
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES

FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE

SECRETARTAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

la Charte de la transition du 1er mars 2022 ;

le D6cret n"2022-041lPRES du 03 mars 2022

Ministre ;

Vu le D6cret n'2022-053/PRES du 05

Gouvernement ;
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' 
TMEFP/SG/DGI portant fixation du

contenu et format de la d6claration annuelle des prix de transfert

BURKINA FASO
Unit6 - Progrds - Justice

du Premier

Vu
Vu
Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

le Decret n"2022-054lPRES du 05 mars Sec16taire

G6n6ral du Gouvernement et du Conseil

le D6cret n'2022-0026/PRES- 2022 portant

attribution des membres du Gouvernement ;

le D6cret n"2016-027/PRE
type des d6partements
le D6cret n'2020-0354/PRE
du MinistBre de l'6conomie, des du d6veloppement ;

la Loi organique N.073-2015/CNT du 06 novembre 2015 relative aux lois de

finances;
la Loi n"058-2017/AN du 20 decembre 2017 portant code g6n6ral des impots du

Burkina Faso ;

ARRETE



Article 1 : En application des dispositions du paragraphe 4 de l,article 98 du Code

gen6raldesimpOts,lepr6sentarr6t6fixelecontenuetleformatdelad6claration
annuelle des Prix de transfert

Article 2: La d6claration annuelle des prix de transfert comprend les informations

suivantes:

1) L'identification de l'entreprise d6clarante : forme juridique, raison sociale,

num6rolFU,adresse,etdescriptiondel,activit6etdeschangements
intervenus au cours de I'exercice comptable consid6r6'

2) Des informations sur le groupe d'entreprises multinationales dont l'entreprise

d6clarante fait Partie :

a) des informations sur la sociSt6 mdre ultime du groupe d'entreprises

multinationales(raisonsociale,adresseetpaysder6sidencefiscale);
b) une description des principales activit6s du groupe d'entreprises

multinationales ,

c)unedescriptiondelapolitiquedeprixdetransfertappliqu6eparle
grouped'entreprisesmultinationalesenrelationavecl,entreprise
ddclarante;

d)unelistedesactifsincorporelsd6tenusparlegroupe:d'entreprises
multinationales qui sont utilis6s par l'entreprise d6clarante ainsi que la

raisonsocialeetlepaysder6sidencefiscaledel,entrepriseli6e
proprietaire ou copropri6taire des actifs incorporels;

e) une description des restructu rations d,entreprises operees au sein du

grouped'entreprisesmultinationalesayantaffect6l'entreprise
d6clarante-

3) Des informations sp6cifiques concernant l'entreprise d6clarante :

a) un 6tat r6capitulatif des op€rations r6alis6es par l'entreprise d6clarante

avec des entreprises li6es : nature et montant des transactions, raison

socialeeipaysderEsidencefiscaledesentreprisesli6esconcern6es
par les transactions, nature des relations entre l'entreprise declarante et

|,entreprise li6e partie A la transaction, et m6thode de determination des

prixdekansfertappliqueeycomprisleschangementsintervenusau
cours de l'exercice comptable ;

b)desinformationssurlespr6tsetempruntsr6alis6savecdes
entrePrises li6es ;

c) des informations sur les transactions r6alrs6es avec des entreprises

li6es sans contrepartie ou avec une contrepartie non monEtaire ;

d) des informations sur les transactions r6alis6es avec des entreprises

li6es qui font l,objet d'un accord pr6alable de prix ou d,un rescrit fiscal

conclu entre l'entreprise liee partie d la transaction et l'administration

fiscale d'un autre PaYs.



Article 3 I La declaration annuelle des prix de transfert est souscrite au moyen du

formulaire de d6claration annex6 au present arrCt6'

Article 4 : La d6claration annuelle des prix de transfert doit 6tre renseign6e en

Iangue frangaise.

Article 5 : Le Directeur gen6ral des inrpots est charge de l'application du present

arr€t6 qui sera enregistr6, publiE et communiquE partout oil besoin sera'

@!e:- Formulaire de declaration
annuelle des Prix de transfert

ouasadousou, te 11 5 AVR 2022
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