
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 29 avril 2008 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
 
La Fédération Bancaire Française (FBF), organisme professionnel regroupant l’ensemble des 
établissements de crédit en France, est heureuse de l’opportunité qui lui est offerte de présenter 
ses commentaires dans le cadre de la consultation organisée par l’Organisation de Coopération et 
de Développement Economiques (OCDE), sur l’application des méthodes transactionnelles de 
benefices, en matière de Prix de Transfert. 
 
La FBF avait déjà fait part de sa position sur certaines questions relatives à ces méthodes, lors du 
précédent appel public à commentaires de l’OCDE, en 2006 (par lettre du 30 août 2006).  
 
Le document de l’OCDE “Méthodes transactionnelles fondées sur les Bénéfices. Appel à 
commentaires sur une série de notes thématiques” (daté du 25 janvier 2008) aujourd’hui présenté 
fait l’objet d’un certain nombre d’observations de notre part que vous trouverez dans la note ci-
jointe. Une version en anglais est également annexée pour votre convenance, étant précisé que 
notre version en français fait foi.  
 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
 

Pierre de Lauzun 
 
 

 
 
 
 

Monsieur Jeffrey Owens 
Directeur du Centre de Politique et d’Administration Fiscale 
Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) 
2 rue André Pascal 
75775 Paris Cedex  
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Appel à commentaires de l’OECD sur les Méthodes transactionnelles fondées sur les 

bénéfices (document du 25 janvier 2008) 
 

Commentaires de la Fédération Bancaire Française (FBF) 
 
 
A titre de Remarque préliminaire, la FBF souhaite souligner le fait que les recommandations de 
l’OCDE doivent demeurer des “principes”, ayant vocation à proposer un cadre général pour les 
contribuables et les administrations fiscales, et ne doivent en aucun cas constituer un corpus de 
règles détaillées, sans aucune flexibilité. 
 
Remarque : Nous utilisons ci-après l’expression « Principes Prix de Transfert » en référence aux 
Principes de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales.   
 
Par ailleurs, nous mentionnons ci-après le “Document pour appel à commentaires” en référence au 
document intitulé “Méthodes Transactionnelles fondées sur les bénéfices : Appel à commentaires 
sur une série de notes thématiques” en date du 25 janvier 2008, publié par l’OCDE sur son site 
internet. Nos références aux “pages” et “parties” se rapportent à ce document.   
 

 
Commentaires relatifs à la Partie 1. Examen des méthodes transactionnelles de bénéfices : 
Statut de méthodes de dernier ressort  
 
En ce qui concerne la question de la hiérarchie des méthodes de Prix de Transfert, nous 
souhaiterions rappeler que la situation de l’industrie bancaire est spécifique dans la mesure où le 
Rapport de l’OCDE sur l’Attribution des Profits aux Etablissements Stables de 2006 a déjà apporté 
des recommandations sur ce type d’activités. Ce rapport a en effet distingué deux principales 
catégories d’activités bancaires :  
 
- La Partie II “Banques” est relative aux activités bancaires dites « traditionnelles »  pour 

lesquelles des méthodes « traditionnelles » de Prix de Transfert sont en principe applicables  
 
- La Partie III “Transactions Mondialisées” vise les transactions mondialisées et intégrées sur 

instruments financiers pour lesquelles des méthodes transactionnelles fondées sur les 
bénéfices peuvent être considérées comme plus adéquates.   

 
Toutefois, le choix pour telle ou telle méthode doit toujours résulter des faits et circonstances 
spécifiques à chaque contribuable (y compris la nature de l’activité visée) et de l’analyse 
fonctionnelle.  
 
Pour conclure, nous estimons que le cas particulier des activités bancaires doit être rappelé dans 
le texte révisé des Principes Prix de Transfert que l’OCDE envisage de publier dans le futur. 
 
Commentaires relatifs au paragraphe 3.51 (page 17 de la version française et page 16 de la 
version anglaise)   
 
Nous souhaiterions faire part d’un commentaire quant à la rédaction du paragraphe 3.51, ainsi 
rédigé : « Une méthode transactionnelle de bénéfices pourra également être utilisée lorsque son 
application aura été acceptée par les entreprises associées parties aux transactions et par les 
autorités fiscales des pays dont relèvent ces entreprises». 
 
Nous ne comprenons pas le sens de cette rédaction car le choix d’une méthode doit toujours 
résulter de l’analyse fonctionnelle, comme souligné ci-avant.  
 
La rédaction du paragraphe 3.51 ci-avant visée devrait donc être revue.  
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Commentaires relatifs à la Partie 2. Utilisation de plusieurs méthodes (Utilisation d’une 
méthode transactionnelle de bénéfices en lien avec une méthode traditionnelle fondée sur 
les transactions, ou test de cohérence) 
 
A titre de commentaire général, nous souhaitons souligner que « l’utilisation de plusieurs 
méthodes » recouvre selon nous deux situations distinctes :   

 
(i) la situation dans laquelle une seconde méthode est utilisée en tant que test de 

cohérence (sanity check), hypothèse que nous rejetons totalement, car non conforme 
aux principes de Prix de Transfert 

 
(ii) la situation où deux méthodes sont utilisées en association. Selon nous, ceci ne 

concerne que le cas où une approche « combinée » est adoptée et non les cas où deux 
méthodes sont utilisées lorsque le résultat d’une seule méthode est incertain.   

 
Nous détaillons ci-après ces deux situations: 
 
(i) Utilisation d’une méthode transactionnelle de bénéfices comme test de cohérence afin de 

vérifier la plausibilité du résultat d’une méthode traditionnelle fondée sur les transactions  
 
Dans la même ligne que nos précédents commentaires en 2006, nous considérons l’utilisation de 
plusieurs méthodes comme contraire aux Principes Prix de Transfert. Ceci doit être clairement 
rappelé dans le texte des Principes Prix de Transfert, comme principe général. 
 
L’utilisation d’une seconde méthode comme test de cohérence n’est pas acceptable, et est par 
ailleurs contradictoire avec l’approche de l’OCDE et les Principes Prix de Transfert de 1995 qui 
prévoient qu’une méthode doit être justifiée par l’analyse fonctionnelle. 
 
(ii) Utilisation d’une méthode transactionnelle de bénéfices en association avec une méthode 

traditionnelle fondée sur les transactions 
 
Le Document pour appel à commentaires mentionne les cas dans lesquels une méthode 
transactionnelle de bénéfices pourrait être utilisée en association avec une méthode traditionnelle 
fondée sur les transactions :  
 

- Pour évaluer une transaction contrôlée, notamment dans les cas où deux méthodes ont un 
degré similaire de comparabilité (paragraphe 25 du Document pour appel à commentaires) 

- Dans des cas complexes où le résultat d’une seule méthode est incertain (paragraphe 26 
du Document pour appel à commentaires) 

- Dans des cas où une méthode transactionnelle de bénéfices est appliquée en association 
avec une méthode traditionnelle lorsqu’une transaction a lieu entre un pays qui accepte les 
méthodes transactionnelles de bénéfices et un pays qui ne les accepte pas (paragraphe 27 
du Document pour appel à commentaires). 

 
Comme pour le cas du test de cohérence (sanity check), nous désapprouvons totalement 
l’utilisation d’une seconde méthode, y compris dans ces hypothèses. Les administrations fiscales 
pourraient en effet être tentées de mettre en avant une seconde méthode de manière habituelle, 
ce qui aboutirait à des situations d’insécurité juridique pour les contribuables et à des risques de 
doubles impositions.  
 
Cela étant, l’utilisation d’une méthode de partage des bénéfices résiduels commençant par des 
méthodes traditionnelles fondées sur les transactions pour déterminer la rémunération initiale de 
pleine concurrence attribuée à des fonctions comparables est un sujet différent (c.f. paragraphe 28 
du Document pour appel à commentaires) de celui décrit ci-avant.  
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Selon nous, cette situation correspond en fait à une approche « combinée » plutôt qu’à 
l’association de deux méthodes (en d’autres termes, elle vise la combinaison de deux méthodes 
qui résultent en l’approche la plus adéquate, suite à l’analyse fonctionnelle). Cette situation est en 
fait déjà visée dans les Principes Prix de Transfert et nous semble être pertinente.  
 
Commentaires relatifs à la Partie 3. Accès aux informations nécessaires pour appliquer ou 
revoir l’application d’une méthode transactionnelle de bénéfices 
 
Etendue de l’information nécessaire pour revoir une méthode transactionnelle de bénéfices 
  
La FBF admet la nécessité pour les administrations fiscales d’accéder à l’information nécessaire 
afin de vérifier l’application d’une méthode transactionnelle de bénéfices.  
 
Néanmoins, il convient de distinguer entre deux niveaux d’information : 
 

 L’information relative à la compréhension de la logique économique du partage des 
bénéfices (ce qui devrait inclure l’information sur la clé de répartition utilisée dans la 
méthode et le montant total des bénéfices devant être partagés); 

 

 Des informations plus détaillées / spécifiques qui pourraient ne pas être pertinentes à cet 
égard. 

 
Alors même qu’il paraît logique que les contribuables fournissent le premier niveau d’information 
aux administrations fiscales, le second niveau d’information, lorsqu’une entreprise étrangère 
associée est concernée, peut être entravé par les règles de confidentialité. Ainsi, les contribuables  
devraient uniquement être dans l’obligation de fournir l’information relative au pays où l’entreprise 
étrangère associée se trouve, et qui est disponible pour lesdits contribuables.  
 
En particulier, il ne serait pas acceptable que les contribuables soient contraints de fournir une 
information très détaillée, accessible uniquement par l’entreprise étrangère associée. Ils ne 
devraient notamment pas avoir à fournir des données de la comptabilité analytique étrangère.  
 
En outre, il ne serait pas acceptable que les contribuables aient l’obligation de fournir des 
informations relatives à des entreprises étrangères associées dans des pays tiers, autres que 
l’entreprise étrangère associée à la transaction. Les administrations fiscales ne devraient pouvoir 
réclamer que des informations générales concernant le groupe, telles que le montant total des 
bénéfices à partager. En particulier, les bénéfices spécifiques générés par chaque entreprise 
étrangère associée, autre que l’entreprise étrangère associée à la transaction, ne devraient pas 
être requis. Ceci est une information à laquelle le contribuable contrôlé pourrait typiquement ne 
pas avoir accès (par exemple, si le contribuable est une des multiples filiales d’un groupe et n’a 
pas le droit d’accéder aux informations relatives aux autres filiales).  
 
Il est important que les Principes Prix de Transfert reflètent le fait que les demandes des 
administrations fiscales soient raisonnables dans ce domaine. 
 
Refus d’une obligation de « documentation Prix de Transfert contemporaine »  
 
La communauté bancaire française exprime des inquiétudes quant aux obligations relatives à une 
documentation Prix de Transfert contemporaine, c’est-à-dire une documentation établie au 
moment où une transaction est conclue ou mise en œuvre. 
 
Nous faisons notamment référence au paragraphe 1.68b (page 9 du Document pour appel à 
commentaires ainsi rédigé : « Le contribuable devra toutefois conserver une documentation 
concernant la façon dont les prix de transfert on été fixés et être prêt à la communiquer ».  
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Il nous semble évident que cette affirmation ne concerne que la politique générale de Prix de 
Transfert appliquée par les contribuables et non la justification des transactions spécifiques qui ne 
serait fournie que dans le cadre d’un contrôle fiscal, si requise.  Cela étant, nous souhaitons 
souligner les points suivants : 
 
En ce qui concerne les transactions financières, pour lesquelles une méthode de partage des 
bénéfices (profit split) est appliquée (notamment pour les transactions mondialisées), les 
contribuables ne peuvent pas fournir toute l’information nécessaire au moment où une transaction 
est conclue ou mise en œuvre. En effet, la rémunération est fondée, en totalité ou partiellement, 
sur un indicateur financier, dont le niveau n’est pas encore connu (il pourrait par exemple n’être 
connu qu’après la clôture des comptes).    
 
Même dans le cadre de transactions financières plus classiques (c.f. partie II du Rapport OCDE 
sus-visé), pour lesquelles des méthodes « traditionnelles » de Prix de Transfert sont appliquées, il 
ne devrait pas être requis des contribuables qu’ils établissent toute l’information nécessaire au 
moment où les transactions sont conclues ou mises en œuvre, étant précisé qu’ils doivent bien sûr 
détenir à tout moment une documentation relative à la politique générale de Prix de Transfert qu’ils 
appliquent.   
 
Commentaires relatifs à la Partie 7. Application d’une méthode transactionnelle de partage 
des bénéfices : Détermination du bénéfice combiné à partager  
 
En ce qui concerne l’utilisation du partage de marge brute dans le cas des transactions 
mondialisées (c.f. paragraphe 201 du Document pour appel à commentaires), la FBF estime 
qu’une telle utilisation peut effectivement être fiable dans certains cas.  

  
 


