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Introduction : 
 
 
Les prix de transfert sont définis par l'Organisation de Coopération et de Développement 
Economiques (OCDE), comme étant « les prix auxquels une entreprise transfère des biens 
corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées ».  Cela 
concerne les facturations des entreprises d’un même groupe, situées dans des pays différents. 
 
Partant, ils peuvent être utilisés comme un levier permettant le transfert de bénéfices afin de 
les soumettre à des taux d’imposition moindres, ou le transfert des dépenses la où les 
possibilités de déduction sont les plus importantes. C’est le revers de la médaille de la 
concurrence fiscale que se livrent les Etats pour promouvoir l’investissement. 
 
Cela explique-t-il la suspicion qui a toujours entouré ce genre de facturations ciblées 
régulièrement par le contrôle fiscal, eu égard aux possibilités de surfacturation, majoration des 
prix, voire d'existence de prestations fictives. Certaines pratiques relevées par la Note 
Circulaire 717 de la Direction Général Impôts (DGI) du 24 mai 2011 sont fréquemment 
remises en cause dans le cadre des procédures de vérification de comptabilité, à savoir : 

• La majoration des prix d'achat de biens et services importés ou acquis localement. 
• La minoration des prix de vente des biens et services exportés ou vendus localement. 
• La pratique de taux d'intérêts réduits ou majorés. 
• La pratique des prix excessifs pour les redevances et autres rémunérations. 
• La prise en charge des frais de gestion (management fees) excessifs ou fictifs.



 

(1) (OCDE 2013, plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, éditions OCDE) (érosion de la 
base d’imposition et transfert de bénéfices) surtout avec la contraction des ressources budgétaires. 
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En ce sens, il n’est pas aberrant que l’administration cherche à rehausser, le cas échéant, les 
bases taxables en s’assurant que le résultat déclaré au Maroc par l’entreprise contrôlée 
correspond aux activités déployées sur le territoire national. Le but étant de prévenir l’érosion 
de la base imposable, problématique largement soulignée par le « Plan d’action concernant 
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices publié par l’OCDE en 2013(1). 
 
Néanmoins, toute régularisation des « prix de transfert » ne doit pas conduire à une double 
imposition, d’où le mécanisme « d’ajustements corrélatifs », soit l’élimination de la double 
imposition. Ce principe permet d’effectuer un ajustement du montant de l’impôt sur les 
bénéfices de l’entreprise imposable, afin d’éliminer la double imposition économique qui 
résulterait de l’inclusion des mêmes bénéfices dans les bases imposables des deux entreprises 
associés situées dans deux États différents. 
 
Dans ce contexte, l’intérêt de l’instauration par la loi de finance de 2015, pour les entreprises 
établies au Maroc et qui ont un lien de dépendance avec des entreprises à l'étranger, de la 
possibilité de conclure un accord préalable sur les prix de transfert est indéniable. Le décret en 
fixant les modalités a été signé le 3 juillet et publié dans le B.O. du 10 août (n°6594). 
 
 
Rappel du cadre légal et réglementaire : 
 
 
L’article 213 II du Code Général des Impôts (CGI) prévoit ainsi que « lorsqu’une entreprise a 
directement ou indirectement des liens de dépendance avec des entreprises situées au Maroc 
ou hors du Maroc, les bénéfices indirectement transférés, soit par voie de majoration ou de 
diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont rapportés au résultat 
fiscal et/ou au chiffre d’affaires déclarés. 

En vue de cette rectification, les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par 
comparaison avec ceux des entreprises similaires ou par voie d’appréciation directe sur la 
base d’informations dont dispose l’Administration. » 

L’article 214 III du CGI dispose quant à lui que « l’Administration peut demander à 
l’entreprise imposable au Maroc, pour les opérations effectuées avec des entreprises situées 
hors du Maroc, communication des informations et documents relatifs : 
 

• à la nature des relations liant l’entreprise imposable au Maroc à celle située hors du 
Maroc ; 

• à la nature des services rendus ou des produits commercialisés ; 
• à la méthode de détermination des prix des opérations réalisées entre lesdites 

entreprises et les éléments qui la justifient ; 
• aux régimes et aux taux d’imposition des entreprises situées hors du Maroc. » 
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Les dernières dispositions en la matière introduites par la Loi de finance 2015 ont intégré la 
notion « d'accord préalable ». En ce sens l’article 234 bis stipule que « les entreprises ayant 
directement ou indirectement des liens de dépendance avec des entreprises situées hors du 
Maroc, peuvent demander à l’administration fiscale de conclure un accord préalable sur la 
méthode de détermination des prix des opérations mentionnées à l’article 214-III ci-dessus 
pour une durée ne dépassant pas quatre (4) exercices. » 
 
 
Conditions de conclusions d’un accord préalable au Maroc suite à la publication du 
décret d’application : 
 
 
Cette procédure constitue un véritable pacte de sécurité proposé par l’administration fiscale 
aux filiales de multinationales opérant au Maroc, sachant que la fixation des prix de transfert 
est l'objet de fréquentes divergences d'interprétation avec l'administration fiscale, et donc de 
redressements, parfois lourds. 
 
En signant un accord sur les prix de transfert pratiqués au sein de leurs groupes, les 
entreprises concernées bénéficient de solides garanties et ne risquent pas d’être redressées, en 
respectant les modalités et les étapes suivantes :   
 

1. Déposer une demande six mois au mois avant l’ouverture du premier exercice 
concerné par l’accord, à l’initiative du contribuable, avec la possibilité d’une 
réunion préliminaire avec le service compétent de la direction des impôts afin 
d’étudier : 

- Les conditions dans lesquelles l'accord peut être demandé et instruit 
(discussion paper). 

- Les informations nécessaires à l’analyse de la politique des prix de 
transfert. 

- Le planning. 
 

2. La  demande doit préciser : 
- Les entreprises associées en relation avec l’entreprise demanderesse. 
- Les opérations objet de l’accord préalable.  
- La durée concernée dans la limite de 4 ans. 
- La méthode proposée pour la détermination des prix de transfert et ses 

hypothèses de base. 
 

3. La demande doit être accompagnée des documents nécessaires à son étude par 
l’administration fiscale, et notamment : 

- Le cadre général d’exercice des activités des entreprises associées : 
� La structure organisationnelle de l'ensemble des entreprises 

associées et leurs liens juridiques ainsi que la répartition du 
capital de ces entreprises. 
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� La stratégie prévisionnelle de l'entreprise (business plan). 
� Les documents financiers et fiscaux des entreprises associées 

certifiés par les autorités compétentes et couvrant les quatre 
derniers exercices comptables. 

� Les normes comptables appliquées par les entreprises associées 
et qui ont une incidence directe sur la méthode de détermination 
des prix de transfert. 

� L'activité des entreprises associées. 
- La description générale des fonctions exercées, des actifs utilisés et des 

risques assumés par les entreprises associées. 
- La description détaillée des actifs incorporels détenus par les 

entreprises associées. 
- La description du marché économique et du (des) domaine (s) d'activité 

des entreprises associées et de l'ensemble des transactions contrôlées. 
- Les accords contractuels entre les entreprises associées. 
- Les accords de répartition des coûts entre les entreprises associées. 
- Les accords préalables en matière de prix de transfert conclus entre 

l'entreprise demanderesse avec d'autres autorités étrangères ainsi que 
les consultations fiscales établies par ces dernières. 

- L'identification, l'analyse et la sélection des comparables ainsi que les 
justifications et éventuels ajustements de la comparabilité. 

- La méthode de détermination des prix de transfert proposée et ses 
hypothèses détaillées ainsi que ses conditions d'ajustement. 

- L'entreprise peut appuyer sa demande par toute autre information ou 
documents supplémentaires jugés pertinents, avec la possibilité 
réservée à l’administration de demander des compléments 
d’informations. 

 
L'objectif des éléments susvisés est d'avoir un point de départ qui fait l'objet de discussions 
entre les parties. Ainsi, il se peut que la méthode et les hypothèses proposées soient modifiées 
lors des négociations de l'accord préalable. L’administration prend ensuite position sur la 
méthode de détermination des prix de transfert par le contribuable, et l’en informe par écrit.  
 
Etant donné que chaque accord est unique, les exigences concernant les termes de l'accord 
seront traitées au cas par cas. Néanmoins, les termes de l'accord doivent préciser, notamment : 
 

• La période couverte par l'accord et sa date d'entrée en vigueur. 
• La description précise des opérations objet de l'accord. 
• La description de la méthode retenue pour la détermination du prix de transfert. 
• Le dispositif de suivi de l'accord ainsi que les renseignements et les informations à 

porter dans le rapport annuel de suivi. 
• Les hypothèses de base pour la détermination du prix de transfert. 
• Les cas de révision et d'annulation de l'accord. 
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L'accord sur la méthode de détermination des prix de transfert permet à la société concernée 
de bénéficier des garanties suivantes : 
 

• La garantie que les prix pratiqués dans ses relations industrielles, commerciales ou 
financières intra-groupe ne feraient pas l'objet d'une rectification au titre des bénéfices 
indirectement transférés. 

• La garantie que ledit accord s'applique à toutes ses transactions futures réalisées durant 
la période de l'accord. 

 
Par ailleurs, l'administration fiscale précise que le dépôt d'une demande d'accord n'entraîne 
pas automatiquement ou nécessairement un contrôle fiscal, ni n'empêche ou retarde une 
éventuelle procédure de contrôle. 
 
Le dispositif s’inscrit en effet dans la continuité des avancées relatives au besoin de sécurité 
juridique et fiscale tant réclamé par les contribuables. Sauf cas de non respect des termes du 
contrat (conditions de garantie et de nullité). 
 
En ce sens, l’article 234 ter du CGI stipule que « l’administration ne peut remettre en cause la 
méthode de détermination des prix des opérations mentionnées à l’article 214- III ci-dessus 
ayant fait l’objet d’un accord préalable avec une entreprise, conformément aux dispositions 
de l’article 234 bis ci-dessus. 
 
Toutefois, l’accord est considéré comme nul et de nul effet depuis sa date d’entrée en vigueur 
dans les cas suivants : 
 

• la présentation erronée des faits, la dissimulation d’informations, les erreurs ou 
omissions imputables à l’entreprise ; 

• le non respect de la méthode convenue et des obligations contenues dans l’accord par 
l’entreprise ou l’usage de manœuvres frauduleuses. » 

 
Une fois les termes de l’accord fixés et l’accord conclu, il est donc de rigueur que le 
contribuable se voit demander de produire un rapport annuel afin de vérifier la conformité des 
méthodes pratiquées aux termes de l'accord. Ce rapport de suivi annuel à déposer à la 
DGI doit comporter : 
 

• Un état détaillé du calcul des prix de transfert prévus par l'accord. 
• Un état récapitulatif des modifications à apporter éventuellement sur les conditions 

d'exercice concernant les transactions visées par l'accord. 
• Une copie de la structure organisationnelle de l'ensemble des entreprises associées et 

leurs liens juridiques ainsi que la répartition du capital de ces entreprises en détaillant 
les éventuelles modifications. 

• Une copie du rapport annuel d'activité des entreprises associées. 
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Conclusion : 
 
 
Afin de pouvoir s’assurer que les bases d’imposition de chaque pays sont les plus justes 
possibles, d’éviter les conflits entre les différentes administrations fiscales et les distorsions de 
concurrence entre les entreprises, les pays membres de l’OCDE ont adopté le principe du 
« prix de pleine concurrence » pour les opérations intragroupes. Il signifie que le prix pratiqué 
entre des entreprises dépendantes doit être le même que celui qui aurait été pratiqué sur le 
marché entre deux entreprises indépendantes. 
 
Dans sa démarche, l’entreprise doit, dans un premier temps, analyser les fonctions qu’elle 
exerce et les risques qu’elle assume (l’analyse fonctionnelle), et recenser les actifs et les 
moyens utilisés. Elle doit ensuite déterminer la méthode et le prix des transactions 
intragroupes. Enfin, elle doit s’assurer de la conformité de la tarification retenue au prix de 
pleine concurrence. 
 
L’analyse fonctionnelle consiste pour l’entreprise à s’interroger sur sa place et son rôle 
économique au sein du groupe, et à recenser les fonctions exercées, les risques encourus, les 
actifs corporels et incorporels utilisés. Une fois l’analyse fonctionnelle réalisée, l’entreprise 
doit choisir la méthode la plus adaptée pour rémunérer l’activité. 
 
Pour ne pas courir de risque fiscal, l’entreprise doit s’assurer que ce prix est conforme au prix 
de pleine concurrence. Elle doit donc le comparer à celui qui serait conclu pour une 
transaction identique réalisée entre des entreprises indépendantes (les comparables). 

Enfin, n’oublions pas que la contrepartie de la sécurité juridique que confèrent les accords 
préalables sur les prix de transfert est constituée par un engagement de transparence totale du 
contribuable qui doit dévoiler sa politique de prix de transfert à l’administration fiscale. Cette 
transparence n'est pas sans risque en cas de désaccord d’interprétation, dans la mesure où il ne 
peut alors être exclu que l'administration fiscale marocaine procède pour le passé à des 
redressements, qui pourraient être assortis de pénalités pour mauvaise foi. 

Dans ces conditions, un audit approfondi de la politique de prix de transfert appliquée par 
l’entité marocaine semble constituer un préalable indispensable pour tout contribuable 
désireux de se lancer dans la procédure des accords préalables. 

 


