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Principe de pleine 

concurrence 

Opération Comparaison Entreprises  

associées  

• Capital 

• Direction  

• Paradis fiscaux 

• Tangibles 

• Services 

• Intangibles 

• Financiers 

• Produits ou services 

• Analyse fonctionnelle 

• Clauses contractuelles 

• Situations économiques 

• Stratégies des entreprises  

 

Aspects Généraux 
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Récents développements sur les 

prix de transfert au Vénézuela 
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Réforme des règles Brésil PDT 1.999 

Réforme de COT comprend des 

règles  (APA) 

LISLR réforme de l'OCDE adopte des 

règles PDT 2.001 

SENIAT Unité crée 

et publie la Déclaration PT99 PDT 
2.002 

Modification de la Déclaration PT99 SENIAT 
2.003 

Principe adopte D578 CAN +  de la 

déclaration terme PT99 
2.004 

SENIAT niche T Division PDT 2.007 

Règles de 

capitalisation insuffisante  
2.007 

L'application intervalle 

interquartile   
2.010 

Première étape 

Deuxième étap

e 
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• Le SENIAT a publié plusieurs évaluations de sociétés multinationales dans 

diverses industries : pétrolière, pétrochimique, pharmaceutique, automobile, 

industrie lourde, technologie, et la consommation. 

 

• Présence plus efficace de l'administration fiscale dans le processus 

de vérification de prix de transfert. 

 

• Les fonctionnaire  de prix de transfert du SENIAT a participé à réunions de  

formation conjointes avec les autorités fiscales d’Amérique Latine ,  Europe et 

l’OCDE. 

 

Les développements récents sur les prix 

de transfert au Venezuela 
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Questions examinées  pour démarrer un 

processus d'audit des prix de transfert au 

Venezuela  

• Exigences des documents. 

 

• Etude des prix de transfert. 

 

• Justificatives pour chaque opération soumise à l'analyse.  

 

• Analyse économique: rejet comparable. 

 

• Valider la conformité avec la méthode du prix de transfert. 

 

• Caractérisation de l'entité en fonction de leurs fonctions, des actifs et des 

risques (analyse TNM).    
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• Manque de motivation dans le choix des méthodes  

 

• Abus des MMNT. 

 

• Différence de valeurs en douane par rapport à PDT.  

 

• Manque segmentation des opérations et état des résultats.  

 

• Problèmes aves les ajustements à la comparabilité ( le risque pays, la 

capacité excédentaire, les reclassements comptables, le volume des 

ventes, ,etc.). 

 

Eléments sensibles dans les audits des 

Prix de Transfer 
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• Utilisation du Pertes de comparables  

 

• Mauvaise sélection des ratios de Berry. 

 

•  Les incohérences entre les documents comptables vérifiés, 

ajustements pour l'inflation et la déclaration d’impôts. 

 

•  Substance sur la forme de contrats de services, financement, 

assistance technique . 

 

Eléments sensibles dans les audits des 

Prix de Transfer 
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• Documentation insuffisante. 

 

• Abus  des Méthodes fondés sur les bénéfices (MMNT). 

 

• Excès de utilisation de l'analyse multi-transactionnelles. 

 

• Manipulation transactions financières  .  

 

• Niveau de comparabilité faible.  

 

•  Différence des ajustements  à la comparabilité. 

 

• Omissions et des incohérences comptables.  

 

• Possibles réformes pour renforcer la réglementation. 

Apprentissages 
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jgalinde@seniat.gob.ve 

Merci de votre attention  


