Prix de transfert:
cadre régulateur
belge et OCDE
Le 14 juin 2022
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1. Principe « at
arm’s length » et
méthodes de prix
de transfert

OCDE
Méthodes de calcul de prix de transfert

Comparable
Uncontrolled
Price

Toute autre
méthode

Resale
Price
Method

Méthodes
TP

Profit Split
Method

Cost Plus
Method

Transactional
Net Margin
Method
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Méthodes de prix de transfert
Méthode du prix comparable (CUP)

(1/4)

« Comparable Uncontrolled Price Method »
Le prix calculé dans le cadre d’une transaction contrôlée est comparé avec le prix pratiqué
dans le cadre d’une transaction similaire sur le marché libre dans de pareilles
circonstances
Exemple: Détermination du montant d’une redevance ou d’un taux d’intérêt
Conditions:
— Exige une stricte comparabilité en termes de produits, termes contractuels, conditions
économiques, etc.
— D’éventuelles différences ne peuvent donc pas influencer matériellement le prix du libre
marché.
— Suffisamment d’ajustements (volume, risques, termes de crédit, marché géographique, etc.)
restent possibles de façon à éliminer les conséquences matérielles de pareilles différences.
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Méthodes de prix de transfert
Méthode du prix comparable (CUP)

(2/4)

Exemple CUP interne:

Maison mère
(entreprise de production)

Vente matière première

CUP

Vente matière première
Prix comparable

Prix de transfert

Filiale belge

Distributeur indépendant
(de préférence de la même région)
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Méthodes de prix de transfert
Méthode du prix comparable (CUP) (3/4)
Exemple CUP externe:

Entreprise
indépendante

Vente marchandises

Maison mère

CUP

Vente marchandises

Prix comparable

Prix de transfert

Filiale

Distributeur indépendant
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Méthodes de prix de transfert
Méthode du prix comparable (CUP) (4/4)
Avantages:
— Si elle est disponible: méthode la plus directe et fiable pour appliquer le principe « arm’s
length »
— Préférence de l’administration fiscale pour cette méthode
Inconvénients:
— Dans la pratique, difficile à appliquer
— De petites différences de produits peuvent résulter dans de grandes différences de prix
— Très difficile pour les actifs immatériels (exemple: redevances pour un produit unique)
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Méthodes de prix de transfert
Méthode transactionnelle de la marge nette (TNMM) (1/4)
« Transactional net margin method »

Comparaison de la marge nette réalisée par le contribuable avec la marge
nette réalisée par des entreprises indépendantes

→

La marge nette est calculée par rapport à une certaine base telle que les
coûts, le chiffre d’affaires, les actifs, etc.

→

Utilisée fréquemment en tant qu’appui (approche corroborative)
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Méthodes de prix de transfert
Méthode transactionnelle de la marge nette (TNMM) (2/4)

Partie
indépendante

80

Partie
indépendante

100

Partie
indépendante

Coûts op.: 10

Entreprise indépendante
réalise une marge
opérationnelle de 10%
P&L
Chiffre d’affaires

100

COGS

80

OPEX

10

EBIT

10

Marge opérationnelle

10%
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Méthodes de prix de transfert
Méthode transactionnelle de la marge nette (TNMM) (3/4)
Société liée

115

Société filiale

150

Coûts op.: 20

Partie
indépendante

Supposons qu’une marge
opérationnelle de 10% soit
at arm’s length

Bénéfice
opérationnel: 15
P&L de la société filiale
Chiffre d’affaires

150

COGS

(TP) 115

OPEX

20

EBIT

15

Marge opérationnelle

10%
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Méthodes de prix de transfert
Méthode transactionnelle de la marge nette (TNMM) (4/4)
Avantages:
— Les marges bénéficiaires nettes sont moins influencées par les différences affectant les
transactions. Focus sur des fonctions et risques similaires
— Moins sensibles aux divergences comptables
Inconvénients:
— Les marges nettes sont souvent influencées par des facteurs qui n’ont (quasi) pas de
conséquences sur le prix ou les marges brutes
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Méthodes de prix de transfert
Méthode du partage des bénéfices (PSM) (1/4)
« Profit Split Method »

Partage du résultat global en fonction de la contribution
(fonctions/risques/actifs) de chaque partie à la transaction

—

On y recourt fréquemment dans des situations où les deux parties disposent
d’immobilisations incorporelles de valeur et que les transactions sont si
étroitement liées qu’elles ne peuvent pas être évaluées séparément

—

Répartition des bénéfices telle que des entreprises indépendantes le feraient
dans le cadre d’une joint venture
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Méthodes de prix de transfert
Méthode du partage des bénéfices (PSM) (2/4)
Deux approches possibles:
— Analyse des contributions
- Le bénéfice total (brut ou net) est réparti sur la base de la valeur relative des fonctions et
risques supportés par chacune des entreprises
— Analyse résiduelle
- Deux étapes:
— Attribution, pour la transaction, d’un bénéfice de base conforme au marché
— Le bénéfice restant est réparti de la même façon que s’il était réparti entre deux sociétés
indépendantes
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Méthodes de prix de transfert
Méthode du partage des bénéfices (PSM) (3/4)
Exemple analyse des contributions

Coûts

90

Bénéfice restant

35

40 Entreprise A

Entreprise A

Bénéfice restant

45

Entreprise B

Total
bénéfice
restant

Split 50/50

80
40 Entreprise B

Coûts

120

Entreprise B doit payer 5
à entreprise A
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Principe de pleine concurrence : intervalle at arm’s
length
—Principe “de pleine concurrence” (art. 7 et 9 OCDE – Convention modèle)
—Principes OCDE 2022, paragraphes 3.55-3.62 en ce qui concerne l’intervalle “de
pleine concurrence” :
- Positionnement n’importe où à l’intérieur de l’intervalle est en ligne avec le
principe “de pleine concurrence”
- Les transactions étudiées entre parties indépendantes ne sont pas toujours
parfaitement comparables  positionnement à l’intérieur de l’intervalle
interquartile
—Certaines autorités fiscales ont une préférence pour des comparables locaux
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Principe de pleine concurrence: intervalle at arm’s
length
Exemple: Benchmark pour une activité de distribution – Résultats:

Positionnement

Moyenne pondérée
de l’OM sur 3 ans

Minimum

1,50%

25ième Percentile

2,55%

Médiane

3,49%

75ième Percentile

5,92%

Maximum

7,00%

Intervalle
interquartile

Point de vue des autorités fiscales belges: Intervalle interquartile et positionnement
(de préférence) sur la médiane
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2. Cadre régulateur
en Belgique

2.1. Articles relatifs aux
prix de transfert dans le
CIR 92

Cadre régulateur en Belgique
Articles relatifs aux prix de transfert dans le CIR 92
-

Art. 26: Avantages anormaux ou bénévoles accordés

-

Art. 49: Déductibilité générale des frais

-

Art. 54: Non-déductibilité des intérêts, rémunérations pour services et prestations,
redevances

-

Art. 55: Non-déductibilité des intérêts s’ils dépassent le taux pratiqué sur le marché

-

Art.185 § 2: Codification du principe de pleine concurrence

-

Art. 198, 11°: Règle de sous-capitalisation

-

Art. 79 et 207: Non-imputation des déductions fiscales ou pertes professionnelles sur les
avantages anormaux ou bénévoles reçus

-

Art. 321/1 – 321/7: Nouvelle obligation de documentation des prix de transfert

-

Art. 344 § 1: Disposition anti-abus

-

Art. 344 § 2: Fiction d’inopposabilité (transactions avec des paradis fiscaux)
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2.2. Circulaire 2020/C/35
concernant les directives
en matière de prix de
transfert

Circulaire 2020/C/35 concernant les directives en matière de prix de
transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations
fiscales
‒

Cadre
‒

Basée sur les Principes OCDE applicables en matière de prix de transfert (OECD Guidelines)

‒

Simple transposition des Principes de l’OCDE vs. interprétation additionnelle par l’administration fiscale
belge

‒

‒

‒

Objectif
‒

Fournir une vue d’ensemble des Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert

‒

Fournir le point de vue des autorités fiscales belges

Calendrier
‒

Publication d’une première version de la circulaire le 9 novembre 2018

‒

Publication d’une version modifiée de la circulaire le 17 juin 2019 suivie d’une réunion de consultation

‒

Publication de la version finale de la circulaire le 25 février 2020

Entrée en vigueur
‒

Transactions depuis le 1er janvier 2018 (1er janvier 2020 pour certaines dispositions)

‒

Rulings en matière de prix de transfert restent valables
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Structure
0

Introduction

6

Considérations particulières applicables aux
actifs incorporels

1

Le principe de pleine concurrence

7

Considérations particulières applicables aux
services intra-groupe

2

Les méthodes de prix de transfert

8

Accords de répartition des coûts

3

L’analyse de comparabilité

9

Aspects des réorganisations d’entreprises
touchant aux prix de transfert

4

Méthodes administratives destinées à
éviter et à régler les différends

10

Transactions financières

5

Obligations en matière de documentation

11

Etablissements stables
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En résumé
‒ Le plan d’actions BEPS a modifié de manière substantielle les Principes de l’OCDE
applicables en matière de prix de transfert
‒ La circulaire est largement conforme aux Principes de l’OCDE relatifs aux prix de transfert,
tout en offrant également une perspective belge
‒ Domaines spécifiques:
‒ Alignement avec les Principes de l’OCDE quant à la période couverte par l’analyse de
comparabilité (actualisation du benchmark tous les 3 ans)
‒ Préférence pour l’intervalle interquartile
‒ Utilisation des coûts budgétés vs. coûts réels
‒ Détermination de la base des coûts et des débours
‒ Détermination des marges nettes et de l’impact des coûts et revenus non-récurrents
‒ Coûts financiers des prestataires de services routiniers
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En résumé (suite)
‒ Domaines spécifiques (suite):
‒ Transactions financières intragroupe: dans la lignée du Rapport de l’OCDE du 11
février 2020
‒ Utilisation de l’approche relative aux actifs incorporels difficiles à valoriser
‒ Cash pool: prestation de services comme point de départ
‒ Utilisation comme guidance concise (en comparaison des Principes de l’OCDE) par les
inspecteurs généraux (ISOC) pour les questions de prix de transfert
‒ Documentation prix de transfert: pas abordée
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Points d’attention
spécifiques

Débours
Traitement des débours?

Parties tierces

Membre du Groupe 1

Membre du Groupe 2

Débours / coûts passthrough
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Traitement des frais financiers nets
Traitement des frais financiers nets (et des frais non-récurrents)?

Rentabilité du fournisseur de services à
risques limités doit être assurée

Rentabilité ne doit pas être affectée par
des frais financiers ou non-récurrents

Ces frais devraient être refacturés au prix
coûtant (i.e., sans mark-up)
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Coûts additionnels dus à des inefficacités
Traitement
Treatment
des
of coûts
increased
additionnels/plus
costs due to inefficiencies?
élevés en raison
d’inefficacités?

Autorités fiscales belges

Circulaire TP
•

Devraient être supportés par
l’entité de fabrication

•

L’acheteur indépendant
n’accepterait pas de payer
pour ces frais

Position dépend des faits
(notamment analyse
fonctionnelle – quelle entité a le
contrôle sur les risques?)
Position peut varier entre SDA et
Cellule TP
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Actifs incorporels

Actifs incorporels difficiles à valoriser (“AIDV”)
“…actifs incorporels ou droits sur des actifs incorporels pour lesquels, au moment de la transaction
entre des entreprises associées,
i.
ii.

Il n’existe pas de comparables fiables; et
Les flux de trésorerie prévus ou les revenus futurs susceptibles d’être tirés de l’actif incorporel
transféré ou les hypothèses utilisées pour évaluer l’actif incorporel sont très incertains,

rendant très difficile la prévision de réussite finale de l’actif incorporel au moment de la transaction.”

Asymétrie d’informations
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L’approche ex post
Année 4 - Date de
l’évaluation

Année 0 – Transfert
d’actif incorporel

Valeur ex ante

Valeur ex post

Différence de valeur attribuable à

Evénements
prévisibles

Évènements imprévisibles:
exemples : augmentation
de la demande due à une
catastrophe naturelle,
faillite imprévue d’un
concurrent, Covid, etc.

Non

Pas d’ajustement
possible

Oui
Ajustement
possible
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Non-application de l’approche ex post
Nonapplication
de
l’approche
ex post

Impact des
délais de
prescription

Transactions
antérieures au
1er janvier
2018

Durée de
commercialisation
> 5 ans

Couvert
par APA

Développements
imprévisibles

Analyse
FAR

Divergence
de valeur <
20%
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Transactions
financières
intragroupe

Notation (Rating)
Solvabilité d’une entreprise
Une notation individuelle devrait être déterminée
pour chaque membre du groupe multinational
Considérations principales

Exercice d’une fonction
stratégique importante
Garantie explicite?
Plus élevée que la
notation du
groupe?
Soutien
implicite

La notation sera étroitement liée à
celle du groupe
L’emprunteur aura la même notation
que le donneur de la garantie
La notation maximale d’un membre du groupe
ne peut pas être plus élevée que celle du
groupe lui-même

En ligne avec
les instructions
de l’OCDE
relatives aux
transactions
financières et
l’approche S&P

Pas de compensation / paiement
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Cash pool
Les synergies doivent profiter aux participants au cash pool

Le ‘’leader’’ du cash pool devrait recevoir une rémunération pour sa
prestation de services (sauf exception)

Analyse fonctionnelle et conditions contractuelles doivent être prises en considération
Structures de trésorerie différentes impliquent différents degrés de centralisation – le
profil fonctionnel du centre de trésorerie doit être pris en considération
Banque In-house

Administrateur/ Prestataire de services

Leader cash pool

Leader cash pool

 En droit de recevoir les synergies

 En droit de recevoir une rémunération pour ses services

Participants au cash pool

Participants au cash pool

 Accès à des fonds court terme

 Taux d’intérêt plus favorables; ou
 Taux d’intérêt similaire pour chaque participant; ou
 Bénéfices provenant du cash pool pour les déposants
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Cash pooling
Requalification
Cash pool est une opération à court terme
EUR Mio
-50

-40

-30

Balance systématiquement en négatif (comme dans l’exemple) ou positif

-20

Année X
-10

12 mois

Requalification en prêt
à court terme

•

Dépôt ou balance négative pendant une période de 12 mois peut être requalifié en
prêt à court terme / emprunt à court terme.

•

Analyse supplémentaire des circonstances contractuelles et profils fonctionnels
(ex. existence d’autres options, besoin de fonds à court terme des participants,…)
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Perspectives

A quoi faut-il s’attendre?
Globalement, alignement des autorités fiscales belges avec les
principes de l’OCDE malgré quelques positions divergentes.

Possibilité d’utilisation de la circulaire TP par les autorités
fiscales pour corroborer certaines positions.

Possibilité pour les contribuables d’utiliser à leur avantage
certains aspects de la circulaire TP.
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3. Erosion de la
base d’imposition
et transfert de
bénéfices - BEPS

Érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices
Vue d’ensemble des mesures issues du projet BEPS
Cohérence

Substance

Transparence

2 – Neutraliser les effets des
dispositifs hybrides

6 – Prévenir l’utilisation
abusive des conventions
fiscales

11 – Mesure et suivi de BEPS

3 – Règles concernant les
sociétés étrangères contrôlées
(“CFC”)
4 – Déductions des intérêts et
autres frais financiers
5 – Lutter contre les pratiques
fiscales dommageables

7 – Prévenir l’évitement
artificiel du statut d’ES

8-10 – Alignement des prix de
transfert sur la création de
valeur

12 – Règles de communication
obligatoire
13 – Documentation prix de
transfert
14 – Mécanisme de règlement
des différends

1 – Défis fiscaux posés par l’économie numérique
15 – Instrument multilatéral pour modifier les conventions fiscales bilatérales
© 2022 KPMG Tax, Legal & Accountancy, a Belgian BV/SRL and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private
English company limited by guarantee. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Confidential

41

Acti
o
ns
8
–
10
Alignement des prix de transfert sur la
création de valeur

Aligner les prix de transfert calculés sur la création de valeur
Rapport final

- Le rapport final sur les actions 8, 9 et 10 contient six sections interdépendantes:

Thèmes principaux

Produits de
base
(Commodity)
Application du
principe de
pleine
concurrence

— Délimitation précise de la transaction est
cruciale
-

Partage des
bénéfices

Examen des éléments contractuels en
fonction du comportement des parties

— La propriété juridique seule ne donne pas
droit à une partie substantielle des
bénéfices
— Octroi de financement uniquement
-

Accord de
répartition des
coûts

Actifs
incorporels

Services intragroupe à faible
valeur ajoutée

Rendement financier sans risque

— Différences entre les bénéfices espérés et
réels sont allouées en fonction de
l’hypothèse de risques/ fonctions justifiant
un partage des bénéfices
— Problèmes de transparence et d’asymétrie
de l’information
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Recommandations sur
les aspects prix de
transfert des actifs
incorporels

Recommandations sur les aspects prix de transfert des actifs incorporels
Aspects généraux
A. Identification des incorporels
—Définition clarifiée des incorporels
—Différentes catégories d’incorporels
—Illustrations

B. La propriété des incorporels et transactions portant sur le développement, l’amélioration,
l’entretien, la protection et l’exploitation des incorporels (« DEMPE functions »)
—Propriété des incorporels et dispositions contractuelles
—Fonctions, actifs et risques relatifs aux incorporels
—Identification des transactions à évaluer et détermination d’une rémunération de pleine concurrence
—Cas particuliers

C. Transactions impliquant l’usage ou le transfert d’incorporels

—Transactions impliquant le transfert d’incorporels ou de droits sur des incorporels
—Transactions impliquant l’usage d’incorporels dans le cadre de vente de biens ou de services

D. Indications supplémentaires spécifiques aux incorporels
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Recommandations sur les aspects prix de transfert
des actifs incorporels
Actifs incorporels difficiles à valoriser (Hard-to-value intangibles)
Actifs incorporels
difficiles à valoriser
Asymétrie d’information
entre le contribuable et
l’administration fiscale

• Comparables fiables inexistants
• Projections financières et autres hypothèses quant à la
valorisation sont très incertaines
• Augmentation du risque quant à la valorisation des actifs
incorporels

Valorisation basée sur
une analyse
approfondie

• Utilisation des résultats ex post comme preuve par
présomption concernant le caractère approprié de la
valorisation ex ante

Dérogations possibles

• Développements imprévisibles, matérialité, période
concernée et APAs
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Services intragroupe
à faible valeur
ajoutée

Services intragroupe à faible valeur ajoutée
Révision du Chapitre VII

Utilisation des frais de gestion ou dépenses de siège pour éroder la base imposable et transférer
des bénéfices
Cadre analytique
Définition des services à faible valeur ajoutée
• Nature de support
• Ne sont pas liés aux activités principales du groupe (« core business »)
• Ne nécessitent pas l’utilisation d’actifs incorporels uniques et de valeur, et ne mènent pas à la création de
tels actifs incorporels
• N’incluent pas le contrôle de risques substantiels et significatifs pour le prestataire de services, et ne
créent pas de risques substantiels ou significatifs dans son chef
Détermination de la prestation (ou non) d’un service
• Application du “benefit test” par catégorie de services
• Identification des coûts d’actionnaires
• Duplication des services
• Identification des “incidental benefits”
Détermination d’un prix de pleine concurrence – Approche simplifiée
•
•
•
•

Identification des contrats intragroupe
Méthode directe ou indirecte de répartition des coûts
Utilisation de clé(s) d’allocation
Inclusion d’une marge de profit: 5%
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Partage des
bénéfices –
Profit Split

Partage des bénéfices – Profit Split

Révision des directives

Nouvelles directives publiées en juin 2018
Champ d’application des nouvelles directives
— Sélection de la méthode la plus appropriée
— Opérations fortement intégrées
— Contributions uniques et de valeur
— Synergies de groupe
— Facteurs pertinents quant au partage du profit
— Nombreux exemples
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Transactions
financières

Instructions sur les prix de transfert relatives aux transactions
financières
Publication de la version finale des lignes directrices pour
les transactions financières en février 2020 (nouveau Chapitre
X des principes directeurs de l’OCDE en matière de prix de
transfert)
Champ d’application
— Couvre de nombreux sujets: notamment prêts intragroupe,
gestion centralisée de trésorerie (cash pool), garanties
financières et assurance captive.
Quelques points d’attention
1.Substance économique de la transaction
-Situation des deux parties
-Plus grande attention au comportement des parties qu’aux
conditions contractuelles
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Instructions sur les prix de transfert relatives aux transactions
financières
Quelques points d’attention (suite)
2.Notation (credit rating)
-Facteurs quantitatifs (debt-equity ratios) et qualitatifs (ex., stratégie commerciale du groupe, facteurs
sectoriels, etc.)
-Effet de l’appartenance à un groupe
3.Garanties
-Importance de déterminer l’avantage économique découlant de la garantie financière
-Garantie doit être explicite (acceptation explicite du risque)
-Pas considéré comme une garantie, l’‘’avantage’’ résultant de l’effet de l’appartenance à un groupe
4.Gestion centralisée de la trésorerie (cash pool)
-Cash pool leader exerce généralement une fonction de ‘’coordination’’  rémunération limitée
-Requalification du cash pool en prêt intragroupe si les soldes deviennent structurels
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Guidance de l’OCDE sur les
conséquences de la
pandémie de COVID-19 en
matière de prix de
transfert

Covid 19 – Impacts en matière de prix de transfert
Rendements prévus pour
les activités routinières

Attribution de profits aux
nouveaux établissements stables

Coûts exceptionnels
Import license

Management fees

Facturation des redevances s
FY2020/2021
Ajustements /
Impacts du Covid?

Réductions de valeur sur
créances intragroupe

Contrats intragroupe
(clause de force majeure)

Financement
intragroupe/cash pooling
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Covid 19 – Impacts en matière de prix de transfert

Pertes et coûts liés au
Covid

Assistance
gouvernementale

 Concept des entités à risques limités
 Qui devrait en supporter le poids?
 Comment répartir?

 Données
 Comment ajuster l’analyse de pleine
concurrence?
 Devrait ou non impacter l’analyse?
 Changements dans l’allocation des
risques?

Analyse de
comparabilité





Sources
Timing
Données financières à utiliser
Comparables en pertes

02

APAs

03

01

04

 Encore valables?
 Atteintes aux hypothèses
critiques en raison du Covid?
 Conséquences
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Transparence fiscale
accrue

Échange d‘informations – Directive relative à la Coopération
Administrative
DAC1 (à partir de 2013)

Directive relative à la Coopération Administrative dans le domaine
de la fiscalité. Nouvelles dispositions en matière d’échange
automatique et spontané d’informations.

DAC2 CRS (à partir de 2015)
Échange automatique d’informations relatives
aux comptes financiers.

DAC3 – Accords fiscaux (à partir de 2017)
Échange automatique et obligatoire d’informations
relatives aux accords fiscaux transfrontaliers.

Directive
relative à la
Coopération
Administrative

DAC4 - CbC reports (à partir de juin 2017)
Échange automatique et obligatoire d’informations
relatives à la déclaration pays-par-pays.

DAC5 (à partir de 2018)
DAC7 (potentiellement à partir de janvier 2023)
Echange automatique des informations sur les recettes
générées par les vendeurs sur les plateformes
numériques, que la plateforme soit située ou non dans
l’UE.

Accès des autorités fiscales aux informations collectées conformément
à la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

DAC6 (à partir de juillet 2020)

Obligation de déclaration par les intermédiaires des dispositifs
transfrontaliers à caractère potentiellement agressifs.
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DAC 3 : Échange des accords fiscaux (rulings)
— Tous les accords fiscaux à partir de
2017
— Possibilité de remonter à une
période antérieure de 5 ans

‘Rulings’ pouvant être échangés = tous les
accords fiscaux concernant des situations
transfrontalières

Fournir des informations de
base (identité du
demandeur, montants,
résumé de la décision
anticipée,…)

Étape 1

Étape 2

En cas de présomption que
la décision anticipée pourrait
avoir des conséquences,
des informations
supplémentaires peuvent
être demandées (texte de la
décision anticipée)
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DAC 6: Aperçu de l’obligation de déclaration
Critère de l’avantage principal (« CAP ») = l’avantage principal ou l’un des
avantages principaux qu’une personne peut raisonnablement s’attendre à retirer
d’un dispositif est l’obtention d’un avantage fiscal
Catégorie A:
Marqueurs généraux

Catégorie B: Marqueurs
spécifiques

Ex. success fee, structures
normalisées, clause de
confidentialité

Ex. Acquisition d’une
société déficitaire,
transactions circulaires

Catégorie C: Marqueurs
spécifiques pour des
paiements
transfrontaliers
Applicable uniquement pour
une partie des marqueurs

Intermédiaire

Contribuable

ET/OU
Intermédiaires (?)
visés

“dispositif
transfrontalier”

Présence d’un
ou de
plusieurs
“marqueurs”

Catégorie D: FATCA /
CRS / nontransparence

Montages
transfrontaliers
soumis à
l’obligation
déclarative

Catégorie E: prix de
transfert/actifs incorporels
difficiles à valoriser

Soit plusieurs Etats
membres, soit un Etat
membre et un pays
tiers

Délai de
déclaration:
30 jours
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OCDE – BEPS Action 13 –
Documentation prix de
transfert et Déclaration
pays par pays

Obligations de documentation en matière de prix de transfert
Master file (MF)/Fichier principal

Local file (LF)/Fichier local

Aperçu du groupe multinational et de ses activités

Informations détaillées sur les transactions
intragroupe pour l’entité locale en question
Séparation stratégique des
informations entre MF/LF

MF situe la déclaration
CbC dans un contexte
global

Action13

LF situe la
déclaration CbC dans
un contexte local

Country by country report (CbC)/Déclaration pays par pays
Déclaration par pays des données financières et fiscales

“Ils doivent être examinés/établis tous les trois ensemble. Il faut exposer une histoire de prix de transfert cohérente”
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OCDE – Mise en conformité
État de la mise en œuvre de l’Action 13 BEPS : Déclaration pays-par-pays
État au 14 juillet 2021

État au mois de juillet 2017

Code :

Code:

Implémentée (59 pays)

Implémentée (84 pays)

Projet de loi (6 pays)

Projet de loi (5 pays)

Intention de mise en œuvre (15 pays)

Intention de mise en œuvre (9 pays)

Pas de développement

Pas de développement
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OCDE – Mise en conformité
État de la mise en œuvre de l'Action 13 BEPS: Fichier principal / Fichier local
État au mois de juillet 2017

code:

État au 14 juillet 2021

code:

Implémentés (25 pays)

Implémentés (52 pays)

Projet de loi (5 pays)

Projet de loi (5 pays)

Intention de mise en œuvre (20 pays)

Intention de mise en œuvre (10 pays)

Pas de développement

Pas de développement

Mises à jour hebdomadaires via: https://home.kpmg/us/en/home/insights/2016/09/tnf-beps-action-13-latest-countryimplementation.html
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4. Obligations de
documentation en
matière de prix de
transfert en
Belgique

Documentation des prix de transfert et déclaration
pays par pays
Introduit par la Loi-programme du 1er juillet 2016 et Arrêtés Royaux du
28 octobre 2016 – BEPS Action 13

Déclaration Pays par Pays
Qui?
Quand?

Obligatoire pour les groupes multinationaux dont le revenu brut consolidé est supérieur
à EUR 750 millions
À déposer dans les 12 mois suivant la date de clôture des comptes consolidés du
groupe auprès des autorités fiscales belges

Notification en matière de déclaration Pays par Pays
Qui?
Quand?

Obligatoire pour chaque entité faisant partie d’un groupe soumis aux exigences de la
déclaration Pays par Pays – nouveauté pour les exercices clôturés àpdu
31/12/2019: formulaire à introduire uniquement si changement
À déposer avant la fin de la période déclarable du groupe
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Documentation des prix de transfert et déclaration
pays par pays
Introduit par la Loi-programme du 1er juillet 2016 et Arrêtés Royaux du
28 octobre 2016 – BEPS Action 13

Formulaire Master File
Obligation pour chaque société belge/établissement stable d’un groupe multinational qui
dépasse l’un des seuils suivants (à déterminer sur la base des comptes statutaires de
l’entité belge de l’exercice précédent):
Qui?

Quand?

• Produits d’exploitation et financiers de EUR 50 millions (exclusion des produits nonrécurrents); ou
• Total du bilan de EUR 1 milliard; ou
• Moyenne annuelle du personnel 100 ETP
À introduire dans les 12 mois après la clôture de l’exercice comptable du groupe
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Documentation des prix de transfert et déclaration
pays par pays
Introduit par la Loi-programme du 1er juillet 2016 et Arrêtés Royaux du
28 octobre 2016 – BEPS Action 13
Formulaire Local File
Obligation pour chaque société belge/établissement stable d’un groupe multinational qui
dépasse l’un des seuils suivants (à déterminer sur la base des comptes statutaires de
l’entité belge de l’exercice précédent):
Qui?

Quand?

Quoi?

• Produits d’exploitation et financiers de EUR 50 millions (exclusion des produits nonrécurrents);
• Total du bilan de EUR 1 milliard; ou
• Moyenne annuelle du personnel 100 ETP
À introduire dans le même délai que la déclaration à l’impôt des sociétés (annexe à la
déclaration fiscale) mais plateforme différente
Deux parties:
• Partie A: Informations générales
• Partie B: Informations plus spécifiques (transactions intragroupe)

• Partie B à remplir seulement pour les unités d’exploitation ayant des transactions intragroupe
transfrontalières supérieures à EUR 1 million
• Tolérance de matérialité de 25.000 EUR : seulement applicable pour les activités ne faisant
pas partie du « core business » – application cohérente
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Obligations de documentation en matière de prix de transfert
Amendes

Introduit par l’Arrêté Royal d’Exécution de l’article 445, §3 du CIR 1992 datant du 29 juin
2018
Nature des infractions

Amende

Infraction due à des circonstances indépendantes de la
volonté du contribuable

EUR 0

Infraction non imputable à la mauvaise foi ou à l’intention d’éluder l’impôt
1ère infraction

EUR 0

2ème infraction

EUR 1.250

3ème infraction

EUR 6.250

4ème infraction

EUR 12.500

Infractions suivantes

EUR 25.000

Infraction due à la mauvaise fois ou à l’intention d’éluder l’impôt (y compris la
remise de déclarations volontairement incomplètes ou inexactes)
1ère infraction

EUR 12.500

Infractions suivantes

EUR 25.000
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Obligations de documentation en matière de prix de transfert
Informations pratiques
 Hypothèse exercice comptable entité belge et entité mère ultime = année civile
Exercice d’imposition 2023

Exercice d’imposition 2022
• CbC Report: à introduire pour le 31 décembre
2022
• Notification par l’entité constitutive belge : était à
introduire pour le 31 décembre 2021 (uniquement
si changement)
• Formulaire Master File: à introduire pour le 31
décembre 2022
• Formulaire Local File: à introduire pour la date
de rentrée des déclarations ISOC EI 2022 (i.e. le
17 octobre 2022)

• CbC Report: à introduire pour le 31 décembre
2023
• Notification par l’entité constitutive belge : à
introduire pour le 31 décembre 2022
(uniquement si changement)
• Formulaire Master File: à introduire pour le
31 décembre 2023
• Formulaire Local File: à introduire pour la
date de rentrée des déclarations ISOC EI
2023 (i.e., fin septembre 2023 en principe)

Introduction des formulaires:
— Via la plateforme électronique MyMinFinPro en format XML
Langues
— 3 langues officielles + anglais
Commentaires de l’administration fiscale
— Notice explicative
— Circulaire du 24/09/2017
— FAQ
duKPMG
30/06/2020
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5. BEPS 2.0 /
numérisation de
l’économie

Example: Impact of digitalization
Corp. X

Pays for services
– e.g. advertising

Country A
Country B
Operates
Platform
Direct sale

Transacts

Third party
Sale of goods/services

End consumer
Country B sees payments going out but reduced CT & indirect tax
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Unilateral measures – Taxation of digital services

Situation as of May 27, 2022
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/06/tnf-digital-economy0.html
© 2022 KPMG Tax, Legal & Accountancy, a Belgian BV/SRL and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private
English company limited by guarantee. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Confidential

73

BEPS 2.0 – OECD’s Two Pil ars

Pillar One – Revised nexus and profit allocation rules
New profit allocation rules
New nexus rules
Goes beyond arm’s length principle

Pillar Two – Global anti-base erosion proposal
Minimum tax
Supported by anti-base erosion measures
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Pil ar One – Building blocks
New taxing right

Amount
A

Amount
B

Tax
certainty

− A share of excess profits reallocated to market countries
using a formulaic approach.

Largest and most
profitable businesses

Fixed “baseline” return
− For marketing and distribution functions
based on the arm’s length principle.

Tax certainty
− Through effective dispute prevention and resolution
mechanisms.

All
businesses

All
businesses
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Pil ar Two – what is it about?
What ?

Who ?

How ?

— Minimum level of
tax of at least 15%

— MNEs with
revenue above
750 MEUR (CbCR
threshold)

— Top-up tax for
difference
between
jurisdictional ETR
and global
minimum tax
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Pil ar Two – Exclusions and carve-outs
Exclusion

Pension funds, investment funds,
governmental entities, NPO,…

Shipping

Formulaic substance based carve-outs

Payroll

Tangible assets
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To summarize...
Pillar Two – Global anti-base
erosion proposal

Pillar One – Revised nexus
and profit allocation rules
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6. Contrôles en
matière de prix de
transfert

Contrôles en matière de prix de transfert
Evolutions
Depuis fin 2018/début 2019, les contrôles prix de transfert sont menés par:
— La Cellule Prix de Transfert
- Constituée de +-35 ETP
- En pratique, difficile pour eux de recruter du personnel
— Les Centres de Contrôles Spécialisés Grandes Entreprises
- 20 équipes de contrôle se sont vues attribuer un certain nombre de groupes (multinationaux)
- Formations données par la Cellule Prix de Transfert à plus de 200 personnes (dont 100 « contrôleurs »)
— L’Inspection Spéciale des Impôts (ISI)
- Protocole avec la Cellule Prix de Transfert (Prix de transfert ne sont plus ipso facto considérés par l’ISI
comme de la fraude)
- Personne clé de la Cellule Prix de Transfert a été transférée auprès de l’ISI
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Contrôles en matière de prix de transfert
Déroulement du contrôle:
— Encore majoritairement cette année : Demande de renseignements standardisée (33 questions)
— Nouvelle approche implémentée pour certains dossiers: Le questionnaire standard est remplacé par des
questions spécifiques rédigées sur la base des formulaires MF/LF/CbC
— Evolutions:
•

Prix de transfert et fiscalité internationale (ex. Implémentation directives ATAD / BEPS)

•

Davantage de contrôles multilatéraux/conjoints

— Réunion pré-audit
— Phase de questions & réponses successives
— Phase de négociations
— Protocole d’accord / Avis de rectification

Durée moyenne du contrôle: 15 mois
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7. Quelques cas
spécifiques dans le
cadre de contrôles
prix de transfert

Cas 1
Réorganisation d’entreprise
Fully-fledged
Manufacturer

Contract Manufacturer

1.

Impôt à la sortie (“exit tax”)?

2.

Situation après restructuration: fonctions DEMPE

•

Comment gérer les fonctions DEMPE en pratique, compte tenu des nombreuses évolutions au sein du
groupe?

•

Traitement des coûts de restructuration?

•

Examen des options réalistes qui s’offrent aux parties?

© 2022 KPMG Tax, Legal & Accountancy, a Belgian BV/SRL and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private
English company limited by guarantee. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Confidential

83

Cas 2

Achats centralisés

3th party
3th party
suppliers
3th party
suppliers
Fournisseurs
suppliers
externes – Asie

Faits
Au niveau du centre d’approvisionnement:
— Choix du fournisseur
— Contrôle de qualité

100

— Chaîne d’approvisionnement
— Synergie de volumes (remises)
— Economies sur les frais de gestion

Points d’attention
—

Risques associés à l’achat, au maintien en stock
et à la revente de biens

—

Analyse de risques à effectuer

—

Le centre d’approvisionnement a le droit de se
voir allouer le potentiel de profits correspondant
aux risques supportés, mais n’est pas en droit
de conserver les avantages découlant du
pouvoir d’achat du groupe

—

Avant la centralisation
110

— Négociation du prix et de la qualité

Centre
d’approvisionnement
- Singapour

106
OpCos ing)
OpCos
ing)
OpCos

(Manufacturing)

Les synergies escomptées ne se concrétisent
pas toujours (coûts de mise en place
supplémentaires et pertes d’efficacité) et
n’entrainent pas toujours une hausse des
bénéfices du groupe multinational
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Cas 3
Prêts intragroupe – Approche credit rating “Group” versus “stand
alone”
Maison-mère
(S&P “AA”)
(Canada)

L’approche “Stand alone”
— En ligne avec les Principes OCDE
Garantie implicite du groupe
— Arrêt “GE Capital Canada”
— “Notch up” du credit rating de l’OpCo
— Aucune rémunération pour la garantie implicite
L’approche “Groupe”
— Référence des agences de notation concernant OpCos stratégiques ou non

OpCo
(S&P “BBB”)
(Belgique)
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Cas 3 suite
Prêts intragroupe – Approche credit rating “Group” versus “stand
alone”
Standard & Poor’s, General Criteria: Group Rating Methodology, novembre 2013

•Entité essentielle quant à l'identité actuelle du groupe et sa stratégie future. Le reste du groupe est susceptible de
soutenir ces entités dans toutes les conditions raisonnablement prévisibles
•Credit rating: Group Credit Rating

Core
Highly
strategic

•Entité quasi-essentielle quant à l'identité actuelle du groupe et sa stratégie future. Le reste du groupe est susceptible
de soutenir ces entités dans presque toutes les conditions raisonnablement prévisibles
•Credit rating: 1 notch en-dessous du Group Credit Rating

Strategically
important
Modaretly
strategic
Non strategic

•Entité moins essentielle du groupe par rapport aux entités highly strategic. Le reste du groupe est susceptible de
fournir des liquidités additionnelles ou du capital, ou de transférer les risques dans la plupart des conditions
raisonnablement prévisibles. Cependant, il existe des facteurs de doute quand au support du groupe
•Credit rating: 3 notches au-dessus du Standalone Credit Rating
•Pas suffisamment importante pour obtenir des liquidités additionnelles ou du capital, ou de transférer les risques dans
la plupart des conditions raisonnablement prévisibles. Il y a cependant la possibilité de recevoir un certain support du
reste du groupe
•Credit rating: 1 notch au-dessus du Standalone Credit Rating

•Pas d’importance stratégique pour le groupe. Ces entités peuvent être vendues à court ou moyen terme
•Credit rating: Standalone Credit Rating
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Cas 4

Prêts intragroupe – Marges négatives
Faits
— Prêt IC contracté en 2017 à un taux d’intérêt de 7%
pour une maturité de 5 ans

FinCo
(Pays-Bas)

— Nouveaux prêts octroyés aux sociétés du groupe en
2020 à un taux d’intérêt de 4% et maturité de 5 ans

7,00%

OpCo 1
(Belgique)

— Indemnité pour remboursement anticipé limitée à 6
mois
4,00%

Points d’attention
— Spread négatif de 3%
— Impact de l’indemnité pour remboursement anticipatif
limitée sur le taux d’intérêt appliqué

OpCo 2
(R-U)

4,00%

OpCo
(IT)

— Présence attendue de revenus d’intérêts plus élevés:
taux d’intérêt variable
— Evaluation des opportunités par le fisc
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Questions?

Contact
Yves de Groote
Global Transfer Pricing Services
Partner
+32 2 708 44 34
ydegroote@kpmg.com

Stéphanie Wyns
Global Transfer Pricing Services
Tax Advisor
+32 2 708 43 62
swyns@kpmg.com
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Merci !

Annexes

Déclaration pays-par-pays
Quand?

Qui?
— MNEs dont la maison-mère ultime est résidente d’un pays
membre de l’OCDE ou du G20
- Champ d’application plus large car des pays non
OCDE/G20 ont aussi implémenté le CbC reporting
— Exemption pour les MNEs ayant un chiffre d’affaires brut
consolidé inférieur à 750 mioEUR pour l’exercice comptable
précédent
— Tous les types d’entreprises tombent dans le champ
d’application, y inclus les entreprises, partenariats, sociétés
d’investissement
— Exigences similaires dans la réglementation locale

— Le premier exercice tombant dans le champ d’application était
l’exercice comptable commençant le/ après le 01/01/2016
— Le rapport doit être introduit auprès des autorités fiscales du
pays de la maison-mère ultime dans les 12 mois après la fin de
l’exercice comptable consolidé du groupe
— La première introduction était due pour le 31/12/2017 (délai)
— Les Etats devaient introduire ces dispositions dans leur
réglementation locale

Quoi?

Comment?

— La maison-mère ultime doit préparer le CbC template pour
l’ensemble du groupe
— Le champ d’application couvre toutes les entités incluses dans
le groupe consolidé pour le reporting financier (pas de seuil de
matérialité)
— Il doit être préparé annuellement et être introduit dans les 12
mois après la fin de l’exercice comptable de la maison-mère
— Il peut être préparé sur la base des données du reporting ou
en local GAAP

Le rapport doit être introduit auprès des autorités fiscales du pays
de la maison-mère ultime. Ces autorités fiscales doivent
automatiquement échanger la déclaration avec les pays dans
lesquels le groupe opère si certaines conditions sont remplies:
— Confidentialité: protection des données mise en place;
— Cohérence: la mise en œuvre d’une obligation de dépôt pour les
maisons-mères et ne nécessitant pas plus d’informations que ce
qui est prévu dans le modèle de l'OCDE;
— Utilisation appropriée: engagements à n’utiliser ces informations
que pour une évaluation high level du risque prix de transfert et
non pour l'attribution de revenus sur la base d’une formule de
répartition.
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Fichier principal: contenu
Le fichier principal doit donner une vue d’ensemble des activités du groupe multinational
considéré, notamment de la nature de ses activités mondiales et de sa politique globale en
matière de prix de transfert, afin de les placer dans leur contexte économique, juridique,
financier et fiscal à l’échelle mondiale.
Les informations requises dans le fichier principal offrent une vue d’ensemble du
groupe multinational et comprennent:
— La structure organisationnelle : structure juridique, capitalistique et géographique des
entités opérationnelles.
— La description de l’activité, notamment:
- Les sources importantes de bénéfices de l’entreprise;
Le fichier principal
contient de nouvelles
informations qui n’ont
pas été fournies
antérieurement aux
autorités fiscales

- Une description de la chaîne d’approvisionnement (pour les cinq principaux biens et/ou
services offerts par le groupe ainsi que tout autre bien et/ou service représentant plus
de 5% du chiffre d’affaires du groupe);
- Une liste et une brève description des accords importants de prestation de services
entre membres du groupe multinational;
- Une description des principaux marchés géographiques pour les biens et services du
groupe;
- Une brève analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes
entités du groupe à la création de valeur;
- Une description des opérations importantes de réorganisation d’entreprise ainsi que
d’acquisition et de cession d’actifs;
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Fichier principal: contenu (suite)
Le fichier principal doit donner une vue d’ensemble des activités du groupe multinational
considéré, notamment de la nature de ses activités mondiales et de sa politique globale en
matière de prix de transfert, afin de les placer dans leur contexte économique, juridique,
financier et fiscal à l’échelle mondiale.
Les informations requises dans le fichier principal offrent une vue d’ensemble
du groupe multinational et comprennent (suite):
— Les actifs incorporels:
- La stratégie globale en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation
des actifs incorporels;
Le fichier principal
contient de
nouvelles
informations qui
n’ont pas été
fournies
antérieurement aux
autorités fiscales

- Une liste des actifs incorporels ou des catégories d’actifs incorporels;
- Une liste des accords entre entreprises associées relatifs aux actifs
incorporels;
- Une description générale des politiques du groupe en matière de prix de
transfert relatives à la R&D et aux actifs incorporels;
- Une description générale des éventuels transferts importants d’actifs
incorporels entre entreprises associées.
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Fichier principal: contenu (suite)
Le fichier principal doit donner une vue d’ensemble des activités du groupe multinational
considéré, notamment de la nature de ses activités mondiales et de sa politique globale en
matière de prix de transfert, afin de les placer dans leur contexte économique, juridique,
financier et fiscal à l’échelle mondiale.
Les informations requises dans le fichier principal offrent une vue d’ensemble du
groupe multinational et comprennent (suite):
— Activités financières intragroupe

Le fichier principal
contient de
nouvelles
informations qui
n’ont pas été
fournies
antérieurement aux
autorités fiscales

-

Description générale de la façon dont le groupe est financé;

-

Identification de tous les membres du groupe multinational exerçant une fonction
centrale de financement pour le groupe;

-

Une description générale des politiques du groupe multinational en matière de
prix de transfert relatives aux accords de financement entre entreprises
associées.

— Situations financière et fiscale
- Les états financiers consolidés du groupe;
- Une liste et une brève description des accords préalables en matière de prix de
transfert conclus par le groupe et autres décisions des autorités fiscales
concernant la répartition des bénéfices entre pays.
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Fichier local: contenu
Le contenu du fichier local doit permettre de démontrer que le contribuable satisfait aux conditions de
pleine concurrence dans ses principales transactions intra-groupe.
Pour chaque entité, le fichier local doit contenir les informations suivantes:
— Description de la structure de gestion de l’entité locale, des activités effectuées, de la
stratégie d’entreprise, des réorganisations d’entreprise ainsi que des principaux
concurrents.
— Pour chaque catégorie importante de transactions contrôlées:
- Description des transactions contrôlées importantes et du contexte dans lequel se
déroulent ces transactions;
Le fichier local est
en ligne avec ce
que les entreprises
préparaient
précédemment

- Montants des paiements et revenus intra-groupe pour chaque catégorie de
transactions contrôlées impliquant l’entité locale;
- Identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de
transactions contrôlées et des relations qu’elles entretiennent;
- Copie de tous les accords intra-groupe importants conclus par l’entité locale;
- Une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées du
contribuable et des entreprises associées pertinentes pour chaque catégorie de
transactions contrôlées;
- Une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée
au regard de la catégorie de transactions considérée;
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Fichier local: contenu (suite)
Le contenu du fichier local doit permettre de démontrer que le contribuable satisfait aux conditions de
pleine concurrence dans ses principales transactions intra-groupe.
Pour chaque entité, le fichier local doit contenir les informations suivantes (suite):
- Une indication de l’entreprise associée choisie comme partie testée et des raisons;
- Une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer la
méthode de fixation des prix de transfert retenue;
- Le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse
pluriannuelle a été réalisée;

Le fichier local
est en ligne
avec ce que les
entreprises
préparaient
précédemment

- Une liste et une description de certaines transactions comparables sur le marché
libre (internes ou externes), le cas échéant, et des informations sur les indicateurs
financiers pertinents relatifs à des entreprises indépendantes utilisés dans le cadre
de l’analyse des prix de transfert;
- Une description des éventuels ajustements de comparabilité effectués;
- Une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des
transactions considérées avaient été établis conformément au principe de pleine
concurrence;
- Une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de
détermination des prix de transfert;
- Une copie des accords de fixation préalable de prix de transfert unilatéraux,
bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des autres décisions des autorités
fiscales auxquelles la juridiction fiscale locale n’est pas partie.
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Fichier local: contenu (suite)
Le contenu du fichier local doit permettre de démontrer que le contribuable satisfait aux conditions de
pleine concurrence dans ses principales transactions intra-groupe.
Pour chaque entité, le fichier local doit contenir les informations suivantes (suite):
— Informations financières :
-

Les comptes financiers annuels de l’entité locale;

-

Des informations et des tableaux de répartition montrant comment les données
financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert
peuvent être reliées aux états financiers annuels;

-

Tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux comparables
utilisés dans le cadre de l’analyse et des sources d’où sont tirées ces données.

Le fichier local
est en ligne
avec ce que les
entreprises
préparaient
précédemment
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