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BERCY LEVE LE VOILE SUR LES MODALITES PRATIQUES DE
DECLARATION DE LA DOCUMENTATION ALLEGEE EN MATIERE
DE PRIX DE TRANSFERT ET REPORTE LE DELAI DE DEPOT

Fin 2013, la France renforçait son dispositif de lutte contre la fraude fiscale en
instaurant une nouvelle obligation de dépôt annuel d’une documentation prix de
transfert « allégée » à la charge de certaines entreprises.
En application du nouvel article 223 quinquies B au Code Général des Impôts
(« CGI »), les personnes morales établies en France visées à l’article L 13 AA du
CGI, d’ores et déjà tenues d’avoir à disposition une documentation permettant de
justifier leur politique de prix de transfert, doivent désormais transmettre tous les
ans, une documentation simplifiée, à l’administration.
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Quelles sont les informations à communiquer ?
L’article 223 quinquies B du CGI mentionne précisément les informations à
communiquer annuellement à l’administration. Elles regroupent :
1° Des informations générales sur le groupe d’entreprises associées :
-

une description générale de l’activité déployée dont les changements
intervenus au cours de l’exercice ;
une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets,
marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise ;
une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les
changements intervenus au cours de l’exercice ;

2° Des informations spécifiques concernant l’entreprise :
-

-

une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus
au cours de l’exercice ;
un état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises
associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature
de transactions excède 100 000 euros ;
une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de
transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la
principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de
l’exercice.

Quand la documentation doit-elle être déposée ?
Cette documentation « allégée » doit être déposée dans les 6 mois suivant
l’expiration du délai de dépôt de la liasse fiscale.
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Quel format se propose d’adopter l’administration ?
Jusqu’à très récemment, l’administration n’avait pas communiqué sur les
modalités pratiques de mise en œuvre de cette nouvelle obligation laissant
planer une incertitude sur l’étendue et le format des informations à communiquer.
Le voile est désormais levé. Une consultation sur le contenu de la nouvelle
obligation déclarative a été ouverte par l’administration fiscale. Une maquette de
déclaration accompagnée d’une notice explicative ont été communiquées aux
représentants des entreprises et professionnels du droit pour recueillir leurs
commentaires.
A ce stade, quelles conclusions peut-on tirer du projet de déclaration ?
Il se présente sous la forme de deux tableaux à renseigner en langue française :
-

le premier relatif aux informations générales sur le groupe d’entreprises
associées ; le contribuable doit lister les principales activités du groupe avec
les actifs incorporels détenus par les sociétés affiliées en lien avec l’activité
de l’entreprise déclarante et préciser la nationalité du propriétaire desdits
actifs ; il doit également indiquer, en quelques lignes, la méthode de
détermination des prix de transfert appliquée par le groupe ;

-

le second précise, pour chaque transaction, dès lors que son montant
agrégé est supérieur à 100.000 euros, la nature de la transaction, le
montant, les pays concernés, la méthode de prix de transfert (case à cocher
avec 5 options), taux minimum et maximum de redevances, changements
intervenus au cours de l’exercice (case à cocher avec commentaires).

Enfin, la déclaration doit être souscrite auprès du service gestionnaire du dossier
fiscal de la société déclarante. Une télédéclaration sera prochainement proposée
aux entreprises. Dans l’attente, la déclaration peut être transmise sur support
numérique ou sous format papier.

Quels sont les véritables enjeux pour les entreprises ?
A première vue, les entreprises devraient se sentir soulagées. Sous réserve
d’une confirmation définitive du périmètre des informations à communiquer, le
format apparait bien plus synthétique que celui envisagé au moment de
l’annonce du texte. Satisfaire à cette nouvelle obligation ne devrait donc pas
constituer une charge de travail trop importante pour les contribuables.
Mais, que les entreprises ne se méprennent pas. Derrière la concision apparente
des informations demandées se cache un redoutable outil de ciblage des profils
à hauts risques en matière de prix de transfert.
Les informations communiquées vont considérablement faciliter la tache de
l’administration, notamment dans l’identification des entreprises ayant des
transactions avec des sociétés affiliées situées dans des pays où la fiscalité est
plus avantageuse.
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L’administration sera naturellement attentive à l’existence d’actifs incorporels et
aux redevances y afférentes surtout dans l’hypothèse où elles concernent des
pays à fiscalité favorable. Tout transfert d’actifs incorporels sera scruté à la
loupe, notamment si la cession est suivie de redevances qui apparaissent
excessives au regard du prix de cession. Il en est de même des réorganisations
intervenues en cours d’exercice qui susciteront également l’attention des
autorités fiscales.
Enfin, l’administration a dorénavant les moyens de se constituer sa propre base
de données en matière de prix de transfert. Toutes les informations récoltées
sont susceptibles d’être centralisées. Cet outil permettra de réaliser des tris par
activité, fonction, nature d’actifs incorporels, etc.. et d’établir des statistiques. La
rémunération consentie à une filiale française pourra aisément faire l’objet de
comparaison. Toute incohérence apparente pourrait donner lieu à un examen
plus approfondi voire un contrôle fiscal.
Il est donc essentiel pour les entreprises d’attacher un soin particulier à
l’établissement de cette déclaration.

Quel est le nouveau délai de dépôt ?
Pour transmettre leur déclaration, les entreprises bénéficient d’un court répit.
Dans la mesure où le format est encore au stade de projet et pour prendre en
considération les observations formulées, le délai de dépôt de la documentation
a été reporté. Pour toutes les entreprises qui étaient tenues de déposer leur
déclaration entre juin 2014 et novembre 2014, le délai de dépôt a été repoussé
au 20 novembre 2014.
Pour toute précision complémentaire, n’hésitez pas à contacter les experts de
l’équipe Prix de Transfert.
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