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FISCALITÉ INTERNATIONALE  
DES PRIX DE TRANSFERT

Principe : le prix pratiqué entre des entreprises dépendantes 
doit être le même que celui qui aurait été pratiqué sur le 
marché entre deux entreprises indépendantes

Vérification de la conformité au principe : analyse 
fonctionnelle, détermination d'un prix conforme au principe de 
pleine concurrence par différentes méthodes et recherche et 
sélection des entreprises comparables

RESPECT DU PRINCIPE DE PLEINE CONCURRENCE

Contenu de l'obligation documentaire : les informations générales concernant le groupe d'entreprises associées, les 
informations spécifiques concernant l'entreprise associée faisant l'objet d'une vérification de comptabilité, les instructions, 
interprétations et circulaires prises par les administrations étrangère, et les informations complémentaires requises lorsque des 
transactions sont réalisées avec des entreprises associées situées dans un ETNC.
Recommandations de l’administration fiscale :
• conserver tous les documents utilisés pour la définition et la mise en place de la politique de prix (surtout en cas 

de changement de méthode de détermination de ceux-ci) afin de justifier la rigueur et la pertinence de l’analyse : 
mémoires, échanges de correspondance, notes internes, consultations de conseils extérieurs, comptes-rendus de 
réunions, articles de presse ou de revues professionnelles, etc. ;

• choisir une politique de prix adaptée aux spécificités de l’entreprise ;
• veiller à la cohérence au sein du groupe sur les points suivants :
• disparités de tarifs non justifiées pour un même produit vendu à des tiers et à des entreprises liées,
• entreprise régulièrement en pertes alors que le groupe dégage un résultat bénéficiaire, 
• biens incorporels de valeur non ou insuffisamment rémunérés,
• quote-part du résultat consolidé appréhendée par chaque entreprise du groupe (résultat global de l’opération, après 

commercialisation du produit au client indépendant, qui implique différentes entreprises liées) et le lien avec le risque 
d’entreprise assumé par chacune d’elle.

OBLIGATIONS DOCUMENTAIRE ET DÉCLARATIVE

Définition : prix des transactions entre entreprises d’un même groupe et établies dans des Etats différents : ils supposent des 
transactions intra-groupes et le passage d’une frontière



Le
xb

as
e ©

C
op

yr
ig

ht

FISCALITÉ INTERNATIONALE  
DES PRIX DE TRANSFERT

Cet article autorise expressément l'administration fiscale à rectifier les résultats déclarés par les entreprises françaises relevant 
de l'impôt sur le revenu ou passibles de l'impôt sur les sociétés qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle 
d'entreprises situées hors de France, du montant des bénéfices indirectement transférés à ces dernières.

Conditions d'application de l'article 57 du CGI :
• existence de liens de dépendance ; 
• existence d'un transfert de bénéfices à l'étranger.

Procédure applicable dans le cadre de la mise en 
œuvre de l'article 57 du CGI :
• preuve de l'existence d'avantages particuliers consentis à 

l'entreprise étrangère ;
• présomption simple de transfert ;
• rectification des résultats.

CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 57 DU CGI 


