
MINISTERE DE I'ECONOMIE, DES
FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

SECRETARTAT GErurnnl

orRrcrroru cErufnalp nrs trvrpOrs

la Constitution ;

le D6cret n'2016-001/PRES du
Ministre ;

BURKINAFASO

Unitd - Progrds - Justice

Arr6t6 n'2018--2[/MINEFID/sG/DG| fixant res modarit6s d,apprication de
l'obligation documentaire en matiire de prix de transfert

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

du

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu le Decret n"2016-027

Vu
du

Vu

Vu

Vu

06 janvier n:.ffi#/#ffi.
le Decret n'201
Gouvernement ;

le Decret n"2017-14BlP 7 portant attributions
des membres du

organisation- type des dSpartements
fevrier 2016 portant
;

le D6cret n'2016-03B1iPRES/PMiM|NEF|D du 20 mai 2016 portant organisation
Ministdre de l'6conomie, des finances et du d6veloppement ;

l'Anet6 n'2016-0206/MlNEFtDisc/DGl du l4 juiilet 2016 portant attributions,
organisation et fonctionnement de la Direction g6n6rale des imp6ts ;

la Loi n"5B-2017lAN du zotlztzolT portlnt code gdneral des impOts du Burkina
Faso ;

la Loi organique n'073-201srcrur au do novembre 201s rerative aux lois de
finances;

ARRETE

Articlel: Le pr6sent arr6t6 fixe les modalit6s d'application de l'article gg du code
g6neral des impOts.



Article 2 : En application de l'article 99 du Code gen6ral des imp6ts, la documentation
permetiant de justifier Ia politique de prix de transfed comprend :

1) Des informations g6n6rales sur le groupe d'entreprises associ6es :

a) une description g6n6rale de l'activit6 d6ploy6e, incluant les changements intervenus
au cours de l'exercice ,

b) une description g6n6rale des structures juridiques et op6rationnelles du groupe
d'entreprises associ6es, comportant une identification des entreprises associEes (forme
juridique, raison sociale, adresse.. .) du groupe engag6es dans des transactions
contr6l6es ;

c) une description gen6rale des fonctions exerc6es et des risques assum6s par les
entreprises associ6es des lors qu'ils affectent l'entreprise v6rifi6e ;

d) une liste des principaux actifs incorporels d6tenus, notamment des brevets, marques,
noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec I'entreprise v6rifi6e ;

e) une description g6n6rale de la politique de prix de transfert du groupe.

2) Des informations sp6cifiques concernant l'entreprise :

a) une description de l'activit6 deployee, incluant les changements intervenus au cours
de l'exercice v6rifi6 ;

b) une description des op6rations r6alis6es avec d'autres entreprises associ6es, incluant
la nature et le montant des flux, y compris les redevances ;

c) une liste des accords de repartition de co0ts, ainsi qu'une copie des rescrits ou
accords conclus en vertu de l'article 588 du Code g6n6ral des imp6ts, affectant les
r6sultats de l'entreprise v6rifiee ;

d) une pr6sentation de la ou des m6thodes de d6termination des prix de transfert dans
le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions
exerc6es, des actifs utilis6s et des risques assum6s ainsi qu'une explication concernant
la s6lection et l'application de la ou des m6thodes retenues ;

e) lorsque la m6thode choisie le requiert, une analyse des 6l6ments de comparaison
consid6res comme pertinents par I'entreprise.

3) Lorsque des transactions de toute nature sont r6alis6es avec une ou plusieurs
entreprises associ6es etablies dans un Etat ou territoire non coop6ratif au sens de
l'article 65 du Code g6n6ral des imp6ts, la documentation doit 6galement comprendre,
pour chaque entreprise b6n6ficiaire des transferts, l'ensemble des documents qui sont
exig6s des soci6t6s passibles de l'imp6t sur les soci6t6s, y compris le bilan et le compte
de resultat.


