires à la démonstration que des ajustements à ce prix coté sont nécessaires au 

respect du principe de pleine concurrence. 

 

 
[Facultatif] 6. lorsque 

(i) une personne résidant en/au [Pays] effectue directement ou indirectement avec une personne associée 

ou 

ii) une personne ne résidant pas en/au [pays] effectue directement ou indirectement, une ou plusieurs 

transactions avec une personne associée ne résidant pas en/au [pays] lorsque l’opération concerne un 

établissement stable en/au [pays],  de l’une des deux personnes associées,constitant en une exportation 
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ou une importation de céréales, de graines oléagineuses, d’autres produits provenant de l’exploitation de 

terres, les hydrocarbures et leurs dérivés, et, en général, les marchandises ayant un prix coté, la date de 

l’opération est réputée être la date d’expédition figurant sur le connaissement ou tout document 

équivalent en fonction des moyens de transport, sauf si la personne fournit la preuve de la date de fixation 

du prix réel convenu par les personnes associées à la transaction. 

 
 
 
 

[option alternative aux 5 et 6 ci-dessus] 7. Lorsque 

(i) une personne résidant en/au [Pays] effectue directement ou indirectement avec une personne associée 

ou 

ii) une personne ne résidant pas en/au [pays] effectue directement ou indirectement, une ou plusieurs 

transactions avec une personne associée ne résidant pas en/au [pays] lorsque l’opération concerne un 

établissement stable en/au [pays]  de l’une des deux personnes associées, 

Consistant en une exportation ou importation, de céréales, de graines oléagineuses, d’autres produits 

provenant de l’exploitation de terres, d'hydrocarbures et de leurs dérivés, et, en général, de produits dont 

les prix peuvent être obtenus à la date de la transaction d’un marché international ou national d’échange 

de marchandises, ou à partir de rapports reconnus et transparents sur les prix ou d’organismes 

statistiques, ou d'organismes gouvernementaux de fixation des prix, ou de tout autre indice qui est utilisé 

comme référence par des parties indépendantes pour déterminer les prix dans les opérations entre elles 

[ci-après appelé le prix coté] 

La moyenne mensuelle du prix coté du mois au cours duquel l'expédition des produits est intervenue, quel 

que soit le moyen de transport-, constitue, sans considération du prix qui a été convenu avec la personne 

associée, le prix de vente utilisé aux fins du calcul du revenu imposable de cette personne, sauf dans le 

cas où cette personne fournit toutes les preuves nécessaires à la démonstration que des ajustements à ce 

prix coté sont nécessaires au respect du principe de pleine concurrence 

 

 
Dans le cas de biens exportés de/du [pays], si le prix convenu entre le groupe et une personne associée 

est plus élevé que le prix coté mentionné ci-dessus à la date mentionnée ci-dessus, ce prix convenu dans 

cette situation constitue le prix de vente utilisé aux fins du calcul du revenu imposable du vendeur en/au 

{pays] 
 

 
8. Toute personne qui se livre à une opération à laquelle le paragraphe (1) s’applique doit conserver les 

documents requis en vertu de [Insérer la réglementation relative à la documentation sur les prix de 

Transfert]. 

 

 
9. Deux personnes sont considérées comme associées lorsque: 
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[les pays devraient insérer les références à leur législation nationale définissant les personnes 

associées/liées] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Option] 10. Cette section n’est pas applicable aux transactions entre personnes associées, 
lorsque ces personnes justifient auprès du Commissaire général/Directeur général qu'elles 
sont membres d’un groupe dont le chiffre d’affaires externe (consolidé) total est inférieur  à 
XXXX.11. Les dispositions du présent Article sont applicables à l’attribution de bénéfices à un 
établissement stable par application de l’hypothèse fictive que l’établissement stable et les 
autres parties d’une personne morale sont des entreprises distinctes. 

12. Une entreprise signifie toute activité commerciale exercée par une personne, une société 
de personnes ou une personne morale. 

[Option] 13. Lorsqu’une personne effectue une opération avec une personne associée qui 
implique le transfert de droits portant sur des biens incorporels, la contrepartie payable dans 
cette transaction ne doit pas dépasser X% du [EBITDA + plus les redevances payables] 
provenant de l’activité commerciale menée par la personne bénéficiaire du transfert qui 
exploite des droits en question. 

[Option] 14. Le Ministre/Directeur Général peut, par publication au  [journal officiel] 
 

(a) Apporter des précisions relatives à la détermination de la valeur de pleine concurrence d'une 
transaction aux fins de la présente section, ou 

 

(b) Préciser les obligations qu'il pourrait considérer nécessaires à une meilleure application 
des dispositions de la présente section. 

 

[Option] 15. Les dispositions du présent Article sont applicables à l’attribution de bénéfices à un 
établissement stable par application de l’hypothèse fictive que l’établissement stable et les 
autres parties d’une personne morale sont des entreprises distinctes. Aucune déduction n’est 
admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, payées ou dues (à d’autres titres que le 
remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou 
à l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements 
similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services 
précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, 
comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. 
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2. Projet de Règlements en matière de Prix de Transfert à introduire en/au [Pays] 
 

 

1. Citation 
2. Interprétation 
3. Principe de pleine concurrence 
4. Comparabilité 
5. Méthodes de détermination des Prix de Transfert 
6. Évaluation des transactions contrôlées combinées d’un contribuable. 
7. Intervalle de pleine concurrence. 
8. Sources d’information sur les transactions contrôlées comparables 
9. Services entre personnes associées 

10. Transactions impliquant des biens incorporels 

11. Sociétés nanties d’un capital élevé à fonctions limitées 
 

12. Non-respect d’une transaction contrôlée à des fins fiscales 
13. Ajustements corrélatifs pour les transactions nationales 
14. Ajustements corrélatifs pour les transactions internationales 
15. Pertinence des Principes de l’OCDE applicables en matière de Prix de Transfert 
16. Application de l’Article XXXX aux transactions nationales 
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Dans le cadre de l’exercice des pouvoirs conférés au [Commissaire Général / 

Commissaire/Directeur Général] par l’Article XXXX de la Loi de l’Impôt sur le Revenu, 

les dispositions suivantes sont adoptées - 

 

 
Citation 1.   Le présent Règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 

l’Impôt sur le Revenu, 20XX (Prix de Transfert) 

 

Interprétation 2.   Dans le présente Règlement, à moins que le contexte ne s’y 

oppose - 

Une transaction contrôlée signifie une transaction entre personnes 

associées. 

Une transaction non contrôlée signifie toute transaction entre des 

personnes indépendantes. 

Les transactions comparables, font référence aux transactions qui 

sont comparables au sens du paragraphe 4 du présent Règlement. 

Indicateur financier désigne — 

(a) dans la méthode du prix comparable non contrôlé, le prix; 

(b) dans la méthode du coût majoré, la marge sur les coûts; 

(c) dans la méthode du prix de revente, la marge de revente; 

(d) dans la méthode transactionnelle de la marge nette, la marge 

bénéficiaire nette; ou 

(e) dans la méthode transactionnelle du partage des bénéfices , 

la répartition des profits et pertes; 
 

 
Principe de pleine 

concurrence 

3. (1) La détermination de la conformité des conditions d’une transaction 

contrôlée au principe de pleine concurrence de l’Article XXX de la Loi 

relative à l’Impôt sur le Revenu et le montant de tout ajustement effectué 

en vertu du paragraphe XXX (1), doit être faite conformément aux 

dispositions du Règlement…. 
 
 

Comparabilité 4.          (1) Une transaction sur le marché libre est comparable à une 

transaction contrôlée au sens de la Section XXX (1) - 

(a) lorsqu’il n’y a pas entre elles de différence significative 
susceptible  d’affecter  matériellement  l’indicateur  financier 
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examiné dans la méthode de détermination des prix de 
transfert appropriée; ou 

 

(b) lorsqu’une telle différence existe, s'il est possible d’apporter 
un ajustement de comparabilité suffisamment fiable à 
l’indicateur financier pertinent de la transaction sur le marché 
libre, afin d’éliminer les effets de ces différences sur la 
comparaison. 

 

(2) Pour déterminer si deux ou plusieurs transactions sont 

comparables, il convient de tenir compte des facteurs suivants, 

dans la mesure où ils sont économiquement pertinents eu égard 

aux faits et circonstances propres aux transactions - 

(a) les caractéristiques des biens ou des services transférés; 
 

(b) les fonctions exercées par chaque personne concernant les 
transactions, compte tenu des actifs mis en œuvre et des 
risques assumés; 

 

(c) les clauses contractuelles des transactions; 
 

(d) les circonstances économiques dans lesquelles se déroulent 
les transactions; et 

 

(e) les stratégies commerciales poursuivies par chacune des 
personnes associées concernant les transactions. 

 

(3) Afin de déterminer si deux transactions sont comparables, la 

répartition des risques entre les personnes associées doit tenir 

compte de l'allocation des risques économiquement significatifs 

dans les contrats entre ces personnes; et 

a) quelle est la personne qui supporte le risque financier; 
b) quelle est la personne qui réalise les fonctions pertinentes de 

contrôle des risques et d’atténuation des risques; et 
c) quelle est la personne qui a la capacité financière d’assumer le 

risque. 

 
Dans les cas où la répartition contractuelle du risque diverge des 

facteurs décrits ci-dessus, le risque doit être attribué aux personnes 

qui remplissent les fonctions pertinentes de contrôle des risques   et 
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d’atténuation des risques, et qui ont la capacité financière d’assumer 

le risque. 

Les cas où la personne qui réalise les fonctions pertinentes de 

contrôle et d’atténuation des risques n'a pas la capacité financière 

d’assumer les risques sont peu susceptibles de se produire entre 

entreprises indépendantes. Dans ces situations, une analyse 

rigoureuse des faits et circonstances de l'affaire sera nécessaire pour 

identifier les raisons sous-jacentes et les actions qui ont conduit à 

cette situation. Sur la base de cette analyse, le Commisirase 

général/Directeur général déterminera quels ajustements à la 

transaction doivent être réalisés pour aboutir à un résultat de pleine 

concurrence. 
 

 

Méthodes de 

détermination 

des Prix de 

Transfert 

5. (1) La rémunération de pleine concurrence d’une transaction 

contrôlée doit être déterminée en appliquant la méthode de 

détermination des prix de transfert la plus appropriée aux 

circonstances du cas d’espèce. 

(2) La méthode de prix de transfert la plus appropriée doit être choisie 

parmi les méthodes reconnues de détermination des prix de transfert 

énumérées au paragraphe 5 (5), en tenant compte des critères 

suivants : 

(a) les forces et les faiblesses respectives des méthodes 
reconnues; 

 

(b) la cohérence de la méthode reconnue avec la nature de la 
transaction contrôlée examinée, déterminée notamment par 
une analyse des fonctions exercées par chaque personne dans 
la transaction contrôlée, compte tenu des actifs mis en œuvre 
et des risques assumés; 

 

(c) la disponibilité d’informations fiables nécessaires pour 
appliquer la méthode de prix de transfert sélectionnée; et 

 

(d) le degré de comparabilité des transactions contrôlées et des 
transactions indépendantes, y compris la fiabilité des 
ajustements de comparabilité, le cas échéant, pouvant être 
nécessaires pour éliminer les différences entre elles. 
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(3) Il n’est pas nécessaire de recourir à plusieurs méthodes pour 

déterminer si les conditions d’une transaction contrôlée donnée sont 

conformes au principe de pleine concurrence. 

 

(4)  

(5) Les méthodes suivantes de détermination des prix de transfert 

sont reconnues aux fins du paragraphe 5 (1) – 

(a) La méthode du prix comparable sur le marché libre, qui 
consiste à comparer le prix d’un bien ou d’un service transféré 
dans le cadre d’une transaction contrôlée à celui d’un bien ou 
d’un service transféré dans le cadre d’une transaction 
comparable sur le marché libre; 

 

(b) La méthode du prix de revente qui consiste à comparer la 
marge sur prix de revente réalisée lorsqu’un acheteur d’un 
bien dans le cadre d’une transaction contrôlée revend ce bien 
dans le cadre d’une transaction sur le marché libre avec la 
marge réalisée lors des transactions d’achat et de revente 
comparables sur le marché libre; 

 

(c) La méthode du coût majoré, qui consiste à comparer la marge 
sur les coûts directs et indirects encourus lors de la vente de 
biens ou de services dans le cadre d’une transaction contrôlée 
avec la marge sur les coûts directs et indirects encourus lors 
de la vente de biens ou de services dans le cadre d’une 
transaction comparable sur le marché libre; 

 

(d) La méthode transactionnelle de la marge nette, qui consiste à 
comparer la marge nette sur une base appropriée (par 
exemple marge sur coûts, sur chiffre d’affaires ou sur actifs) 
qu’une entreprise réalise lors d’une transaction contrôlée 
avec la marge nette sur la même base réalisée dans le cadre 
de transactions comparables sur le marché libre; 

 

(e) La méthode transactionnelle du partage des bénéfices, qui 
consiste à attribuer à chacune des personnes associées qui 
participent à une transaction contrôlée, la fraction du bénéfice 
combiné généré par cette transaction (ou de la perte 
combinée générée par cette transaction) qu’une entreprise 
indépendante s’attendrait à réaliser dans le cadre d’une 
transaction comparable sur le marché libre. Lorsqu’il est 
possible de déterminer une rémunération de pleine 
concurrence  pour  certaines  des  fonctions  exercées  par les 
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entreprises associées dans le cadre de la transaction en 
utilisant l’une des méthodes reconnues décrites aux alinéas 5 
(5) (a) à (d), la méthode transactionnelle du partage des 
bénéfices doit être appliquée en se fondant sur le bénéfice 
résiduel combiné qui est obtenu après rémunération de ces 
fonctions. 

[option] (8) Il n’est pas nécessaire de recourir à plusieurs méthodes 

pour déterminer la rémunération de pleine concurrence pour une 

transaction contrôlée donnée. 

(9) Une méthode de détermination de prix de transfert autre que les 

méthodes reconnues contenues dans l’alinéa 5 (5) peut être 

appliquée lorsque le [Commissaire Général/Commissaire] est 

convaincu que - 

(a) aucune des méthodes reconnues ne peut être appliquée de 
façon raisonnablement fiable pour déterminer des conditions 
de pleine concurrence pour la transaction contrôlée, et 

 

(b) cette autre méthode génère un résultat conforme à celui qui 
serait obtenu par des personnes indépendantes engagées 
dans des transactions comparables sur le marché libre dans 
des circonstances comparables. 

 

(10) Lorsqu’une méthode autre que les méthodes reconnues 

contenues dans le paragraphe 5 (5) est utilisée, le contribuable doit 

établir que les exigences mentionnées dans le présent paragraphe 5 

(9) sont satisfaites. 

(11) En ce qui concerne les opérations portant sur l’acquisition 

d’actifs utilisés par les contribuables auprès de personnes associées 

qui ne résident pas en/au [pays], l’application de la méthode du prix 

comparable sur le marché libre exige la facture pour l’acquisition du 

nouvel actif lorsqu’il a été acheté auprès d’un tiers indépendant et 

dans le cas d'un bien usagé, la dépréciation postérieure à 

l'acquisition, calculée conformément aux principes comptables 

généralement reconnus en/au [Pays]. Cependant, et seulement si 

l’actif en question est vendu dans un état différent de celui dans 

lequel il a été acheté, à l'exception de l’usure normale, ou s’il n’y a 

pas de facture établie par un tiers, ou dans le cas d’un actif construit 

ou assemblé en utilisant un certain nombre de composants et donc 

avec plusieurs factures, une évaluation technique peut être effectuée 

par un tiers expert non employé par l’entreprise, fournissant des 
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détails sur les caractéristiques, la portée et les autres conditions 

considérées dans l’évaluation, aux fins de cette section et en 

application du présent Règlement. 

Choix de la partie testée (12) Lors de l’application de la méthode du 

coût majoré, de prix de revente ou la méthode transactionnelle de 

marge nette, décrites au paragraphe 5, il est nécessaire de 

sélectionner la partie, ci-après appelée la «partie testée», à la 

transaction pour laquelle un indicateur financier tel que la marge sur 

coûts, la marge brute, ou indicateur de bénéfice net, est testé selon 

la méthode de prix de transfert applicable. 

(13) La sélection de la partie testée doit être cohérente avec l’analyse 

fonctionnelle de la transaction. 

(14) La partie testée est celle pour laquelle une méthode de prix de 

transfert peut être appliquée de la manière la plus fiable et pour 

laquelle les données de comparabilité les plus fiables sont 

disponibles, i.e. que ce sera le plus souvent celle dont l'analyse 

factuelle est la moins complexe. 

15) Lorsque la méthode de prix de transfert la plus appropriée, compte tenu 

des circonstances du cas, déterminée en application du paragraphe 5 ci-dessus, 

est une méthode unilatérale, des informations financières sur la partie testée 

sont nécessaires en sus des informations mentionnées au paragraphe 13 , que 

cette partie testée soit une entité domestique ou étrangère. 

 
16. Lorsque la méthode de prix de transfert la plus appropriée est celle du coût 

majoré, prix de revente ou méthode transactionnelle de la marge nette, et que la 

partie testée est l'entité étrangère, une information suffisante est nécessaire pour 

permettre l'application fiable de la méthode sélectionnée à cette partie testée 

étrangère et pour permettre l'examen par le Commissaire/Directeur Général de 

l'application de la méthode à la partie étrangère testée. 
 

Évaluation des 

transactions 

contrôlées 

combinées d’un 

contribuable 

6. (1) Lorsqu’un contribuable réalise, dans des circonstances identiques ou 

similaires, deux ou plusieurs transactions contrôlées qui, sur le plan 

économique, sont si étroitement liées ou continues de telle sorte qu’elles 

ne peuvent pas être analysées séparément de façon fiable, ces opérations 

peuvent être combinées afin (i) de procéder à l’analyse de comparabilité 

décrite au paragraphe 4 et (ii) d’appliquer les méthodes de détermination 

des prix de transfert énumérées au paragraphe 5. 
 

 
Intervalle de 

pleine 

concurrence 

7. (1) Un intervalle de pleine concurrence est un intervalle de chiffres 

se rapportant aux indicateurs financiers concernés (par exemple le 

prix, la marge sur le prix de revente, le rapport du bénéfice net ou le 
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fractionnement du bénéfice.) obtenus par l’application de la méthode 

de prix de transfert la plus appropriée telle qu’établie dans le 

paragraphe 5 à plusieurs transactions sur le marché libre, qui sont 

toutes comparables, et dont chacune a un degré équivalent de 

comparabilité avec la transaction contrôlée, compte tenu d’une 

analyse de comparabilité effectuée conformément au paragraphe 4. 

[Libellé alternatif pour le paragraphe 7 (1)]: Un intervalle de pleine 
concurrence est un intervalle de chiffres se rapportant aux 
indicateurs financiers concernés (par exemple les prix, les marges ou 
répartition des bénéfices) obtenus par l’application de la méthode de 
prix de transfert la plus appropriée telle qu’établie dans le paragraphe 
5 à un certain nombre de transactions sur le marché libre, qui sont 
toutes comparables, et dont chacune est comparable de façon égale 
à la transaction contrôlée, compte tenu d’une analyse de 
comparabilité effectuée conformément au paragraphe 4 à condition 
que le point le plus haut de l’intervalle de pleine concurrence 
n'excède pas 25% du point le plus bas de cet intervalle. 

(2) Lorsque l’application de la méthode la plus appropriée donne lieu 
à un certain nombre d’indicateurs financiers pour lesquels le degré 
de comparabilité de chacun d’eux avec les transactions contrôlées, et 
les uns avec les autres, est incertain, des outils statistiques doivent 
être utilisés. Lorsqu’un outil tel que l’intervalle interquartile est 
utilisé, celui-ci doit être considéré comme l’intervalle de pleine 
concurrence. 

 
 

[Libellé alternatif facultatif pour le paragraphe 7 (2)] Lorsque 
l’application de la méthode la plus appropriée donne lieu à un certain 
nombre d’indicateurs financiers pour lesquels le degré de 
comparabilité de chacun d’eux avec les transactions contrôlées, et les 
uns avec les autres, est incertain, ou lorsque le point le plus haut de 
l’intervalle de pleine concurrence excède 25% du point le plus bas de 
cet intervalle, une approche statistique doit être utilisée. Si une telle 
approche est utilisée, l’intervalle interquartile doit être considéré 
comme l’intervalle de pleine concurrence. 

(3) Une transaction contrôlée, ou un ensemble de transactions qui 
sont combinées conformément au paragraphe 6, ne doit pas faire 
l’objet d’un redressement conformément à la section XXX lorsque 
l’indicateur financier approprié résultant d'une transaction contrôlée 
ou d’un ensemble de transactions contrôlées, est testé dans le cadre 
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d'une méthode appropriée des prix de transfert et est situé dans 
l’intervalle de pleine concurrence. 

(3) Lorsque l’indicateur financier approprié résulte d’une transaction 
contrôlée, ou d’un ensemble de transactions qui sont combinées 
conformément au paragraphe 6, se situe en dehors de l’intervalle de 
pleine concurrence, le bénéfice imposable du contribuable doit être 
calculé sur la base selon laquelle l’indicateur financier pertinent est la 
médiane de l’intervalle de pleine concurrence. 

 
 

(4) [Option] Pour l’application du paragraphe 7(3), la médiane de 
l’intervalle de pleine concurrence est le 50e centile des chiffres des 
indicateurs financiers résultant des transactions comparables non 
contrôlées formant l’intervalle de pleine concurrence. À cet effet, le 
50e centile est le chiffre d'indicateur financier le plus bas tel qu’au 
moins 50 pour cent des chiffres d’indicateurs financiers soient égaux 
ou inférieurs à la valeur de ce chiffre. Toutefois, si exactement 50 
pour cent des résultats sont au niveau ou inférieursà un chiffre 
d’indicateur financier, le 50e centile est égal à la moyenne 
arithmétique de ce chiffre et du chiffre voisin le plus élevé. 

[Option] Si l’indicateur financier pertinent résulte d’une transaction 

contrôlée, ou d’un ensemble de transactions qui sont combinées 

conformément au Paragraphe 6, se situe en dehors de l’intervalle de 

pleine concurrence, le bénéfice imposable du contribuable doit être 

calculé sur la base selon laquelle l’indicateur financier approprié 

correspond au point le plus approprié de l’intervalle de pleine 

concurrence. 
 

 
Sources 

d’informations 

sur les 

transactions 

comparables non 

contrôlées 

8. (1) Les sources d’information sur les transactions comparables non 

contrôlées peuvent inclure – 

a. des transactions non contrôlées internes, qui sont des 
opérations non contrôlées où l’une des parties à la 
transaction contrôlée est également partie à la 
transaction non contrôlée; 

 

b. des transactions non contrôlées externes, qui sont des 
opérations non contrôlées à laquelle aucune des 
parties à la transaction contrôlée n’est partie. 



155  

(2) Les informations relatives à une transaction non contrôlée 

comparable externe ne peuvent pas être invoquées par le 

[Commissaire Général / Directeur général] aux fins de procéder 

à un ajustement en vertu de l’Article XXX de la Loi de l’Impôt sur 

le Revenu si les informations concernant la transaction ne sont 

pas disponibles au contribuable. 

(3) Les informations relatives à une transaction non contrôlée 

comparable ne peuvent être invoquées par le contribuable aux 

fins de démontrer la conformité d’une transaction avec l’Article 

XXX de la Loi de l’Impôt sur le Revenu si les informations sur la 

transaction ne sont pas mises à la disposition du [Commissaire 

Général / Directeur général]. 

(4) En l’absence d’informations sur les transactions non 

contrôlées du même marché géographique que la transaction 

contrôlée, les transactions non contrôlées comparables 

provenant d’autres marchés géographiques peuvent être 

acceptées par le [Commissaire Général / Directeur général]. 

 

 
(5) La détermination de la fiabilité des comparables provenant 

d’autres marchés géographiques doit être effectuée au cas par 

cas, et par référence à leur degré de satisfaction du paragraphe 

4 du présent Règlement. 

(6) Les contribuables comme le Commissaire Général/Directeur 

Général qui utilisent ces éléments de comparaison devraient 

évaluer les effets attendus des différences géographiques et 

d’autres facteurs sur le prix et la rentabilité. 
 

 
Services entre 

personnes 

associées 

9. (1) Une facturation de services entre un contribuable et une personne 

associée est considérée comme conforme au principe de pleine 

concurrence si – 

 

 
(a) elle est établie au titre d’un service effectivement rendu, 
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(b) le service procure au bénéficiaire, ou était supposé lui procurer au 

moment où il a été rendu, un avantage économique ou commercial 

qui améliore sa situation commerciale, 

 

 
(c) elle est établie au titre d’un service pour lequel une personne 

indépendante agissant dans des circonstances comparables aurait 

été disposée à payer une entreprise indépendante ou qu’elle aurait 

réalisée en interne pour son propre compte, et 

 

 
(d) son montant correspond à celui qui aurait été convenu entre des 

personnes indépendantes pour des services comparables dans des 

circonstances comparables. 

 
 
 
 
 
 

(2) Une facturation de services à une personne ne sera pas considérée 

comme conforme au principe de pleine concurrence si elle est établie par 

une personne associée uniquement du fait de la participation de 

l’actionnaire au capital d’un ou plusieurs autres membres du groupe, y 

compris au titre des catégories suivantes de coûts encourus ou d’activités 

exercées par cette personne associée : 

 

 
(a) les coûts ou les activités se rattachant à la structure juridique de la 

société mère de la première personne, tels que l’organisation des 

assemblées d’actionnaires de la société mère, l’émission d’actions 

de la société mère et les coûts de fonctionnement du Conseil 

d’administration de la société mère ; 

 

 
(b) les coûts ou les activités en rapport avec les obligations de la société 

mère en matière de présentation des comptes et des rapports 

d’activité de la première personne, y compris la consolidation au 

niveau du groupe ; et 
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(c) les coûts ou les activités se rattachant à la levée de capitaux 

nécessaires à l’acquisition de participations, sauf si ces 

participations sont acquises directement ou indirectement par la 

première personne et si cette acquisition procure un avantage réel 

ou escompté à celle-ci. 

 

 
(3) Lorsqu’il est possible d’identifier des services spécifiques rendus par un 

contribuable à une personne associée, il convient de déterminer pour 

chacun de ces services si la facturation établie est conforme au principe de 

pleine concurrence, sauf application des dispositions du Paragraphe 9 (4). 

 

 
(4) Lorsqu’un contribuable rend des services collectivement à plusieurs 

personnes associées et qu’il n’est pas possible de distinguer les services 

spécifiques rendus à chacune d’elles, la facturation totale doit être répartie 

entre les personnes associées qui tirent avantage ou escomptent tirer 

avantage de ces services selon des critères de répartition raisonnables. 

 

 
(5) Aux fins de ce sous-règlement, les critères d’attribution sont considérés 

comme raisonnables s’ils reposent sur une variable ou des variables qui – 

 

 
(a) tienne(nt) compte la nature des services, des circonstances dans 

lesquelles ils sont rendus et des avantages obtenus ou escomptés 

par les personnes auxquelles les services sont destinés; 

 

 
(b) (se réfère(nt) exclusivement à des transactions sur le marché libre, 

et non à des transactions contrôlées, et 

 

 
(c) peuvent être mesurées de façon raisonnablement fiable. 

 
 
 
 
 

 
Transactions sur 

biens incorporels 

10. (1) La détermination des conditions de pleine concurrence pour des 

transactions contrôlées impliquant l’exploitation d’un actif incorporel doit 

prendre en compte les dispositions contractuelles et les facteurs   suivants 
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en ce qui concerne le développement, l’amélioration, l’entretien, la 

protection et l’exploitation des actifs incorporels: 

 

 
a) Les fonctions exécutées par la personne; 

 

 
b) La gestion et le contrôle de ces fonctions; 

 

 
c) La contribution de la personne ayant les actifs, y compris des actifs 

financiers, 

 

 
d) La gestion et le contrôle concernant la contribution des actifs, y compris 

des actifs financiers; 

 

 
e) Les risques assumés par cette personne; 

 

 
f) La gestion et le contrôle de ces risques. 

 
 

Dans les cas où les dispositions contractuelles divergent des facteurs 

énumérés ci-dessus, il convient de tenir compte de ces facteurs lors de la 

détermination de la rémunération de pleine concurrence afférente à 

l’exploitation des biens incorporels. 

 

 
(2) La détermination de conditions de pleine concurrence pour des 

transactions contrôlées impliquant une vente, l’octroi d’une licence ou tout 

autre transfert de bien incorporel entre personnes associées doit tenir 

compte des points de vue du cédant et du cessionnaire du bien en question, 

et notamment du prix auquel une personne indépendante comparable 

serait disposée à transférer le bien, ainsi que de la valeur et de l’utilité de 

ce bien pour le cessionnaire dans le cadre de ses activités. 

 

 
(3) Lorsqu’on applique les dispositions du paragraphe 4 à une transaction 

faisant intervenir l’octroi d’une licence, la vente ou tout autre transfert de 

bien incorporel, il  faut  tenir compte  de  certains facteurs spécifiques  qui 
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affectent la comparabilité des transactions entre personnes associées et des 

transactions sur le marché libre, notamment - 

 

 
(a) les avantages attendus du bien incorporel; 

 
 

(b) les alternatives commerciales accessibles à l’acquéreur ou au 

titulaire dérivant du bien incorporel ; 

 

 
(c) les éventuelles restrictions géographiques à l’exploitation des droits 

afférents au bien incorporel; 

 

 
(d) le caractère exclusif ou non exclusif des droits transférés; et 

 
 

(e) la question de savoir si le cessionnaire a le droit de participer 
aux développements ultérieurs du bien incorporel par la 
personne cédante. 

 
 

Sociétés nanties 

d’un capital élevé 

à fonctions 

limitées 

11. (1) Les sociétés dotées d’un capital élevé et à fonctions limitées, 

désignent des sociétés de capitaux ayant un montant relativement 

élevé de capitaux propres (ou équivalents à des capitaux propres), 

mais qui ont une capacité limitée à exercer des fonctions de gestion 

des risques. Au sein des groupes multinationaux, ces sociétés 

peuvent, par exemple, fournir le financement de la dette aux 

entreprises associées, ou financer des programmes de recherche et 

de développement effectués par des entreprises associées. 

Si une telle société n’assure pas la gestion des risques financiers liés 

à ses activités de financement, à des fins fiscales, elle ne jouira pas 

des bénéfices associés à ces risques et n’aura droit à rien de plus 

qu’un rendement sans risque. Les profits ou les pertes associés aux 

risques financiers seront affectés à l’entité (ou aux entités) qui gèrent 

ces risques et qui ont la capacité de les supporter. 

Par exemple, si une telle société finance un programme de recherche 

et de développement mené par une société associée, mais n’a pas la 

capacité de prendre les décisions clés qui gèrent les risques associés 
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au programme, elle sera considérée comme assumant une fonction 

de financement seulement, et le retour sur ce financement lui sera 

attribué sur la base de l’hypothèse selon laquelle le financement est 

sans risque. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le non-respect 

d’une transaction 

contrôlée à des 

fins fiscales 

12. (1) Lorsque les dispositions prises dans le cadre d’une transaction 

entre personnes associées, considérées dans leur ensemble, diffèrent 

de celles qui auraient été adoptées par des personnes indépendantes 

qui se comportent d’une manière commercialement rationnelle dans 

des circonstances comparables, empêchant ainsi la détermination 

d’un prix qui serait acceptable pour les deux parties en tenant compte 

de leurs points de vue respectifs et des options réalistes à la 

disposition de chacune d’entre elles au moment de la conclusion de 

la transaction, la transaction réelle structurée par le contribuable 

peut être ignorée aux fins de ces règles. Dans ce cas, la situation de 

pleine concurrence serait qu'elle n'ait pas eu lieu. Dans d’autres cas, 

le cas échéant, la transaction devrait être remplacée par une 

transaction alternative. 

 

 
13. (1) Lorsque le [Commissaire Général / Directeur Général] en vertu 

de l’Article XXX relatif à l’Impôt sur le Revenu du contribuable, 

procède à un ajustement des conditions de transactions au niveau 

national, alors, l’[Autorité fiscale] procède à un ajustement approprié 

du revenu imposable de l’autre partie à la transaction. 

 
 
 

14. (1) Lorsque - 
 

 
(a) une administration fiscale d’un autre pays procède ou envisage de 

procéder à un ajustement des conditions de transactions entre une 

personne imposable résidant en/au [Pays] et une personne 

associée, 
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Ajustements 

corrélatifs pour 

les transactions 

nationales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajustements 

corrélatifs pour 

les transactions 

internationales 

(b) Cet ajustement a pour effet que le montant du revenu sur lequel la 

personne imposable en/au [Pays] a déjà été soumise à l’impôt 

en/au [Pays] se retrouve imposé dans cet autre pays. 

 

 
(c) le pays qui procède ou envisage de procéder à l’ajustement a conclu 

une convention avec [Pays] qui a pour objectif d'éliminer la double 

imposition économique. 

 

 
(2) Le [Commissaire Général/Directeur général] de/du [Pays], sur 

demande formulée par la personne imposable résidant en/au [pays], 

examine la conformité de cet ajustement avec le principe de pleine 

concurrence prévu à l’Article XXX, en se rapprochant si nécessaire de 

l’autorité compétente de l’autre pays. 

(3) Si l’ajustement effectué ou proposé par l’autre pays est conforme 

au principe de pleine concurrence tant dans son principe que son 

montant, le [Commissaire Général/Commissaire] du/de [Pays] 

procède à un ajustement corrélatif du montant de l’impôt perçu 

[en/au] [Pays] sur les bénéfices de la personne imposable, afin 

d’éliminer la double imposition économique qui résulterait de 

l’inclusion des mêmes bénéfices dans les bases imposables de cette 

personne et de la personne associée. 

 

 
(4) Une demande en vertu du paragraphe 11(1) doit inclure les 

informations nécessaires pour permettre au [Commissaire Général / 

Directeur Général] d’examiner la cohérence de l’ajustement effectué 

par l’administration fiscale de l’autre pays avec le principe de pleine 

concurrence, y compris – 

a. le nom, l’adresse enregistrée et, le cas échéant, le(s) nom(s) 
commercial (aux) de la personne associée; 

 

b. la preuve de la résidence fiscale de la personne associée; 
 

c. l’année (les années) dans la(les)quelle(s) l’ajustement des 
dispositions de la transaction contrôlée a eu lieu; 

 

d. le montant de l’ajustement corrélatif demandé et les 
montants de l’ajustement effectué par l’administration fiscale 
de l’autre pays; 
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e. la preuve de l’ajustement effectué par l’administration fiscale 
de l’autre pays et la base de l’ajustement, y compris les détails 
de l’analyse de comparabilité invoquées et la méthode de prix 
de transfert appliquée; 

 

f. la confirmation que la personne associée concernée n’a pas, 
ou est incapable d’avoir, requis tout autre recours en vertu de 
la législation nationale de l’autre pays afin de réduire ou 
d'annuler l’ajustement effectué par l’administration fiscale de 
l’autre pays; 

 

g. toute autre information pouvant être pertinente pour 
examiner la compatibilité de l’ajustement avec le principe de 
pleine concurrence. 

 

(5) La demande doit être faite dans le délai applicable à une demande 

visant à résoudre cette question par voie de procédure amiable en 

vertu de la convention fiscale applicable. 
 

 
Pertinence des 

Principes de 

l’OCDE 

applicables en 

matière de Prix 

de Transfert 

 
 
 
 
 
 
 

 
Application de 

l’Article XXX aux 

transactions 

nationales 

15. (1) [Première option] Les « Principes applicables en matière de 

Prix de Transfert à l’intention des entreprises multinationales et des 

administrations fiscales» de l’Organisation de Coopération et de 

Développement Économiques (OCDE) sont une source pertinente 

d’interprétation du présent Règlement. 

[La seconde option] Le présente Règlement doit être interprété 

conformément aux « Principes applicables en matière de Prix de 

Transfert à l’intention des entreprises multinationales et des 

administrations fiscales» de l’Organisation de Coopération et de 

Développement Économiques (OCDE) (Lignes Directrices de l’OCDE). 

En cas d’incohérence entre la Loi, le présent Règlement et les Lignes 

Directrices de l’OCDE, la Loi et le Règlement prévalent. 

 
 
 

16 (1) L’Article XXX n’est pas applicable lorsqu’une personne résidant 

en/au [Pays] effectue directement ou indirectement toute 

transaction, opération ou participe à un schéma, avec une personne 

associée   résidant  en/au  [Pays],  sauf   si   les   parties   ou  sections 
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suivantes de la Loi de l’impôt sur le Revenu s’applique à l’une ou 

l’autre de ces personnes: 

 

 
Partie XVI  [ajouter les sections concernées] 
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3. Proposition de Documentation sur la Régulation des Prix de Transfert 

DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 
 

RÈGLEMENT 
 

1. Citation 
2. Documents requis 
3. Langue de la documentation 
4. Documentation contemporaine 
5. Délai de soumission de la documentation 
6. Pouvoir de demander des renseignements supplémentaires 

 

DANS L’EXERCICE des pouvoirs conférés au [Commissaire Général / Commissaire] par 
l’Article XXXX de la Loi de l’Impôt sur le Revenu, les dispositions suivantes sont établies – 

 

Citation 1. Le présent Règlement peut être cité sous le titre de Règlement de 

l’Impôt sur le Revenu (Documentation sur les Prix de Transfert), 
[20XX]. 

Documents requis 2.     (1)     Un     contribuable     doit     établir  une    documentation 

contemporaine qui permet de vérifier que les conditions de ses 
transactions contrôlées pour l’année d’imposition pertinente sont 
conformes au principe de pleine concurrence. 

2. (2) La documentation doit inclure: 

a. une vue d’ensemble des activités commerciales du 
contribuable (historique, évolution récente et aperçu 
général des marchés pertinents de référence) et 
l’organigramme (détails des unités d’affaires / services et 
la structure organisationnelle); 

b. une description de la structure organisationnelle du 
groupe de sociétés dont le contribuable est membre (y 
compris les détails de tous les membres du groupe, leur 
forme juridique et leurs pourcentages d’actionnariat) et 
la structure opérationnelle du groupe (y compris une 
description générale du rôle que chacun des membres du 
groupe assume à l’égard des activités du groupe, quant à 
la/aux transaction(s) contrôlée(s)); 

c. la description de(s)/la transaction(s) contrôlée(s), y 
compris l’analyse des facteurs de comparabilité spécifiés 
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au Paragraphe 4 du Règlement sur les Prix de Transfert de 
l’Impôt sur le Revenu, 20XX; 

d. Le détail des fonctions réalisées par les entreprises 
associées en lien avec la transaction contrôlée. Ces 
informations doivent comprendre le détail des actifs en 
lien avec la transaction contrôlée ainsi que les risques 
supportés par chacune des parties 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langue de la 
documentation 

e. l’explication de la sélection de la méthode la plus 
appropriée des Prix de Transfert et, le cas échéant, la 
sélection de la partie testée et de l’indicateur financier; 

f. Les Etats financiers des parties aux transactions 
contrôlées, y compris lorsque la partie testée 
sélectionnée est hors du pays 

g. l’analyse de comparabilité, y compris la description du 
processus entrepris pour identifier les transactions 
comparables non contrôlées; l’explication du motif du 
rejet de toutes les transactions comparables internes non 
contrôlées potentielles (le cas échéant); la description des 
transactions comparables non contrôlées; l’analyse de la 
comparabilité de la/des transaction(s) contrôlée(s) et des 
transactions comparables non contrôlées (en tenant 
compte du Paragraphe 4 du Règlement sur les Prix de 
Transfert de l’Impôt sur le Revenu, 20XX); et, les détails et 
explications des ajustements de comparabilité effectués; 

h. les détails de toute analyse de l’industrie, analyse 
économique, des budgets ou des projections prise en 
compte; 

i. les détails des accords préalables de prix ou des 
dispositions similaires dans d’autres pays qui sont 
applicables aux transactions contrôlées; 

j. une conclusion quant à la cohérence des conditions des 
transactions contrôlées avec le principe de pleine 
concurrence, y compris les détails de tout ajustement 
effectué pour assurer la conformité; et 

k. toute autre information susceptible d’avoir un effet 
significatif sur la détermination de la conformité du 
contribuable au principe de pleine concurrence par 
rapport aux transactions contrôlées. 

3. La documentation peut être présentée en XXXXX ou en anglais. 
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Documentation 
Contemporaine 

4. La documentation pour une année fiscale est considérée comme 
contemporaine lorsqu’elle est établie au moment de la date du 
dépôt de la déclaration d’impôt. 

 
 

Date limite de 
soumission de la 
documentation 

5. La documentation doit être fournie au [Commissaire Général / 
Directeur général] dans les 45 jours suivant la demande écrite 
dûment émise par le [Commissaire Général / Directeur général]. 

 
 

Pouvoir de demander 
des renseignements 
supplémentaires 

6. L’obligation du contribuable de fournir cette documentation est 
établie sans préjudice du pouvoir qu’a le [Commissaire Général / 
Commissaire] pour demander des renseignements 
supplémentaires dans le cadre des procédures de vérification qu’il 
juge nécessaires pour exercer ses fonctions. 
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Annexe 1 - Option pour introduire des dispositions relatives aux services à faible 

valeur ajoutée 

Option - Services à faible valeur ajoutée 
 

Approche suggérée en cas d'adoption des directives révisées de l’OCDE sur les services à 

faible valeur ajoutée 

 
1. Un montant facturé pour la prestation d’un service à faible valeur ajoutée entre des 

personnes associées doit être considéré comme de pleine concurrence lorsque que: 

- Le montant est basé sur une répartition du coût total du groupe à chaque personne qui 

reçoit la prestation des services à faible valeur ajoutée; et 

- La répartition de ces coûts est basée sur une méthode de répartition appropriée; et 

- La méthode du coût majoré est appliquée à ces coûts; et 

- La majoration de ces coûts est de 5%; et 

- Le montant total facturé à un contribuable du/de PAYS pour tous les services à faible 

valeur ajoutée dans le cadre du présent paragraphe ne dépasse pas XXX USD ; 

- Le contribuable conserve la documentation décrite au paragraphe 5 ci-dessous, et sur 

demande, met cette documentation à la disposition de l’administration fiscale. 

2. Aux fins du paragraphe 2 ci-dessus 

- l’expression «Coût total du groupe», signifie les coûts directs et indirects encourus par 

des personnes associées à la prestation du service aux membres du groupe de sociétés 

auquel un contribuable du/de [PAYS] appartient. 

- l’expression une «méthode de répartition appropriée» signifie une méthode qui répartit 

le coût total du groupe entre les membres du groupe de manière proportionnelle aux 

avantages ou aux bénéfices attendus de chaque membre du groupe. [NB: Pour plus de 

simplicité, on pourrait indiquer une répartition en proportion, par exemple, du chiffre 

d’affaires de chaque membre du groupe]. 

 
3. Aux fins du paragraphe 2 ci-dessus, un service à faible valeur ajoutée est un service 

qui: 

- n’est pas fourni par un membre du groupe de sociétés à des clients indépendants, 

- n’utilise pas ou ne crée pas de biens incorporels de valeur, 

- n’implique pas la prise, le contrôle ou la création d’un risque significatif. 

 
4. La documentation visée au paragraphe 2 ci-dessus comprend: 

 
- L’identité des fournisseurs et des bénéficiaires en/au [PAYS] de services à faible valeur 

ajoutée; 
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- Les raisons justifiant que chaque catégorie de services constitue des services intra- 

groupes à faible valeur ajoutée au sens de la définition ci-dessus; 

- La justification de la prestation de services dans le cadre des activités du groupe; 

- Une description des avantages ou des avantages attendus de la société du/de [PAYS] pour 

chaque catégorie de services; 

- Une description des clés de répartition choisies et les raisons qui justifient que ces clés de 

répartition produisent des résultats qui reflètent raisonnablement les prestations reçues, 

et la confirmation de la majoration appliquée; 

- Les contrats ou les accords écrits pour la prestation de services et toutes les modifications 

apportées à ces contrats. Ces contrats ou accords écrits peuvent prendre la forme d’un 

document contemporain identifiant les entités concernées, la nature des services, ainsi 

que les modalités et les conditions dans lesquelles les services sont fournis; 

- La documentation et les calculs montrant la détermination du coût total du groupe, et la 

majoration appliquée, énumérant toutes les catégories et les montants des coûts 

pertinents, y compris les coûts de tous les services fournis uniquement à un membre du 

groupe; 

- Les calculs montrant l’application des clés de répartition choisies. 
 

Art. 15. Régimes de protection pour les transactions internationales impliquant les 
opérations de routine d’entités de fabrication en/au [PAYS] 

 

1. 1. Le présent Article s’applique lorsque: 
a. un contribuable est partie à une ou plusieurs transactions contrôlées, qui 

rémunèrent le contribuable pour ses « activités de fabrication éligibles » qu’elle 
réalise en/au [PAYS]; et 

b. les conditions des sous-articles 5 et 6 du présent article sont remplies; 
 

2. Lorsque le présent article s’applique à une ou plusieurs transactions contrôlées: 
a. aucun ajustement ne sera fait en vertu de la [Section XX] à l’égard de ces 

transactions contrôlées; et 
b. les exigences du Règlement sur les Prix de Transfert ne seront pas applicables. 

 

3. Un contribuable exerce une «activité de fabrication éligible» si: 
a. l’activité est exclusivement constituée de : 

i. la réalisation de services de fabrication pour le compte d’une personne 
associée, ou d’un certain nombre de ces personnes (« fabrication en 
sous-traitance»); ou 

ii. la production de produits manufacturés en vente uniquement à une 
personne associée, ou un certain nombre de ces personnes («fabrication 
sous contrat »); et 
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b. le contribuable ne fournit pas de service de fabrication à toute personne 
indépendante ou vend des biens manufacturés à des personnes indépendante; 
et 

c. le contribuable a conclu avec la personne ou les personnes associée(s) un 
accord en vertu duquel la personne ou les personnes associée(s) assument les 
principaux risques commerciaux liés aux activités de fabrication du contribuable 
et acceptent d’indemniser le contribuable pour leurs activités de fabrication à 
des niveaux compatibles avec le sous-article 5 du présent Article; et 

d. le contribuable ne réalise pas les fonctions de publicité, de vente, de marketing 
et de distribution, ni les fonctions d'octroi de crédit et de recouvrement, ni les 
fonctions d’administration de garantie à l’égard du service de fabrication qu’il 
réalise et ou des produits qu’il fabrique; 

e. dans le cas de la fabrication sous contrat, il: 
i. ne conserve pas la propriété des produits finis après que ceux-ci aient 

quitté son usine; 
ii. ne prend pas en charge les frais de tout transport ou des frets associés 

ces produits finis; et 
iii. ne n’assume aucun risque de perte en cas de dommages ou de perte des 

produits finis en transit; et 
f. le contribuable n’assume aucune fonction juridique, comptable, de direction ou 

de gestion du personnel autre que celles directement liées à l’exécution de ses 
activités de fabrication; et 

g. le contribuable: 
i. n’est pas propriétaire ou ne détient pas de participation dans le droit de; 

ii. ne détient ni droits de propriété, ni revendications raisonnables à la 
propriété, ou une part dans la propriété, de; ou 

iii. ne partage pas les coûts de développement; 
iv. ne paie pas de redevances pour le droit d’exploitation de tout produit de 

valeur, des processus ou d'actifs incorporels de commercialisation (par 
exemple, les conceptions, les brevets, les formules, les marques de 
commerce, les noms de marque), y compris le savoir-faire de valeur. 

 

4. Aux fins du sous-article 1 (a) du présent Article, les opérations de rémunération d’un 
contribuable pour les «activités de fabrication admissibles» sont: 

 

a. dans le cas de la fabrication sous contrat, les ventes de produits manufacturés 
b. dans le cas de la fabrication en sous-traitance, les paiements de service reçus 

pour l’activité manufacturière éligible 
 

5. Condition 1 - La rémunération reçue par le contribuable pour les transactions liées à 
cette activité (mais pas pour toutes les autres transactions effectuées par le 
contribuable) n’est pas inférieure au montant minimum applicable: 
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a. Dans les cas où le contribuable exerce une activité de fabrication éligible qui est 
la fabrication sous contrat, le montant minimum de la rémunération totale de la 
vente des produits concernant l’«activité de fabrication éligible» est le coût 
total de l’activité de fabrication admissible, à l’exclusion seulement du 

montant net des charges d’intérêts, des gains ou pertes de change et des frais 
non récurrents ou extraordinaires, plus une majoration de XXX%. 

 

b. Dans les cas où le contribuable exerce une activité de fabrication éligible qui est 
la fabrication en sous-traitance, le montant minimum du revenu net pour 
prestations de fabrication réalisées par le contribuable est le coût total de 
l’activité de fabrication éligible, à l’exclusion seulement du montant net des 
charges d’intérêts, des gains ou pertes de change et des frais non récurrents ou 
extraordinaires, plus une majoration de XXX%. 

 

6. Condition 2- La documentation est maintenue par le contribuable et soumise à 
l’Administration Fiscale dans les 45 jours d’une demande écrite dûment délivrée par 
l’Administration Fiscale. La documentation doit inclure: 

a. une description des activités du contribuable et, en particulier, la clarification 
de la conformité des activités au sous-article 3 du présent Article; et 

b. Les calculs démontrant que les opérations rémunérant un contribuable pour les 

«activités de fabrication éligibles» sont conformes au sous-article 5 du présent 
Article. 

 

7. Si cet article ne s'applique pas aux transactions contrôlées, les règles générales 
formulées dans le présent règlement seront applicables. 

 

L’application du présent Article est sans préjudice de l’application des obligations de/du 
[pays] en résultant d’un Traité international . 

 

8. Les marges spécifiées dans le sous-article 6 du présent article peuvent être révisées 
périodiquement par le Ministre des Finances, en tenant compte de l’Article 3 du 
présent Règlement. 
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Ce formulaire de déclaration fait partie du formulaire XXX et doit être rempli par 
contribuable indiquant le montant cumulé de toutes les transactions qui relèvent de 
[Section XX] supérieur au montant de XXXXX USD au cours de l’exercice fiscal vis  
Lors de la détermination de la valeur cumulée des transactions relevant de la 

Annexe 2 – calendrier prévisionnel d’une transaction contrôlée 
 
 
 
 

DÉCLARATION ANNUELLE SUR LES PRIX DE TRANSFERT 
 

 

 

PROJET 

[PAYS DE L’ADMINISTRATION FISCALE] 

DÉCLARATION ANNUELLE SUR LES PRIX DE TRANSFERT 

le 
la 
é. 

 
 
 

 
1. Nom du contribuable:……………………………………………………………………………. 

2. NIF:…………………………………………………………………………………… 

3.    Personne à contacter:……………………………………………………………………………….. 

 

 
4. Décrire les principales activités commerciales du contribuable. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….. 
 
 

5. Décrire les principales activités commerciales de la société mère et de son groupe consolidé. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….. 
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6. Renseignements concernant les personnes associées avec lesquelles le contribuable a 

réalisé des transactions 

 

Nom de la 
personne 
associée 

 

Nature de la 
relation 

 

Pays 
de résidence 

fiscale 

Pays     
d’immatriculation 
(le cas échéant)* 

 
Description des 

transactions 

 

Valeur agrégée 
des     

transactions** 

      

      

      

      

      

* Dans le cas d’une personne morale, le pays des lois en vertu desquelles la personne morale a été constituée 
** Les revenus et dépenses ne doivent pas être compensés 

 
 

 
7. Les détails de la performance financière du contribuable du [pays] et du groupe consolidé de la 

société mère ultime (le cas échéant). 

 

 
Contribuable [pays 

Société de portefeuille 
(consolidée) 

Total des actifs 
  

Actifs d’exploitation 
  

Passifs courants 
  

chiffre d’affaires 
  

Bénéfice brut 
  

Dépenses totales 
  

Charges d’exploitation 
  

Bénéfice d’exploitation 
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8. Détails des transactions contrôlées qui donnent lieu à un revenu imposable ou des dépenses 

déductibles d’impôt: 

 

 
 

Catégorie/Article 

 

Achats / 
Dépenses 

(ETB) 

 

Ventes / 
Revenu 
(ETB) 

ajustements 
des prix de 
transfert (le 
cas échéant) 

Pourcentage (%) pour 
lequel la 

documentation des 
prix de transfert a été 

élaborée 

 
Méthode de prix 

de transfert * 

Biens corporels      

Produits finis      

Produits en cours      

Matières premières      

Autres      

Les loyers, redevances 
et biens incorporels 

     

Location      

Redevance      

Licence ou redevances 
de franchisage 

     

Autres      

Services      

Gestion      

Administration      

Commercialisation      

Ingénierie, technique, 
construction, etc. 

     

Recherche et 
développement 

     

Formation      
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Commissions      

Autres      

Finances      

Intérêt      

Frais de garantie      

Paiements de location      

Assurance      

Autres      

Autres      

Remboursement des 
dépenses 

     

Coût salariaux pour les 
employés expatriés 

     

Autres (non inclus 
ailleurs) 

     

Total      

* Veuillez choisir parmi les éléments suivants: 
 

MTMN – méthode transactionnelle de la marge nette 

 

MPB –  méthode du partage des bénéfices 

 

OTH – autre méthode 

 
 
 

 
CUP – méthode du prix comparable sur le marché libre 

MPR – méthode du prix de revente 

MPRM – méthode du prix de revient majoré 

Note - Lorsque plus d’une méthode est applicable pour une catégorie de transactions, veuillez spécifier la méthode de prix 

de transfert applicable à la plus grande partie. 
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9. Informations sur les prêts à et octroyés par des personnes associées: 

(a) Les prêts aux personnes associées 
 

Nom de la personne 
associée 

Solde d’ouverture Solde de clôture 
portant intérêt (Oui / 

Non) 

    

    

    

 
(b) Les prêts consentis par des personnes associées 

 

Nom de la personne 
associée 

Solde d’ouverture Solde de clôture 
portant intérêt (Oui / 

Non) 

    

    

    

 
10. Détails des transactions en capital conclues avec des personnes associées : 

 
 

(a) Avez-vous effectué des opérations en capital avec des personnes associées 

consistant en l'acquisition d'actifs? Oui [ ] Non [ ] 

 
Si oui, indiquer l’objet de la transaction (à savoir les machines, les actions, les actifs 

incorporels, etc.) et la/les méthode(s) utilisée(s) pour déterminer le prix d’achat. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….. 
 
 

(b) Avez-vous effectué des opérations en capital avec des personnes associées 'un actif 

ou d'actifs ? Oui [ ] Non [ ] 
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Si oui, indiquer l’objet de la transaction (à savoir les machines, les actions, les actifs 

incorporels, etc.) et la/les méthode(s) utilisée(s) pour déterminer le prix de cessions. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….. 
 
 

11. Opérations avec personnes associées impliquant une rémunération non monétaire ou 

nulle: 

(a) Avez-vous reçu ou fourni à une personne associée toute contrepartie non monétaire 

pour la prestation de services, le transfert de propriété (corporelle ou incorporelle), 

des processus, des droits ou obligations? Oui [ ] Non [ 

] 
 
 

 
(b) (B) Avez-vous fourni à une personne associée tout service, transféré une propriété 

(corporelle ou incorporelle), des processus, des droits ou obligations pour lesquels la 

contrepartie était nulle? 

Oui [ ] Non [ ] 
 
 

 
12. Y a t-il eu des changements dans la structure de l’entreprise au cours de l’année (les 

modifications apportées à la structure de propriété ou d’autres restructurations 

d’entreprises)? 

Oui [ ] Non [ ] 
 
 

Si oui, veuillez fournir des détails. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….. 
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Nom de l’agent autorisé …………………………………………………. 

Désignation: ………………………………………………………………….. 

Signature: ……………………………… Date :……… 
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ANNEXE 5  
GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE: 

 

 
PROJET SUR LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT ET LA FISCALITÉ DE LA CEDEAO : PRIX DE TRANSFERT 

 

 
RÈGLES-CADRES D'UNE LÉGISLATION VISANT À LUTTER CONTRE LES DÉDUCTIONS D’INTÉRÊTS 

EXCESSIVES 

 
 
 
 

Introduction 
 

 
Cette note est destinée à aider les pays membres de la CEDEAO qui projettent d'instaurer ou d'actualiser 

des règles visant à lutter contre les transferts de bénéfices dus à des déductions d'intérêts excessives. 

Elle propose un « cadre » pour les règles dont les objectifs sont les suivants : 

- lutte contre l'évasion fiscale sous forme de déductions d'intérêts excessives (protection des recettes 

fiscales) ; 

- conformité avec les normes internationales (afin de minimiser le risque de double imposition ou de 

double non-imposition) ; 

- facilité d'application (afin de réduire les coûts d'application des administrations fiscales) ; 

- clarté, transparence et prévisibilité de l'application (afin d’aider les contribuables à respecter les règles 

moyennant des coûts de conformité minimaux, de garantir une application aussi objective et homogène 

que possible et de réduire le risque de corruption). 

Ces règles constituent les dispositions de base d'une réglementation visant à lutter contre les pertes de 

recettes fiscales dues aux déductions d'intérêts excessives. Elles reposent sur l’« approche de bonne 

pratique » retenue par le projet BEPS de l’OCDE et du G20 (Action 4). Certains pays membres de la 

CEDEAO ont déjà l’expérience de ce type d’approche – suivie dans la réglementation du Libéria et de la 

Sierra Leone, bien qu’il y ait des écarts dans les deux cas par rapport à l’approche de bonne pratique. 

Certains pays suivent d'autres approches, qui sont décrites brièvement plus loin. 

Les règles-cadres ci-après ne doivent pas être considérées comme une législation parachevée. Elles 

proposent une structure et un contenu possibles pour la législation primaire de lutte contre les 

déductions d’intérêts excessives, et les pays qui souhaitent s’n servir devront en adapter la rédaction 

afin de prendre en compte leurs propres exigences en matière de politique fiscale et leurs conventions 

législatives. 
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Autres approches 
 

 
Il faut souligner que les mesures de lutte contre les déductions d'intérêts excessives des entreprises 

multinationales mises en place adoptent des approches différenciées. 

Certains pays appliquent une approche de pleine concurrence pure. La restriction relative aux intérêts 

est alors exprimée par référence au montant de la dette qu'un contribuable serait en mesure de 

contracter auprès d'un prêteur tiers indépendant (comme une banque). Cette approche, qui a été 

adoptée au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, requiert des capacités techniques avancées car le 

vérificateur doit se mettre dans la situation d'une banque et estimer le montant qu'il serait prêt à prêter 

à l’entité dans l’hypothèse où elle serait « autonome » (c.-à-d. qu’elle ne ferait pas partie d'un groupe). 

En outre, son caractère subjectif engendre une insécurité pour les contribuables et accroît le risque 

d'une application hétérogène. 

Dans d'autres pays, les restrictions sont exprimées par référence à un ratio d’endettement comme le 

ratio dette/fonds propres. Cette approche est moins subjective et donc d'application plus aisée que la 

précédente, et il est assez facile pour les administration fiscales d’obtenir des informations sur le niveau 

de la dette et des fonds propres d'une entité (bien que la définition de la dette et des fonds propres à 

cette fin puisse poser problème). Cela dit, un ratio comme celui-ci n’est pas toujours représentatif de la 

réalité économique et il peut être manipulé en variant le montant des fonds propres d’une entité. 

De plus, certains pays complètent les règles générales sur la déductibilité des intérêts par des « règles 

ciblées », qui s'appliquent à des situations particulières comportant un risque de pertes de recettes 

fiscales. À titre d’exemple, des pays peuvent refuser la déduction des intérêts si les intérêts perçus par le 

prêteur ne sont pas assujettis à l’impôt (règles contre les dispositifs hybrides). 

On trouvera une intéressante analyse des différentes approches auxquelles les pays peuvent recourir 

dans un document officieux de l’OCDE. Comme il est indiqué plus haut, la législation-cadre ci-dessous 

suit l'approche recommandée par le projet BEPS de l’OCDE et du G20. 
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Modèle de règles en matière de déduction d'intérêts pour les pays membres de la CEDEAO 
 

 
1. Le montant des intérêts déductibles aux fins du calcul du bénéfice imposable d’une entreprise 

membre d'un groupe de sociétés ne peut excéder Y % x EBITDA. 

 
[Autre formulation 

 
1. Le montant des intérêts déductibles aux fins du calcul du bénéfice imposable d’une entreprise 

membre d'un groupe de sociétés ne peut excéder la plus élevée des valeurs suivantes : 

 
a) Y % x EBITDA, ou 

 
b) ratio charge d’intérêts nette/EBITDA] 

 
2. Aux fins du présent article, l’EBITDA est la somme des éléments suivants : 

 
a) résultat fiscal avant charge d’intérêts nette et 

b) amortissements. 

c) amortisation. 

 
3. Aux fins du présent article, on entend par groupe de sociétés : 

 
- la société mère ultime de l’entreprise et toutes les sociétés consolidées par intégration globale 

dans les comptes consolidés de la société mère, ou 

- lorsque l’entreprise est elle-même la société mère ultime, toutes les sociétés consolidées par 

intégration globale dans les comptes consolidés de la société mère, ou 

- lorsqu’aucun état financier consolidé n’est établi, deux sociétés, dont l’une est contrôlée par 

l’autre, ou 

- lorsqu’aucun état financier consolidé n’est établi, toutes les sociétés placées sous le contrôle 

conjoint d'une autre société, d'une personne physique, d'un groupe de personnes physiques, y 

compris les membres de leurs familles, ou d’une société de personnes. 

 
4. Le présent article s'applique également aux charges d'intérêt résultant d'un emprunt contracté 

directement ou indirectement auprès d'un actionnaire personne physique, ou d'un partenaire 

ou d'un membre de la famille de cette personne physique. 

5. Aux fins du présent article : 

a) la charge d'intérêts nette s’entend de la charge d'intérêts après déduction des produits 

d'intérêts. 

b) On entend par intérêts les intérêts payés sur toutes les formes de dette, les paiements 

économiquement équivalents à des intérêts, les frais exposés à l’occasion d’une levée de fonds 

et toute autre somme relative à un financement qui est déductible du bénéfice imposable. 
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c) On entend par charge d’intérêts nette du groupe le total des charges d'intérêt nettes 

consolidées du groupe de sociétés dont l’entreprise est membre. 

 

6. [Le présent article ne s'applique pas à une entreprise membre d'un groupe de sociétés 

exclusivement constitué de sociétés résidentes dans PAYS OU 

 
Le présent article ne s'applique pas à une entreprise membre d’un groupe de sociétés 

exclusivement composé de sociétés résidentes dans PAYS lorsque toutes ces sociétés sont 

assujetties à l’impôt sur les bénéfices au même taux d'imposition] 

 
7. Lorsque les intérêts sont payés directement ou indirectement à une entreprise résidente dans 

un État ou territoire à fiscalité privilégiée [tel que défini], le paragraphe 1 ci-dessus s'applique 

sur la base suivante : Y est égal à xx %. 

 
8. Le présent article ne s'applique pas à une entreprise lorsque la charge d'intérêts nette exposée 

par les membres du groupe de sociétés qui sont résidentes dans PAYS est inférieure à XXX 

(montant dans la monnaie locale), à moins que les charges d'intérêt nettes soient payées 

directement ou indirectement à une entreprise résidente dans un État ou territoire à fiscalité 

privilégiée [tel que défini]. 

 
9. Les intérêts dont la déduction est refusée en application du présent article peuvent être 

reportés et traités comme s’ils étaient exposés au cours de l’exercice suivant. Les intérêts dont 

la déduction est ainsi refusée ne peuvent être reportés sur plus de x exercices. Le présent 

paragraphe ne s'applique pas aux intérêts refusés en vertu du paragraphe 7 ci-dessus. 


