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contenu de la documentation des prix de transfert

LE MIN|STRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE tA PROSPECTIVE

d oozSltVu la Constitution ;

Vu la Charte de la transition du 1e'mars 2022 ;

Vu le Decret n"2022-041lPRES du 03 mars 2022, portant nomination du Premier
Ministre;

Vu le D6cret n"2022-053/PRES du 05
Gouvernement ;

le D6cret n'2022-054lPRES du 05 mars
G6n6ral du Gouvernement et du Conseil

Sec16taire

Vu

Vu

le D6cret n"2022-0026/PRES- 2022 porlanl
attribution des membres du Gouvernement

le Decret n'2016-027/PRE
organisationtype des d6pa

Vu le D6cret n"2020-0
du Ministdre de l'6conomie, des

Vu la Loi organique N'073-2015/CNT du 06 novembre 2015 relative aux lois de
finances;

Vu la Loi n0 058-201 7/AN du 20 decembre 201 7 portant Code g6neral des imp6ts
du Burkina Faso ;

ARRETE

du

Vu

minist€

NEFIP
lces et

15 md 2020
dd'veloppem



Articlel:Lepr6sentarr6t6fixeresmodarit6sd'applicationdel'articleggducode
g6neral des imp0ts, relatif A la documentation permettant de iustifier la politique de

prix de transfert.

Aux termes dudit article' cette documentation comprend des informations relatives au

groupe d'entrepri."" *'ri'-'i"-;"b; auquel appartient l'entreprise faisant I'obiet

d,une v6rification oe compiafiiiJrn.nilr'principar), et des informations relatives i
cette dernidre (fichier local)'

Ces informations sont d6finies aux articles 2 et 3 du pr6sent arr6t6'

Articte2:Lesinformationsrelativesaugrouped'entreprisesmultinationalesauquel
appartient l,entreprise Ori t"ii'i"Ol"i iiune verificaiion de comptabilit6 (fichier

princiPal) comPrennent :

1'Unsch6maillUstrantlastructurejuridiqueetcapitalistiquedugroupe
d,entreprises murlnliion"rus ainsi que'ta localisation g6o9raphique des entit6s

oP6rationnelles

2. Une description du (ou des) domaine(s) d'activit6 du groupe d,entrepnses

a-lessourcesimportantesdeb6neficesdugrouped'entreprtses
multinationales ; ' -:-- --i-.

b- une descripiLr,'o" r" chaine d'approvisionnement des cinq principaux

biens et iou services offerts par le groupe d'entreprises multinationales

(class6s "t 
i"t"tl* du chifire d'affaires) ainsi qu-e tout autre bien ou

service reprJs"nitnt prut de 5 % du chiffre d'affaires du groupe

O'entreprises-multinationales' La description requise pourrait prendre la

forme d'un sch6ma ou d'un diagramme ;

c- une liste et une u,e," description des accords importants de prestations

de services entre entreprises du groupe d'enkeprises multinationales'

autres que Lt t"'i"tt de recherche-d6veloppement' incluant une

aescriptiondJs-cap"cite"desprincipauxsitesfournissantdesservices
importants "iU"" 

p"fitiq'"s appliqu6es en matiBre de prix de transfert

pourrepar;l;;"oottuL"se"icetetd6terminerlesprixfactur6spour
les services intragroupe ;

d_ une descriiti"."i*'iri.lpaux march6s g6ographiques pour les biens

ets",,iceJa'gioup"d'entreprisesmultilationalesauxquelsilestfait
r6f6rence au Point b) ci-dessus ;

e- une brCvJ- l.rfy.i, fonctionnelle 6crite d6crivant les principales

contributions des diff6rentes entreprises du groupe 
' 
d'en-treprises

multinationalesalacreationdevaleur'c'eslA-direlesfonctionscl6s
exerc6es, les risques importants assum6s et les actifs importants

utilis6s;
f- une description des op6rations importantes de r6organisation

o'entreprisesetd,acquisitionetdecessiond,actifsintervenuesaucours
de l'exercice fiscal'



3. Les actifs incorporels du groupe d'entreprises multinationales :

a- une description g6n6rale de la strat6gie globale du groupe d'entreprises

multinationales en matiere de mise au point' de propriete 
' 
et

d'exploitation Ues actiti incorporels' notamment la localisation des

principales in"turLtiln= Ot recherche-d6veloppement et de la direction

des activit6s de recherche-d6veloppement ;

b- une liste 0", 
".tii"'ln-iorpoi"r" 

or'des cat6gories d'actifs incorporels-du

groupe d'entreprises multinationales qui sont importants pour

l'etablissement a"t pi" ae transtert' ainsi que des entreprises qui en

sont l6galement ProPrietaires ;

c- une liste 0", 
""i'ro. 

irportants conclus entre entreprises li6es qui sont

relatifs aux."tltt i""o'pli"ls' y compris les accords de r6partition des

co0ts, les princifaux accords de services de recherche et les accords

de licence ;

d- une description g6nerale des politiques du groupe d'entreprises

multinationalesen"matidredeprixdetransfertrelativedlarecherche-
d6veloppement et aux actifs incorporels ;

e- une description gJnJt"[ des eventuels transferts important de parts

d'actifs incorpo'""t= unt'" entreprises li6es au cours de l'exercice fiscal

consid6r6, *"|.,tionntnt les entit6s' les pays et les r6mun6rations

corresPondantes'

4. Les activites financidres interentreprises du groupe d'entreprises

multinationales :

a- une description generale de la fagon dont le groupe est financ6' y

compris ou, 
""Jo'at 

de financement importants conclus avec des

Pr€teurs ind6pendants ;

b- la liste de toutes les entreprises du groupe d,entreprises multinationales

exergant une fonction centrale de financement pour le Sro!q9' pr6cisant

le pays ."fon f" droit duquel les entreprises consid6r6es sont

constitu6es et liendroit oi se situe le sidge de direction efiective ;

c- une descrlption gJneiare des politiques du groupe d'entreprises

multinationales en"matidre de prix de transfert sur lesquelles reposent

les accords de financement entre entreprises li6es'

5.LasituationfinanciEreetfiscaledugrouped,entreprisesmultinationales:

a- les 6tats financiers consolid6s annuels du groupe d'entreprises

multinationates pori i'u*"t"i." fiscal consider6, s'ils sont pr6pares par

ailleursdaesnnsd,informationfinanciEre,rdglementaires,degestion
interne' fiscales ou autres ;

b- une liste et une description brdve des accords prEalables en matiere de

prix de trrn.t"rt inppj unilat6raux conclus par le groupe d'entreprises

multinationaleset.autresd6cisionsdesautorit6sfiscalesconcernantla
r6partition des b6n6fices entre pays'



Article3:Lesinformationsrelativesil,entreprisequifaitl,objetd'unev6rificationde
comptabilite (fichier local) comprennent :

l.Lastructureorganisationnelleetle(s)domaine(s)d'activit6:,,
a- une descript[n Je la stiucture de gestion de l'entrepnse' son

organigramme et une liste des personnes auxquelles l'encadrement

locale rend 
-oJt -"ornptet et du (ou des) pays ou se trouve

l'6tablissement principale de ces personnes ;

b- une descriptii'i p'""it" des activit6s r6alis6es et de la stratEgie

d'entreprise 'i""' "n 
@uvre par l'entreprise qui fait- l'objet de la

v6rification o" 
'"o'pt"Uif 

ite' noiamment si elle a ete affect6e par des

16organisatiois-olJntr"priru, ou des transferts d'actifs incorporels

pendant l'ann6e en cours ou au cours de l'ann6e pr6c6dente' et

expliquant q'-"]' 
- 

'ont 
les aspects de l'op6ration qui affectent

l'entrePrise;
c- la liste des principaux concurrents

2. Les transactions r6alis6es avec des entreprises li6es :

a- une description des transactions r6alis6es avec des entreprises li6es

(telles que l;;;;';" services de fabrication' l'acquisition de biens' la

fournituredeservices,lesprcts,lesgarantiesfinancidresetgaranties
de bonne ex6cution, la concession de licences portant sur des actifs

incorporels,'"i"j Jt du contexte dans lequel se dEroulent ces

transactions;
b- les montants des paiements et recettes intragroupe pour chaque

cat6gorie O" i"'nsa"tions avec des entreprises li6es engageant

l'entreprise q'' i"ii i"ui"t Je la v6rification de comptabilit6 (c'est-d-dire

aes paiemen-f, 
"i 

i"""ti"" correspondant A des biens' des services' des

,"d"r"n."., 
- 

des int6r6ts' etc') ventil6s en fonction du pays de

r6sidence fiscale du payeur ou du b6n6ficiaire Etranger;

c- l'identite des entreprises li6es parties A chaque cat6gorie de

transactionJieufi.Ju. .u"" l'entreprise qui fait l'objet.de la v6rification

Ae comptaOifite et la nature des relations qu'elles entretiennent ' 
r

d- une copie J" to" les accords interentreprises importants conclus par

l'entreprise qui fait l'objet de la v6rification de comptabilit6 ;

e.uneanalyse'o"co*par,uilit6etune-analysefonctionnelle.d€tailleede
l'entreprise ql'ri i"it itui"t de la v6rificition de comptabilit6 et des

entreprises li6es pertinentes pour chaque cat6gorie de transactions

r6alis6es 
'.;;;- i"; entreprises li6es, y compris des 6ventuels

changements par rapport aux annees pr6cedentes ;

f- une inoi.'i'ii" t" 
'etnoO" 

de la d6iermination des prix de transfert la

ptus auapte-e au regara Oe la cat6gorie de transactions consider6es et

les raisons pour lesf,uelles cette m6thode a et6 choisie ;

g- une indicat[n oe i'"nt'eprise li6e' choisie comme partie test6e' le cas

6ch6ant, et une explication des raisons de ce choix ;



h- une synthese des hypothdses importantes qui ont 6t6 pos6es pour

appliquer la methode de d6termination des prix de transfert retenue ;

le cas 6ch6ant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse
pluriannuelle a 6t6 realis6e ;

une liste et une description de certaines transactions comparables
(internes ou externes) mendes sur le march€ libre, le cas 6ch6ant et
des informations sur les indicateurs financiers pertinents relatifs a des
entreprises ind6pendantes utilis6es dans le cadre de I'analyse des prix

de transfert, y compris une description de la m6thode de recherche de

donn6es comparables et de la source de ces informations ;

une description des 6ventuels ajustements de comparabilit6 effectu6s
6tant entendu qu'il conviendra d'indiquer si ces ajustements ont 6t6
apport6s aux rdsultats de la partie testee, aux transactions comparables
sur le march6 libre, ou aux deux ;

une description des raisons pour lesquelles il a 6t6 conclu que les prix

des transactions considdr6es avaient ete etablis conform6ment au
principe de pleine concurrence grice d l'application de la m6thode de
d6termination des prix de transfert retenue I

k-

m- une synthdse des informations financidres utilis6es pour appliquer la
m6thode de d6termination des prix de transfert ;

n- une copie des d6cisions des autorites fiscales auxquelles le Burkina
Faso n'est pas partie et qui sont li6es d des transactions entre
entreprises li6es d6crites ci-avant.

3. lnformations financidres :

les 6tats financiers annuels de l'entreprise qui fait l'objet de la
v6rification de comptabilrt6 pour l'exercice fiscal consid6r6;
des informations et des tableaux de r6partition montrant comment les
donn6es financidres utilis6es pour appliquer la m6thode de
d6termination des prix de transfert peuvent 6tre reliEes aux etats
financiers annuels ;

des tableaux synthetiques des donn6es financidres se rapportant aux
comparables utilis6s dans le cadre de l'analyse, et des sources dont les
donn6es sont tir6es.

Article 4: le pr6sent arr6t6 abroge les dispositions de l'arr€t6 N"2018-
2011/MINEFID/SG/DGl du 2610412018 fixant les modalit6s d'application de
l'obligation documentaire en matidre de prix de transfert.

Article 5 : le Directeur g6n6ral des impdts est charg6 de I'application du pr6sent
arr6t6 qui prend effet d compter de sa date de signature et sera enregistrd, publiE et
communiqu6 partout ou besoin sera.
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