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Marchandises importées:  

sacs de luxe 

Paiement pour les 
marchandises. 

 XCO et ICO sont des filiales en propriété exclusive de la société  ACO   
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Cas de figure 

Pays X Pays I 

Pays A 

 XCO  ICO 

 ACO 



Eléments de faits de la transaction I 

La société XCO du pays X vend des sacs de luxe a la société ICO, distributeur 
dans la pays I 

XCO and ICO sont toutes deux des filiales en propriété exclusive de la société 
ACO, siège d’une entreprise multinationale et propriétaire de la marque de 
commerce des sacs de luxe   

Ni XCO ni d’autres sociétés liées a ACO ne vendent des sacs de luxe 
identiques ou similaires à des acheteurs non liés dans le pays I  

ICO est le seul importateur des sacs de luxe vendus par XCO dans le pays I.  

… Par conséquent, tous les sacs de luxe importés par ICO dans le pays I sont 
achetés à XCO. 

La stratégie de commercialisation est établie par XCO et entreprise par ICO 



Eléments de faits de la transaction II 

En 2012, ICO a déclaré le prix des sacs de luxe importés en utilisant la valeur 
indiquée sur la facture émise par XCO.  

 

Les documents commerciaux présentés à la douane du pays I indiquent qu’il 
n’existe aucun accord spécial ou paiement supplémentaire (visant par 
exemple des restrictions concernant la cession ou l’utilisation des 
marchandises ou une redevance pour la marque de commerce, etc.) qui 
empêcheraient l’utilisation de la valeur transactionnelle ou nécessiteraient un 
ajustement additionnel prescrit par l’article 8 au prix d’importation. 

 



Contexte 

• En 2013, la douane du pays I a effectué un contrôle a posteriori en vue de 
vérifier le prix d’importation déclaré par ICO. 

 

• La politique d’ICO en matière de fixation des prix de transfert indique que le 
prix d’importation des sacs de luxe a été déterminé par application de la 
méthode du prix de revente (conformément aux principes applicables en 
matière de prix de transfert de l’OCDE, Organisation de coopération et de 
développement économiques).  

 

• A la fin de chaque année, ICO estime le prix de vente des sacs et la marge 
brute visée pour l’année suivante.   

 



Contexte 

• Ayant estimé à 40 % la marge brute visée pour l’année 2012, ICO calcule 
ensuite le prix d’importation des sacs de luxe à importer en 2012 en utilisant 
la méthode du prix de revente d’après la formule suivante :  

 

• Prix d’importation = Prix de vente estimé x (1 – Marge brute visée) / (1 + 
Taux de droits de douane). 

 

• Exemple (quelle que soit l'influence du droit de douane) 

    Prix de vente estimé d’un sac de luxe est 1000 U.M 

    Prix d’importation = Price=1000× (1 – 40%)  

       = 600 U.M 

 

 
 



ICO est un simple distributeur ou un distributeur courant.   

La stratégie de commercialisation pour la vente des sacs de luxe est en effet 
établie par XCO.  XCO recommande à l’importateur le niveau de stock qu’il 
doit maintenir et fixe le prix de vente conseillé pour les sacs.  XCO  a 
également investi massivement dans l'élaboration de précieux actifs 
incorporels associés aux sacs, tels que les dessins et des marques. 

En conséquence, XCO assume les risques de marche et de prix en relation 
avec la vente de sacs dans le pays I.  

Contexte 



Contexte 
• En 2012, en raison du succès des sacs de luxe (plus de sacs ont été vendus au prix 

plein, et moins à un prix réduit que prévu) le revenu réel des ventes a largement 
dépassé le revenu estimé.  

• Par conséquent, la marge brute d’ICO en 2012 a été de 64 %, ce qui est supérieur à la 
marge brute estimée telle qu’exposée dans la politique d’ICO en matière de prix de 
transfert.  

• La douane a alors demandé des renseignements complémentaires à ICO en vue de 
vérifier l’acceptabilité du prix d’importation déclaré.  

• ICO a présenté son rapport sur la fixation du prix de transfert, fondé sur la méthode 
du prix de revente qui consiste à comparer la marge brute d’ICO avec les marges 
brutes réalisées par des sociétés comparables lors de leurs transactions avec des 
parties non liées (à savoir, des opérations comparables non contrôlées).  

• Le rapport sur la fixation du prix de transfert a été établi par une firme 
indépendante conformément aux Principes de l’OCDE en matière de prix de 
transfert. 

 



Contexte 
• D’après le rapport sur la fixation du prix de transfert, ICO est un simple distributeur 

qui exerce des fonctions de distribution et n’utilise pas d’actifs incorporels de grande 
valeur ou uniques ni n’assume aucun risque significatif. 

•  Le rapport sur la fixation du prix de transfert présenté par ICO a sélectionné 8 
sociétés comparables situées dans le pays I. L’analyse fonctionnelle indique que les 
huit sociétés comparables retenues importent des produits comparables en 
provenance du pays X, remplissent des fonctions similaires et assument des risques 
similaires à ceux d’ICO. 

• Le rapport sur la fixation du prix de transfert indique que l’intervalle interquartile de 
pleine concurrence des marges brutes réalisées en 2012 par les sociétés comparables 
retenues se situe entre 35 % et 46 %, avec une valeur médiane de 43 %.   

• La marge brute de 64 % réalisée par ICO ne se situe pas dans l’intervalle 

interquartile de pleine concurrence établi par le rapport. 
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Valeur médiane de marge brute = 43% 

lié   

  marge brute  = 64% 

Rapport sur la fixation des prix 

A  B  C  D  E  F  G  H 

CAP 

 XCO  ICO 

Intervalle des marges brutes   
35 % - 46%    

8 distributeurs comparables 



Question à résoudre 

 

• Est ce que le rapport sur la fixation du prix de transfert, présenté 
dans ce cas, fournit-il des renseignements permettant aux 
douanes de conclure si la valeur transactionnelle est acceptable en 
vertu de l'article 1.2 a) de l'Accord?  
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Analyses I 
• Aux termes de l’article premier de l’Accord, une valeur transactionnelle est 

acceptable en tant que valeur en douane lorsque l’acheteur et le vendeur ne 
sont pas liés ou, s’ils le sont, lorsque ce lien n’a pas influencé le prix 

 

• L’article 1.2 de l’Accord prévoit deux moyens d’établir l’acceptabilité de la 
valeur transactionnelle lorsque la douane a des doutes concernant le prix :  

▫ 1°) les circonstances propres à la vente seront examinées afin de déterminer si le 
lien a influencé le prix (article 1.2 a)); ou  

 

▫ 2°) l’importateur démontre que le prix est très proche de l’une des trois valeurs 
critères prévues (article 1.2 b)).  

 



Analyses II 
 

• Dans le cas présent, l’importateur n’a pas communiqué de valeurs critères, 
l’Article 1.2 b) ne peut être appliquée 

 

• La Note interprétative relative à l’article 1.2 de l’Accord prévoit qu’aux fins de 
l’examen des circonstances propres à la vente, « 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 ». 



Analyses III 
• La douane considèrequ’une comparaison de la marge brute de la société en 

cause avec la marge brute de sociétés comparables peut indiquer si le prix 
déclaré a été ou non arrêté de manière compatible avec les pratiques 
normales de fixation des prix dans la branche de production en question. 

 

• D’après l’analyse fonctionnelle, il n’y a pas de différences significatives quant 
aux fonctions, risques et actifs entre la société ICO et les huit distributeurs 
comparables.  

 



Analyses IV 
• D’après le rapport sur la fixation du prix de transfert, l’intervalle interquartile 

de pleine concurrence des marges brutes réalisées par les sociétés 
comparables retenues se situe entre 35 % et 46 %, avec une valeur médiane 
de 43 %.   

• Or, en 2012, ICO a réalisé une marge brute de 64 %, ce qui est bien plus élevé 
que les marges brutes normales des sociétés comparables dans la branche en 
question 

• Donc, du fait que la marge d’ICO a été plus élevée, XCO a vendu les 
marchandises à un prix plus faible 

• Ce qui indique que les prix d’ICO n’ont pas été arrêtés de manière compatible 
avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de 
production en question 



• En examinant les circonstances propres à la vente entre ICO et XCO 
conformément aux dispositions de l’article 1.2 a) de l’Accord et après avoir 
étudié le rapport sur la fixation du prix de transfert, la douane a conclu que le 
prix d’importation déclaré avait été influencé par le lien existant entre les 
parties concernées 

• La valeur en douane devrait être déterminée en appliquant les autres 
méthodes d’évaluation dans un ordre séquentiel. 

• Il convient toutefois de noter que l’utilisation d’un rapport sur la fixation du 
prix de transfert en tant que moyen éventuel d’examiner les circonstances 
propres à la vente devrait être envisagée au cas par cas comme le préconise le 
Commentaire 23.1. 

 

Projet de conclusion 



Questions? 


