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Contexte 

Le 14 octobre 2020, le Cadre inclusif OCDE/G20 sur l’érosion de la base d'imposition 

et le transfert de bénéfices a publié le rapport : « Les défis fiscaux soulevés par la 

numérisation de l’économie - rapport sur le blueprint du Pilier Un ». Le blueprint 

affirme que le Montant B vise à rationaliser le processus de détermination des prix des 

activités de commercialisation et de distribution de référence conformément au principe 

de pleine concurrence, en améliorant ainsi la sécurité juridique en matière fiscale et en 

réduisant le nombre de différends entre les contribuables et les administrations fiscales, 

qui mobilisent des ressources importantes. Le blueprint note par ailleurs que le 

Montant B doit répondre aux besoins des juridictions à faibles capacités. 

Le 8 octobre 2021, le Cadre inclusif a adopté une solution reposant sur deux piliers pour 

résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie.  

La Déclaration du Cadre inclusif décrit le Montant B comme l’une des composantes du 

Pilier Un et donne mandat au Groupe de travail n° 6 et au Forum sur les procédures 

amiables au sein du Forum sur l’administration fiscale pour entreprendre les études 

techniques relatives à la définition du Montant B.  

L’application du principe de pleine concurrence aux activités de 

commercialisation et de distribution de référence exercées dans le pays sera 

simplifiée et rationalisée, en mettant tout particulièrement l’accent sur les 

besoins des pays à faibles capacités. 

Le mandat du Cadre inclusif signifie donc que le Montant B doit simplifier et 

rationaliser concrètement la détermination du prix des activités de commercialisation et 

de distribution de référence au niveau national tout en garantissant que toutes les 

transactions couvertes soient conformes au principe de pleine concurrence. En outre, les 

juridictions à faibles capacités se sont montrées particulièrement préoccupées par 

l’absence relative de comparables appropriés sur les marchés locaux permettant 

d’établir des prix de pleine concurrence. Le Montant B vise donc à régler plus 

précisément cette question en donnant une base pour déterminer un prix de pleine 

concurrence dans toutes les circonstances à partir de comparables appropriés, quels que 

soit leur localisation géographique. À cet égard, la proposition de simplification et de 

rationalisation du processus au titre de Montant B ne profiterait pas qu’aux juridictions 

à faibles revenus, car l’amélioration et l’harmonisation des processus apporteraient une 

plus grande sécurité juridique en matière fiscale à toutes les juridictions Cadre inclusif.   

Le 30 septembre, le Cadre inclusif a approuvé la révision du calendrier du Montant B 

afin de l’aligner sur celui du Montant A et de faire en sorte que les travaux techniques 

soient achevés d’ici à la mi-2023. Dans cette optique, le Cadre inclusif examinera les 

commentaires publics sur ce document dans le but de publier le document final sur le 

Montant B d’ici à la mi-2023.  

Finalité et structure du document de consultation publique 

Ce document de consultation décrit les principaux éléments pris en compte pour définir 

le Montant B, à savoir le champ d’application, la méthodologie de détermination des 

prix et et l'état actuel des discussions concernant un cadre approprié pour la mise en 

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/declaration-sur-une-solution-reposant-sur-deux-piliers-pour-resoudre-les-defis-fiscaux-souleves-par-la-numerisation-de-l-economie-octobre-2021.htm
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œuvre,il sollicite également les contributions des parties prenantes sur un certain 

nombre de questions précises. 

La principale difficulté posée par l’élaboration du Montant B a trait aux liens importants 

entre les trois principaux éléments qui le définissent. Les juridictions reconnaissent que 

certaines des caractéristiques prises en compte pour déterminer le champ d’application 

ne peuvent être établies avant de disposer d’informations complémentaires aux fins de 

l’élaboration de la méthode de détermination des prix au titre du Montant B, qui, en tant 

que telle, donne des indications sur la faisabilité de certaines des options envisagées 

pour mettre en œuvre le Montant B. Il convient de garder à l’esprit ces interactions dans 

le contexte des analyses figurant dans ce document de consultation. 

Le champ d’application du Montant B définit les transactions contrôlées qui seraient 

soumises au Montant B et fixe les critères qualitatifs et quantitatifs qui permettent cette 

détermination. Si les critères du champ d’application sont satisfaits et que le 

contribuable relève du champ d’application du Montant B, la méthode de détermination 

des prix au titre du Montant B sera appliquée afin d’établir un prix de pleine concurrence 

pour la transaction concernée, sous réserve des éventuelles exemptions actuellement 

envisagées. Voir la section 3. 

Les études en cours concernant la méthode de détermination des prix au titre du 

Montant B sont présentées à la section 4.  qui décrit les éléments pertinents des critères 

de référence, les indicateurs de bénéfice net et les ajustements de comparabilité qui 

doivent être envisagés pour déterminer les prix des transactions relevant du champ 

d’application du Montant B. La conception de la méthode de détermination des prix au 

titre du Montant B a significativement progressé et ce document de consultation contient 

un résumé de ses principales caractéristiques et fait mention de l’analyse 

complémentaire qui doit être effectuée. 

Une fois la conception du Montant B achevée, le CI sera en mesure d'envisager le cadre 

de mise en œuvre optimal pour le Montant B. Le cadre de mise en œuvre du Montant B 

fait référence aux paramètres de détermination des activités de commercialisation et de 

distribution auxquelles le Montant B s’applique. Une définition appropriée du cadre de 

mise en œuvre du Montant B suppose de prendre en compte plusieurs aspects 

étroitement liés. En premier lieu, le cadre de mise en œuvre devra garantir que les 

objectifs du Montant B mentionnés dans la Déclaration du Cadre inclusif sont atteints, 

notamment eu égard au principe de pleine concurrence et à la capacité d’atténuer le 

risque de double imposition. En second lieu, il devra tenir compte du fait que les 

juridictions membres du Cadre inclusif ont des systèmes juridiques différents, qui 

pourraient avoir des conséquences sur la manière dont le Montant B est finalement 

défini. Dans ce contexte, le Cadre inclusif évalue actuellement la pertinence des 

différents moyens possibles pour mettre en œuvre le Montant B  avec la volonté que les 

orientations sur le montant B auront une application large et cohérente parmi les 

juridictions. Idéalement, cela pourrait être réalisé par l’intégration des orientations sur 

le Montant B dans les Principes de l'OCDE en matière de Prix de transfert. Cependant, 

il n'y a pas de consensus sur la forme de la mise en œuvre à ce stade et d'autres options 

sont en cours d'exploration, y compris s’agissant de la nature obligatoire ou facultative 

du Montant B. Ces options vont de la conception du montant B comme régime de 

protection (telle que définie dans le chapitre IV des Principes directeurs de l'OCDE 

applicables en matière de prix de transfert) à la prescription du Montant Bcomme 

interprétation de la manière dont le principe de pleine concurrence s'applique aux 

activités de commercialisation et de distribution de référence.. La résolution de ces 

questions peut avoir un impact sur la conception de certains aspects du Montant B, 

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/declaration-sur-une-solution-reposant-sur-deux-piliers-pour-resoudre-les-defis-fiscaux-souleves-par-la-numerisation-de-l-economie-octobre-2021.htm
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comme l'adoption des exemptions potentielles décrites dans l'encadré 3.2, ainsi que des 

implications sur le niveau de sécurité juridique atteint avec le Montant B. Bien que ce 

document de consultation ne sollicite pas de commentaires spécifiques sur une option 

de mise en œuvre particulière, les commentateurs sont invités à indiquer si leurs 

réponses à certaines questions seraient affectées par des approches alternatives à la mise 

en œuvre du Montant B. Si tel est le cas, les commentateurs sont invités à expliciter 

leurs réponses.   

 

Enfin, le CI examinera également l'opportunité d'un mécanisme permettant de recueillir 

des informations auprès des juridictions sur l'application effective du Montant B afin 

d'évaluer son impact et son efficacité. 

Instructions pour la consultation publique 

Il s'agit d'un document de consultation publié par le Secrétariat de l'OCDE dans le but 

d'obtenir la contribution des parties prenantes sur la conception technique du Montant 

B. Il présente les travaux entrepris à ce jour ayant atteint un niveau de détail et de 

stabilité suffisant afin que des commentaires du public soient appropriés et utiles, mais  

il ne reflète pas encore les opinions finales du Cadre inclusif. Les membres du Cadre 

inclusif ont accepté de publier ce document de consultation au motif qu’il est sans 

préjudice de l’accord final sur les différents éléments pris en compte dans la définition 

du Montant B.  

Les commentaires fournis aideront les membres du CI à achever le travail sur le 

développement technique du Montant B. Les commentaires sont sollicités pour les 

questions spécifiques décrites dans ce document et pour l'approche technique globale 

des caractéristiques de conception du Montant B incluses dans ce document. Le cas 

échéant, les commentaires doivent faire référence aux caractéristiques de conception 

pertinentes. Bien que les commentaires généraux soient invités à porter sur tout aspect 

des caractéristiques de conception, les contributions seront les plus utiles dans les 

domaines où les commentateurs sont d'avis que certaines caractéristiques de conception 

spécifiques pourraient être modifiées de manière à mieux répondre au mandat du CI, 

ainsi que dans les cas où les règles manquent ou sont incomplètes. 

Les parties intéressées sont invitées a envoyer leurs commentaires par courrier 

électronique (format word) à l’adresse transferpricing@oecd.org au plus tard 25 janvier 

2023 1  

Veuillez noter que les propositions incluses dans ce document de consultation ont été 

préparées par le Secrétariat de l'OCDE et ne représentent pas les vues consensuelles du 

Cadre inclusif, du Comité des affaires fiscales (CAF) ou de leurs organes subsidiaires. 

 

                                                      
1 Veuillez noter que tous les commentaires écrits reçus seront rendus publics sur le site Internet de 

l'OCDE. Les commentaires soumis à titre collectif au nom d’un « groupement » ou d’une 

« coalition » ou par une personne agissant au nom d’une autre personne ou d’un groupe de personnes 

devront mentionner les noms de toutes les entreprises ou de tous les individus qui sont membres de 

ce groupe, ou de la personne ou des personnes au nom desquelles le ou les commentateurs 

s’expriment. 

mailto:transferpricing@oecd.org
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1. Introduction 

1. La distribution est une fonction essentielle aux EMN pour leur permettre de 

concrétiser efficacement la valeur créée à travers les différentes étapes de leurs activités.  

2. De manière générale, le concept de distribution est vaste et englobe l’exécution des 

fonctions de commercialisation, de vente et de logistique, comme l’achat de marchandises 

pour la revente, l’exercice d’activités publicitaires ou promotionnelles, l’entreposage de 

marchandises, l’identification des clients, la conclusion des ventes et le traitement des 

commandes, la facturation et le recouvrement ou le service d’assistance à la clientèle. La 

distribution peut faire référence aux activités de distribution en gros ou en détail, l'une ou 

l'autre pouvant représenter la dernière étape de la chaîne d'approvisionnement pour le 

groupe d’EMN. Ce serait le cas d’un distributeur de gros qui transfère le titre et les biens 

corporels à des entreprises de distribution de détail associées ou d’un distributeur de détail 

qui transfère des biens à des clients indépendants. 

3. Dans le contexte des transactions contrôlées considérées comme revelant du champ 

d’application du présent document, un type d’accord de distribution courant implique une 

entreprise associée qui sur une base de vente en gros distribue à des tiers des marchandises 

fournies par des entreprises associées. Bien que la contribution à la valeur ajoutée du 

distributeur peut sensiblement varier en fonction de l’importance économique des 

fonctions exercées, des risques encourus et des actifs employés, les accords de référence 

de distribution en gros désignent les accords dans lesquels les fonctions exercées, les actifs 

détenus et les risques assumés en relation avec la transaction contrôlée se situent dans la 

partie inférieure du spectre de l'importance des fonctions exercées, des actifs détenus et 

des risques assumés par les distributeurs non contrôlés en relation avec leurs transactions 

non contrôlées. La position du distributeur de gros dans cet ensemble de fonctions, d’actifs 

et de risques ainsi que les autres caractéristiques économiquement pertinentes jouent un 

rôle dans la détermination d’une rémunération de pleine concurrence appropriée, et les 

positions inférieures dans le spectre sont généralement associées à des rendements attendus 

inférieurs sur le marché. 

4. Les différends portant sur les prix de transfert sont courants dans ce type d’accords 

de distribution entre des parties liées. Bon nombre de ces différends ont trait à la 

délimitation exacte de l’accord et portent souvent sur la question de savoir s’il concerne la 

distribution « de référence » ou s’il nécessite l’exécution d’activités plus complexes, 

notamment lorsque le distributeur encourt des risques économiquement significatifs en lien 

avec la distribution des produits. Les différends sont également courants en matière de 

détermination des prix dans les accords de commercialisation et de distribution, et portent 

fréquemment sur des questions comme la sélection de la méthode de prix de transfert, la 

pertinence d’une analyse comparative, l’identification de comparables pour certains 

marchés géographiques ou, le cas échéant, la manière de procéder à des ajustements de 

comparabilité appropriés.   

5. Les membres du Cadre inclusif ont par conséquent identifié la nécessité de 

simplifier et de rationaliser l’application du principe de pleine concurrence à ces accords 

de distribution de référence au niveau national, où le potentiel de litiges et la charge liée 

au respect des obligations des contribuables, ainsi que la charge administrative pour les 

administrations fiscales,peuvent être disproportionnés par rapport aux montants d’impot 

concernés ou à la relative complexité des questions de prix de transfert inhérente aux 

transactions contrôlées concernées. Ces efforts se concentreront sur les besoins particuliers 
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des juridictions à faibles capacités en matière d’application du principe de pleine 

concurrence à ces transactions.  

6. Ce document de consultation vise à exposer les progrès réalisés dans la définition 

de ce que sont les accords de commercialisation et de référence de distribution au niveau 

national, la manière dont ils peuvent être identifiés dans la pratique et, par la suite, la 

manière dont les accords dans le champ d’application peuvent être tarifés de manière 

simplifiée et rationalisée, conformément au principe de pleine concurrence. Il identifie 

également les domaines dans lesquels des travaux supplémentaires sont entrepris et 

sollicite les contributions du public sur certains aspects actuellement examinées, les 

commentaires sur tout aspect des travaux sont néanmoins les bienvenus. 

2. Montant B : Mandat et objectifs  

7. Comme le souligne clairement le mandat établi par le Cadre inclusif en 

octobre 2021, le Montant B est conçu comme une mesure de simplification et de 

rationalisation de l’application du principe de pleine concurrence, sur la base des 

orientations fournies  dans les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de 

transfert (« Les Principes »).  

8. Le Montant B définit tout d'abord une méthode rationalisée et simplifiée pour 

établir des critères qualitatifs et quantitatifs reflétant la délimitation exacte des transactions 

couvertes. Cet objectif sera atteint en appliquant les critères du champ d’application 

énumérés à la section 3, qui seront affinés davantage par les membres du Cadre inclusif à 

la lumière des commentaires soumis par les parties prenantes. En outre, le Montant B 

appliquera une méthodologie particulière pour fixer les prix des transactions couvertes en 

déterminant en premier lieu la méthode de prix de transfert à utiliser et en second lieu la 

base permettant d’établir un prix de pleine concurrence. Enfin, les moyens de mise en 

œuvre seront déterminés après avoir achevé la définition du Montant B. Il s’agira de faire 

en sorte que cette mesure de simplification soit aussi facile que possible à implémenter 

dans la pratique par les juridictions, que son application permette une cohérence maximale 

entre les juridictions et qu’elle réduise le plus possible l’insécurité juridique relative à 

l’application des critères dans les circonstances plus complexes, de telle sorte que l’objectif 

du Montant B puisse être atteint. 

9. En ce qui concerne la question du degré de simplification autorisé dans ces 

domaines en vertu des Principes de l’OCDE, diverses sections des Principes de l'OCDE 

soulignent le fait que la relation entre la fiabilité et l'administrabilité est un élément 

important à prendre en compte lors de l'application du principe de pleine concurrence. Des 

références à cette question peuvent être trouvées aux paragraphes 1.7, 1.13 et dans diverses 

autres sections, y compris dans le chapitre IV. L'application des principes spécifiques 

pertinents examinés au chapitre IV des Principes de l'OCDE doit être spécifiquement prise 

en compte dans cette discussion, car ils évaluent (entre autres) l'application de mesures de 

simplification destinées à accroître la facilité d'administration du principe de pleine 

concurrence. En particulier, la section E du chapitre IV des Principes de l'OCDE fournit 

une analyse détaillée de la manière dont l'administrabilité du principe de pleine 

concurrence peut être facilitée par l'utilisation de certaines mesures de simplification 

(appelées "régimes de protection" dans ce chapitre), le compromis avec la précision de 

l'application du principe de pleine concurrence que ces mesures fournissent, et les défis 

qui peuvent être rencontrés dans la mise en œuvre de ces mesures. En gardant cette relation 

à l'esprit, le CI est en passe de finaliser la mise au point de 
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 (i)  quels seront les critères finaux de délimitation du champ d’application du 

Montant B pour les contribuables destinés à y entrer, et comment ils peuvent être 

mesurés afin que la transaction controlée délimitée avec précision soit considérée 

comme entrant dans le champ d'application, y compris la prise en compte des cas 

où une analyse qualitative des faits spécifiques aux circonstances est requise et 

lorsque des simplifications quantitatives conçues pour mesurer l'exécution 

d'activités spécifiques sont appropriées ; 

 (ii)  la méthode de détermination des prix au titre du Montant B, et si des 

exemptions à l’application de la méthode de détermination des prix doivent 

s’appliquer ; et 

 (iii) quels sont les procédés possibles pour simplifier l'analyse de comparabilité 

dans la méthode de détermination des prix au titre du Montant B de sorte qu'elle 

reste alignée à la fois sur Les principes de l'OCDE et sur les objectifs stratégiques 

du Montant B. 

 

10. En ce qui concerne le point (i), la question de la définition des critères du champ 

d’application a été examinée de manière approfondie par le Cadre inclusif et ce document 

tient compte, à titre provisoire, des résultats de ces discussions. Les contributions des 

commentateurs sont sollicitées sur certaines questions essentielles afin d’aider le Cadre 

inclusif à décider définitivement d’inclure ou d’exclure certains critères. 

11. S’agissant du point (ii), la méthode de détermination des prix est basée sur la 

méthode transactionnelle de la marge nette (MTMN) ; toutefois,  le CI envisage deux 

exemptions qui pourraient avoir un impact sur ce choix de politique. La première 

exemption envisagée consiste à déterminer si la méthode de détermination des prix au titre 

du Montant B ne doit pas être appliquée lorsque des comparables sur le marché local sont 

disponibles pour tarifer la transaction. La seconde exemption envisagée s'appliquerait si 

une méthode autre que la MTMN est la méthode la plus appropriée dans des cas 

particuliers. Ces exemptions potentielles sont examinées dans l’encadré 3.2 de la section 

3.4.2. 

12. Pour ce qui est du point (iii), la section 4 de ce document examine de manière 

approfondie les caractéristiques et la définition possible de la méthode de détermination 

des prix au titre du Montant B. Pour élaborer sa définition, le Cadre inclusif examine 

comment la méthode de détermination des prix devra parvenir à un équilibre optimal entre 

les différents objectifs du Montant B, à savoir l’obligation de respect du principe de pleine 

concurrence, mais d’une manière qui permette une simplification et une rationalisation 

réelles tout en répondant aux difficultés auxquelles sont confrontées les juridictions à 

faibles capacités dans l’application du principe de pleine concurrence aux accords de 

distribution couverts.  

13. La définition du Montant B suppose ainsi de mettre en balance ces objectifs et de 

parvenir à un équilibre approprié. Ainsi, différents chapitres des Principes de l’OCDE 

soulignent que le rapport entre la fiabilité et la facilité d’administration doit être pris en 

compte lors de l’application du principe de pleine concurrence. Les paragraphes 1.7, 1.13 

et d’autres parties, notamment l’analyse du chapitre IV, font référence à cette question. 

Cette réflexion devrait tenir compte en particulier de l’application des principes pertinents 

spécifiques examinés au chapitre IV des Principes de l’OCDE, car ils évaluent (entre 

autres) l’application des mesures de simplifications destinées à améliorer la facilité 

d’administration des Principes de l’OCDE. La section E du chapitre IV des Principes de 

l’OCDE décrit notamment en détail de quelle manière la facilité d’administration du 
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principe de pleine concurrence pourrait être améliorée par le recours à certaines mesures 

de simplification (qualifiés de   « régimes de protection »), la recherche d’un compromis 

avec l’exactitude dans l’application du principe de pleine concurrence procurée par ces 

mesures et les difficultés auxquelles la mise en œuvre de ces mesures peut se heurter, 

toujours dans le contexte de l’évaluation de leur utilité dans la pratique.  

3. Champ d'application du Montant B 

3.1. Transactions admissibles et critères du champ d’application 

14. Le Montant B devrait s’appliquer aux transactions intra-groupe suivantes, lorsque 

l’une ou l’autre des catégories de partie testée est désignée collectivement comme 

« distributeurs ». 

a. Les accords d’achat/revente dans lesquels la partie testée achète des 

marchandises à une ou plusieurs entreprises associées ayant sa résidence dans 

l’autre juridiction pour les distribuer en gros à des parties non liées 

principalement sur son marché local ; et  

b. Les accords d’agents commerciaux et de commissionnaires dans lesquels la 

partie testée contribue à la distribution en gros de marchandises pour une partie 

associée, dans la mesure où ils présentent les caractéristiques économiquement 

pertinentes similaires à celles décrites dans les critères du champ d’application 

du Montant B. Des considérations supplémentaires concernant l'inclusion des 

accords d’agent commerciaux et de commissionnaires dans le champ 

d'application du Montant B sont examinées dans l'encadré 3.1 de la section 

3.4.1. 

15. Lorsque la transaction relève de l’une des catégories décrites ci-dessus, un 

contribuable ou une administration fiscale doit examiner si les critères du champ 

d’application du Montant B décrits aux paragraphes suivants sont satisfaits. Les critères 

du champ d'application décrivent les caractéristiques économiquement pertinentes qu’une 

transaction contrôlée doit présenter pour relever de ce champ d’application. En 

conséquence, la décision de savoir si une transaction rentre ou non dans le champ 

d’application du Montant B ne dépend pas de l’adoption d’un modèle particulier 

concernant les activités de commercialisation et de distribution, mais surtout du niveau et 

du type de fonctions exercées, d’actifs détenus et de risques assumés par les parties à la 

transaction contrôlée.  

16. Les critères du champ d’application, exposés ci-dessous, visent à refléter la 

délimitation exacte d’une transaction contrôlée de commercialisation et de distribution en 

tenant compte des orientations du chapitre I des Principes de l’OCDE. Dans une optique 

de simplification, il convient de noter que les critères du champ d’application ne prévoient 

pas de liste générale et exhaustive des activités admissibles à titre d’activités de 

distribution ; ils décrivent plutôt les caractéristiques générales à prendre en compte pour 

déterminer si un distributeur exerce des activités de commercialisation et de distribution 

de référence. Conformément au chapitre I des Principes de l’OCDE, la réponse à cette 

question ne devrait pas être fondée sur des qualificatifs appliqués à une transaction en 

particulier, mais sur des faits et circonstances établis propres aux contreparties à la 

transaction. 

17. Les critères du champ d’application contiennent une combinaison d’évaluations 

qualitatives qui ont trait aux caractéristiques économiquement pertinentes de la transaction 

contrôlée ainsi que des indicateurs quantitatifs pouvant être obtenus à partir de l’analyse 
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des états financiers du distributeur. Ces indicateurs quantitatifs peuvent établir des seuils 

admissibles pour certaines activités auxiliaires qui, s’ils ne sont pas dépassés, seront 

réputés aboutir à une transaction présentant des caractéristiques économiquement 

pertinentes qui relèverait du champ d’application du Montant B. En outre, ces mesures 

quantitatives pourraient servir à évaluer si un distributeur peut détenir des actifs 

incorporels économiquement pertinents selon une délimitation précise de la transaction. 

18. Le Cadre inclusif évalue actuellement les critères suivants relatifs au champ 

d'application : 

a. Les contribuables  doivent2 documenter leurs transactions admissibles dans un 

contrat écrit3 qui reflète la répartition des responsabilités, des obligations et des 

droits, la prise en charge des risques économiquement significatifs liés aux 

activités de distribution et qui ne doit pas contenir d’expressions qui seraient 

incompatibles avec les autres critères du champ d’application décrits ci-après. 

b. Le distributeur doit assurer la distribution principalement sur le marché de sa 

juridiction de résidence lorsque son chiffre d'affaires net annuel généré par des 

clients situés dans d’autres juridictions ne dépasse pas [X]%4 de son chiffre 

d’affaires net annuel. 

c. Le distributeur ne doit pas exercer une activité économique pour laquelle il est ou 

devrait être rémunéré au prix de pleine concurrence, qui est autre que son activité 

                                                      
2 Certaines juridictions considèrent qu'il devrait être obligatoire qu'un contrat écrit soit préparé par 

les contribuables afin de pouvoir bénéficier du Montant B. De plus, elles considèrent que cette 

exigence fournirait aux administrations fiscales, en particulier aux juridictions à faibles capacités, 

une base de départ pour délimiter précisément la transaction et, par conséquent, simplifierait 

l'administration du Montant B. Cela inclurait une indication claire que l'intention des parties est de 

satisfaire aux critères de champ d'application, sous réserve de l'exigence de délimiter précisément la 

transaction dans son intégralité conformément aux exigences du chapitre I des Principes de l'OCDE. 

D'autres pays considèrent que la formulation devrait être modifiée en "devraient" pour refléter le fait 

qu'il n'est pas essentiel de délimiter précisément la transaction et que les contribuables ne devraient 

pas se voir refuser l'avantage de bénéficier du Montant B en l'absence d'un contrat écrit, lorsque leur 

transaction délimitée avec précision est conforme aux exigences énumérées dans les critères de 

délimitation. De plus, ils considèrent que l'exigence ou la recommandation d'un contrat est davantage 

une préoccupation administrative et que, par conséquent, elle devrait être couverte uniquement par 

les exigences de documentation du Montant B. Des discussions sont en cours sur cette question. 

3 Le contrat écrit sera considéré comme faisant partie de la délimitation précise de la transaction, 

telle que décrite à la section D.1.1. du chapitre I des Pincipes de l'OCDE, qui sera à son tour examiné 

par rapport aux critères de délimitation du champ d'application du Montant B afin de déterminer si 

les critères de délimitation ont été respectés.  Cette analyse évaluera, entre autres, la mesure dans 

laquelle les termes du contrat écrit sont cohérents avec les caractéristiques économiquement 

pertinentes de la transaction. Dans les cas où une administration fiscale affirme que les critères de 

délimitation du champ d'application du Montant B ont été remplis, il peut y avoir ou non un contrat 

écrit. S'il n'y a pas de contrat écrit, les termes du contrat devront être déduits d'autres preuves.  En 

d'autres termes, (i) conformément aux directives de délimitation précise des Principes de l'OCDE, 

les termes d'un contrat écrit ne sont pas présumés refléter exactement la transaction contrôlée réelle 

dans un cas où le contribuable cherche à appliquer le Montant B ou dans un cas où une administration 

fiscale cherche à appliquer le montant B ; et (ii) la simple absence d'un contrat écrit n'empêche pas 

l'application du Montant B par une administration fiscale. Voir également le paragraphe 28 du 

présent document de consultation. 

4 Dans ce document de consultation, les seuils sont signalés par un [X], car ils sont actuellement en 

cours d’examen par le Cadre inclusif. 
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de distribution principale. Il peut s’agir de l’une ou de plusieurs des activités 

excluantes suivantes : 

i. Activités de fabrication ; 

ii. Activités de recherche et de développement ; 

iii. Activités d’achat ; et 

iv. Activités de financement. 

Les indicateurs suivants des états financiers du distributeur pourraient être utilisés 

pour établir les faits et déterminer si ces activités sont exercées. 

i. S’agissant du point (c) (i) : existence d’un stock de fabrication (main-

d'œuvre directe et/ou en-cours de production)  et/ou l'existence d'actifs de 

production (par exemple, des biens immobiliers, des installations et des 

équipements) ;  

ii. En ce qui concerne le point (c) (ii) : dépenses de recherche-

développement, même si elles sont remboursées ;  

iii. Pour ce qui est du point (c) (iii) : commissions perçues sur des activités 

d’achat ; et 

iv. S’agissant du (c) (iv) : existence d’actifs liés à des prêts. 

 

d. Le distributeur ne doit pas exercer de fonctions de contrôle du risque5 qui ont pour 

effet qu’il assume des risques économiquement significatifs6 sur la base d’une 

délimitation précise de la transaction, lesquels sont liés au développement, à 

l’amélioration, à l’entretien, à la protection ou à l’exploitation d’actifs incorporels 

de commercialisation uniques et de valeur, tels qu’ils sont décrits aux chapitres VI 

et I des Principes de l’OCDE. 

e. Le distributeur ne devrait pas exercer d’activités liées à la création ou à l’obtention 

de droits de distribution sur le marché lorsque la création ou l’obtention de ces 

droits est elle-même rémunérée au prix de pleine concurrence, ni exécuter des 

prestations de services techniques ou spécialisées pour le compte de clients tiers, 

qui présentent en elles-mêmes une valeur et doivent être rémunérées ou qui 

joueraient un rôle important dans le maintien de la relation avec le client sur le 

marché. À titre d’exemple : 

                                                      
5 Au sens du paragraphe 1.65 des Principes de l’OCDE. 

6 Certains aspects de cette condition et des conditions suivantes de ce paragraphe sont actuellement 

examinés par le Cadre inclusif comme une question ouverte. Étant donné que les distributeurs 

peuvent exercer des fonctions de contrôle des risques et/ou d’amélioration, d’entretien, de protection 

et d’exploitation qui ne conduisent pas nécessairement à la prise en charge, dans des conditions de 

pleine concurrence, de risques économiquement significatifs liés à la création d'actifs incorporels, 

mais qui apportent une contribution à la création d'actifs incorporels, les juridictions se demandent 

si les distributeurs apportant de telles contributions devraient être hors du champ d'application aux 

fins du Montant B. La condition de délimitation du champ d'application prévoit désormais que les 

distributeurs ne sont hors du champ d'application que lorsqu'ils exercent des fonctions de contrôle 

des risques qui signifient qu'ils assumeraient dans des conditions de pleine concurrence des risques 

économiquement significatifs, sur la base d'une délimitation précise de la transaction. Certaines 

juridictions considèrent toutefois que l'exercice de fonctions de contrôle des risques et/ou les 

contributions à la création de biens incorporels devraient faire sortir un distributeur du champ 

d'application du Montant B lorsqu'elles impliquent le droit à des rendements positifs et négatifs 

conformément au paragraphe 1.105 des Principes de l'OCDE. Les contributions des commentateurs 

sont sollicitées sur la relation entre cette question et l'étendue des critères de délimitation du champ 

d'application, et sont soulignées dans les questions de la section 3.5. 
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i. Le distributeur ne devrait pas exercer d’activité réglementaire de valeur 

et importante pour la capacité à exercerl’activité de distribution dans le 

marché :  

ii. Le distributeur ne devrait pas fournir de services techniques ou 

spécialisés qui soutiennent la vente de produits ou sont essentiels aux 

relations avec les clients sur le marché (il ne devrait pas tirer de revenus 

de contrats de maintenance annuels)7. 

f. Le distributeur ne doit pas exercer d’activités stratégiques de commercialisation et 

de vente pertinentes pour les ventes sur ces marchés si ces activités, selon la 

délimitation exacte de la transaction, génèrent elles-mêmes8 des actifs incorporels 

uniques et de valeur  en lien avec l’exploitation des produits vendus sur le marché ;  

g. Aucun client du distributeur ne devrait représenter plus de [X] % de son chiffre 

d’affaires net ; 

h. L’exercice de certaines activités auxiliaires est autorisé en respectant les seuils 

autorisés suivants9 :  

i. Le chiffre d’affaires net annuel du distributeur généré par les 

consommateurs finaux (commerce de détail) dans des points de vente 

physiques et en ligne ne dépasse pas [X]% de son chiffre d’affaires 

annuel. 

ii. Les dépenses annuelles de commercialisation et de publicité10 

supportées par le distributeur ne dépassent pas [X]% de son chiffre 

d’affaires net annuel. 

                                                      
7 Aux fins de l’application de cette condition, il est indifférent que les services soient rémunérés 

séparément ou que la rémunération soit intégrée dans le prix des produits. 

8 Comme pour la note de bas de page 6, certains aspects de cette condition sont actuellement 

examinés par le Cadre inclusif en tant que question ouverte. Les distributeurs peuvent entreprendre 

des activités stratégiques de vente et de marketing qui ne conduisent pas à la création d’actifs 

incorporels de valeur qu'ils exploitent eux-mêmes sur la base d'une délimitation précise de la 

transaction, mais qui contribuent au contrôle de risques économiquement significatifs. Certaines 

juridictions considèrent que l'exercice de ces activités ne devrait pas faire sortir un distributeur du 

champ d'application du Montant B lorsqu'elles ne donnent pas droit, sur la base d'une délimitation 

exacte de la transaction, à des rendements positifs et négatifs en vertu du paragraphe 1.105 des 

Principes de l'OCDE. Les contributions des commentateurs sont sollicitées sur la relation entre cette 

question et l'étendue des critères de délimitation du champ d'application, et sont soulignées dans les 

questions de la section 3.5. 

9 La question de savoir comment traiter certaines dépenses qui, dans le cadre d'une délimitation 

précise de la transaction, peuvent être traitées comme des "coûts répercutés" lors du calcul des ratios 

financiers pertinents est actuellement examinée par le Cadre inclusif. Certaines juridictions 

considèrent que ces dépenses indirectes pourraient être considérées, dans le cadre d'une délimitation 

précise de la transaction, comme le passif d'une autre entité du groupe, sur la base du fait qu'elles ne 

seraient pas liées aux activités entreprises par le distributeur autres que les activités administratives 

auxiliaires, et ne devraient donc pas être considérées comme pertinentes pour la fonction de 

distribution dans des conditions de pleine concurrence. 

10 Dans le cas où des dépenses de marketing et de publicité seraient encourues par le distributeur 

qui, dans le cadre d'une délimitation précise de la transaction contrôlée, devraient être traitées 

comme des "coûts répercutés", de sorte que les dépenses réelles encourues sont, dans des conditions 

de pleine concurrence, à la charge de la contrepartie et non du distributeur, ces coûts ne devraient 

pas être inclus dans le calcul de ce ratio financier. Un exemple d'une telle situation est illustré au 

paragraphe 7.34 des Principes de l'OCDE, où le distributeur peut simplement fournir une fonction 
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iii. Les dépenses d’assemblage et de conditionnement relatives aux produits 

distribués, que le distributeur supporte directement, ne doivent pas 

dépasser [X]% des coûts.  

iv. Les dépenses annuelles relatives à l'assistance après-vente des produits 

(y compris la garantie des produits), à la facilitation des réclamations 

des clients, au traitement des retours de produits ou à des services 

d'assistance similaires fournis par le distributeur ne dépassent pas [X]% 

[du chiffre d’affaires/des coûts] nets annuels.  

i. Le ratio des dépenses d’exploitation annuelles sur le chiffre d’affaires net annuel 

du distributeur se situe dans une fourchette comprise entre [X]% et [X]%. 

j. Conformément à la limitation des activités qui ont pour effet la prise en charge de 

risques économiquement significatifs relatifs à une transaction de distribution 

contrôlée, le distributeur ne devrait pas supporter de risques économiquement 

significatifs11 supérieurs à ce qui peut être défini comme un niveaulimité,, 

notamment 12:   

i. Risque de marché limité relatif au marché sur lequel le distributeur 

écoule ses produits et résultant, par exemple, de l’évolution de la 

demande, des tendances du marché ou de circonstances économiques 

qui ont des répercussions sur le niveau des ventes et du chiffre d’affaires 

sur le marché en question ;  

ii. Risque de crédit limité ou nul concernant les produits vendus par le 

distributeur ;  

iii. Risque de stock limité ou nul, y compris lorsque l’excédent de stock est 

dû à l’obsolescence des produits.  

iv. Risque inhérent à la responsabilité du fait du produit limité ou nul en ce 

qui concerne les biens distribués ; et  

v. Risque de change limité concernant les coûts des achats ou l’exercice 

des activités, lorsqu’ils sont effectués dans une devise différente de la 

devise fonctionnelle dans laquelle sont générés les revenus de la 

distribution sur le marché. 

k. Conformément à la limitation des activités qui ont pour effet la création d’actifs 

incorporels uniques et ayant une valeur économique , le distributeur ne doit pas 

détenir13 d’actifs incorporels uniques et de valeur, notamment des actifs 

incorporels de commercialisation (centres de données, investissements dans les 

infrastructures, licence de marque). En outre, il ne devrait détenir aucun droit - ou 

                                                      
d'intermédiaire ou d'agent (ou potentiellement une fonction administrative) plutôt que de réaliser 

lui-même des activités de marketing et de publicité. 

11 Voir la note de bas de page 5. 

12 En pratique, ces risques particuliers pourraient être limités par un accord contractuel qui prévoit 

une rémunération non contingente pour le distributeur. Voir le paragraphe 1.77 des Principes de 

l'OCDE ("les dispositions contractuelles qui prévoient la rémunération non conditionnelle de l’une 

des parties font supporter implicitement les conséquences de certains risques, notamment de profits 

et de pertes, à l’autre partie. "). Toutefois, l'attribution de la prise en charge des risques dans des 

conditions de pleine concurrence doit rester cohérente avec le comportement des parties, 

conformément au chapitre I, D.1 des Principes de l'OCDE. En outre, les modalités de tarification 

adoptées dans les arrangements contractuels ne déterminent pas à elles seules quelle partie assume 

les risques, voir 1.81 des Principes de l'OCDE. 

13 Voir également la note de bas de page 7 ci-dessus. 
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des droits limités - d’accès au marché ni licences réglementaires qui créent des 

obstacles à l’entrée sur le marché. 

l. Nonobstant ce qui précède, le Montant B ne s’appliquera pas aux transactions de 

distribution contrôlées lorsqu’au moins l’une des exemptions suivantes 

s’applique :   

i. La transaction admissible est couverte par un accord préalable en 

matière de prix de transfert bilatéral ou multilatéral, en vigueur pour la 

période concernée entre le pays du fournisseur et celui du distributeur. 

Voir la section 3.2 

ii. La transaction admissible implique la distribution de ces produits dans 

le cadre de l’exclusion liée au produit décrite dans l’encadré 3.2 de la 

section 3.4.2. 

3.2. Exclusion du champ d'application du Montant B lorsqu'une transaction 

contrôlée relevant par ailleurs du champ d'application est couverte par un accord 

préalable en matière de prix bilatéral ou multilatéral entre les juridictions du 

fournisseur et du distributeur. 

19. L’un des avantages attendus du Montant B a trait à la prévention des différends 

relatifs à l’application d’un prix de pleine concurrence aux transactions contrôlées 

impliquant des activités de distribution de référence comme indiqué dans les critères du 

champ d’application et, parallèlement, à la garantie que les bénéfices tirés de ces 

transactions ne seront imposés qu’une seule fois. C'est également l'objectif des accords 

préalables en matière de prix de transfert (« APP ») qui peuvent être conclus sur une base 

bilatérale ou multilatérale à la demande des contribuables, et qui ont un caractère 

obligatoire pour les juridictions concernées, en permettant aux contribuables de bénéficier 

du dispositif de prix de transfert établi dans les termes de l'accord à condition qu’il soit 

respecté. 

20. Lorsque des entreprises associées ont signé un APP bilatéral ou multilatéral 

couvrant des transactions contrôlées qui impliquent des activités de distribution de 

référence, le Montant B ne s’applique pas. Par conséquent, même si les transactions 

contrôlées remplissent les critères du champ d’application, les conditions exposées dans 

l’APP bilatéral ou multilatéral prévalent sur la méthode de détermination des prix au titre 

du Montant B. Cette approche s’appuie sur les orientations du paragraphe 2.11 des 

Principes de l’OCDE, qui affirment : « toute méthode devra pouvoir être utilisée 

lorsqu’elle est acceptable pour les membres du groupe multinational parties à la 

transaction ou aux transactions considérées ainsi que pour les administrations fiscales des 

pays dont relèvent ces membres ». Cette approche s’appliquerait non seulement aux APP 

bilatéraux et multilatéraux en vigueur au moment de l’adoption du Montant B, mais aussi 

aux futurs APP bilatéraux et multilatéraux, ainsi qu’à ceux qui ont été reconduits ou 

négociés. 

21. Des considérations supplémentaires concernant d'autres exemptions potentielles au 

Montant B sont abordées dans l'encadré 3.2 de la section 3.4.2. 

3.3. Commentaires additionnels sur le Champ d’application : Caractéristiques 

économiquement pertinentes des transactions admissibles 

22. Le commentaire de cette sous-section vise à expliquer, clarifier et nuancer certains 

aspects de l’application des critères du champ d’application du Montant B d’une manière 

qui reflète la  délimitation précise des transactions de distribution contrôlées et qui garantit 
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que les contribuables répondant aux critères du champ d’application sont ceux visés par 

les objectifs stratégiques du Montant B. 

23. Les critères relatifs au champ d’application prévus par le Montant B visent à fournir 

un ensemble standardisé, rationalisé et simplifié de critères qui doivent être mesurés dans 

le cadre de l’obligation de délimiter avec précision une   transaction de distribution 

contrôlée définie selon les orientations du chapitre 1 des Principes de l’OCDE. Une 

analyse de comparabilité utilisant la méthode de détermination des prix décrite à la section 

4  servirait ensuite à établir un prix de pleine concurrence, en rationalisant et en simplifiant 

la procédure décrite dans les orientations des chapitres II et III des Principes de l’OCDE. 

Il convient de noter que les critères du champ d’application ne prévoient pas de liste 

générale et exhaustive des activités admissibles à titre d’activités de référence ; ils 

décrivent plutôt les caractéristiques générales à prendre en compte pour déterminer si un 

distributeur exerce des activités de distribution de référence et évaluent donc de manière 

empirique si un accord de distribution donné présente des caractéristiques qui ne 

remplissent pas les conditions de référence. Il faut souligner que la réponse à cette question 

ne devrait pas être fondée sur des qualificatifs appliqués à une transaction en particulier, 

mais sur les faits et circonstances des contribuables qui sont des contreparties de la 

transaction.  

24. Par souci de simplification, aux fins du Montant B, la délimitation de la transaction 

contrôlée s’attache principalement à se demander si la partie testée réunit les conditions de 

référence ou non, puis si la méthode de détermination des prix décrite à la section 4 peut 

s’appliquer ou non (sous réserve des exceptions décrites plus haut). Toutefois, les critères 

du champ d’application prévoient aussi les situations dans lesquelles les obligations 

mentionnées par ailleurs au chapitre 1 des Principes de l’OCDE devront s’appliquer dans 

la pratique, en particulier lorsque les faits et circonstances propres à la transaction ne sont 

pas suffisamment établis pour que les critères du champ d’application puissent s’appliquer 

correctement. 

3.3.1. Dispositions contractuelles 

25. Les dispositions contractuelles d'une transaction contrôlée sont généralement 

décrites de façon explicite dans un accord écrit et constituent le point de départ pour 

délimiter la transaction entre les entreprises associées (paragraphe 1.42 des Principes de 

l’OCDE).  

26. Les contribuables qui affirment entrer dans le champ d’application du Montant B 

doivent documenter leurs transactions admissibles dans des contrats écrits qui reflètent la 

répartition des responsabilités, les obligations et les droits, et les risques économiquement 

significatifs supportés en lien avec les activités de distribution. Pour l’application du 

Montant B, ces éléments devraient être en cohérence avec les critères du champ 

d’application décrits à la section 3.1 comme le précise la section 3.3. La section 5 donne 

des orientations supplémentaires sur les éléments qu’il est recommandé de prendre en 

compte dans le contrat écrit.   

27. Toutefois, comme l’explique la section D.1.1 du chapitre I, les dispositions écrites 

qui incarnent les accords contractuels entre entreprises associées ne fournissent pas 

toujours des informations suffisamment détaillées ou ne concordent pas toujours avec le 

comportement effectif des parties. Par conséquent, la délimitation exacte de la transaction 

contrôlée doit prendre en compte des informations complémentaires contenues dans 

d’autres documents, ainsi que le comportement effectif des parties – nonobstant le fait que 

ces éléments puissent finalement aboutir à la conclusion que la forme contractuelle est en 

cohérence avec le comportement effectif – et les pratiques d’exploitation de chaque secteur 
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concerné en matière de distribution, qui régissent généralement les relations entre des 

entreprises indépendantes dans des circonstances comparables.  

28. L’absence de contrat écrit ne limite pas la capacité des administrations fiscales à 

affirmer qu’une transaction contrôlée est une transaction admissible si les critères du 

champ d’application sont remplis. De la même manière, les administrations fiscales 

peuvent remettre en question l’application du Montant B par le contribuable lorsqu’il 

existe un contrat écrit décrivant le champ d’application des transactions admissibles, alors 

que le comportement effectif des parties n’est pas conforme aux dispositions du contrat 

écrit. Elles peuvent également remettre en question l’application du Montant B lorsqu’il 

existe un contrat écrit qui décrit le champ d’application des transactions admissibles, alors 

que les dispositions de ce contrat ne concordent pas avec les autres caractéristiques 

économiquement significatives de la transaction (paragraphe 1.140 des Principes de 

l’OCDE). Inversement, les administrations fiscales peuvent également faire valoir 

l'application du Montant B lorsque les conditions contractuelles diffèrent de celles reflétées 

par un contribuable entrant dans le champ d'application, pour des motifs similaires. 

3.3.2. Analyse fonctionnelle 

29. Dans le cadre de la délimitation exacte d’une transaction, la réalisation d’une 

analyse fonctionnelle procure des informations essentielles à la compréhension des 

fonctions exercées, des risques supportés et des actifs mis en œuvre par les parties 

(paragraphe 1.51 des Principes de l’OCDE).  

30. Si les accords d’achat/revente et les accords d’agents commerciaux et de 

commissionnaires présentent certaines différences examinées plus loin, ils ont des 

caractéristiques communes dans le contexte des accords de distribution « de référence ». 

Les fonctions exercées par la partie testée dans le cadre de ces transactions admissibles ne 

devraient pas être de nature complexe ni avoir pour résultat que le distributeur assume des 

risques économiquement significatifs14 relevantde l’accord de distribution concerné. Dans 

ce cas, l’ensemble des fonctions exercées par la partie testée comporterait des activités qui 

contribuent à la croissance des ventes (comme l’achat de biens pour la revente, la recherche 

de nouveaux clients, la gestion des relations avec la clientèle, l’assistance et le service 

après-vente, la mise en œuvre d’activités de promotion, de publicité ou de 

commercialisation) ainsi que d’autres activités auxiliaires d’appui ou d’ordre administratif 

(entreposage de marchandises, traitement des commandes et prestations de logistique, 

facturation et recouvrement). 

31. En outre, l’exercice des fonctions liées aux accords de distribution de référence ne 

devrait pas impliquer la propriété d’actifs incorporels uniques et de valeur (y compris des 

actifs incorporels de commercialisation) par le distributeur, ni la prise en charge de risques 

économiquement significatifs liée à la mise au point, à l’amélioration, à l’entretien, à la 

protection et à l’exploitation de ces actifs incorporels15. De même, l’entité testée ne devrait 

pas détenir un actif quelconque habituellement détenu par des distributeurs indépendants 

qui constituent la base de la déclaration décrite à la section 4. 

32. Pour aider les administrations fiscales et les contribuables à déterminer si une 

transaction contrôlée est une transaction admissible, les sous-sections suivantes donnent 

des orientations précises sur le profil fonctionnel que la partie testée doit présenter. Dans 

certaines situations, ces orientations prescrivent le recours à certains ratios financiers pour 

déterminer si la partie testée satisfait à un critère précis. Les juridictions conservent 

                                                      
14 Voir la note de bas de page 5. 

15 Voir les notse de bas de page 5 et 10. 
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toutefois la faculté d’entreprendre une évaluation qualitative des fonctions, actifs et risques 

de la partie testée pour affirmer que la transaction, telle que délimitée avec précision, est 

effectivement conforme ou non aux critères du champ d’application.   

Fonctions exercées par le distributeur 

33. Compte tenu de l’impossibilité d’établir une liste exhaustive des fonctions qu’un 

distributeur devrait exercer, l’application du Montant B devrait reposer sur le principe 

général selon lequel le distributeur n’exerce pas de fonction significative qui ne soit pas 

commune aux distributeurs indépendants qui constituent la base de la déclaration établie 

au titre de cette approche décrite à la section 4. L’analyse permettant de déterminer si le 

distributeur satisfait à un ou plusieurs indicateurs financiers décrits à la section 3.1 peut 

également nécessiter une évaluation qualitative. Ainsi, alors que les dépenses encourues 

au titre des activités de commercialisation peuvent apparaître dans les états financiers 

d’une autre entreprise associée, la délimitation exacte de la transaction contrôlée pourrait 

indiquer que le distributeur exerce des fonctions significatives en lien avec le 

développement et la mise en œuvre d’une stratégie de commercialisation locale qui se 

rapportent à des risques économiquement significatifs liés à des fonctions d’amélioration, 

d’entretien, de protection et d’exploitation qui sont assumés par le distributeur et que, de 

ce fait, il ne répond pas à toutes les conditions requises pour relever du Montant B.  

34. Lorsque les fonctions de la partie testée se limitent, par exemple, au seul exercice 

d’activités de commercialisation ou à la prestation de services après-vente habituels, 

l’application du Montant B ne sera pas appropriée et le prix des transactions contrôlées 

devra être calculé en appliquant les lignes directrices générales des Principes de l’OCDE 

et non pas les orientations spécifiques sur le Montant B. 

Risques supportés par le distributeur 

35. Conformément aux lignes directrices du chapitre 1 des Principes de l’OCDE et afin 

de se conformer à l’intention stratégique, le distributeur ne devrait pas assumer 

certainsrisques économiquement significatifs résultant de l’accord de distribution 

concerné. Le distributeur supporterait cependant les risques opérationnels et de réputation 

inhérents à ses obligations et responsabilités contractuelles. Ces risques étaient en partie 

atténués concrètement par des dispositions contractuelles qui prévoient la rémunération 

non conditionnelle du distributeur, comme indiqué à la section 5, tant que la rémunération 

non conditionnelle est conforme à ce qui serait impliqué par la conduite des parties et la 

transaction délimitée précisément dans son ensemble. 

Actifs détenus par le distributeur 

36. Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le distributeur peut utiliser des actifs 

dont il est propriétaire ou locataire (bureaux, installations d’exposition pour les produits, 

locaux, installations d’entreposage). Les distributeurs auxquels le Montant B s’applique ne 

devraient cependant pas détenir d’actifs uniques et de valeur. 

3.3.3. Caractéristiques des biens 

37. Les activités nécessaires à la distribution de biens corporels par rapport à celles 

qu’exigent les services ou biens numériques peuvent se traduire par des différences 

significatives dans les fonctions exercées, les actifs utilisés et les risques supportés par les 

parties. Pour parvenir à la simplification recherchée tout en garantissant le respect du 

principe de pleine concurrence, le Montant B s’applique aux transactions contrôlées 

couvrant la distribution de produits qui présentent une large cohérence au niveau de la 
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chaîne d’approvisionnement globale et de l’analyse fonctionnelle. Par conséquent, le 

Montant B s’applique aux biens corporels et n’englobe pas la distribution ni la 

commercialisation de services ou de biens numériques, sous réserve de discussions 

ultérieures sur les exclusions liées au produit indiquées à l’encadré 3.2 de la section 3.4.2 

.  

38. La méthode MTMN étant moins sensible aux différences dans les caractéristiques 

des biens corporels, elle s’applique à la distribution des produits finis ou semi-finis 

(composants ou biens intermédiaires). De manière fréquente, les distributeurs de produits 

finis et les distributeurs de produits intermédiaires présentent les mêmes profils 

fonctionnels, ce qui limite la variabilité des marges bénéficiaires de pleine concurrence. Si 

tel n’est pas le cas, le distributeur devrait définir clairement les catégories de biens utilisés 

dans les divers secteurs d’activité ou s’y rattachant, qui génèrent des rémunérations 

différentes.  

3.3.4. Circonstances économiques 

39. Comme expliqué dans les Principes de l’OCDE, les prix de pleine concurrence 

peuvent varier selon les marchés, même pour la distribution de produits identiques ou 

similaires. Cela peut s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment la localisation 

géographique, la dimension des marchés, le degré de concurrence sur les marchés et la 

position concurrentielle relative des acheteurs et des vendeurs, la nature et la portée des 

réglementations publiques applicables au marché, les coûts de transport, le stade de 

commercialisation (détail ou gros, par exemple), etc.  

40. Le secteur d’activité dans lequel opère la partie testée est également pertinent pour 

déterminer si la transaction contrôlée est une transaction admissible. L’intensité et les 

efforts requis pour placer et vendre des produits dans deux secteurs d’activité différents 

peuvent varier sensiblement. Cela peut s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment le 

nombre de concurrents ou le rythme de l’innovation dans un secteur donné. 

3.3.5. Stratégies des entreprises 

41. Pour déterminer comment appliquer le Montant B, il faut également prendre en 

compte les stratégies des entreprises dans la mesure où elles ont une incidence sur la 

rentabilité d’une transaction contrôlée. Les EMN peuvent poursuivre plusieurs stratégies, 

notamment pénétrer sur un nouveau marché, placer un nouveau produit sur un marché 

donné, accroître leur part de marché lorsqu’elles y sont déjà présentes ou maintenir leur 

position concurrentielle sur le marché vis-à-vis des nouveaux concurrents ou à la suite d’un 

ralentissement de l’économie. La mise en œuvre de ces stratégies a généralement des 

répercussions sur la fixation des prix, du fait d’une diminution du prix des produits ou 

d’une augmentation des coûts (coûts de publicité, de commercialisation et de promotion) 

ou des deux.   

42. Lorsqu’un groupe d’EMN décide de poursuivre une stratégie d’entreprise précise 

dans une juridiction donnée, comme la pénétration sur un marché ou l’accroissement de sa 

part de marché, la partie testée de devrait pas avoir à prendre en charge les coûts découlant 

de cette décision. Dans le cadre de l’analyse fonctionnelle, la partie testée dans un accord 

de distribution de référence n’est pas la partie décisionnelle et elle ne contribue pas de 

manière significative auxfonctions de commercialisation et de vente stratégiques pour les 

ventes sur le marché local, qui ont pour résultat la prise en charge de risques 

économiquement significatifs. Par ailleurs, la partie testée devrait exercer des activités de 

publicité et de commercialisation limitées, dans les conditions établies par le fournisseur 

ou une autre entreprise associée au sein du groupe d’EMN.   
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3.4.  Considérations supplémentaires sur le champ d’application à l’intention des 

commentateurs publics  

3.4.1. Considérations, contexte et questions spécifiques aux accords d’agents 

commerciaux et de commissionnaires pour les commentateurs publics 

 

Box 3.1. Considérations, contexte et questions spécifiques s’agissant des accords d’agents 
commerciaux et de commissionaires pour les commentateurs publics 

 

1. Des discussions ont eu lieu entre les délégués sur l'opportunité d'inclure les accords 

d'agents commerciaux et les accords de commissionnaires dans le champ d'application 

du Montant B. Conformément au mandat confié au Cadre inclusif en octobre 2021, de 

nombreuses juridictions, en particulier à faibles capacités, ont souligné que l'inclusion 

de ces accords dans le champ d'application du Montant B est essentielle pour assurer sa 

pertinence dans leurs juridictions, dans la mesure où ces modèles commerciaux sont 

fréquemment la base sur laquelle la distribution en gros s’opère dans leurs juridictions. 

En outre, ils considèrent que de nombreux agents commerciaux et commissionnaires 

présentent des profils de fonctions exercées, d'actifs détenus et de risques assumés 

similaires à ceux des distributeurs en gros qui détiennent la propriété des produits, à 

l'exception des différences évidentes liées à l’obtention des titres de propriété, à la 

détention et gestion des stocks, à la prise en charge et gestion des risques de crédit et 

aux activités administratives associées dans ces domaines. Ils considèrent également 

que la méthode de détermination des prix au titre du Montant B pourrait tenir compte 

de toute différence de comparabilité entre les comparables utilisés pour établir le prix 

des accords entrant dans le champ d'application de la méthode de détermination, et les 

accords d’agents commerciaux et de commissionnaires entrant dans le champ 

d'application, qui pourrait affecter les prix de pleine concurrence. D'autre part, certaines 

juridictions ont considéré qu'il pourrait être inapproprié d'inclure les agents 

commerciaux ou les commissionnaires dans le champ d'application du Montant B, car 

cela pourrait conduire à une surcompensation des parties ayant une fonctionnalité 

relativement simple. Ces juridictions considèrent que dans de nombreux cas, les agents 

commerciaux ou les commissionnaires n'assument pas les mêmes responsabilités ou les 

mêmes risques que les distributeurs en gros (achat et vente) sur la base d'une 

délimitation précise de la transaction. Ils se sont également inquiétés du fait que les 

exceptions et les ajustements nécessaires pour inclure les agents commerciaux et les 

commissionnaires dans le champ d'application du Montant B s'écartent de la 

délimitation exacte des transactions effectuées par ces entités. Ils considèrent par 

conséquent qu'il n'est pas possible d'utiliser les mêmes critères de délimitation du champ 

d'application pour les deux modèles commerciaux car la délimitation exacte des 

transactions respectives serait différente. Selon eux, l'inclusion ou non des agents 

commerciaux ou des commissionnaires dans le champ d'application du Montant B 

devrait être basée sur une analyse fonctionnelle rigoureuse conformément aux 

orientations du chapitre I des Principes de l'OCDE et sur la recherche d'une 



20 

             

DOCUMENT DE CONSULTATION PUBLIQUE : PILIER UN – MONTANT B © OCDE 2022 

      

compensation appropriée dans le cadre de la détermination des prix au titre du Montant 

B. 

2. Des discussions sont en cours concernant la contrepartie appropriée de pleine 

concurrence pour chaque type de transaction du champ d'application, y compris la 

question de savoir si des indicateurs de bénéfice et des rendements de pleine 

concurrence différents pour les accords de distribution en gros (achat et vente) et les 

accords de commissionnaire et d'agent de vente peuvent être nécessaires, en particulier, 

s'il existe une certaine variation de l'intensité fonctionnelle entre les transactions dans 

le cadre de chaque modèle commercial ,et, le cas échéant, quels ajustements de 

comparabilité peuvent être nécessaires pour garantir que la contrepartie est de pleine 

concurrence, quel que soit le modèle commercial utilisé. La section 4 fournit de plus 

amples détails sur ces discussions, y compris une discussion sur les options d'indicateurs 

de bénéfice envisagées par le Cadre inclusif. 

 

3. Les commentateurs sont invités à apporter leur contribution sur ces questions, y compris 

en ce qui concerne la question spécifique décrite au point 3.5.4. 

 

 

3.4.2. Encadré pour les commentateurs publics sur les exemptions potentielles 

et les exclusions liées aux produits concernant l’application du Montant B 

Encadré 3.2. Encadré pour les commentateurs sur les exemptions potentielles et les exclusions 
liées aux produits concernant l’application du Montant B 

Exemptions potentielles du Montant B : méthode la plus appropriée en matière de prix de 
transfert et comparables locaux 

1. Les principales caractéristiques de la définition du Montant B étant actuellement à 

l’étude, le Cadre inclusif examine en parallèle la question de savoir si la méthode de 

détermination des prix au titre du Montant B devrait être prescrite pour fixer les prix des 

transactions couvertes ou s’il serait possible d’employer d’autres méthodes pour la 

remplacer ou conjointement à cette dernière.  

2. Cette question est étroitement liée à deux points fondamentaux sur lesquels des 

recherches sont menées actuellement.  

3. En premier lieu, eu égard à l’utilisation de la méthode transactionnelle de la marge nette 

(MTMN) pour appliquer la méthode de détermination des prix au titre du Montant B, 

l’un des points de vue est que, dans certaines situations en fonction des faits et 

circonstances propres à chaque cas16 les prix des transactions couvertes seraient 

déterminés avec plus de fiabilité en utilisant une autre méthode de prix de transfert, 

notamment la méthode du prix comparable sur le marché libre ( CUP ). Il peut être 

estimé que cela est nécessaire afin de respecter le principe de pleine concurrence et donc 

de satisfaire au mandat du Montant B. Cependant, il existe également un point de vue 

selon lequel le principe de pleine concurrence implique qu’une méthode de 

                                                      
16 Le paragraphe 2.3 des Principes de l'OCDE, par exemple, soutient ce point de vue, soulignant que 

la méthode CUP doit être préférée en tant que moyen plus direct d'établir un prix de pleine 

concurrence, même dans des circonstances où une méthode CUP ou toute autre méthode de prix de 

transfert peut être appliquée sur une base tout aussi fiable. 
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détermination des prix au titre du Montant B reposant sur la MTMN doit être prescrite 

pour toutes les transactions couvertes sans qu’il soit nécessaire d’envisager une autre 

méthode de fixation des prix de transfert sur la base du fait que le Montant B représente 

une simplification administrative admissible du principe de la méthode la plus 

appropriée. Selon ce point de vue, cette mesure de simplification administrative serait 

conforme au mandat du Cadre inclusif du fait qu’elle est conforme auxorientations du 

chapitre IV des Principes de l'OCDE. Cela implique qu’il est attendu que la MTMN 

appliquée à la méthode de détermination des prix au titre du Montant B permet des 

résultats de pleine concurrence dans tous les cas compte tenu des critères du champ 

d’application examinés à la section 3 de ce document de consultation, à condition que la 

méthode de fixation du prix du Montant B, une fois pleinement développée, puisse être 

utilisée de manière cohérente pour établir des prix de pleine concurrence.  En outre, 

adopter cette position implique que, dans la mesure où cette méthodologie pourrait ne 

pas être la méthode la plus appropriée dans certains cas, ces réductions de fiabilité sont 

susceptibles d'être justifiées par les avantages correspondants en matière 

d'administrabilité. 

4. En second lieu,  les avis divergent quant à la pertinence des comparables sur le marché 

local17 aux fins de l’application de la méthode de détermination des prix au titre du 

Montant B18. Les juridictions ont souvent accès à de telscomparables du marché local 

dans leur juridiction identifiés en utilisant les cinq facteurs de comparabilité décrits dans 

le chapitre I des Principes de l'OCDE. Lorsque des comparables locaux sont disponibles, 

ce point de vue soutient qu'il est nécessaire de s'y référer pour assurer la parité des 

résultats avec les entreprises locales. Cela signifie le montant B n'aurait une application 

optimale que lorsqu'il n'existe pas de comparables sur le marché local pour fixer les prix 

                                                      
17 D'un point de vue technique, le terme "marché local" comparable signifierait que le distributeur 

indépendant agissant en tant que comparable potentiel entreprend ses activités économiques dans 

des circonstances économiques similaires à celles de la partie testée de la transaction, et en 

particulier que la partie testée et le comparable proposé ont des marchés comparables pour les biens 

distribués. Une analyse de la comparabilité des marchés peut inclure diverses caractéristiques du 

marché, telles que celles décrites aux paragraphes 1.130 et 1.132. En pratique, un "comparable local" 

d'une partie testée peut être considéré comme un distributeur indépendant résidant sur le même 

marché géographique que la partie testée, ou  pourrait êter considéré sur un marché séparé mais 

homogène, en présumant que les circonstances économiques générales de la partie testée et du 

comparable sont elles-mêmes comparables sur la base d'une délimitation précise de la transaction. 

18 La façon dont une telle exemption pourrait être conçue et comment elle fonctionnerait en pratique 

est à l'étude. Aux fins de l'exemption, et comme discuté dans cette section, il faut déterminer si un 

"comparable local" doit être dans la même juridiction que la partie testée, ou s'il peut être dans une 

juridiction ayant des caractéristiques de marché similaires ou considérée comme le même marché 

pour les produits distribués (marché "homogène").  Dans le cas d'un comparable situé dans la même 

juridiction, il faut se demander s'il est nécessaire d'évaluer si le comparable a été confronté à des 

conditions de marché similaires à celles de la partie testée (ce qui pourrait ne pas être le cas si, par 

exemple, le comparable est dans un secteur différent). De plus, il est nécessaire de déterminer si 

cette exemption s'applique uniquement aux comparables locaux selon la MTMN, ou également aux 

comparables locaux selon d'autres méthodes. Enfin, si l'exemption s'applique, le prix de pleine 

concurrence serait, comme on l'a noté, déterminé par une analyse complète en vertu de la MTMN, 

mais, comme il est également relevé dans cette section, une approche simplifiée peut s'appliquer à 

l'identification des comparables sur le marché local en fonction de l'application des critères de 

recherche de l'analyse comparative du Montant B aux transactions hors du champ d'application. Ces 

questions et d'autres mentionnées dans cette section sont en cours d'examen. Les commentateurs 

sont invités à exprimer leurs points de vue sur la meilleure façon de concevoir l'exemption.  En 

outre, si les réponses à certaines questions posées ci-dessous dépendent de la conception de cette 

exemption, les commentateurs sont invités à étayer leurs réponses. 
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de pleine concurrence d’une transaction particulière. Une autre option à l'étude consiste 

à estimer que la méthode de fixation des prix au titre du Montant B pourrait en pratique 

incorporer des comparables appropriés de "marchés locaux" pertinents lorsqu'ils sont 

disponibles, et d'autres marchés pertinents, en prévoyant des ajustements de 

comparabilité appropriés pour obtenir des résultats de pleine concurrence, sans qu'il soit 

nécessaire de prévoir une exemption lorsque des comparables du marché local sont 

disponibles. Cette option permettrait de ne pas avoir à définir les circonstances dans 

lesquelles une alternative à la méthode de détermination des prix au titre du Montant B 

s’appliquerait, qui pourrait autrement être source de complexités et de différends 

supplémentaires.  

5. Les caractéristiques définitives de la conception des critères applicables au champ 

d’application du Montant B n’étant pas encore mises au point, il est prématuré de se 

prononcer pleinement sur la pertinence ou l’utilité de l’application de l’une ou l’autre de 

ces exemptions potentielles. Ce document de consultation présente et examine 

cependant les caractéristiques générales de chaque exemption et la manière dont elles 

peuvent être appliquées. 

Exemption à l’application de la méthode de détermination des prix au titre du 

Montant B lorsqu’une autre méthode de détermination des prix de transfert est la 

méthode la plus appropriée. 

6. Les principaux éléments pris en compte pour évaluer la pertinence de cette exemption 

sont (i) la mesure dans laquelle les autres méthodes de prix de transfert reconnues 

(notamment, la méthode CUP) seraient des méthodes plus appropriées que la MTMN 

pour les transactions relevant du champ d’application du Montant B, et (ii) la mesure 

dans laquelle il est possible de simplifier et de rationaliser l’obligation de choisir la 

méthode la plus appropriée au cas par cas pour chaque transaction concernée tout en 

respectant le principe de pleine concurrence.  

7. En admettant qu’une autre méthode permet d’obtenir un prix de pleine concurrence plus 

fiable pour certaines transactions relevant du champ d’application du Montant B, même 

si elles sont peu nombreuses, la MTMN comme méthode de détermination des prix au 

titre du Montant B pourrait être utilisée sur la base d’une « présomption réfragable », ce 

qui signifie que les contribuables ou les administrations fiscales pourraient contester 

l’application du Montant B au motif qu’une autre méthode de détermination des prix de 

transfert serait la plus appropriée et permettrait d’obtenir un prix de pleine concurrence 

manifestement plus fiable, y compris, conformément au paragraphe 2.3 des Principes de 

l'OCDE, lorsqu'une autre méthode (méthode traditionnelle fondée sur la transaction et 

en particulier la CUP) pourrait également être appliquée compte tenu des faits et des 

circonstances du cas.  

8. Enfin, il ne sera possible d’évaluer les avantages de cette exemption qu’après avoir 

terminé de mettre au point la méthode de détermination des prix au titre du Montant B. 

Les Principes de l’OCDE peuvent cependant s’appliquer pour donner les éléments de 

contexte nécessaires à cette décision, notamment pour mettre en balance l’importance 

relative d’une précision accrue dans la fixation de prix de pleine concurrence que 

procurerait l’application de l’exemption et les économies de ressources que les 

administrations fiscales et les contribuables pourraient réaliser par ailleurs. Voir, par 

exemple, les paragraphes 2.2, 2.8, 2.11 et 3.4 des Principes de l’OCDE.  

9. En ayant à l’esprit ces considérations, le Cadre inclusif étudie actuellement le bien-fondé 

d’une exemption à l’application de la méthode de détermination des prix au titre du 

Montant B à des transactions couvertes lorsqu’une autre méthode peut être la plus 
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appropriée et s’interroge sur le critère ou l’ensemble de critères envisagé pour effectuer 

ce choix. 

Exemption à l’application de la méthode de détermination des prix au titre du 

Montant B lorsqu’il existe des comparables sur le marché local 

10. Les circonstances économiques de la transaction, et en particulier les caractéristiques du 

marché de la partie testée par rapport à celui des comparables potentiels, doivent être 

évaluées lors de l’établissement du prix de pleine concurrence d’une transaction 

couverte, tant lors de la délimitation précise de la transaction controlée que lors de la 

réalisation d’une analyse de comparabilité. 

11. Les Principes de l’OCDE fournissent un contexte pour l’importance et  la pertinence de 

cette question et donnent des indications sur la manière dont l'évaluation pertinente des 

circonstances économiques relatives au marché de la partie testée et des comparables 

peut avoir lieu. Ils précisent que les prix de biens et de services par ailleurs identiques 

vendus dans des circonstances économiquement pertinentes autrement identiques 

peuvent varier entre différents marchés si ces marchés ont des circonstances 

économiques différentes dans le contexte de la transaction, et que ces différences ont un 

effet significatif sur les prix. Si une comparabilité doit être obtenue, les marchés sur 

lesquels opèrent des entreprises associées et où il existe des comparables ne devraient 

pas présenter de différences ayant un effet sensible sur les prix de la transaction19 ou, si 

tel était le cas, des ajustements appropriés et fiables des prix devraient être opérés afin 

d’en tenir compte.  

12. Dans le contexte d’une transaction contrôlée couverte, cette décision suppose 

généralement l’examen de plusieurs facteurs relatifs aux marchés géographiques en 

question20 et aux faits et circonstances plus généraux entourant la transaction. Cela ne 

signifie pas que les éléments comparables sur le marché local sont préférables aux 

comparables des autres juridictions qui remplissent les autres critères de comparabilité 

pertinents ; cela souligne plutôt la pertinence de l’évaluation des effets du ou des 

marchés géographiques de la partie testée sur la fixation des prix et sur la rémunération 

des transactions contrôlées couvertes par rapport à celles des transactions comparables 

afin de déterminer de manière fiable des prix conformes au principe de pleine 

concurrence. 

13. En pratique, la réalisation de cette analyse peut être complexe dans certaines 

circonstances. Les informations pertinentes peuvent souvent ne pas être disponibles pour 

les administrations fiscales, notamment pour les juridictions à faibles capacités, et même 

lorsque les informations sont disponibles, elles peuvent être peu fiables ou nécessiter de 

plus amples vérifications. Emettre des conclusions sur la base de ces informations peut 

nécessiter des jugements subjectifs qui peuvent être sujets à des litiges ; cependant, la 

prise en coimpte de ces facteurs est une exigence pour délimiter avec précision une 

transaction selon le principe de pleine concurrence. Par exemple, l'utilisation de 

comparables du marché local résidant dans la même juridiction que le distributeur peut 

être appropriée en pratique, pour autant que ces comparables soient jugés, dans le cadre 

d'une délimitation précise de la transaction, comme opérant sur un marché comparable 

                                                      
19 Cela peut être évalué en se référant aux taux de rentabilité d’une transaction selon la méthode 

MTMN ou selon une autre méthode de prix de transfert. 

20 Voir, par exemple, les paragraphes 1.130 et 1.132 des Principes de l’OCDE. 
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à celui de la partie testée21. Parallèlement, la définition de ce qu'est un marché local 

comparable peut, selon des principes similaires, être étendu à celles couvrant les marchés 

homogènes22, souvent définis sur la base de la question de savoir si une certaine région 

ou un groupe de pays représente de manière fiable un marché économique homogène ou 

unique, ce qui peut inclure le constat qu’une juridiction particulière fait partie d'un 

marché homogène plus largeCependant, il est également possible d’utiliser des 

comparables provenant de l'extérieur dumarché du distributeur, avec ou sans ajustement 

selon les faits et les circonstances du cas, sur la base d'une évaluation de la pertinence 

des cinq facteurs de comparabilité pour établir un prix de pleine concurrence.  Cela est 

parfois dû à une nécessité pratique en raison du manque de comparables sur le marché 

local ou, dans d'autres situations, à un constat selon lequel les rendements ne varient pas 

en pratique entre les marchés. Ce constat peut inclure l'opinion selon laquelle, la nature 

"de référence" des transactions peut signifier que les différences de rendement pour les 

distributeurs indépendants qui sont comparables aux critères de délimitation du champ 

d'application peuvent ne pas varier de manière significative entre les marchés (mais 

peuvent varier par rapport à d'autres critères de comparabilité). Cela implique une 

préférence pour l'utilisation d'une base cohérente pour fixer le prix des transactions 

couvertes, en utilisant la méthode de détermination des prix au titre du Montant B, tant 

que le prix déterminé selon cette méthodologie prévoit des prix de pleine concurrence 

dans toutes les situations. 

14. Dans ce contexte, le principe de pleine concurrence permet de faire preuve de 

discernement pour déterminer le niveau de précision de l’analyse requis afin d’établir 

un prix de pleine concurrence. Le Cadre inclusif a étudié l’influence de la localisation 

des marchés géographiques sur les rémunérations en vue de définir de quelle manière la 

méthode de détermination des prix au titre du Montant B devrait en tenir compte. Cette 

étude examine notamment s’il peut être avantageux d’accorder une certaine flexibilité 

aux juridictions afin qu’elles utilisent soit la méthode de détermination des prix au titre 

du Montant B, soit une méthode alternative fondée sur l’utilisation de comparables sur 

le marché local (ou sur des marchés homogènes) afin d’établir des prix de pleine 

concurrence pour les transactions couvertes, dans ou en dehors de l’application du 

Montant B . 

15. En considérant les avantages potentiels d’une exemption, il peut être pragmatique 

d’utiliser des comparables sur des marchés locaux ou homogènes pour la détermination 

des prix de transactions couvertes, lorsqu’ils sont disponibles et qu’ils satisfont aux cinq 

facteurs de comparabilité. Cet avis se fonde sur le fait que l’utilisation de comparables 

disponibles sur le marché local permettrait déjà d’obtenir un prix de pleine concurrence 

fiable et que leur remplacement pourrait entraîner des insuffisances dans la 

détermination du prix des transactions couvertes. Dans de tels cas, l'utilisation de 

comparables sur le marché local pourrait être préférable à la nécessité pour la méthode 

de détermination des prix au titre du Montant B de tenir compte de toute variation des 

rendements observés entre les comparables de différents marchés. L’incorporation de 

cette exemption nécessiterait une définition de ce qu'est un comparable du marché local, 

et l'approche qui devrait être suivie pour identifier ces comparables. Dans un souci de 

simplification, il a été suggéré que l'identification de ces comparables puisse, par 

exemple, utiliser les critères de référence de recherche identifiés dans le cadre de la 

méthode de détermination des prix au titre du Montant B et que les comparables du 

marché local soient définis comme étant ceux qui résident sur le même marché que la 

                                                      
21 Voir les discussions précédentes sur les comparables locaux. 

22 Voir le paragraphe 1.132 des Principes de l’OCDE 
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partie testée ou, alternativement, sur le même marché ou un marché homogène à celui 

de la partie testée. La premiere approche peut permettre qu’une telle définition soit plus 

facilement administrée et utilisée lorsqu'elle fait référence aux comparables résidant 

dans la juridiction uniquement, et non à ceux provenant de marchés homogènes. 

16. Alternativement, si l’on considère les inconvénients d’une exemption et, par conséquent, 

de l’application de la méthode de détermination des prix au titre du Montant B en toutes 

circonstances, la méthode de détermination des prix au titre du Montant B pourrait être 

présumée fournirun prix de pleine concurrence fiable et qu’elle tiendrait compte de toute 

variation pertinente des rendements liés au marché, lorsque leur existence est prouvée. 

Une approche de ce type offrirait des avantages accrus en matière de simplification, 

rationaliserait davantage l’application du principe de pleine concurrence et offrirait une 

plus grande sécurité juridique que les autres solutions envisagées. Dans cette 

perspective, il est que la définition des comparables locaux (y compris les complications 

liées à la question de savoir s'ils sont uniquement liés à un marché géographique 

particulier ou s'ils proviennent de marchés homogènes), la question de savoir si les 

comparables du marché local trouvés sont en fait comparables et quels comparables sont 

identifiés à l'aide d'une série d'approches existantes peuvent être subjectifs ou contestés, 

et pourrait entraîner des difficultés de mise en œuvre liées à cette définition, comme la 

désignation de la personne qui pourrait procéder à cette détermination et à quel moment, 

ainsi que les circonstances dans lesquelles une telle détermination pourrait être effectuée, 

ce qui pourrait à son tour réduire les effets de simplification et de rationalisation du 

Montant B, y compris la mesure dans laquelle ils sont liés à l'amélioration de la sécurité 

juridique. Il est important que toute exemption conçue, si elle s’avère nécessaire,  le soit 

de manière à prévenir les différends relatifs à ces questions. 

Exclusions du champ d'application du Montant B liées au produit : produits de 
base et biens incorporels 

17. Le Cadre inclusif examine actuellement si la distribution des matières premières, 

biens et services peut rentrer dans le champ d'application du Montant B ou si certaines 

limites doivent s’appliquer. Au cours de cette réflexion, le Cadre inclusif s’est 

notamment penché sur le cas des produits de base et des biens numériques.  

18. Comme le souligne la section 4,  la méthode de détermination des prix au titre 

du Montant B se fonde sur la MTMN pour déterminer un prix de pleine concurrence 

pour les transactions couvertes. On observe cependant que, dans la pratique, les prix de 

pleine concurrence appliqués à la distribution de certains biens, services et matières 

premières dans le secteur des produits de base sont souvent établis sur la base de la 

méthode du prix comparable sur le marché libre (« CUP »). Il y a donc lieu de se 

demander si les transactions de distribution devraient être exclues du champ 

d’application du Montant B si l’on veut atteindre les objectifs nécessaires et poursuivis 

en matière de simplification administrative et favoriser l’application correcte de la 

méthode de détermination des prix au titre du Montant B.  

19. La distribution des produits de base est souvent effectuée par le biais de 

plateformes de commercialisation centralisées se trouvant en dehors de la juridiction 

dans laquelle le produit de base a été extrait et de la juridiction du marché auquel le 

produit de base est finalement vendu. Les pays développés et les pays en voie de 

développement possédant des ressources naturelles ont été témoins de risques BEPS 

(sous-tarification des produits de base, paiements de services excessifs, substance 

minimale, restructurations d'entreprises, etc.) liés à certaines plateformes de 

commercialisation centralisées des produits de base etleur inclusion dans le champ 

d'application du Montant B pourrait entraver l’objectif de simplification et de 
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rationalisation des activités de commercialisation et de distribution de référence dans le 

pays. Bien qu’elles puissent être exclues du champ d’application du fait qu’elles 

distribuent des produits de base sur plusieurs marchés extérieurs à leur pays de résidence, 

elles ne le sont pas en toutes circonstances, mais sont considérées, en tout état de cause, 

comme ne relevant pas du mandat du Montant B défini dans la déclaration du Cadre 

inclusif. En effet, outre le fait qu’elles opèrent dans plusieurs juridictions, elles peuvent 

exercer des activités qui ne font pas partie des activités de référence.  

20. De plus, pour appliquer correctement la méthode de détermination des prix au 

titre du Montant B, il est nécessaire que les accords de distribution concernés de 

l’ensemble des matières premières, produits et services reflètent les caractéristiques 

économiquement pertinentes au titre du Montant B. Si ce n’est généralement pas le cas 

de la distribution de certains biens, services et matières premières, leur distribution peut 

être exclue du champ d’application du Montant B afin de parvenir, comme il a été dit, à 

la simplification administrative nécessaire recherchée et de favoriser l’application 

correcte de la méthode de détermination des prix au titre du Montant B. Dans ce 

contexte, le Cadre inclusif examine en particulier le cas de la distribution des biens et 

services incorporels, lorsque la nature et l'intensité des caractéristiques économiquement 

pertinentes de la transaction de référence diffèrent sensiblement de celles qui 

s’appliquent généralement aux transactions de distribution de biens corporels. 

21. Dans le cadre du processus d’évaluation de ces questions, le Cadre inclusif 

examine si ces exclusions du champ d’application « liées au produit » sont justifiées dans 

ces deux grandes catégories de circonstances. Ainsi, la première exclusion du champ 

d’application s’appliquerait lorsque le produit distribué est un produit de base tandis que 

la deuxième s’appliquerait lorsque le bien distribué n’est pas un bien corporel, au sens 

des définitions figurant ci-après.  

22. Parallèlement à la question de savoir si ces limites relatives au champ 

d’application du Montant B doivent s’appliquer dans certaines circonstances précises, le 

Cadre inclusif évalue le degré de limitation précis qui devrait être prévu.  

23. En ce qui concerne la première exclusion, le degré de limitation précis doit être 

indiqué avec la définition des produits de base spécifiques qui seront exclus du champ 

d’application du Montant B. Pour ce qui est de la seconde exclusion, le degré de 

limitation impliquerait d’évaluer si la seule distribution de biens corporels doit rentrer 

dans le champ d’application du Montant B ou si ce dernier doit être élargi, par exemple, 

à la distribution de biens logiciels ou numériques si les caractéristiques économiquement 

pertinentes de la distribution de ces biens incorporels aboutissent à une délimitation 

précise de la transaction qui relèverait par ailleurs des critères du champ d’application 

du Montant B.  

24. Ces décisions seront prises sur la base des travaux ultérieurs du Cadre inclusif et 

à la lumière des contributions soumises par les commentateurs. 

Produits de base 

25. La définition proposée d'un produit de base est plus large que la définition du 

paragraphe 2.18 des Principes de l'OCDE qui se concentre sur un bien corporel pour 

lequel un prix coté est utilisé comme prix de référence pour fixer les prix dans des 

transactions non contrôlées. Il peut y avoir des produits de base qui n'ont pas de prix 

coté ou de prix collecté auprès d’agences de collecte des prix selon la définition des 

Principes de l'OCDE en raison de divers facteurs commerciaux. Il s'agit notamment 

d'accords privés entre l'acheteur et le vendeur dont les modalités de détermination des 

prix se sont pas accessibles au public, de producteurs verticalement intégrés avec des 



27 

      

DOCUMENT DE CONSULTATION PUBLIQUE : PILIER UN – MONTANT B © OCDE 2022 

      

ventes minimales de produits intermédiaires à des tiers et de certains produits de base 

n'ayant pas de prix coté. Les risques BEPS peuvent être associés aux produits de base 

ayant des structures de prix confidentielles en raison du manque de données précises sur 

les prix. Pour que l'exclusion basée sur le produit atteigne son but, la définition d'une 

marchandise devrait être plus large que celle du paragraphe 2.18 des Principes de 

l'OCDE afin de s'assurer que tous les produits pertinents sont exclus aux fins du Montant 

B. 

26. Aux fins de l’examen de l’exclusion liée au produit du champ d’application du 

Montant B, un produit de base exclu peut être l’un des suivants : 

a. Une matière physique renouvelable ou non renouvelable qui est 

principalement issue de la croûte terrestre, de la terre ou de l’eau. Ces 

matières physiques renouvelables ou non renouvelables peuvent exister à 

l’état solide, liquide ou gazeux et prendre diverses formes, notamment des 

hydrocarbures, minéraux, minéraloïdes et matières agricoles ; ou 

b. Une matière physique renouvelable ou non renouvelable qui a subi une 

première transformation pour produire un produit de base commercialisable ; 

ou  

c. Un produit qui est conforme à la définition d’un produit de base mentionnée 

au paragraphe 2.18 des Principes de l’OCDE. 

27. Aux fins de la définition d’un produit de base exclu du paragraphe 26 : 

a. Le terme « hydrocarbure » désigne tout combustible composé organique 

contenant principalement des molécules de carbone et d’hydrogène qui, sous 

forme solide, liquide ou gazeuse, s’est formé naturellement dans ou sur la 

croûte terrestre ou dans ou sous l’eau par un processus géologique ou sous 

l’effet d'un processus géologique, et regroupe le pétrole brut, les sables 

bitumineux, les huiles lourdes et le gaz naturel que l’on peut trouver dans des 

réserves ou des gisements souterrains de pétrole ou de gaz.  

b. Le terme « minéral » désigne toute substance inorganique présentant une 

structure cristalline sous forme solide formée naturellement dans ou sur la 

croûte terrestre ou dans ou sous l’eau par un processus géologique ou sous 

l’effet d'un processus géologique, et regroupe l’argile, les gemmes, le gravier, 

les métaux, les minerais, la roche, le sable, le sol, les pierres et tout autre 

minéral que l’on peut trouver sous forme de minerais, de gisements ou de 

réserves.  

c. Le terme « minéraloïde » désigne toute substance ne présentant pas de 

structure cristalline, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse, formée 

naturellement dans ou sur la terre ou dans ou sous l’eau par un processus 

géologique ou sous l’effet d'un processus géologique, et recouvre, sans que 

cette liste soit exhaustive, l’ambre, le charbon, l’obsidienne et l’opale et tout 

autre minéraloïde que l’on peut trouver sous forme de minerais, de gisements 

ou de réserves. 

d. Le terme « agricole » désigne toute matière primaire, brute ou transformée, 

qui est commercialisée en vue de la consommation humaine et recouvre, sans 

que cette liste soit exhaustive, les céréales, le café, les produits de la pêche, 

les fruits et les légumes.   

e. Le terme « première transformation » désigne la transformation entreprise 

pour concentrer, isoler, purifier, raffiner, mélanger ou extraire un 
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hydrocarbure, un minéral, un minéraloïde et un produit agricole de son état 

naturel afin de produire un produit de base commercialisable. 

Biens incorporels 

28. Dans le cadre de l’examen d’une exclusion des produits de base du champ 

d’application du Montant B, la distribution des biens incorporels serait exclue du 

champ d’application du Montant B alors que les biens corporels pourraient être 

définis, aux fins du Montant B comme tout bien matériel qui n’est pas défini comme 

un produit de base aux fins du Montant B.   

29. L'une des raisons de cette exemption repose sur le fait que la distribution de biens 

incorporels tels que les logiciels ou les biens numériques s'effectue dans des 

circonstances économiquement pertinentes matériellement différentes de celles qui 

s'appliquent aux biens corporels, de sorte que des transactions de distribution « de 

référence » délimitées avec précision pour des biens incorporels qui ne relèveraient 

des critères de délimitation du champ d'application du Montant B ou que l'activité 

n’étant pas « de référence » relèverait potentiellement des critères de délimitation 

du champ d'application. Ce raisonnement est cependant ouvert à discussion entre les 

délégués et des contributions sont sollicités auprès des commentateurs sur cette 

question, comme souligné dans les questions de la section 3.5. 

 

Exclusions du champ d'application du Montant B : certaines activités spécifiques 

30. Le paragraphe 18 énonce spécifiquement certaines activités qui, si elles sont 

exercées par un distributeur, le feraient sortir du champ d'application du Montant 

B23.  Nonobstant le résumé précédent des considérations clés concernant les activités 

exclues en général, L’un des points de vue est que les exclusions inscrites à l’alinéa 

e) du paragraphe 18 aient, en particulier, la conséquence involontaire d'exclure des 

distributeurs qui sont largement comparables dans leur profil fonctionnel aux 

distributeurs qui sont dans le champ d'application, et que les activités exclues, si 

elles sont exercées à une faible intensité fonctionnelle, puissent être qualifiées 

d'activités auxiliaires similaires à celles exclues en vertu de l’alinéa h) du paragraphe 

18.  Par conséquent il est possible que l’exercice deces activités, si elles sont 

exercées en dessous d'un certain seuil ou au-delà d'une certaine intensité 

fonctionnelle, n'auraient pas d'effet significatif sur les prix de pleine concurrence et, 

par conséquent, que la restriction actuelle peut être excessive. 

31. Cependant, il y a un autre point de vue qui considère que l'exercice de ces activités 

décrites à l’alinéa e) du paragraphe 18 n'est pas accessoire à la fonction de 

distribution, en particulier parce qu'elles doivent être qualifiées d'activités à valeur 

économique pour que l'exclusion s'applique. Par conséquent de telles conditions 

peuvent être nécessaires pour exclure les distributeurs qui exercent de telles activités 

à valeur ajoutée du champ d'application du Montant B. 

32. Les commentateurs sont invités à donner leur position sur la question de savoir si 

les restrictions de l’alinéa e) du paragraphe 18 peuvent être représentées comme des 

activités accessoires. 

 

                                                      
23 Voir les alinéas c), d) et f) du paragraphe 18. 
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3.5. Questions spécifiques sur le champ d’application à l’intention des 

commentateurs publics 

3.5.1. Considérez-vous que l'un ou l'autre des critères individuels de délimitation 

du champ d'application aurait peu de chances d'être observé lors de l'examen des 

caractéristiques économiquement pertinentes d'entreprises indépendantes par 

ailleurs comparables, en raison de l'absence d'informations suffisamment 

détaillées ? En outre, considérez-vous que de telles différences d'observation 

pourraient affecter matériellement la capacité d'utiliser ces comparables pour 

établir des prix de pleine concurrence ? 

3.5.2. Considérez-vous que d'autres indicateurs financiers que ceux déjà décrits 

ci-dessus peuvent être utilisés pour mesurer la performance de certaines 

fonctions, la propriété de certains actifs ou la prise en charge de certains risques 

pertinents pour les critères du champ d’application ? En outre, considérez-vous 

que des mesures quantitatives financières ou non financières peuvent être utilisées 

afin de déterminer de manière fiable et objective si les critères du champ 

d’application sont remplis, par exemple s’agissant de la prise en charge limitée 

de risques économiquement significatifs dans des conditions de pleine 

concurrence ? 

3.5.3. Considérez-vous que les critères du champ d’application du Montant B 

pourraient intégrer de manière fiable les distributeurs de détail ainsi que les 

distributeurs de gros ? Dans l'affirmative, considérez-vous que des modifications 

à la méthode de détermination des prix au titre du Montant B  qui est en cours 

d'élaboration, pourraient être nécessaires afin d'établir de manière appropriée 

des prix de pleine concurrence pour des transactions de distribution de détail 

délimitées avec précision, par rapport aux transactions de distribution de gros ?   

3.5.4. D’après votre expérience pratique de la délimitation des transactions de 

commercialisation et de distribution de référence que vous estimez conformes aux 

critères du champ d’application décrits dans ce document de consultation : 

a. Observez-vous dans la pratique qu'il existe des transactions qui répondent aux 

critères du champ d'application dans les deux catégories de structures 

transactionnelles couvertes décrites au paragraphe 14, et qui, sur la base d'une 

délimitation précise de la transaction, présentent substantiellement les mêmes 

caractéristiques économiquement pertinentes ? Ceci à l'exception, pour la 

deuxième catégorie, de tout critère de délimitation directement lié à la prise de 

possession du titre de propriété, à la détention de l'inventaire et à la prise en 

charge des risques de crédit, ainsi qu'aux fonctions administratives auxiliaires 

qui y sont liées. 

 

b. En outre, existe-t-il d'autres indicateurs qualitatifs ou quantitatifs qui seraient 

utiles pour distinguer les commissionnaires et agents commerciaux qui 

présentent des caractéristiques économiquement pertinentes similaires à celles 

des distributeurs de gros, par rapport aux commissionnaires et agents 

commerciaux qui ne les présentent pas ? Dans l'affirmative, veuillez décrire 

ces indicateurs et comment permettent-ils d'atteindre l'objectif souhaité. 
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c. Dans la pratique, dans quelle mesure faites-vous appel à des distributeurs 

indépendants d'achat-revente pour fixer le prix des transactions impliquant des 

agents commerciaux ou des commissionnaires ? Pour quelles raisons le faites-

vous ou ne le faites-vous pas ? 
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3.5.5. Pensez-vous que les distributeurs qui remplissent par ailleurs les critères 

du champ d’application, mais qui distribuent des biens corporels sur des marchés 

autres que le marché de leur juridiction de résidence présentent des 

caractéristiques économiquement pertinentes sensiblement différentes de celles 

des distributeurs desservant uniquement le marché de leur juridiction de 

résidence, au point que cela puisse avoir une incidence sur le calcul de prix de 

pleine concurrence ? Si tel est le cas, veuillez indiquer les raisons justifiant votre 

point de vue 

3.5.6. Dans l’un quelconque des indicateurs quantitatifs décrits dans les critères 

du champ d’application, pensez-vous que le niveau des seuils établis devrait 

varier sur la base de critères spécifiques, par exemple, en fonction du secteur 

d’activité du distributeur, du marché de la juridiction de résidence du distributeur 

ou d’autres critères, afin de se conformer au principe de pleine concurrence ? Si 

tel est le cas, veuillez indiquer les raisons justifiant ce point de vue.  

3.5.7. Pensez-vous que la détermination des données ou des autres informations 

requises pour justifier l’un des critères du champ d’application décrits ci-dessus 

entraînerait une simplification et une rationalisation significatives des activités de 

conformité par rapport à ce qui doit actuellement être préparé et conservé ? Si tel 

est le cas, veuillez expliquer les raisons justifiant ce point de vue. 

3.5.8. Pensez-vous que les exclusions liées au produit qui ont été décrites 

atteignent l’objectif visé, à savoir exclure certaines transactions de distribution de 

produits de base du champ d’application du Montant B ? Veuillez indiquer les 

raisons pour lesquelles vous considérez ou non que c’est le cas. En outre, 

considérez-vous que le champ d’application devrait inclure la distribution de 

logiciels ? Si tel est le cas, veuillez expliquer les raisons justifiant l’inclusion des 

distributions de logiciels dans le champ d’application ; votre explication 

nécessiterait une analyse démontrant que les caractéristiques économiquement 

pertinentes de la distribution de logiciels sont largement comparables aux 

caractéristiques économiquement pertinentes de biens corporels. 

3.5.9. Considérez-vous qu'un distributeur contrôlé qui (i) contribue aux fonctions 

stratégiques de commercialisation ou au contrôle des risques mais n'assume pas, 

selon une délimitation précise de la transaction, les risques associés, ou (ii) 

contribue à la création d’actifs incorporels de commercialisation mais n'assume 

pas, selon une délimitation précise de la transaction, les risques significatifs 

associés à ces actifs incorporels, devrait nécessairement être hors du champ 

d'application du Montant B ? Veuillez exposer les raisons pour lesquelles vous 

considérez ou non que c'est le cas. De plus, considérez-vous que les entités qui 

n'assument pas les risques économiquement significatifs liés à la mise au point, 

l’amélioration, l’entretien, la protection et l’exploitation d’actifs incorporels de 

commercialisation, mais qui contribuent aux fonctions de contrôle des risques 

pouvant justifier une rémunération dans des conditions de pleine concurrence 

selon le paragraphe 1.105 des Principes de l'OCDE, devraient être hors champ ? 

Si tel est le cas, veuillez expliquer les raisons justifiant ce point de vue. 
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3.5.10. Les commentateurs sont également invités à donner leur opinion générale 

sur les dérogations à l’application de la méthode de détermination des prix au 

titre du Montant B en ce qui concerne la méthode la plus appropriée et 

l’utilisation de comparables sur le marché local.  

4. Méthode de détermination des prix au titre du Montant B 

 

Encadré 4.1. Encadré pour les commentateurs publics sur la méthode de détermination des prix 
au titre du Montant B 

La méthode de détermination des prix au titre du Montant B est conçue afin de réaliser 

les objectifs  du mandat de la Déclaration adoptée par le Cadre inclusif en octobre 2021, 

dans le but de simplifier et de rationaliser l’application du principe de pleine 

concurrence aux activités de commercialisation et de distribution de référence dans le 

pays, en tenant compte des besoins spécifiques des pays à faibles capacités. La méthode 

de détermination des prix reposera sur l’application de critères de recherche communs 

pour l’analyse comparative afin d’identifier des entités comparables qui exercent des 

activités de distribution et de commercialisation de référence, en s’appuyant sur les 

informations financières publiques des entreprises.  La méthode de détermination des 

prix au titre du Montant B incluera les critères de recherche communs pour l’analyse 

comparative (Section 4.2.1) et les caractéristiques économiquement pertinentes pour 

lesquelles une corrélation avec la rentabilité est observée (Section 4.2.2) pour produire 

soit une matrice de tarification ou un outil de tarification mécanique (Section 4.2.3). 

Si sa conception et sa forme finale sont encore en cours d’examen au sein du Cadre 

inclusif, notamment en ce qui concerne l’analyse approfondie et détaillée des différentes 

caractéristiques que la méthode de détermination des prix  aura finalement,  la méthode 

de détermination des prix au titre du Montant B devrait conduire à la détermination de 

résultats conformes au principe de pleine concurrence pour les activités de 

commercialisation et de distribution de référence  . Ils tiendront compte des 

caractéristiques économiquement pertinentes de la partie testée couverteet des 

comparables, y compris l'importance relative de la corrélation entre ces caractéristiques 

et la rentabilité, et la manière dont ces informations pourraient améliorer ou simplifier 

de manière fiable la détermination des résultats de pleine concurrence. 

Les travaux techniques du Cadre inclusif sur la détermination des prixsont toujours en 

cours, les résultats de ces travaux ainsi que les contributions des parties intéressées 

devraient permettre d’étayer davantage les décisions de conception à intégrer dans la 

méthode de détermination des prix au titre du Montant B.   Bien que des progrès notables 

aient été accomplis à ce jour dans l'élaboration d'un cadre architectural général pour la 

méthode de détermination des prix prix au titre du Montant B, y compris l'établissement 

d'un vaste vivier mondial de distributeurs indépendants utilisant des critères de 

recherche communs pour l’analyse comparative, et le développement de divers modèles 

économétriques sur lesquels tester l'existence de corrélations statistiquement 
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4.1. Introduction 

43. La méthode de détermination des prix au titre du Montant B vise plus 

particulièrement à procurer des moyens efficaces pour faire face aux difficultés courantes 

que pose la fixation du prix des activités de commercialisation et de distribution de 

référence. Ces difficultés concernent principalement la nature subjective et couteuse en 

ressources des pratiques actuelles d’analyse comparative, le risque de litiges 

chronophages, les limites relatives aux comparables disponibles sur certains marchés 

géographiques, et les contraintes de ressources plus larges particulièrement pertinentes 

pour les juridictions à faibles capacités. 

44. La méthode de détermination des prix au titre du Montant B est élaborée par le 

Cadre inclusif à travers un processus itératif et sera étayée par une recherche de 

comparables utilisant les critères de recherche communs pour l’analyse comparative, la 

sélection et l’analyse de comparables indépendants reflétant les critères du champ 

d’application de la Section 3.1, et tenant compte des caractéristiques économiquement 

pertinentes. 

45. À ce jour, le Cadre inclusif a effectué diverses analyses techniques et 

économétriques sur un large éventail de distributeurs indépendants afin de comprendre les 

facteurs contribuant à la rentabilité des distributeurs.  Le travail technique est en cours pour 

affiner et établir la base de certaines caractéristiques de conception afin de déterminer le 

plus efficacement possible les prix de pleine concurrence pour les transactions couvertes. 

Il subsiste cependant un certain nombre de défis techniques à relever avant que la méthode 

de détermination des prix au titre du Montant B puisse être développée avec succès.  L'état 

actuel des travaux techniques du CI, y compris un bref résumé des défis à relever, est 

présenté ci-dessous à la section 4.2.2. 

46. Les commentaires des parties prenantes sont sollicités afin d’éclairer la définition 

de ces caractéristiques de conception en se référant aux informations disponibles sur le 

marché libre et à l’expérience pratique qu’ont les praticiens dans la détermination des prix 

de transactions similaires. 

47. Bien que des éléments déterminants de la conception du Montant B soient encore 

en cours d’examen, la méthode de détermination des prix au titre du Montant B poursuit 

les objectifs suivants : 

 

significatives entre les caractéristiques économiques identifiables des distributeurs 

indépendants et la rentabilité, il reste un certain nombre de questions techniques 

difficiles à résoudre - comme le résume la section 4.2.2 du présent document de 

consultation. 

Dans ce contexte, les parties prenantes publiques sont invitées à soumettre leurs 

contributions sur l’architecture actuelle de la méthode de détermination des prix au titre 

du Montant B et sur les questions techniques précises examinées dans ce document. 
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 Utiliser les informations financières d’entités indépendantes comparables, qui sont 

extraites des bases de données commerciales24 en appliquant des critères de 

recherche communs pour l’analyse comparative.  

 Obtenir des résultats de pleine concurrence qui tiennent compte des caractéristiques 

économiques pertinentes de la partie testée et des comparables ; et 

 Publier et mettre à jour régulièrement les résultats de pleine concurrence. 

48. La mise en œuvre de la méthode de détermination des prix au titre du Montant B 

basée sur le cadre structurel général exposé dans le présent document devrait permettre 

d’obtenir les avantages suivants :   

a. Réduction des contraintes liées aux ressources - Elle contribuera à alléger la 

charge que représente, en termes de ressources, la réalisation d’analyses 

comparatives au titre des activités couvertes au niveau des administrations 

fiscales comme des contribuables ; 

b. Garantie de cohérence et atténuation des risques de différends – 

L’application d’une méthode de détermination des prix standardisée et 

cohérente à l’échelle mondiale peut contribuer à réduire les différends en 

matière de prix de transfert qui surviennent généralement en cas de désaccords 

portant sur les critères de recherche pour l'analyse comparative, la sélection et 

le rejet de comparables, l’application des ajustements de comparabilité, etc. ;  

c. Facilité d’accès à des données actualisées – Les données de références qui 

sous-tendent l’analyse peuvent être actualisées facilement afin de tenir compte 

des dernières données disponibles extraites des bases de données 

commerciales ; 

d. Adaptabilité – La méthode de détermination des prix au titre du Montant B 

offrira une flexibilité afin de tenir compte des caractéristiques économiques 

pertinentes de la transaction contrôlée examinée, notamment des filtres 

géographiques, des filtres par secteur d’activité ou d’autres facteurs pertinents.  

 

4.2. Principales caractéristiques conceptuelles 

4.2.1. Critères de recherche communs pour l’analyse comparative 

49. La méthode de détermination des prix au titre du Montant B vise à établir des lignes 

directrices définissant clairement les critères de recherche pour l'analyse comparative qui 

seront utilisés pour identifier un ensemble d’entreprises indépendantes qui exercent des 

activités de commercialisation et de distribution de référence en cohérence avec celles 

exercées par des contribuables dont les activités sont conformes aux critères du champ 

d’application..  

50. Les travaux entrepris actuellement pour élaborer la méthode de détermination des 

prix au titre du Montant B s’appuient sur les travaux antérieurs du Cadre inclusif pour 

recenser et harmoniser les pratiques internationales en matière de critères de recherche 

pour l’analyse comparative ainsi que sur d’autres travaux techniques, notamment des 

analyses économétriques que le Cadre inclusif effectue actuellement pour mettre en 

                                                      
24 La base de données Orbis de BvD a été utilisée pour l'analyse technique et économétrique réalisée 

par le CI jusqu'à présent.   
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évidence les corrélations entre les caractéristiques économiquement pertinentes des 

transactions couvertes et leurs effets attendus sur la rentabilité. 

51. Un accord sur l’utilisation de critères de recherche communs pour l'analyse 

comparative fournirait un processus standardisépour identifier les entités comparables au 

titre du Montant B comme étape initiale pour minimiser les approches variables et 

subjectives de la conduite de recherches pour les analyses comparatives qui, dans de 

nombreux cas,  conduisent à des litiges.  En outre, ces critères de recherche communs 

seraient utilisés pour étayer la solution de détermination des prix au titre du Montant B 

selon les différentes modalités actuellement envisagées par le Cadre inclusif (voir la 

section 4.2.3). Pour plus de précisions sur les critères de recherche communs pour l'analyse 

comparative actuellement examinés par le Cadre inclusif, veuillez consulter l’annexe A. Il 

convient de noter que les critères de recherche actuellement référencés dans l'annexe A 

représentent le processus de recherche fondamental et qu'il est prévu que les critères soient 

complétés par des critères quantitatifs et qualitatifs supplémentaires pour refléter les 

critères de champ d’application de la Section 3 lorsqu'ils seront finalisés. 

4.2.2. Analyses techniques effectuées par le Cadre inclusif : 

Production de l’ensemble de données mondiales utilisé pour le Montant B 

52. Les données analysées actuellement par le Cadre inclusif aux fins de la 

détermination des prix au titre du Montant B sont extraites de la base de données BvD 

Orbis en utilisant des critères de recherche visant à produire un ensemble de données 

représentatif de la population disponible d’entreprises dont la distribution en gros constitue 

l’activité principale. Voir l’Annexe A pour plus de précisions.  

Analyse technique 

53. L’ensemble de données a fait l’objet d’une analyse économétrique afin de définir 

les caractéristiques économiquement pertinentes dont la corrélation avec les niveaux de 

rentabilité a été observée de manière fiable. Le Cadre inclusif a effectué cette analyse avec 

deux objectifs :  

a. Comprendre de quelle manière les rendements varient en fonction de la région 

géographique ou de la juridiction, en tenant compte des liens entre les niveaux 

de bénéfices et la localisation, mais aussi entre les bénéfices et les facteurs 

nationaux qui peuvent être révélateurs de domaines à risque spécifiques à une 

juridiction. Pour plus de précisions sur ces facteurs, voir l’Annexe A. L’objectif 

était d’examinerdans quelle mesure les critères quantitatifs de la juridiction sont 

en corrélation avec les niveaux de bénéfices, et, par conséquent, si la juridiction 

ou la région est un facteur de comparabilité déterminant entre des entreprises 

relevant du champ d'application du Montant B.   

b. Tenir compte des facteurs quantitatifs qui pourraient avoir un lien avec les 

bénéfices pour (i) la distribution de marchandises en gros et (ii) un accord de 

commissionnaire ou tout autre accord similaire qui facilite ce type de 

distribution. Cette approche examine divers critères (voir la liste à l’annexe A) 

afin de mettre en évidence les facteurs qui sont corrélés, de manière fiable, avec 

les niveaux de bénéfices et qu’il est donc possible d’utiliser pour identifier les 

entreprises comparables à la partie testée relevant du champ d’application du 

Montant B.   

54. Le résultat de cette analyse technique permettra de définir un groupe d’entreprises 

comparables de référence pour fixer les prix des transactions couvertes. En outre, si des 
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corrélations suffisamment fiables apparaissent, ces travaux pourraient permettre 

d’examiner si des approches mécaniques peuvent être développées, telles qu'un modèle 

économétrique ou des indicateurs de bénéfices nets ajustés, afin de déterminer les niveaux 

de bénéfices par référence à ces facteurs identifiés sans qu’il soit nécessaire de se référer 

directement à des comparables. En particulier, sous réserve que les travaux en cours soient 

achevés et que la fiabilité statistique et la capacité prédictive des données aient été établies, 

l’analyse de régression pourrait aboutir à: (i) une liste, fondée sur des données probantes, 

d’indicateurs de rendement dans la population mondiale des distributeurs, et (ii) la 

détermination et la quantification de tout ajustement requis, tel que le risque pays, qui 

apporterait directement des éléments utilisables pour élaborer la matrice de détermination 

des prix ou l’outil mécanique de détermination des prix afin d’obtenir des résultats de 

pleine concurrence pour toutes les activités couvertes. Une discussion plus approfondie sur 

ces options potentielles est fournie à la section 4.2.3 ci-dessous. 

Statut actuel de l’analyse technique 

55. Le Cadre inclusif a, par le biais de diverses itérations, affiné l'ensemble des données 

mondiales par le biais d'un examen quantitatif et qualitatif, élargi les variables analysées, 

construit des outils analytiques et traité des problèmes pratiques, effectué des régressions, 

des tests d'égalité de moyennes et des analyses descriptives. 

56. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés à ce jour, il reste un certain 

nombre de points à analyser avant de pouvoir finaliser la conception du Montant B.  Il s'agit 

notamment des points suivants : 

a. La modélisation économétrique actuelle a permis jusqu'à présent d'expliquer une 

petite partie de la variation de la marge d'exploitation. Bien que des facteurs 

puissent continuer à être identifiés et que le pouvoir explicatif puisse continuer à 

s'améliorer, il n'est pas possible, à ce stade, de déterminer si les résultats 

soutiendront un outil de tarification par régression tel qu'envisagé à la section 4.2.3 

ci-dessous. 

b. Les différentes exigences de déclaration entre les juridictions signifient qu'il existe 

différents niveaux de données publiquement disponibles pour cette analyse.  Il 

s'agit d'un problème qui se pose également pour toute analyse de comparabilité des 

prix de transfert et qui n'est pas spécifique au Montant B, mais les hypothèses sous-

jacentes devront être décrites quant à l'applicabilité des résultats d'un ensemble de 

données qui comprend des juridictions où les données sont disponibles 

publiquement aux juridictions qui n'y sont pas représentées pour les besoins du 

Montant B. 

c. Des défis en termes de temps et de disponibilité des données sont associées à la 

détermination d’une stricte comparabilité dans le contexte des critères de base de 

commercialisation et de distribution dans un ensemble de données aussi vaste, et 

cet ensemble devra être affiné au fur et à mesure que le champ d'application du 

Montant B sera précisé.   

d. Les restrictions de licence des bases de données commerciales et la disponibilité 

des données accessibles au public seront des questions de plus en plus importantes 

au fur et à mesure que l'analyse des critères de recherche communs sera finalisée 

et que la conception d'une solution de détermination des prix et les exigences sous-

jacentes en matière de données comparables / informations sur la piste de 

vérification deviendront plus claires.  Il se peut par exemple que les données sous-

jacentes (c'est-à-dire les informations sur les comparables potentiels ou une matrice 
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de rejet) ne soient pas accessibles au public pour les administrations fiscales et les 

contribuables. 

57. Reconnaissant que l'analyse technique du Cadre inclusif est en cours, les 

observations décrites ci-dessous sont préliminaires par nature, elles nécessiteront une 

analyse plus approfondie à mesure que le champ d'application du Montant B et l'ensemble 

de données des comparables potentiels seront affinés, et sont susceptibles d'être modifiées.  

Les observations préliminaires25 de l'analyse économétrique sont à ce jour les suivantes : 

a. La Pertinence géographique – plusieurs des facteurs au niveau national figurant 

à l'annexe A présentent systématiquement des relations significatives avec la 

rentabilité. Le nombre de facteurs significatifs, ainsi que le niveau de signification, 

varie en fonction de la spécification du modèle (nombre de variables explicatives 

incluses) et de la taille de l'échantillon utilisé. 

b. La Pertinence de l'industrie - plusieurs des industries présentent une relation 

significative avec la rentabilité. Le nombre d'industries significatives, ainsi que le 

niveau de signification, varient en fonction de la spécification du modèle et de la 

taille de l'échantillon. 

c. L’Intensité de l'actif - la modélisation réalisée jusqu'à présent a largement indiqué 

une relation statistiquement significative entre l'intensité de l'actif (le ratio de l'actif 

d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires) et la rentabilité d'exploitation, de 

sorte que les entreprises dont le ratio de l'actif d'exploitation par rapport au chiffre 

d'affaires est plus élevé réalisent généralement une marge d'exploitation plus 

importante.   

d. L’Intensité des dépenses d’exploitation – de même, la modélisation actuelle a 

largement indiqué une relation statistiquement significative entre les dépenses 

d'exploitation et la rentabilité d'exploitation, de sorte que les entreprises dont le 

ratio dépenses d'exploitation/ventes est plus élevé réalisent généralement des 

marges d'exploitation plus importantes.   

58. Le Cadre inclusif considère que des travaux techniques supplémentaires, avec les 

contributions et les suggestions des commentateurs dans le cadre de cette consultation 

publique, peuvent aider à relever les défis identifiés ci-dessus, et conduire à l'élaboration 

d'une méthode de détermination des prix au titre du Montant B qui offre une approche 

simplifiée et rationalisée de l'application du principe de pleine concurrence pour les 

activités de commercialisation et de distribution de base.   

4.2.3. Résultats potentiels de la méthode de détermination des prix au titre du 

Montant B 

59. L’application de critères de recherche communs pour l'analyse comparative ainsi 

qu’une sélection et une évaluation qualitative supplémentaires pour tenir compte des 

critères relatifs au champ d’application du Montant B devraient conduire à l’élaboration 

d’un ensemble de comparables de référence dans le domaine de la commercialisation et de 

la distribution. En tenant compte des résultats des analyses techniques menées 

actuellement par le Cadre inclusif, les informations financières découlant de cet ensemble 

seraient ensuite transposées en résultats de pleine concurrence adaptés, dans la mesure du 

                                                      
25 Les observations préliminaires se réfèrent en partie à la "signification statistique".  La signification 

statistique est un terme largement utilisé et reconnu dans le contexte de l'analyse des données 

statistiques et se réfère à une conclusion ou une détermination qu'une relation entre deux ou plusieurs 

variables est causée par quelque chose d'autre que le hasard. 
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possible, aux caractéristiques de la partie testée et seront mises à la disposition des 

administrations fiscales et des contribuables. 

60. Si la forme et le résultat définitifs sont encore à l’étude, le Cadre inclusif examine 

actuellement les deux résultats possibles suivants : (i) une matrice de fixation des prix et 

(ii) une méthode mécanique de détermination des prix. Ces deux solutions possibles, 

examinées brièvement plus loin, s’appuieront, dans une large mesure, sur les mêmes 

analyses techniques et comparatives sous-jacentes. 

Matrice de fixation des prix 

61. Sous réserve des conclusions des travaux techniques menés actuellement par le 

Cadre inclusif, les résultats des critères de recherche communs pour l'analyse comparative 

peuvent être présentés sous la forme d’une matrice des prix de pleine concurrence calculés 

dans laquelle les entités de commercialisation et de distribution comparables seraient 

regroupées en sous-ensembles en fonction de leurs caractéristiques économiques 

pertinentes.  

62. Ainsi, s’il est constaté que l’intensité d’actifs et le ratio des charges d’exploitation 

sur le chiffre d’affaires sont les deux caractéristiques les plus économiquement pertinentes 

corrélées avec la rentabilité parmi les entités de commercialisation et de distribution de 

référence, la matrice de fixation des prix pourrait alors se présenter de la manière 

suivante26 : 

 

 

 

Graphique 0.1. Présentation d’une matrice de fixation des prix stylisée 

  

63. Il convient de noter que si un plus grand nombre de caractéristiques (critères de 

comparabilité) peuvent être prises en compte afin d’obtenir un degré de comparabilité plus 

élevé de la transaction contrôlée couverte, l’application d’un trop grand nombre de critères 

                                                      
26 Bien que cet exemple n’utilise que deux caractéristiques pour construire une matrice de fixation 

des prix, il est possible de sélectionner des caractéristiques supplémentaires ou différentes. Les 

critères présentés dans cet exemple sont ainsi purement indicatifs. 
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pourrait avoir pour résultat un grand nombre de segments de matrice et réduirait le nombre 

d’observations dans un segment donné. Un autre risque potentiel d’une approche 

matricielle de tarification est le risque d'un "effet d’escalade" par lequel une petite variation 

dans la partie testée pourrait  avoir pour effet de la placer dans un segment de matrice 

différent et de lui attribuer un rendement substantiellement différent.  Il sera donc 

important de veiller à la manière de concevoir les dimensions/critères de la matrice de 

façon à résoudre ces risques potentiels sans compromettre l’objectif de simplification du 

Montant B.  

64. Les variables précises à intégrer dans la matrice de fixation des prix sont 

déterminées sur la base des liens observés statistiquement entre les caractéristiques 

économiquement pertinentes et la rentabilité que l’on attend de distributeurs indépendants 

sur la base des travaux économétriques actuellement menés par le Cadre inclusif. Il est 

envisageable que l'utilisation de facteurs quantitatifs (tels que l'intensité des actifs) comme 

base des ajustements, plutôt que comme critères pour une dimension de la matrice, puisse 

résoudre certains des risques potentiels identifiés ci-dessus, et permette l'utilisation de 

facteurs principalement qualitatifs pour les dimensions de la matrice. 

Outil mécanique de fixation des prix 

65. Le Cadre inclusif continue d'identifier et de tester les facteurs de bénéfices à l'aide 

de la modélisation économétrique. Si les travaux continuent à identifier des relations 

statistiquement significatives entre certaines caractéristiques des distributeurs et la 

rentabilité, une autre méthode de tarification mécanique pourrait être possible. Cette 

approche permettrait de « transposer » les données sous-jacentes obtenues à partir des 

critères de recherche pour l'analyse comparative dans des outils mécaniques de calcul des 

prix tels qu’une formule ou un ensemble d’ajustements quantitatifs, afin de calculer avec 

fiabilité desmarges de rendement de pleine concurrence adaptées aux caractéristiques 

économiquement pertinentes de la partie testée. 

66. Diverses méthodes mécaniques ou basées sur des formules pourraient être adoptées 

pour déterminer la rémunération de la partie testée. Par exemple, une telle approche 

consisterait à établir une équation de régression pour calculer les rémunérations des 

distributeurs indépendants sur la base de certaines données financières et d’autres 

caractéristiques pertinentes des distributeurs, puis à déterminer le rendement d'une partie 

testée en appliquant l'équation de régression aux données financières correspondantes et 

aux caractéristiques pertinentes de la partie testée. Une autre approche mécanique de ce 

type pourrait impliquer l'application d'un ou de plusieurs indicateurs de bénéfice net 

particuliers avec des ajustements éventuels pour améliorer la fiabilité du résultat de pleine 

concurrence sur la base des caractéristiques financières ou d’autres caractéristiques 

déterminées par l'analyse statistique comme ayant un impact sur la rentabilité du 

distributeur. 

4.3. Considérations techniques dans la conception de la méthode de détermination 

des prix au titre du Montant B 

67.  La conception de l'un ou l'autre des résultats potentiels de la méthode de 

détermination des prix au titre du Montant B décrite ci-dessus nécessite la prise en compte 

de caractéristiques techniques supplémentaires, qui sont examinées dans la présente 

section. 
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4.3.1. Sélection de l’indicateur de bénéfice net 

68. Lors de l’application de la MTMN, la sélection de l’indicateur de bénéfice net le 

plus approprié devrait tenir compte :  

  des forces et faiblesses respectives des différents indicateurs possibles ;  

 de la cohérence de l’indicateur envisagé avec la nature de la transaction contrôlée 

examinée, déterminée notamment par une analyse fonctionnelle ;  

 de la disponibilité d’informations fiables (notamment sur des comparables 

indépendants), et  

 du degré de comparabilité des transactions contrôlées et des transactions 

indépendantes, y compris la fiabilité des ajustements de comparabilité pouvant être 

nécessaires pour supprimer les différences entre elles27.  

69. Un indicateur de bénéfice net sur chiffre d’affaires, ou marge nette, est souvent 

utilisé pour déterminer le prix de pleine concurrence d’achats auprès d’une entreprise 

associée en vue d’une revente à des clients indépendants. Cette façon de procéder concorde 

avec les méthodes de détermination des prix actuellement adoptées par les contribuables 

et les administrations fiscales dans le cadre des transactions couvertes. En outre, les critères 

relatifs au champ d’application décrits à la section 3 (par exemple, les limitations des 

niveaux de dépenses d’exploitation par rapport aux ventes) peuvent réduire la variation de 

l’impact sur les marges bénéficiaires  des fonctions exercées par une entité couverte et 

peuvent, par conséquent, améliorer la fiabilité  de la marge bénéficiaire nette. Sans 

préjudice d’un examen plus approfondi d’autres indicateurs de bénéfice net, la marge 

d’exploitation ou le taux de rentabilité opérationnelle sont sont considérés comme les 

indicateurs de bénéfice net les plus appropriés dans la majorité des cas entrant dans le 

champ d’application du  Montant B. 

70. Nonobstant ce qui précède, certains membres du Cadre inclusif ont proposé de 

prendre en compte d’autres indicateurs de bénéfice net, notamment les suivants : 

a. Ratio de Berry – certains accords de distribution tels que les accords d’agents 

commerciaux et de commissionnaires peuvent présenterdes caractéristiques 

économiquement pertinentes différentes dans la pratique et leur rémunération 

peut être excessive par rapport à leurs contributions fonctionnelles au taux de 

rentabilité opérationnelle. Un ratio de Berry peut être plus approprié que le taux 

de rentabilité opérationnelle lorsque la valeur des fonctions exercées dans le 

cadre de la transaction controlée (compte tenu des actifs utilisés et du risque 

assumé) est proportionnelle aux frais d’exploitation et n’est pas sensiblement 

affectée par la valeur des produits distribués, c’est-à-dire qu’elle n’est pas 

proportionnelle aux ventes.. On pourrait aussi faire valoir que ces entités ne 

répondent pas aux critères de référence du champ d’application applicables à la 

distribution, qui sont décrits à la section 3 et qu’elles ne relèvent donc pas du 

champ d’application du Montant B. 

b. Rentabilité opérationnelle avec un ratio de Berry plafonné – Il serait possible 

d’appliquer une méthode fondée sur un ratio de Berry plafonné pour servir de 

garde-fou lorsqu’on emploie le taux de rentabilité opérationnelle comme 

indicateur principal. Lorsque l’application d’un indicateur du taux de rentabilité 

opérationnelle a pour résultat un ratio de Berry situé en dehors de l’intervalle 

prédéfini, le résultat serait ajusté pour correspondre à un point approprié dans 

                                                      
27 Voir le paragraphe 2.82 des Principes. 
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l’intervalle du ratio de Berry. Ce garde-fou éviterait notamment que les entités 

couvertes qui exercent très peu de fonctions déclarent des marges sur coûts 

excessives résultant d’une mesure du taux de rentabilité opérationnelle. 

c. Rendement des actifs – Compte tenu des orientations pertinentes des Principes 

de l’OCDE aux paragraphes 2.92 et 2.103,le rendement des actifs pourrait 

également constituer une base appropriée dans les cas où les actifs (plutôt que 

les coûts ou le chiffre d’affaires) constituent un meilleur indicateur de la valeur 

créée par la partie testée, si les travaux techniques du Cadre inclusif démontrent 

un lien statistiquement significatif ente le bénéfice d’exploitation et les actifs 

d’exploitation. Un rendement des actifs pourrait être établi, conformément à 

l’utilisation de cet indicateur de bénéfice net dans d’autres cas où, comme pour 

le Montant B, les entités présentent de faibles risques et ne détiennent pas de 

propriété intellectuelle unique ou de valeur.    

d. Utilisation d’une combinaison d’indicateurs de bénéfice net - Sous réserve des 

critères de fiabilité, une moyenne des bénéfices résultant de l’application d’une 

combinaison d’indicateurs de bénéfice net (taux de rentabilité opérationnelle, 

ratio de Berry, rendement des actifs) viserait à admettre l’application commune 

d’un indicateur fondé sur les ventes pour les fonctions de distribution et à tenir 

compte de l’influence de l’intensité des fonctions et des actifs sur les bénéfices. 

4.3.2. Sélection du point le plus approprié dans l’intervalle 

71. Comme indiqué à la section 4.2.3, la méthode de détermination des prix au titre du 

Montant B aboutira à des résultats de pleine concurrence pour les activités couvertes, soit 

sous la forme d’une matrice de fixation des prix, soit par l’élaboration d’un outil mécanique 

de fixation des prix. Ces résultats peuvent être présentés sous la forme d’un intervalle de 

résultats ou d’une estimation ponctuelle.   

72. Conformément aux lignes directrices actuelles de l’OCDE en matière de prix de 

transfert, « pour déterminer ce point, lorsque l’intervalle comprend des résultats dont le 

degré de fiabilité est relativement équivalent et élevé, on pourrait considérer que n’importe 

quel point de l’intervalle satisfait au principe de pleine concurrence. Lorsque des défauts 

de comparabilité demeurent, il peut être approprié d’utiliser des mesures de tendance 

centrale (par exemple la médiane, la moyenne ou des moyennes pondérées, etc., selon les 

caractéristiques spécifiques de l’ensemble de données) pour déterminer le point 

d’ajustement, afin de minimiser le risque d’erreur dû aux défauts de comparabilité non 

identifiés ou non quantifiables ». Voir le paragraphe 3.62 des Principes de l’OCDE. 

73. En gardant à l’esprit l’objectif de simplification et de sécurité juridique en matière 

fiscale, le Cadre inclusif étudie actuellement les avantages potentiels que présenterait 

l’élaboration d’une méthode de détermination des prix au titre du Montant B qui 

examinerait un résultat de pleine concurrence  spécifique ou une fourchette de résultats 

très restreinte (par exemple, inférieure à l’écart interquartile) en utilisant à la fois une 

matrice de fixation des prix et un outil mécanique de fixation des prix. Des recherches plus 

approfondies sont toutefois nécessaires pour comprendre les conséquences pratiques, tant 

pour les contribuables que pour les administrations fiscales, de la recherche d’un résultat 

de pleine concurrence précis dans la détermination des prix au titre du Montant B. 

4.3.3. Ajustements de comparabilité 

74. Conformément aux principes actuels de l’OCDE en matière de prix de transferts 

énoncés au paragraphe 3.50, « les ajustements de comparabilité devraient être envisagés 

lorsque (et seulement lorsque) on peut s’attendre à ce qu’ils améliorent la fiabilité des 
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résultats. Des observations s’imposent concernant l’importance de la différence pour 

laquelle un ajustement est envisagé, la qualité des données ajustées, l’objet de l’ajustement 

opéré et la fiabilité de la méthode qui sous-tend l’ajustement ».   

75. Attendu que la méthode de détermination des prix au titre du Montant B s’appuiera 

sur un vaste ensemble de données et tiendra compte des études techniques entreprises par 

le Cadre inclusif afin de définir les caractéristiques économiques pertinentes, on peut 

s’attendre à ce que les entreprises comparables identifiées aux fins de la création d’une 

matrice de fixation des prix ou de l’élaboration d’un outil mécanique de fixation des prix 

soient adéquatement comparables du point de vue des caractéristiques qui, selon les 

observations, ont une incidence sur la rentabilité.  

76. Des recherches complémentaires seront toutefois nécessaires pour étudier dans 

quelles circonstances il peut être encore approprié d’effectuer des ajustements de 

comparabilité, s’il peut être démonté que ces ajustements améliorent la fiabilité des 

résultats et si ces ajustements peuvent être appliqués dans la pratique sans remettre en cause 

les objectifs stratégiques de simplification et de sécurité juridique en matière fiscale. 

77. Les ajustements spécifiques qui, selon les membres du Cadre inclusif, nécessitent 

un examen plus approfondi sont notamment les suivants : 

a. Ajustements liés au stock, au fonds de roulement, à l’actif d’exploitation, à 

l’intensité de l’actif total ; 

b. Ajustements liés à l’intensité fonctionnelle ; 

c. Ajustements liés au risque pays et au risque inhérent au secteur d’activité ; 

d. Ajustements liés au commissionnaire/agent commercial, y compris :  

i. les ajustements pour tenir compte des différences entre les 

caractéristiques du risque des commissionnaires/agents commerciaux 

par rapport à celles des distributeurs de référence dans les activités 

d’achat/revente ; 

ii. Les ajustements du chiffre d’affaires brut des tierces parties pour refléter 

les ventes générées par les commissionnaires/agents commerciaux, mais 

n’apparaissant pas dans les états financiers de l’entité correspondante.   

78. Toutefois, certains délégués ont exprimés l'opinion que les ajustements de 

comparabilité ne sont pas couramment utilisés dans leurs juridictions car ils n'observent 

pas d'amélioration de la comparabilité résultant des ajustements, ce qui est nécessaire pour 

que les ajustements soient appropriés selon Les Principes de l'OCDE. En revanche d'autres 

délégués déclarent que divers ajustements de comparabilité (tels que pour les niveaux 

d'actifs) ont une base solide dans la théorie économique, et que les ajustements, une fois 

convenus comme faisant partie de la méthode d'évaluation du Montant B, seraient 

relativement faciles à appliquer dans la pratique.   

79.  Il convient de noter que les restrictions des licences de bases de données liées à 

l’utilisation centralisée et la diffusion des données provenant de bases de données 

commerciales, qui sont utilisées pour déterminer les prix au titre du Montant B peuvent 

empêcher les administrations fiscales et les contribuables d’appliquer des ajustements de 

comparabilité précis à la partie testée. Un résultat mathématiquement équivalent 

consisterait àajuster la marge bénéficiaire de chaque distributeur indépendant à un niveau 

égal à zéro actif d’exploitation, sur la base d’un rendement approprié des actifs 

d’exploitation d’un distributeur dans chaque juridiction, puis calculer la médiane de ces 

marges bénéficiaires ajustées. Il faudrait ensuite, pour une partie testée donnée, ajuster la 

marge bénéficiaire à partir de cette valeur médiane afin de tenir compte des actifs 
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d’exploitation de la partie testée, en utilisant un rendement des actifs approprié à la 

juridiction du distributeur.   

4.3.4. Achats auprès de plusieurs fournisseurs liés 

80. Reconnaissant que les critères relatifs au champ d’application du Montant B visent 

à exclure les entités multi-fonctionnelles excepté lorsqu’elles exercent des activités 

auxiliaires  n’atteignant pas le seuil de minimis décrit à la section 3.1, il semble raisonnable 

qu’un distributeur de référence impliqué dans plusieurs transactions contrôlées comportant 

des achats auprès de plusieurs fournisseurs liés ne soit par exclu du Montant B si l’entité 

satisfait aux critères relatifs au champ d’application du Montant B eu égard aux activités 

exercées dans chaque transaction contrôlée. Un élément supplémentaire de complexité 

résulte de l’évaluation d’un scénario de ce type, notamment lorsque les transactions 

contrôlées donnent lieu à des achats de produits présentant des profils de marge nette ou 

brute sensiblement différents et lorsque le distributeur de référence effectue également des 

achats auprès de parties non liées.   

81. Les Principes de l’OCDE en matière de prix de transfert précisent au 

paragraphe 2.84 « [qu’un niveau de segmentation approprié des données financières du 

contribuable est nécessaire pour déterminer ou tester le bénéfice net réalisé sur une 

transaction contrôlée ou sur des transactions qui sont combinées de manière appropriée ». 

Conformément au paragraphe 3.9, « bien souvent des transactions distinctes sont si 

étroitement liées ou continues qu’il n’est pas possible de se prononcer correctement sans 

les prendre en compte dans leur ensemble ». Par exemple, « pour la fixation des prix d’un 

éventail de produits qui sont liés les uns aux autres (par exemple, une ligne de produits) 

lorsque la détermination du prix de chaque produit ou transaction pris(e) individuellement 

n’est pas faisable en pratique. Ces transactions doivent être examinées conjointement en 

utilisant la méthode reposant sur le principe de pleine concurrence qui est la plus 

appropriée ». Lorsqu’une entité couverte effectue des achats auprès de plusieurs 

fournisseurs liés (ou est impliqué dans plusieurs transactions contrôlées avec une seule 

partie liée fournisseur) et satisfait aux critères du champ d’application du Montant B pour 

ce qui est des activités qu’elle exerce dans chaque transaction contrôlée, il est nécessaire 

d’étudier comment appliquer le Montant B pour parvenir à un prix de pleine concurrence 

pour chaque transaction contrôlée.  

82. Le CI étudie la possibilité d'élaborer une mesure de simplification spécifique pour 

le Montant B. Par exemple, les contribuables pourraient adopter une méthode d'allocation 

raisonnable pour attribuer le bénéfice d'exploitation d'une entité distributrice de référence 

couverte sur plusieurs transactions contrôlées (c'est-à-dire pour déterminer le prix 

interentreprises du point de vue de chaque fournisseur partie liée). Les Principes de 

l'OCDE n'excluent pas l'utilisation de clés de répartition tant qu'une telle approche est en 

mesure de produire des charges proportionnelles aux avantages réels ou raisonnablement 

attendus du bénéficiaire (voir paragraphes 7.23 et 7.24). Pour satisfaire au principe de 

pleine concurrence, la méthode de répartition choisie doit conduire à un résultat conforme 

à celui que des entreprises indépendantes comparables auraient été prêtes à accepter. 
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4.4. Questions spécifiques sur la méthode de détermination des prix au titre du 

Montant B à l’intention des commentateurs publics 

4.4.1. Avez-vous des commentaires sur l’architecture proposée pour la méthode 

de détermination des prix au titre du Montant B pour les entités de 

commercialisation et de distribution de référence ? 

4.4.2. Pouvez-vous nous faire part de vos observations sur les résultats de pleine 

concurrence pour les entités indépendantes de commercialisation et de 

distribution de référence et fournir toute analyse justificative ou donnée de 

marché disponible attestant de ces observations ? 

4.4.3. En reconnaissant que les critères de recherche initiaux de l'annexe A 

reposent sur des recherches par mots clés basées sur les descriptions 

d'entreprises de la base de données, comment développeriez-vous davantage les 

critères de recherche pour identifier plus précisément les comparables de 

commercialisation et de distribution de référence - c'est-à-dire quels critères 

quantitatifs devraient être appliqués pour aider à prendre en compte le profil 

fonctionnel, d'actifs et de risques décrit dans la section 3.1 ? 

4.4.4. Quelles bases de données commerciales utilisez-vous pour effectuer des 

analyses de prix de transfert ?   

4.4.5. L'une des limites de l'utilisation de toute base de données mondiale est 

l'absence d'uniformité dans les informations recueillies en raison des normes 

d'information financière divergentes entre les juridictions. Cela a un impact sur 

les types et l'efficacité des critères quantitatifs utilisés dans l'analyse des données. 

Quelles sont vos suggestions pour surmonter cette limitation ? 

4.4.6. En ce qui concerne l'examen plus approfondi des modalités et des éléments 

à diffuser aux administrations fiscales et aux contribuables pour faciliter 

l'application de la méthode de détermination des prix au titre du Montant B, ainsi 

que l'examen de l'impact d'éventuelles restrictions à la publication des données 

des entreprises, quel est le niveau minimum de données comparables ou 

d'informations de piste de vérification de référence nécessaires pour que les 

contribuables puissent utiliser la méthode de détermination des prix au titre du 

montant B, en expliquant les conséquences de l'absence d'accès à ces 

informations ? 

4.4.7. Compte tenu des objectifs du montant B visant à simplifier et à rationaliser 

l'application du principe de pleine concurrence pour les activités de distribution 

de référence, et de l'étendue des caractéristiques financières et autres des 

contribuables potentiellement dans le champ d'application, pensez-vous qu'il 

existe des circonstances dans lesquelles l'application d'autres indicateurs de 

bénéfice net devrait être envisagée ? Dans l'affirmative, veuillez fournir un aperçu 

de ces circonstances, l'indicateur de bénéfice net approprié et la justification. 
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4.4.8. En reconnaissant l'objectif d'atteindre une simplification et la sécurité 

juridique en matière fiscale tout en maintenant l'exactitude des résultats, dans 

quelles circonstances considérez-vous que des ajustements de comparabilité (le 

cas échéant) sont nécessaires pour le montant B ? 

4.4.9. En référence à la discussion ci-dessus à la section 4.3.4, quel est votre avis 

sur la proposition d'utiliser des clés de répartition aux fins de l'application 

pratique du Montant B dans les cas où le distributeur de référence est impliqué 

dans des transactions contrôlées couvertes avec plusieurs fournisseurs parties 

liées ? 

 

5. Obligations de documentation 

83. La conception d’une documentation solide et exhaustive constitue un élément 

essentiel du Montant B. De manière générale, la documentation des prix de transfert 

garantit aux administrations fiscales l’accès aux informations dont elles ont besoin pour 

procéder à une évaluation des risques et décider en connaissance de cause si une 

vérification doit être menée sur les pratiques et situations des contribuables en matière 

fiscale28. Dans le cas du Montant B, les obligations de documentation sont importantes 

pour garantir que les administrations fiscales disposent d’informations suffisantes, 

pertinentes et fiables pour décider en connaissance de cause si les transactions contrôlées 

d’un contribuable entrent dans le champ d’application du Montant B et, par conséquent, 

pour pouvoir fixer le prix d’une transaction contrôlée conformément à la méthode de 

détermination des prix au titre du Montant B. 

84. Le chapitre V fournit des orientations détaillées sur l’approche à trois niveaux de 

la documentation des prix de transfert, qui comprend un fichier principal, un fichier local 

et une déclaration pays par pays et il souligne les avantages d’adopter cette approche.  Le 

paragraphe 5.49 recommande aux juridictions de mettre en œuvre les éléments du fichier 

principal et du fichier local, mais il est reconnu qu’elles détiennent la discrétion de décider 

d’imposer ou non des obligations en matière de documentation et, si tel est le cas, de définir 

leur champ d’application, les éléments d’information à prévoir par le contribuable et toutes 

les questions relatives au respect des règles, qui vont du calendrier de la préparation de la 

documentation à la langue dans laquelle les informations doivent être rédigées. Voir la 

section D du chapitre V des Principes.  

85. Cela étant dit, dans le contexte du Montant B, une approche cohérente des éléments 

d’informationsuceptibles d’étayer la position du contribuable sur l’applicabilité de cette 

méthode présenterait de réels avantages tant pour les contribuables quepour les 

administrations fiscales. Aux contribuables, elle offrirait une approche commune pour 

démontrer qu’ils respectent les règles du Montant B et pour produire des éléments 

d’informations précis afin de justifier leur position relative à l’applicabilité du Montant B. 

Aux administrations fiscales, elle garantirait l’accès à des renseignements pertinents et 

veillerait à ce qu’elles disposent toutes du même niveau d'information pour pouvoir évaluer 

en connaissance de cause si le Montant B s’applique.  

                                                      
28 Paragraphes 5.5 et 5.6 de ces orientations. 
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86. Se fondant sur les exigences de documentation prévues au Chapitre V, cette section 

décrit les éléments d’information supplémentaires spécifiques au Montant B qui pourraient 

être inclus dans le dossier local.  

5.1. Exigences en matière de documentation du Montant B 

87. Les contribuables dont les transactions contrôlées entrent dans le champ 

d'application du Montant B doivent produire les éléments d'information spécifiques 

suivants pour démontrer la conformité au Montant B et les fournir aux administrations 

fiscales dans le cadre du dossier local : 

a. Une déclaration selon laquelle les informations fournies pour justifier la 

conformité au montant B sont véridiques, exactes et complètes à la 

connaissance de l'entreprise multinationale. 

b. L’explication sur la délimitation de la transaction contrôlée couverte, 

notamment l’analyse fonctionnelle du contribuable et des entreprises associées 

concernées eu égard aux transactions couvertes et explication sur le respect des 

critères du champ d’application, en subdivisant (i) les informations financières 

par type de client (par exemple, entreprises étatiques, entreprises sous contrat 

avec l'État, clients importants) ; (ii) les ventes à des entreprises associées et à 

des clients tiers par produit et juridiction et (iii) les ventes à des clients finaux 

et à des grossistes/détaillants.  

c. L’identification et description des autres liens financiers et commerciaux entre 

la partie testée/le contribuable et les autres entreprises associées du groupe 

d’EMN, qui peuvent avoir une incidence sur la délimitation exacte de la 

transaction contrôlée susceptible de relever du Montant B. Il peut s’agir, par 

exemple, de l’existence d’un accord de licence entre la partie testée et une autre 

entreprise associée, qui couvre l’utilisation des actifs incorporels. 

d. Les comptes financiers annuels de l’entité locale pour l’exercice 

fiscal considéré (exigence du fichier local) ;  

e. Si le contribuable n’est pas la partie testée, les comptes financiers annuels de la 

partie testée pour l’année fiscale considérée (exigence du fichier local) ; 

f. Les comptes financiers annuels du contribuable pour les [trois/cinq] exercices 

fiscaux qui précèdent la première année fiscale au cours de laquelle il déclare 

avoir conclu des transactions contrôlées couvertes par le Montant B.  

g. Si le contribuable n’est pas la partie testée, les comptes financiers annuels de la 

partie testée pour les [trois/cinq] exercices fiscaux qui précèdent la première 

année fiscale au cours de laquelle elle déclare avoir conclu des transactions 

contrôlées couvertes par le Montant B. 

h. Des informations et des tableaux de répartition montrant comment les données 

financières utilisées pour évaluer l’applicabilité du Montant B peuvent être 

reliées aux états financiers annuels. 

i. Une explication sur l’application de la méthode de détermination des prix au 

titre du Montant B à la transaction contrôlée et des résultats de cette 

application ; et  

j. S’il y a lieu, une explication sur le traitement des questions transitoires (comme 

les restructurations d’entreprises ou les transferts d’actifs incorporels pour 

l’année en cours ou les années immédiatement antérieures) et une explication 
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sur les aspects de ces transactions qui ont une incidence sur l’entité locale et 

l’application de la méthode de détermination des prix au titre du Montant B. 

k. Le contrat écrit régissant la transaction contrôlée admissible (exigence de 

fichier local) Le contrat écrit devrait contenir au moins les informations 

pertinentes suivantes sur la transaction contrôlée couverte : 

i. Identification des parties à la transaction contrôlée ; 

ii. Identification des transactions contrôlées couvertes par l'accord ; 

iii. Identification des produits pour lesquels les activités de distribution de 

référence sont menées ; 

iv. Période durant laquelle l’accordest en vigueur ; 

v. Nature de l’accordde distribution (par exemple, exclusif, non exclusif); 

vi. Territoire géographique couvert par l'accord ; 

vii. Description des responsabilités, des obligations et des droits du fournisseur 

et du distributeur qui doivent concorder avec les informations 

communiquées au point (a). Le contrat écrit devra notamment reconnaître 

que la contrepartie à la partie testée :  

a) assume les risques économiquement significatifs liés à la distribution 

des produits ; 

b) est propriétaire d’un quelconque actif incorporel unique et de valeur 

utilisé par la partie testée ou résultant des activités de la partie testée 

pendant la durée de l’accord ; 

c) Perçoit une rémunération cohérente avec la méthode de détermination 

des prix au titre du Montant B décrite à la section 3 et devise employée 

pour calculer la rémunération et la payer ; 

 

viii. Informations à produire et à conserver par les parties à l'accord aux fins 

déclaratives, réglementaires et autres. 

ix. Indicateurs de performance relatifs à l’activité du distributeur ; et 

x. Circonstances dans lesquelles il peut être mis fin à l'accord. 

S’agissant du contrat écrit, si le contribuable a déjà conclu d’autres accords 

contractuels écrits, ces derniers pourraient suffire à condition qu’ils 

contiennent déjà les dispositions énoncées plus haut. Dans le cas contraire, 

le contribuable peut compléter ou modifier les accords contractuels écrits 

existants par les dispositions absentes de l’accord initial.  

l. Une copie des accords de fixation préalable de prix de transfert (APP) 

unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des autres décisions 

des autorités fiscales auxquelles la juridiction fiscale locale n’est pas partie et 

qui sont liées à des transactions couvertes. 

88. Cette approche de la documentation exige du contribuable qu’il prépare des 

informations déjà demandées dans le cadre du dossier local décrit à l'annexe II du Chapitre 

V, limitant ainsi le nombre de nouveaux éléments d'information supplémentaires à préparer 

spécifiquement aux fins du Montant B.. Il est attendu que la mise à disposition de ces 

informations aux administrations fiscales présente des avantages en termesd’allègement 
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de la charge administrative globale supportée par les contribuables dans le cadre des 

transactions couvertes. Par exemple, le fait que les administrations fiscales aient accès à 

une documentation ciblée et précise sur les activités de commercialisation et de distribution 

du contribuablepeut leur mettre de procéder à une meilleure évaluation des risques. En 

pratique, cela peut se traduire par une diminution des demandes ultérieures de 

renseignements et des vérifications du contribuable ainsi qu’une utilisation plus efficace 

des ressources des administrations fiscales.  

89.  En plus des informations contenues dans le dossier local, les contribuables et les 

administrations fiscales doivent s’appuyer sur les informations fournies dans  le fichier 

principal pour étayer leur position concernant l’application de la méthode de détermination 

des prix au titre du Montant B. En particulier, le dossier principal peut fournir des 

informations essentielles sur les activités du groupe d’EMN telles que les principaux 

produits, les principaux marchés géographiques, la politique de prix ou la stratégie globale 

du groupe d’EMN en matière de développement, de propriété et d’exploitation des actifs 

incorporels. De même, les informations fournies par le rapport pays par pays peuvent être 

utiles à des fins d'évaluation des risques, car elles fournissent certains indicateurs sur la 

localisation et le type d'activité économique des différentes entités du groupe d’EMN. En 

matière de bonnes pratiques, pour épargner aux contribuables une charge excessive 

d’application des règles, lorsqu’elles évaluent l’applicabilité du Montant B aux 

transactions contrôlées d’un contribuable donné, les administrations fiscales devraient 

s’abstenir de demander aux contribuables de produire ou de communiquer des 

informations déjà en possession de l’administration fiscale ou de les soumettre dans un 

format différent. 

90. Il convient de souligner que le simple fait qu’un contribuable ait préparé et transmis 

les informations qui précèdent à l’administration fiscale n’empêche pas cette dernière de 

réexaminer l’auto-évaluation du contribuable sur l’application du Montant B.  

91. Enfin, certaines juridictions souhaiteront peut-être introduire une procédure selon 

laquelle les contribuables sont tenus d’informer l’administration fiscale lorsque leurs 

transactions relèvent pour la première fois du Montant B. Dans le cadre de cette procédure, 

les administrations fiscales pourraient imposer au contribuable de fournir les éléments 

d'information énumérés au paragraphe 87. 

 

5.2. Problèmes transitoires 

92. Le Montant B a le potentiel d’apporter de nombreux avantages aux administrations 

fiscales comme aux contribuables. Comme l’indiquent ces orientations, le Montant B 

permet aux contribuables de réaliser des économies importantes sur le plan des ressources 

et du temps qui, faute de Montant B, seraient nécessaires pour appliquer le principe de 

pleine concurrence aux transactions couvertes. Cet avantage, conjugué avec la sécurité 

juridique accrue qu’offre cette approche, peut amener certains groupes d’EMN à 

réorganiser leurs modèles commerciaux de distribution entre entreprises associées dans le 

but de réunir les conditions requises pour relever du champ d’application du Montant B.   

93. De même, il peut arriver que, pour diverses raisons (notamment commerciales, 

opérationnelles, liées au respect des règles fiscales, à la stratégie à l’échelle du groupe), 

certains groupes d’EMN décident de restructurer leurs accords de distribution avec des 

entreprises associées et des tierces parties pour faire en sorte que les transactions contrôlées 

impliquant la distribution de produits ne relèvent pas du Montant B.  
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94. Comme il est clairement indiqué au paragraphe 9.34, les groupes d’EMN sont libres 

d’organiser leurs activités comme bon leur semble et l’administration fiscale n’a pas le 

pouvoir de leur dicter la manière dont elles doivent se structurer ni le lieu d’implantation 

de leurs activités. Les administrations fiscales ont toutefois le droit de déterminer les 

conséquences fiscales de la structure résultant de la réorganisation. À cet égard, les lignes 

directrices du chapitre IX s’appliquent afin de comprendre les changements intervenus 

dans les fonctions, les risques et les actifs avant et après la restructuration, d’étudier si les 

parties concernées ont reçu une rémunération de pleine concurrence de la restructuration 

elle-même et d’évaluer si les prix des transactions contrôlées résultant de la réorganisation 

sont déterminés en respectant le principe de pleine concurrence (y compris lorsque cela 

entraîne l'application de la méthode de tarification du montant B).. Dans ce contexte, les 

paragraphes 9.34 à 9.38 des Principes s’appliquent pour délimiter avec précision les 

réorganisations d’entreprises et les admettre, s’il y a lieu. Le fait que le Montant B 

s’applique aux transactions contrôlées pré- et post-réorganisation n’a pas d’effet sur la 

pertinence de l’analyse des prix de transfert prévue au chapitre IX.  

95. En principe, le fait qu’un groupe d’EMN ait délibérément réorganisé ses accords 

de distribution dans le but de satisfaire aux critères du champ d’application ne doivent 

pasempêcher d’appliquer le Montant B pour déterminer le prix des transactions 

admissibles. Dans la mesure où les transactions contrôlées présentent les caractéristiques 

économiquement pertinentes décrites à la section 2.2, comme expliqué plus en détail à la 

section 2.3, les transactions admissibles doivent être soumises au Montant B et leur prix 

sera déterminé selon la méthode décrite à la section 3. En revanche, le fait qu’un groupe 

d’EMN se soit réorganisé lui-même pour être exclu du champ d’application du Montant B 

ne devrait pas empêcher les administrations fiscales d'appliquer l'approche du Montant B 

si le distributeur satisfait toujours aux critères du champ d'application. Les contribuables 

sont censés adopter des positions cohérentes d'une année à l'autre en ce qui concerne 

l'application du Montant B. Cependant, certaines juridictions ont exprimé des 

préoccupations quant au fait que, par le biais de réorganisations successives, les EMN 

peuvent adopter en pratique des positions incohérentes concernant l'application du Montant 

B au fil du temps. De tels scénarios pourraient faire l'objet d'un examen plus approfondi 

par les autorités fiscales afin d'empêcher l'utilisation du Montant B pour des opportunités 

de planification fiscale. En outre, le CI peut envisager d'adopter une approche spécifique 

pour répondre à ces préoccupations, telle que la limitation de l'application du Montant B 

pour un certain nombre d'années fiscales suivant la réorganisation de tout ou partie de 

l'activité du contribuable ou lorsque la réorganisation entraîne la bifurcation des activités 

commerciales du contribuable dans une juridiction donnée. 

96.  D Comme pour toute restructuration d'entreprise, des informations pertinentes sur 

les restructurations d'entreprises doivent être incluses dans le fichier principal et le fichier 

local. Il est notamment recommandé que les groupes d'EMN documentent les decisions 

ayant donné lieu au transfert de risques économiquement significatifs ou d’actifs 

incorporels uniques et de valeur (ce qui peut amener une entité à satisfaire aux critères 

d'application du Montant B) et également d’expliquer les effets que pourrait avoir sur le 

potentiel de profits les allocations de risques significatifs et les transferts d’actifs 

incorporels découlant d’une réorganisation (ce qui peut avoir des conséquences sur 

l'application de la méthode de détermination des prix au titre du Montant B) voir les 

paragraphes 9.32 à 9.33.  

97. Certaines juridictions ont fait part de leurs préoccupations concernant des situations 

où, à la suite d’une restructuration, le Montant B s’applique à un distributeur restructuré 

ayant des pertes intrinsèques des années fiscales précédentes. Le traitement fiscal de ces 

pertes, notamment la question de savoir si elles doivent être déductibles, dépend de la 
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législation interne et des procédures administratives de chaque juridiction et ne rentre pas 

dans le cadre de ces orientations.  

5.3. Questions précises sur la documentation à l’intention des commentateurs 

publics 

5.3.1. Pensez-vous que l’approche de documentation proposée pour l’application 

du Montant B parvient à un juste équilibre entre la charge administrative 

supplémentaire pour les contribuables et la nécessité de garantir que les 

administrations fiscales obtiennent les informations nécessaires pour évaluer 

l’application du Montant B par le contribuable ?  

5.3.2. En ce qui concerne les éléments d'information spécifiques à l'appui de 

l'application du Montant B énumérés au paragraphe 87, veuillez indiquer si : 

a. Certains éléments d'information ne sont pas pertinents aux fins de 

l'évaluation de la conformité du contribuable au Montant B. Si votre 

réponse est oui, veuillez préciser pourquoi ces éléments d'information ne 

seraient pas pertinents.  

b. Il existe des éléments d'information ne figurant pas actuellement dans le 

paragraphe 87Error! Reference source not found., qui devraient être 

incorporés aux éléments d'information spécifiques du Montant B dans le 

dossier local. Si votre réponse est oui, veuillez expliquer pourquoi ces 

éléments d'information sont pertinents et devraient faire partie du dossier 

local. 

 

6. Sécurité juridique en matière fiscale 

98. Il est attendu que le Montant B améliorera la sécurité juridique en matière fiscale 

et réduira les différends portant sur des transactions de commercialisation et de distribution 

de référence couvertes. En premier lieu, le Montant B permet de disposer d’un cadre 

commun et cohérent pour définir les transactions impliquant des accords de distribution et 

de commercialisation de référence. En second lieu, en proposant une méthode de 

détermination des prix, le Montant B réduira les risques de différends relatifs à certains 

points, comme la sélection de la méthode de prix de transfert, l’indicateur de bénéfice net 

ou la rémunération précise d’un contribuable couvert. 

99. Toutefois, comme pour toute question relative aux prix de transfert, l’application 

du Montant B à une transaction contrôlée nécessite une appréciation de la part de 

l’administration fiscale comme du contribuable29. Dans le contexte du Montant B, il peut 

exister des désaccords entre le contribuable et l’administration fiscale ou bien entre les 

administrations fiscales entre elles sur la question de savoir si une transaction impliquant 

l’exercice d’activités de commercialisation et de distribution peut être qualifiée de 

transaction couverte, notamment en ce qui concerne l’interprétation des faits et 

circonstances propres au cas d’espèce qui peuvent conduire à différentes conclusions sur 

                                                      
29 Voir le paragraphe 1.13 des Principes. 
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le point de savoir si la transaction contrôlée du contribuable réunit ou non les 

caractéristiques économiquement pertinentes décrites à la section 3 et qu'il est, par 

conséquent, couvert ou non par le montant B. On s'attend à ce qu'une documentation 

robuste et complète préparée par le contribuable conformément à la section 5 aide 

l'administration fiscale à parvenir à une compréhension générale des faits et des 

circonstances de l'affaire et donc à minimiser les litiges potentiels. 

100.  Pour remédier à ces situations, les contribuables peuvent se prévaloir eux-mêmes 

des différents mécanismes existants de prévention et de règlement les différends, qui sont 

également applicables dans le contexte du Montant B. Cette section présente un aperçu de 

ces mécanismes et formule des observations pertinentes pour l’application du Montant B. 

6.1. Montant B et prévention des différends 

101. Les contribuables peuvent  utiliser les mécanismes disponibles pour éviter de futurs 

différends liés à l’application du Montant B. Le dispositif le plus connu pour la sécurité 

juridique qu’il procure et la prévention des différends en matière de prix de transfert est 

celui des accords préalables en matière de prix de transfert (APP) qui est amplement étudié 

au chapitre IV (et à son annexe II) des Principes de l’OCDE. Si les APP peuvent être plus 

adaptés aux transactions contrôlées présentant un degré élevé de complexité et de 

sophistication qu’à celles visées par le Montant B, rien n’empêche les contribuables de 

rechercher une sécurité juridique relative à l’application et aux effets du Montant B dans 

les juridictions concernées. Comme expliqué au paragraphe 4.141, les APP bilatéraux ou 

multilatéraux sont privilégiés, car ils offrent la garantie de « réduire le risque de double 

imposition, d'être équitables pour l'ensemble des administrations fiscales et des 

contribuables concernés et d'offrir plus de certitude aux contribuables ».  

102. La procédure amiable constitue également un dispositif efficace utilisé par les 

juridictions pour examiner les désaccords découlant de l’application du Montant B. 

Conformément au paragraphe 1 de l’article 25, le contribuable peut entamer une procédure 

amiable s’il estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États 

contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux 

dispositions de la Convention, autrement dit avant l’existence d’une double imposition.  

6.2.  Le Montant B et le règlement des différends 

103. Pour les raisons expliquées au paragraphe 99 ci-dessus, dans certains cas, le 

contribuable est soumis à une double imposition si une administration fiscale opère un 

ajustement primaire affectant le prix de la transaction contrôlée couverte par le Montant B. 

En pareilles circonstances, le contribuable situé dans la juridiction de la contrepartie peut 

demander un ajustement corrélatif afin d’éviter la double imposition et les lignes 

directrices des paragraphes 5 et 6 du Commentaire sur l’article 9 et la section C.2 du 

chapitre IV des Principes de l’OCDE s’appliquent.  

104. En cas de différend entre les parties concernées concernant le type et/ou le montant 

de l’ajustement approprié, la procédure amiable prévue à l’article 25 doit être appliquée30. 

Dans ce contexte, les Commentaires sur l’article 25 du Modèle de convention fiscale de 

l’OCDE et les lignes directrices de la section C du chapitre IV des Principes de l’OCDE 

s’appliquent.  

                                                      
30 Voir le paragraphe 11 des Commentaires sur l’article 25 du Modèle de Convention fiscale de 

l’OCDE. 
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105. Dans certains cas, un ajustement primaire et un ajustement corrélatif opérés sur une 

transaction contrôlée à laquelle s’applique le Montant B peuvent avoir une incidence sur 

la détermination du prix des autres transactions que l’une des parties ou les deux ont pu 

conclure avec d’autres entreprises associées d’un groupe d’EMN. Dans ce scénario, il y a 

lieu de souligner que l’article 25 permet un règlement multilatéral des difficultés 

conformément aux paragraphes 1 et 2, dans la mesure où des conventions fiscales 

bilatérales ont été conclues entre les différentes juridictions concernées31.  

106. Pour ce qui est de l’interaction entre le Montant B et la procédure amiable, tout 

accord conclu selon la procédure amiable avant l’adoption du Montant B devrait prévaloir 

dans le cadre de transactions contrôlées impliquant des activités de distribution de 

référence. Cette approche évite de créer une incertitude juridique sur la question de savoir 

si les différends entre les autorités compétentes qui ont été déjà réglés peuvent faire l’objet 

d’un examen et d’une nouvelle évaluation et renforce la prévisibilité pour les contribuables 

concernés.  

107. Cependant, si des cas de procédure amiable sont en cours ou prévus, les orientations 

sur le Montant B devraient être prises en compte. Cette approche est conforme aux lignes 

directrices du paragraphe 17 des Principes de l’OCDE qui précisent que ces Principes « ont 

pour objet de permettre le règlement des problèmes de fixation des prix de transfert dans 

le cadre des procédures amiables et, le cas échéant, des procédures d’arbitrage, entre pays 

membres de l’OCDE »32. Par ailleurs, contrairement aux accords amiables bilatéraux et 

multilatéraux, auxquels s’appliquent les orientations du paragraphe 2.11, un accord conclu 

entre des autorités compétentes dans le cadre de la procédure amiable revêt un caractère 

obligatoire pour les deux juridictions, mais pas pour le contribuable qui peut décider de 

poursuivre d’autres procédures de règlement des différends en vertu de son droit interne.  

108. L’article 25 prévoit uniquement l’obligation, pour les autorités compétentes, de 

négocier et de tout mettre en œuvre pour régler le différend, mais pas celle d’atteindre des 

résultats33. Lorsque les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord selon la 

procédure amiable, le contribuable, sous certaines conditions, a la possibilité de solliciter 

un arbitrage pour les questions non résolues relatives à l’application du Montant B, car il 

s’agit du seul mécanisme conventionnel capable de garantir le règlement du problème et 

d’éliminer la double imposition.  

                                                      
31 Voir les paragraphes 38.1 et 38.3 des Commentaires sur l’article 25 du Modèle de convention 

fiscale de l’OCDE. 

32 Cette affirmation est fondée sur l’hypothèse que les lignes directrices sur le Montant B feront 

partie des Principes de l’OCDE en matière de prix de transfert. 

33 Voir le paragraphe 37 des Commentaires sur l’article 25 du Modèle de convention fiscale de 

l’OCDE, 
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6.3. Questions spécifiques portant sur la sécurité juridique à l’intention des 

commentateurs publics 

6.3.1. Pensez-vous que la cadre de sécurité juridique actuel décrit dans cette 

section est suffisant pour prévenir ou régler les différends pouvant survenir par 

rapport à l’applicabilité et/ou au fonctionnement du Montant B ?  

6.3.2. Existe-t-il une autre approche possible pour compléter ce cadre, renforcer 

la sécurité juridique et réduire le risque de double imposition et/ou de double 

non-imposition découlant de l'application du Montant B, sous réserve de la 

disponibilité des ressources d'une juridiction ? Par exemple, le travail sur le 

Montant B devrait-il inclure, pour les juridictions intéressées, la conception d'un 

programme facultatif de sécurité juridique anticipée afin de fournir une sécurité 

juridique anticipée spécifique (avant vérification) (par exemple, un processus 

simplifié de type PAA) ou une indication du risque de mise en conformité inhérent 

aux transactions contrôlées en ce qui concerne l'application du Montant B et sa 

méthode de détermination des prix  ? 
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Annexe A 

La présente annexe décrit les critères de recherche communs pour l’analyse comparative 

actuellement envisagés par le Cadre inclusif pour l’application du Montant B. 

Dans un premier temps, l'analyse s'est appuyée sur un large ensemble de données 

concernant des distributeurs présentant un large éventail de modèles commerciaux afin 

d'étudier de manière approfondie une série d'indicateurs quantitatifs. Au fur et à mesure 

que le travail sur le champ d'application progresse, l'ensemble de données sera affiné pour 

correspondre aux critères spécifiques du champ d'application du Montant B. 

1. Filtrage de la base de données 

La base de données BvD Orbis de Moody34 a été utilisée pour la recherche initiale de critères communs 

pour l’analyse comparative et seuls les critères ci-après ont été initialement pris en compte. D'autres filtres 

peuvent être appliqués à des stades ultérieurs, au fur et à mesure de l'évolution des travaux, comme 

l'élimination des entreprises déficitaires et des entreprises en phase de démarrage. 

 

1. Entreprises en activité 

2. Entreprises ayant les codes NACE 45 - Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules 

automobiles et de motocycles, et 46 -  Commerce de gros, à l’exception des véhicules 

automobiles et des motocycles35 

3. Entreprises ayant des comptes consolidés, ou non consolidés uniquement lorsqu’il est établi que 

l’entreprise détient moins de 50 % de ses filiales 

4. Entreprises dont aucun actionnaire ne détient plus de 50 % des parts de l’entreprise 

5. Entreprises qui ont des données disponibles sur leurs recettes d’exploitation et leur résultat 

d’exploitation (EBIT) pour les années 2017, 2018 et 2019. 

6. Entreprises dont les recettes d’exploitation moyennes s’élèvent au moins à 2 millions EUR sur 

cinq ans (2015-2019). 

7. Entreprises qui ont une adresse de site web. 

8. Entreprises dont la présentation des activités est disponible dans la base de données. 

9. En excluant les entreprises dont le ratio R-D sur chiffres d’affaires est supérieur à 3 %36 

                                                      
34 Il existe des restrictions des licences de bases de données liées à l’utilisation et à la diffusion de 

données détaillées et d’informations comparables, et des recherches plus approfondies sont 

nécessaires pour déterminer leurs effets sur les calculs de prix au titre du Montant B envisagés 

actuellement par le Cadre inclusif. 

35 Il est à noter que l’examen qualitatif décrit à la section suivante permettra une détermination plus 

précise. 

36 Il s’agit d’un premier critère de recherche dans la base de données, qui sera affiné ultérieurement 

en excluant manuellement les entreprises qui ont précisé dans la présentation de leurs activités 

qu’elles exercent des activités de recherche et de développement.  
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2. Examen qualitatif des données des entreprises sélectionnées 

Après le filtrage décrit plus haut, le Cadre inclusif a effectué un examen qualitatif des 

données des entreprises sélectionnées.  

Cet examen visait à exclure de l’ensemble de données final comprenant les entreprises 

comparables potentielles toute entreprise exerçant des activités autres que les activités de 

commercialisation et de distribution en gros de référence, sur la base des critères du champ 

d’application décrits à la section 3.   

Bien qu’il se demande actuellement si un examen qualitatif plus approfondi est approprié 

compte tenu de l’objectif de simplification du Montant B, le Cadre inclusif a utilisé jusqu’à 

présent des recherches par mots clés afin de rejeter des données d’entreprises 

potentiellement non comparables, puis il a étudié manuellement les entreprises incluses 

dans l’ensemble de données en utilisant exclusivement les informations descriptives sur les 

activités des entreprises contenues dans la base de données. D’autres filtres quantitatifs sont 

envisagés afin de rationaliser l’examen qualitatif des comparables potentiels. 

L’examen qualitatif du Cadre inclusif a pris en compte -  

 Rejet des entreprises dont la présentation des activités contient les expressions 

suivantes : 

o « conception et fabrication » 

o  « financement »  

o « assurance »  

o « fabrication »  

o « recherche », « développement de logiciels », « intégration de systèmes ». 

 Rejet de toutes les entreprises qui n’indiquent pas la distribution en gros à titre 

d’activité principale.   

 Rejet des entreprises qui décrivent toute activité de développement, de recherche 

ou de fabrication, ou dont les activités complémentaires, telles que le commerce de 

détail, les réparations, l'entretien et les autres services, ont un niveau supérieur à 

celui d’une activité minoritaire ou auxiliaire.  

 

3. Facteurs des entreprises pris en compte dans l’analyse37 

3.1. Données générales, non spécifiques à une année : 

 Nom de l’entreprise 

 Numéro d’identification BvD 

 Numéro d’identification Orbis 

 Indicateurs d’indépendance du BvD 

                                                      
37 Cette analyse est en cours et d’autres facteurs seront examinés.   

 



56 

             

DOCUMENT DE CONSULTATION PUBLIQUE : PILIER UN – MONTANT B © OCDE 2022 

      

 Dernière mise à jour de l’indicateur d’indépendance du BvD 

 Code ISO du pays 

 Code (à 4 chiffres) dans la nomenclature statistique des activités économiques 

NACE Rev. 2 

 Code(s) primaire(s) SIC (États-Unis) 

 Panorama complet 

 Principaux produits et services 

 Dénomination commerciale (en anglais) 

 Principales marques 

 Chiffre d’affaires réalisé la dernière année pour laquelle on dispose de données 

 Nombre de filiales 

 Statut 

 Date de mise à jour du statut 

 Code consolidation 

 Source d’information 

 Forme juridique standardisée 

3.2. Données financières (pour chacune des années comprises entre 2014 et 2019, 

sauf indication contraire) : 

 Chiffre d’affaires (recettes d’exploitation) (pour chacune des années comprises 

entre 2012 et 2019) 

 Coût des marchandises vendues 

 Autres charges d’exploitation 

 EBIT (résultat d’exploitation) (pour chacune des années comprises entre 2012 

et 2019) 

 Marge bénéficiaire (pour chacune des années comprises entre 2012 et 2019) 

 Coûts salariaux 

 Amortissements & Dépréciations 

 Dépenses de recherche-développement 

 EBITDA 

 Immobilisations 

 Actif circulant 

 Stocks 

 Débiteurs 

 Disponibilités 

 Total de l’actif 
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 Fonds propres 

 Passif non circulant 

 Passif circulant 

 Créanciers 

 Total des capitaux propres et engagements des actionnaires 

 Fonds de roulement 

 Actif circulant net 

 Nombre de salariés 

 Valeur de l’entreprise 

 Travaux en cours 

 Immobilisations corporelles nettes 

 Total des amortissements des immeubles 

 Investissements 

 Ratios de Berry 

 Endettement (%) 

3.2.1. Facteurs nationaux pris en compte dans l’analyse 

 

 Notation souveraine attribuée au pays par Standard and Poor’s en fin d’année  

 Taux des contrats d’échange sur risque de défaillance d’émetteurs souverains   

 Données de la Banque mondiale relatives au taux d’inflation annuel  

 Données de l’OCDE relatives au PIB par habitant (code NY.GDP.PCAP.PP.KD) 

3.2.2. Région à laquelle le pays appartient, selon :  

Sous-régions selon l’ONU :  

 Amérique du Nord 

 Asie de l’Est 

 Europe occidentale 

 Asie du Sud-Est 

 Europe du Nord 

 Afrique subsaharienne 

 Asie du Sud 

 Europe du Sud 

 Amérique latine et Caraïbes 

 Australie et Nouvelle-Zélande 
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 Asie occidentale 

 Europe orientale 

Régions selon la Banque mondiale38  

 Asie de l’Est et Pacifique 

 Europe et Asie centrale 

 Amérique latine et Caraïbes 

 Moyen-Orient et Afrique du Nord 

 Amérique du Nord 

 Asie du Sud 

 Afrique subsaharienne  

 Les données ont été utilisées dans l'analyse en tant qu'indicateurs autonomes mais ont également 

été combinées pour produire des facteurs pour l'analyse, par exemple des ratios tels que les actifs 

d'exploitation par rapport au chiffre d’affaires et des variables continues pour l'analyse de 

régression, dans le cas de variables telles que les notations de crédit souverain.     

 

                                                      
38 World-by-region-map.pdf (worldbank.org) 
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Catégories d'industries identifiées à partir de l'ensemble de données et utilisées 

pour classer les entreprises dans l'ensemble de données. 

Activité non catégorisée 

Denrées périssables (et produits agricoles en vrac) 

Matériel informatique et composants électriques 

Matériaux et fournitures de construction 

Machines et fournitures industrielles 

Fournitures et équipements agricoles 

Alcool et produits du tabac 

Pétrole et gaz 

Vêtements 

Médical et santé 

Métal 

Épicerie et biens ménagers non durables 

Plastiques et produits chimiques 

Automobile 

Appareils ménagers, meubles, fournitures pour la maison et le bureau 

Papier et emballage 

Bijouterie 

Textiles, peaux et fourrures 

Ferraille et matériaux de recyclage 

Minerais 

Catégories de produits multiples 
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