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Scénario 



 XCO, une entreprise implantée dans le pays 
X, vend des relais à sa filiale en propriété 
exclusive, ICO, un distributeur du pays I 

 ICO importe les relais et n’achète aucun 
produit à des vendeurs non liés 

 XCO ne vend pas de relais ou de 
marchandises de la même catégorie ou de 
la même espèce à des acheteurs non liés 

 



 En 2012, ICO a importé ses marchandises en 
utilisant la valeur transactionnelle, calculée à partir 
du prix indiqué sur la facture commerciale 

 Aucun élément n’indiquait l’existence de 
circonstances particulières empêchant l’utilisation 
de la valeur transactionnelle 

 Dans l’attente d’une détermination définitive de la 
valeur en douane, la douane du pays I a accordé la 
mainlevée des marchandises à l’importateur sous 
réserve que ce dernier mette en place une garantie 
sous forme de caution couvrant les droits de 
douane 



 La douane a examiné les circonstances propres à la vente des 
marchandises, car elle avait des doutes quant à l’acceptabilité 
du prix 

 En réponse à la demande de la douane, ICO a présenté une 
étude sur la détermination du prix de transfert, préparée par 
un cabinet comptable indépendant 

 L’étude sur la détermination du prix de transfert était basée 
sur la méthode transactionnelle de la marge nette (« MTMN ») 
comparant la marge d’exploitation d’ICO et les marges 
d’exploitation des entreprises dans le pays I qui ont effectué 
des transactions comparables sur le marché libre durant les 
mêmes périodes  



 L’étude sur la détermination du prix de transfert 
indiquait que la marge d’exploitation d’ICO sur la vente 
de relais achetés par XCO était de 2,5 % en 2011 

 L’étude conclut qu’il est possible de trouver des 
données comparables fiables pour ICO et ICO a donc 
été sélectionnée en tant que partie évaluée 

 L’étude sur la détermination du prix de transfert a été 
examinée par les autorités fiscales des pays I et X dans 
le cadre des négociations pour un accord préalable sur 
les prix (APP) bilatéral  

 Les renseignements fournis indiquaient que les marges 
bénéficiaires sur la vente des relais étaient 
généralement les mêmes dans les secteurs des 
appareils électriques et des composants électroniques  

 

 



 Informations concernant 8 distributeurs non liés retenues 
pour comparaison 

 L’analyse fonctionnelle a montré que les risques assumés 
par ICO étaient sensiblement identiques à ceux pris en 
charge par les 8 distributeurs 

 Fourchette des marges d’exploitation dégagées par ces 
distributeurs = 0,64 à 2,79 % ; avec une moyenne de 1,93 % 

 Acceptée par l’autorité fiscale comme se situant dans 
l’intervalle de pleine concurrence 

 Marge d’exploitation d’ICO = 2,50 % 



Prix de transfert 
  
Ventes                                                                          100,0 

Coût des marchandises vendues (CMV)  
(à savoir prix payé/à payer à XCO)                            82,0 
Marge brute                                                                        18,0 
  
Dépenses d’exploitation                                                     15,5 
Résultat net d’exploitation                                                    2,5 

Marge bénéficiaire d’exploitation nette          = 2,5 % des ventes 
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Etude de cas 14.1 :  
Utilisation des renseignements figurant dans une 
étude sur la détermination du prix de transfert 

Partie évaluée 
(distributeur) 

Marge d’exploitation = 
2,5 % 
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 L’étude sur la détermination du prix de 
transfert peut-elle être utilisée pour vérifier si 
la valeur transactionnelle des marchandises 
importées n’est pas influencée par le lien 

entre les parties en vertu de l’article premier 
de l’Accord ? 

 



 XCO ne vend pas de marchandises à des acheteurs non liés  
Par conséquent, ICO n’est pas en mesure de démontrer que le 
prix a été fixé de la même manière que lors de ventes à des 
parties non liées 

 Il n’est pas possible d’appliquer l’article 1.2 b) puisque les 
valeurs critères n’existent pas 

 

 La Note interprétative relative à l’article 1.2 de l’Accord 
prévoit que « l’administration des douanes devrait être prête à 
examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris 
la façon dont l’acheteur et le vendeur organisent leurs 
rapports commerciaux et la façon dont le prix en question a 
été arrêté, afin de déterminer si les liens ont influencé le 
prix. » 



 La douane s’est demandé si l’examen de données 
externes comparables présentées dans l’étude sur 
la détermination du prix de transfert pouvait être 
considéré comme cohérent par rapport à l’examen 
des pratiques normales de fixation des prix dans la 
brance de production en question 

 L’analyse fonctionnelle a montré qu’il n’existait pas 
de différence significative entre ICO et les huit 
distributeurs non liés en ce qui concerne les 
fonctions, les risques et les actifs 



 Un niveau approprié de comparabilité des produits a été 
constaté 

 La marge bénéficiaire d’exploitation sur la revente des 
marchandises importées était généralement la même que 
dans les secteurs en question 

 L’étude sur la détermination du prix de transfert a révélé que 
l’intervalle de pleine concurrence des marges d’exploitation 
des entreprises comparables était de 0,64 % à 2,79 % (marge 
d’ICO = 2,50 %) 

 Puisque toutes les entreprises comparables vendent des 
marchandises de la même nature ou de la même espèce, 
l’étude sur la détermination du prix de transfert corrobore la 
conclusion selon laquelle le prix convenu entre ICO et XCO a 
été fixé de manière cohérente par rapport aux pratiques 
normales de fixation des prix de la branche de production 



14 

D’après les renseignements fournis : 
  
 Le chiffre des ventes peut être accepté dans la mesure où ICO vend 

exclusivement à des parties non liées (et l’on suppose qu’ICO cherche 
de manière rationnelle à maximiser ses bénéfices dans ses relations 
avec des parties non liées) 

 Le montant représentant les dépenses d’exploitation est jugé fiable 
dans la mesure où ces dépenses sont payées par ICO à des parties non 
liées, ICO cherchant à minimiser ses coûts, et où ces dépenses n’ont pas 
été payées au profit du vendeur 

 L’étude sur la détermination du prix de transfert confirme que la marge 
bénéficiaire d’exploitation d’ICO se situe dans l’intervalle de pleine 
concurrence (d’après un examen de distributeurs comparables 
indépendants (non liés)) 

 Le coût des marchandises vendues pour ICO reflète le prix effectivement 
payé ou à payer à XCO et représente la transaction entre ICO et sa partie 
liée, XCO. C’est le prix de transfert en question.  

 

Analyse IV 
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 En remontant à partir de l’intervalle de pleine concurrence des 
marges du bénéfice d’exploitation et des autres renseignements 
acceptés décrits ci-dessus, l’on peut déduire que le prix de 
transfert correspond à un montant de pleine concurrence.  Cela 
montre que les renseignements relatifs à la transaction entre ICO 
et des distributeurs non liés peuvent se révéler utiles et 
pertinents pour la douane lors de l’examen des circonstances 
propres à la vente entre XCO et ICO. 

Analyse V 



 Après avoir examiné les circonstances propres à la vente en 
ce qui concerne les transactions entre parties liées 
intervenues entre ICO et XCO, la douane a conclu, notamment 
en analysant une étude sur la détermination du prix de 
transfert reposant sur la MTMN et des renseignements 
complémentaires concernant les dépenses d’exploitation en 
fonction des besoins, qu’au sens des dispositions de l’article 
1. 2 a) de l’Accord, le prix n’a pas été influencé par le lien 
existant entre les parties.  

 

 Comme indiqué dans le Commentaire 23.1, l’utilisation d’une 
étude sur la détermination du prix de transfert aux fins de 
l’examen des circonstances propres à la vente ne doit être 
envisagée qu’au cas par cas. 


