
Prix de Transfert, avez-vous du BEPS? 

Prix de Transfert 

Le prix de transfert a de tout temps fait l’objet d’une attention particulière de la part des autorités 

fiscales. Cependant, depuis la crise financière, le G20 a ajouté à sa longue liste de souhaits 

réglementaires des mesures qui permettraient d’éviter l’évasion fiscale liée aux prix de transfert 

entre entités d’un même groupe. Certes, des excès ont dû être commis. Ils étaient tolérés. Mais le 

sauvetage des banques et la crise souveraine qui en a découlé ont poussé les Etats à chercher des 

ressources nouvelles pour éponger leurs déficits. L’idée naturelle était de chercher l’argent où il se 

trouvait et de limiter des excès possibles par exagération des marges appliquées aux prix de 

transfert. Quoi de plus simple que de transférer au sein de votre groupe des revenus ou marges d’un 

pays où ils sont déductibles vers un autre où ils ne le seront pas ou de manière moindre. Simple et 

efficace, mais imparable. L’idée est donc de veiller à ce que les abus ne soient pas commis et que la 

substance ne soit pas transférée d’un pays à l’autre, privant ainsi certains Etats de rentrées bien 

nécessaires. L’OCDE a publié un long document de 15 Actions que l’Union Européenne transcrira en 

Directives (e.g. ATAD 1&2). 

 

Les trois mots-clés sont : « substance » (celle-ci doit être privilégiée à la forme selon le sacro-saint 

principe de « substance over form ») ; « transparence » et enfin « cohérence » (pour éviter les failles 

créant un manque-à-gagner pour les Etats). Il a été constaté que les pratiques des multinationales 

étaient de plus en plus agressives au fil des années. La difficulté devient alors de pouvoir démontrer 

la pertinence du prix de transfert appliqué. Le but recherché est d’aligner ce prix sur la valeur 

réellement créée (et pas la valeur artificielle). Le prix appliqué à un transfert devrait être « at arm’s 



length » et au prix auquel une transaction similaire serait effectuée sur une base « stand-alone ». La 

question à se poser est : la marge appliquée, par exemple, sur un financement intragroupe est-elle 

équivalente au prix auquel la transaction aurait pu être réalisée par la filiale sans le support et l’aide 

de sa maison-mère, et avec les spécificités locales propres au marché concerné ? En effet, les 

spécificités locales peuvent affecter le prix. Il ne s’agira pas d’appliquer à tout un chacun et par pays 

des mêmes marges, mais de les individualiser selon la contrepartie.  

BEPS est encore un de ces mystérieux acronymes auxquels il nous faudra nous plier (i.e. « Base 

Erosion and Profit Shifting » développé par l’OCDE. L’idée centrale est de taxer un groupe là même 

où il y a substance économique et activité opérationnelle. L’une des strates de cet énorme projet 

serait d’éliminer les arrangements mis en place en vue de mitiger les profits taxables, soit via des 

structures complexes ou hybrides ou en éludant les retenues à la source en s’appuyant sur des abus 

des traités entre états. Le but est de prévenir les abus dans l’interprétation des traités bilatéraux afin 

d’y trouver des failles fiscales. Bénéficier de régimes favorables serait possible à la condition d’avoir 

un tant soit peu d’activités opérationnelles dans le dit pays. Au niveau des structures hybrides, l’idée 

est de ne plus tolérer la déductibilité des intérêts d’un emprunt si le prêteur bénéficie d’une absence 

de taxation sur les revenus en intérêts ainsi générés. 

 

« Don’t fear the reaper » (Blue Oyster Cult) 

L’une des mesures que l’OCDE recommande est de documenter toutes les transactions intragroupes. 

C’est déjà en soi un souci pour beaucoup (trop) de sociétés qui n’ont que des pratiques orales et 

aucune documentation écrite. Certains vont partir de rien. Pour les autres, leur documentation 

devra être sans conteste étoffée, améliorée et constamment remise à jour. De plus, la 



documentation devra être préparée ex-ante. L’approche sera « pays » par « pays ». Il faudra 

analyser au cas par cas, selon le pays et ses spécificités propres, selon des ratios financiers précis et 

détaillés. Avec BEPS, plus que les régulateurs, c’est les autorités fiscales elles-mêmes qu’il faudra 

craindre. Il est nécessaire de satisfaire les obligations de reporting permettant de justifier les prix de 

transfert appliqués. Ces justifications ne seront pas anodines ni simples. Ils attendent une véritable 

approche structurée, documentée et élaborée. Il faudra en plus apporter des détails sur ses sources, 

les techniques de mesure des risques utilisées pour déterminer les marges appliquées A défaut de 

documentation ad hoc exhaustive, il risque d’en coûter cher à la société qui verra ses opérations 

intragroupes possiblement requalifiées et taxées différemment.  

La centralisation des activités de trésorerie pousse les groupes internationaux à agir comme des 

banques dans le financement de leurs filiales. Hélas souvent la structure de prix de transfert 

appliquée à ces transactions internes est peu documentée et étayée, ou lorsqu’elles le sont, la 

cohérence des prix appliqués n’est pas effective et avérée. La difficulté consistera pour les 

entreprises, moins bien armées en ressources, systèmes, modèles et techniques pour évaluer la 

bonne marge à appliquer selon l’entité concernée et le pays. Les autorités de contrôle fiscal des pays 

pourraient exiger de leur fournir une analyse objective sur base de données suffisamment 

exhaustives et larges pour refléter la fixation du prix de transfert. Elles attendent une 

documentation complète, s’appuyant sur des éléments économiques, statistiques et historiques 

pour justifier les prix pratiqués par la centrale de trésorerie du groupe vis-à-vis de ses filiales. Et 

comme s’il cela n’était pas déjà assez compliqué, il faut y ajouter une dimension nationale et locale. 

Une probabilité de défaut d’une entreprise n’est pas la même en Hollande, qu’en Grèce ou au 

Royaume-Uni, ni égale à celle d’une même taille d’entreprise dans la distribution. La société devra 

donc déterminer pour chaque pays et/ou région les ratios retenus. Sur base de ces données et de 

son modèle, l’entreprise pourra ainsi définir la marge à appliquer à chaque cas de figure. Il semble 

que le recours à des sources externes s’avère nécessaire pour pouvoir éventuellement et à demande 

fournir des preuves et justifications des taux appliqués.  

Le trésorier est en passe de devenir un véritable documentaliste qui devra justifier dans chaque 

accord-cadre avec ses filiales les services rendus, les calculs de frais, royalties et autres marges, ainsi 

que les méthodes d’évaluation et de fixation des marges selon la méthodologie préconisée. Le 

laxisme fiscal semble révolu et demain plus rien ne sera comme avant. Le prix de transfert imposera 

à chaque trésorerie d’immenses efforts en termes de justification et d’analyses récurrentes, un coût 

additionnel et des ressources, des marges de crédit pour les opérations intragroupes plus serrées et 

donc des optimisations fiscales plus limitées que par le passé. 
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