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L’article 48 septies du CIRPPIS; le texte fondateur des prix 
de transfert 

• En cas d’existence de transactions commerciales ou financières entre entreprises dépendantes 

qui obéissent à des règles pour la détermination de leur valeur qui différent de celles qui 

régissent les relations entre des entreprises indépendantes:

La minoration des bénéfices découlant ou la charge injustifiée ou exagérée est réintégrée 

dans les résultats imposables

L’administration doit prouver :

► la dépendance entre l’entreprise concernée par le redressement et les entreprises bénéficiaires 
du transfert  et;

► le transfert de bénéfices entre ces entreprises a entrainé une diminution de l’impôt dû,

L’article 48 septies du CIRPPIS reconnait le principe de « pleine concurrence »

1
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L’article 48 septies du CIRPPIS; le texte fondateur des prix 
de transfert 

► L’article 48 septies du CIRPPIS n’a pas défini la notion de dépendance. 

► Toutefois, la notion de la dépendance peut être définie en se référant non seulement à certaines 
dispositions spéciales du droit fiscal, mais également au droit des sociétés, au droit comptable 
et au droit douanier

L’article 48 septies du CIRPPIS et la preuve de la dépendance 
2

► entreprises ayant des « relations spéciales » 

► entreprises dépendantes au sens des définitions prévues « par les législations en vigueur » (ex, 
CTVA, CSC, NCT…)

► dépendance de fait: dans le cas où la dépendance juridique ne peut être démontrée, il faut 
établir l’existence d’une dépendance de fait :

 La dépendance de fait peut être contractuelle, comme elle peut découler des conditions dans 
lesquelles s’établissent les relations entre deux entreprises. 

 C’est ainsi qu’un lien de dépendance est contractuel lorsqu’une entreprise résidente ou établie en 
Tunisie est liée par un contrat à une entreprise établie à l’étranger qui fixe les règles d’achat et de 
vente à pratiquer par la première entreprise laquelle devrait aussi lui rendre compte de toutes ses 
opérations. 

 Cette situation doit être prouvée à travers des correspondances entre les deux sociétés ou des 
comptes rendus périodiques adressés par l’entreprise située en Tunisie à l’entreprise établie à 
l’étranger.

La dépendance dans la doctrine administrative (note commune n° 33 de l’année 2010)

I
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L’article 48 septies du CIRPPIS; le texte fondateur des prix 
de transfert 

► Même en présence d’indices de transfert de bénéfices entre entreprises dépendantes, aucun 
redressement n’a lieu s’il n’a pas été démontré que le transfert de bénéfices par les moyens 
susvisés ou par tout autre moyen a entrainé une minoration de l’IS dû,

► Le transfert de bénéfices peut résulter de différences dans le régime fiscal des sociétés 
dépendantes. Tel serait le cas des transactions entre une société bénéficiaire d’avantages 
fiscaux (déduction des bénéfices d’exploitation, taux réduit d’IS…) et une autre, imposée selon 
les règles du droit commun. Il peut s’agir aussi de transactions entre une société ayant 
accumulé des déficits fiscaux et une autre bénéficiaire.

La preuve de la minoration de la base de l’impôt
3

I



Page 8

L’acte anormal de gestion et le redressement des 
transactions intragroupe

► La limite de la liberté du contribuable est constituée par la théorie de l’acte anormal de gestion

► Un acte anormal quand  il est contraire aux intérêts de l’entreprise et aux intérêts du Trésor

► L’acte devient anormal dès lors qu’il fait peser des pertes ou charges sur l’entreprise ou la prive 
d’un produit, sans que l’acte ne soit justifié par l’intérêt de l’exploitation

Définition

► Les dépenses injustifiées dans leur principe 

 Les libéralités

 La prise en charge des dépenses des tiers

 Les pertes causées par le cautionnement des engagements des tiers

► Les dépenses exagérées dans leur montant 

 Les charges financières exagérées

 Les rémunérations exagérées

 Les management fees exagérés

► Les manques à gagner (renonciations injustifiées aux recettes)

 Les prêts et avances de trésorerie non rémunérés

 Les prestations de services gratuites

 Les cessions des actifs immobilisés pour un prix inférieur à leur valeur réelle

 Les cessions des titres pour un prix inférieur à leur valeur réelle

 Les abandons de créances

Variétés d’actes anormaux de gestion

1

2

II
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L’abus de droit: un mécanisme redoutable pour sanctionner 
les montage abusifs intragroupe

► Est punie d’un emprisonnement de seize jours à trois ans et d’une amende de 1.000 dinars à 
50.000 dinars toute personne qui a : 

 simulé des situations juridiques, produit des documents falsifiés ou dissimulé la 
véritable nature juridique d’un acte ou d’une convention dans le but de bénéficier 
d’avantages fiscaux, de la minoration de l’impôt exigible ou de sa restitution ; 

 accompli des opérations emportant transmission de biens à autrui dans le but de ne pas acquitter les 
dettes fiscales 

 majoré un crédit de TVA ou de droit de consommation ou minoré le chiffre d’affaires dans le but de se 
soustraire au paiement de ladite taxe ou dudit droit ou de bénéficier de la restitution de la taxe ou du 
droit. La sanction s’applique dans les cas où la minoration ou la majoration excède 30% du chiffre 
d’affaires ou du crédit d’impôt déclaré.

L’article 101 du CDPF
1

III
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Le droit conventionnel renvoie…
… au principe de pleine concurrence

Il existe un principe international pour empêcher les groupes de pratiquer des relations discrétionnaires : 

LE PRINCIPE DE PLEINE CONCURRENCE

► Selon l’Article 9 du Modèle de convention OCDE et du Modèle de convention ONU, lorsque :

 Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle

ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

 Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au

capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un ou l’autre cas, les deux

entreprises associées sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions

convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises

indépendantes,

 Les bénéfices qui, dans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu

l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et

être imposés en conséquence.

► Selon les Principes de l’OCDE applicables en matière de Prix de Transfert, dans leur version du 22

juillet 2010, § 1.15 :

 « L’application du principe de pleine concurrence se fonde généralement sur une comparaison entre

les conditions pratiquées pour une transaction entre entreprises associées et celles pratiquées pour

une transaction entre entreprises indépendantes »

2

IV
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Les paradis fiscaux: l’approche radicale du droit fiscal 
tunisien

V

Définition des paradis fiscaux: L’OCDE retient quatre critères 
1

► impôts inexistants ou insignifiants, 

► absence de transparence,

► législation empêchant l'échange d'informations avec les autres administrations et; 

► une économie réelle inexistante ou quasi inexistante

► Costa Rica

► Dominique

► Grenade 

► Liberia

► Îles Marshall 

► Delaware (US)

► Anguilla (UK)

► Bermudes (UK)

► Les Caïmans (UK) 

► Gibraltar (UK) 

► Montserrat (UK)

► Îles Turques-et-Caïques  

(UK)

► Îles Vierges britanniques 

(UK)

► Sint Maartin (Pays-

Bas)

► Antilles néerlandaises 

(Pays-Bas)

► Curaçao (Pays-Bas)

► Îles Cook (Nouvelle-

Zélande) 

► Niue (Nouvelle-

Zélande)

► Antigua-et-Barbuda

► Aruba

► Barbade

► Belize 

► Guernesey (UK)

► Jersey (UK)

► Nauru 

► Panama 

► Philippines 

► Saint-Christophe-

et-Niévès 

► Saint-Vincent-et-

les Grenadines

► Sainte-Lucie

► Samoa 

► Uruguay 

► Vanuatu 

► Djibouti 

► Saint-Martin 

(France)

Définition des paradis fiscaux : décret n° 3833 du 3 octobre 2014
2

i. Les Antilles néerlandaises étaient un ensemble de 

six, puis cinq îles principales situées dans la mer des 

Caraïbes : Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-

Eustache (Sint-Eustatius ou Statia), la partie 

méridionale de l’île de Saint-Martin (Saint-Martin), ainsi 

qu'Aruba jusqu'en 1986. Le 10 octobre 2010, la 

fédération est dissoute. Depuis cette date, Curaçao et 

la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin forment 

dès lors des États autonomes au sein du Royaume des 

Pays-Bas.

ii. Bien que l’Etat du Delaware soit classé comme paradis 

fiscal, les résidents de cet Etat américain peuvent 

bénéficier des dispositions de la convention de non 

double imposition conclue par la Tunisie et les Etats-

Unis 
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Régime fiscal des transactions avec les Paradis fiscaux
VII

Retenue à la source de 25%
1

► les rémunérations et revenus non réalisés dans le cadre d’un établissement stable ;

► les revenus de capitaux mobiliers (à l'exception des intérêts des dépôts et des titres en devises 

et en dinars convertibles) ; 

► les jetons de présence ; 

► les revenus distribués (ex. dividendes, branch-tax,...) et ;

► les intérêts des prêts payés aux établissements bancaires non établis en Tunisie

► les sommes servies aux établissements stables non déclarés en Tunisie et dont le siège est sis 

dans un pays ou territoires à fiscalité privilégiée

Détermination du résultat fiscal (Charges)

2

► Non-déductibilité des charges relatives aux montants payés aux personnes résidentes ou dans 

un pays ou territoires à fiscalité privilégiée 
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Régime fiscal des transactions avec les Paradis fiscaux
VII

TVA
4

► Non-récupération de la TVA afférente aux montants payés aux personnes résidentes ou 

établies dans un pays ou territoires à fiscalité privilégiée

Détermination du résultat fiscal (Amortissements)
3

► Non-déductibilité des amortissements relatifs aux actifs acquis auprès des personnes 

résidentes ou établies dans un pays ou territoires à fiscalité privilégiée
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Que propose la loi de finances pour l’année 2019?

Introduction d’une obligation déclarative 
annuelle

Introduction de nouvelles obligations en 
cas de contrôle fiscal approfondi

Introduction de nouvelles règles de redressement des prix 
de transfert ainsi qu’une nouvelle définition du contrôle et 
de la dépendance

Introduction d’une obligation  de 
communication pays par pays4

5 La possibilité de conclure 

des APP
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de redressement des prix de 
transfert ainsi qu’une nouvelle 
définition du contrôle et de la 
dépendance
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Pas de liens de 

dépendance ou 

de contrôle

Transfert de 

bénéfices

Principe général de redressement des prix de transfert 

Les bénéfices indirectement transférés sont incorporés en cas de:

1. majoration ou diminution des prix de transfert, ou ;

2. soit par tout autre moyen.

Les bénéfices indirectement transférés sont incorporés aux résultats

• Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui auraient 

pu être réalisés en l'absence de lien de dépendance ou de contrôle.

Comment déterminer les bénéfices indirectement transférés

1

2

I

• Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et qui font 

l’objet d’un avis de vérification notifié à partir du 1er Janvier 2021.

Entrée en vigueur 
3

A B

Réintégration

C D

Bénéfice 

transféré

Bénéfice 

Comparable

► Comparaison
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Une nouvelle définition de la dépendance et du contrôle 
spécifique aux prix de transfert 

i. Une entreprise détient directement ou par personne interposée plus de 50% du capital social 

d’une autre entreprise ou ;

ii. Une entreprise détient directement ou par personne interposée plus de 50% des droits de vote 

d’une autre entreprise ou ;

iii. Une entreprise exerce en fait le pouvoir de décision dans une autre entreprise ou ;

iv. Des entreprises sont soumises au contrôle d’une même entreprise qui y détient plus de 50%

du capital social ou des droits de vote ou ;

v. Des entreprises sont soumises au contrôle d’une même personne qui y détient plus de 50%

du capital social ou des droits de vote.

Une entreprises est réputée avoir des liens de dépendance ou de contrôle dans les cas suivants

4

I

A

50% Capital

B

A

50%

B

Droits 
de vote

A

Pouvoir de 
décision

B

Personne 

interposée

50% Capital

Droits de 
vote

B

A

Entreprise

A B

Capital   Droits de vote

50% 50%

Personne

A B

Capital   Droits de vote

50% 50%

A et B ont des liens de dépendance ou de contrôle 
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Extension du champ d’application du contrôle des prix de 
transfert

I

Prestations 
de services 

Inter-Co

Management 
fees

Mise à dispo. 
de main 
d’œuvre 

Mise à dispo. 
de matériel

Assistance 
technique

Financement 

Ventes / 
locations de 

biens 
corporels ou 
incorporels

Concerne toutes relations économiques intragroupe
1
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Extension du champ d’application du contrôle des prix de 
transfert

I

 Peu importe que l’opération soit réalisée à titre gratuit ou onéreux ;

 Peu importe que l’opération soit effectivement facturée ou non ;

 Opérations courantes ou exceptionnelles ;

Peu importe…
2

 Les relations économiques entre une entreprise et son établissement stable à

l’étranger sont également concernées.

 Opérations courantes ou exceptionnelles ;

Peu importe…

3

 Les distributions de dividendes ne sont pas concernés par les règles de contrôle

instituées par l’article 48 septies du CIRPPIS

Seuls sont exceptées…

4



Institution d’une 
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annuelle des prix de 
transfert
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Institution d’une obligation déclaration annuelle des PT

1. Entreprises ayant des liens de dépendance ou de contrôle au sens du 

nouvel article 48 septies du CIRPPIS, 

2. Et dont le chiffre d’affaires annuel brut est supérieur ou égale à 20 

Millions de dinars

Entreprises 

visées

1

• L’entreprise doit communiquer à l'administration fiscale annuellement une

déclaration annuelle portant sur les prix de transfert permettant de justifier sa

politique de prix pratiquée dans le cadre des transactions réalisées avec des 

entreprises associées (transfert par les moyens électroniques fiables selon un 

modèle établi par l'administration)

Étendue de 

l’obligation

2

II

• La déclaration est faite dans les mêmes délais prévus pour la déclaration

annuelle d’impôt sur les sociétés.
Délai

3

• Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er 

janvier 2020

Entrée en 

vigueur

4
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Contenue de la déclaration annuelle des PT

informations 

sur le groupe 

a  des informations sur l’activité y compris les changements intervenus au cours de 

l’exercice ; 

 des informations sur la politique des prix de transfert du groupe d’entreprises ; 

 une liste des actifs détenus par le groupe d’entreprises utilisés par l’entreprise 

déclarante, ainsi que la raison sociale de l’entreprise propriétaire de ces actifs et son Etat 

de résidence fiscale. 

informations 

sur 

l’entreprise

b  des informations sur l’activité y compris les changements intervenus au cours de 

l’exercice; 

 un état récapitulatif des opérations financières et commerciales réalisées avec les 

entreprises qui sont sous sa dépendance ou qui la contrôlent au sens de l’article 48 

septies du CIRPPIS. Cet état comporte 

 la nature et le montant des transactions, 

 la raison sociale et l’Etat de résidence fiscale des entreprises qui sont sous 

sa dépendance ou qui la contrôlent concernées par les transactions, 

 les méthodes de détermination des prix de transfert appliquées et les 

changements intervenus au cours de l’exercice ; 

 des informations sur les prêts et emprunts réalisées avec les entreprises qui sont sous sa 

dépendance ou qui la contrôlent au sens de l’article 48 septies du CIRPPIS; 

 des informations sur les opérations financières et commerciales réalisées avec les 

entreprises qui sont sous sa dépendance ou qui la contrôlent au sens de l’article 48 

septies du CIRPPIS sans contrepartie ou avec une contrepartie non monétaire ; 

 des informations sur les opérations réalisées avec les entreprises qui sont sous sa 

dépendance ou qui la contrôlent au sens de l’article 48 septies du CIRPPIS, qui font l’objet 

d’un accord préalable sur les méthodes de détermination des prix de transfert ou d’un 

rescrit fiscal conclu entre l’entreprise concernée par l’opération et l’administration fiscale 

d’un autre Etat

II



Institution de 
nouvelles 
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cas de contrôle 
fiscal 
approfondi
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Obligations en cas de contrôle fiscal approfondi

1. Entreprises ayant des liens de dépendance ou de contrôle au sens du 

nouvel article 48 septies du CIRPPIS, 

2. Et dont le chiffre d’affaires annuel brut est supérieur ou égale à 20 

Millions de dinars

Entreprises 

visées

1

1. Obligation de présenter aux agents de l'administration fiscale, à la date du 

commencement de la vérification approfondie, les documents justifiant la 

politique de prix de transfert

2. Le contenu de cette documentation est fixé par arrêté du Ministre des 

Finances. 

3. Ces documents ne se substituent pas aux justificatifs afférents à chaque 

transaction. 

Étendue de 

l’obligation

2

III

1. Si la documentation requise n'est pas mise à la disposition des services de 

contrôle dès le commencement des opérations de vérification, ou en

cas de communication incomplète, l’administration notifie une mise en

demeure au contribuable, en vue de produire ou de compléter la 

documentation dans un délai de 40 jours, en précisant la nature des 

documents ou compléments attendus.

2. Les retards observés dans la communication de la documentation des prix 

de transfert ne sont pas décomptés dans le délai maximal de la vérification.

Procédures

3



Institution d’une déclaration 
pays par pays
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Obligations de communication pays par pays

1. Entreprises détenant d’autres entreprises à l’entreprise

2. Entreprises détenues par une société étrangère Entreprises 

visées

1

VI

Société mère 

tunisienne

a

 Établit des comptes consolidés ou tenue de le faire si ses participations sont 

cotées à la bourse des valeurs mobilières de Tunis ;

 supérieur à 1.636 millions de DT au titre de l’exercice qui précède l’exercice 

concerné par la déclaration et ; 

 aucune autre entreprise ne détient, directement ou indirectement, dans 

l’entreprise susmentionnée une participation au sens du premier tiret (c’est-à-

dire, aucune autre entreprise ne la consolide)

Filiale 

tunisienne

b

 est détenue, directement ou indirectement, par une entreprise résidente dans un 

État n’exigeant pas le dépôt de la déclaration pays par pays, mais qui serait tenue 

de déposer cette déclaration, si elle est résidente en Tunisie, ou 

 est détenue, directement ou indirectement, par une entreprise résidente dans un 

État ne figurant pas sur la liste des États ayant conclu un accord avec la Tunisie 

autorisant l’échange automatique de la déclaration pays par pays, mais avec 

lequel la Tunisie a conclu un accord d’échange de renseignements en matière 

fiscale, ou ; 

 est désignée à cet effet par le groupe d’entreprises liées auquel elle appartient et 

en a informé l’administration fiscale. 
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Obligations de communication pays par pays
VI

1. La déclaration pays par pays, qui doit être faite par voie électronique et 

selon un modèle établi par l'administration fiscale, comporte les 

données comptables et fiscales du groupe, ainsi que les données sur 

l’activité des membres le constituant.

2. Un arrêté du ministre des finances fixera le contenu de cette déclaration

Étendue de 

l’obligation

2

1. La déclaration pays par pays fait l’objet d’un échange automatique avec 

les États ou les territoires ayant conclu avec la Tunisie un accord à cet 

effet, et ce, sous réserve de réciprocité.

2. Sera également fixée par un arrêté du ministre chargé des finances, la liste

des États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant

obligataire la souscription d'une déclaration pays par pays et qui ont conclu

avec la Tunisie un accord permettant d'échanger de façon automatique les 

déclarations pays par pays et l’ont également appliqué.

Échange 

3

• La déclaration doit être faite dans les douze mois suivant la clôture de 

l'exercice.

Délai

4

• Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er 

janvier 2020.

Entrée en 

vigueur

5
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BEPS 13
Country-by-Country Reporting

Juridiction

Recettes
Bénéfice (Perte) 

Avant Impôt sur 

les Bénéfices

Impôt sur les 

Bénéfices Payé 

(sur base de 

caisse)

Impôt sur les 

Bénéfices Couru 

– Année en Cours
Capital Déclaré

Revenus 

Cumulés

Nombre de 

Salariés

Biens corporels 

autres que 

trésorerie et 

équivalents de 

trésorerie
Tierce Partie Partie Liée Total

1.

2.

3.

4.

5.

Etc.

Juridiction

Entités 

établies 

dans la 

juridiction

Juridiction de 

constitution si elle 

diffère de la 

juridiction 

d’établissement
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1. 

2. 

Premier tableau de reporting – Données agrégées par pays

Deuxième tableau – Détails sur l’entité

Troisième tableau – Communication volontaire d’informations supplémentaires

VI
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La possibilité de conclure des Accords Préalables de Prix 
de Transfert (APP)

V

1. Entreprises ayant des liens de dépendance ou de contrôle au sens du 

nouvel article 48 septies du CIRPPIS, 

2. Placées sous le contrôle ou la dépendance d’entreprises situées à 

l’étranger 

Entreprises 

visées

1

1. Méthode de fixation des prix de transfert

2. Transactions futures avec les entreprises étrangères (ayant des liens de 

dépendance ou de contrôle)

3. L’APP est conclu pour une durée entre 3 et 5 ans

Objet de l’APP

2

• Les moyens de conclusion de l’APP et ses effets seront fixés par arrêté du 

Ministre des finances

Effets de 

l’APP

3

1. L’entreprise concernée a présenté des faits erronés ou a dissimulé des 

renseignements, 

2. elle n’a pas honoré les obligations prévues par l’accord ou a commis des 

manœuvres frauduleuses

Dénonciation 

de l’APP

4
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Abandon du concept de « Paradis fiscaux » et son 
remplacement par « Pays à fiscalité privilégiée »

VI

1. L’article 35 de la loi de finances pour 2019 a abandonné le concept de « paradis fiscaux » en le 

remplaçant par « Etat ou territoire dont le régime fiscal est privilégié ». 

2. Aussi, il a ajouté aux dispositions du point 12 de l’article 14 du CIRPPIS un deuxième paragraphe 

définissant la nouvelle notion d’« Etat ou territoire dont le régime fiscal est privilégié ».

3. La liste des Etats et territoires dont le régime fiscal est privilégié sera fixée par un arrêté du ministre 

chargé des finances. 

4. En application de l’article 90 de la loi de finances pour 2019, les dispositions de ladite loi de finances 

s’appliquent à compter du 1er janvier 2019. 

Le concept de « Paradis fiscaux » disparait…

1

un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié, lorsque l’impôt dû dans 

cet Etat ou territoire est inférieur à 50 % de l’IR ou de l’IS dû en Tunisie au titre de la 

même activité. 

1. Les transactions avec Pays  ou Etats à fiscalité privilégiée continueront à être sanctionnées même si 

elles sont  documentées et faites selon les règles de pleine concurrence 

Le concept de « Pays à fiscalité privilégiée » coexistera avec la nouvelle réglementation PT

2
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Liste des Etats ou territoires dont le régime fiscal est 
privilégié

Liste des Etats ou territoires dont le régime fiscal est privilégié : arrêté du ministre des finances du 25 mars 2019

Etats et territoires dont le taux d'IS 

est < 5%  pour les mêmes activités 

soumises en Tunisie à l'IS au taux 

de 10%

Etats et territoires dont le taux d'IS 

est < 12,5% pour les mêmes 

activités soumises en Tunisie à l'IS 

au taux de 25%

Etats et territoires dont le taux 

d’IS est < 17,5% pour les mêmes 

activités soumises en Tunisie à 

l’IS au taux de 35%

Afghanistan ( pour les sociétés 

agricoles)
- -

-
Albanie ( pour les sociétés de création et 

de développement de logiciels)
Albanie

- Andorre Andorre

Anguilla (Royaume-Uni) Anguilla (Royaume Uni) Anguilla (Royaume Uni)

- -

Antigua-et - Barbuda (pour les 

sociétés de télécommunications, 

D'assurances et les banques)

-

Aruba ( pour les sociétés exerçant des 

activités dans les domaines de 

l'hôtellerie, du transport maritime et 

aérien et des  énergies renouvelables)

Aruba ( pour les sociétés d'assurances, 

de financement autres que les banques, 

les sociétés d'investissements et les 

franchises d'une marque ou d'une 

enseigne commerciale étrangère)

Bahamas Bahamas Bahamas

Bahrein Bahrein
Bahrein (à l'exception des sociétés des 

hydrocarbures)

Barbade Barbade Barbade 
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Liste des Etats ou territoires dont le régime fiscal est 
privilégié

Etats et territoires dont le taux d'IS 

est < 5%  pour les mêmes activités 

soumises en Tunisie à l'IS au taux 

de 10%

Etats et territoires dont le taux d'IS 

est < 12,5% pour les mêmes 

activités soumises en Tunisie à l'IS 

au taux de 25%

Etats et territoires dont le taux 

d’IS est < 17,5% pour les mêmes 

activités soumises en Tunisie à 

l’IS au taux de 35%

Bermudes (Royaume-Uni) Bermudes (Royaume-Uni) Bermudes (Royaume-Uni)

- Bosnie-herzégovine Bosnie-herzégovine

- -

Botswana ( pour les sociétés de 

services financiers internationaux 

certifiées)

- Bulgarie Bulgarie

- -
Chypre

RD Congo (pour les sociétés agricoles et 

de pèches)
-

Delaware (Etats-Unis) Delaware (Etats-Unis) Delaware (Etats-Unis)

-

Fidji ( pour les sociétés de transport 

maritime non résidentes, de services 

médicaux, du commerce des produits 

agricoles, des énergies renouvelables et du 

secteur audiovisuel) 

Fidji ( pour les sociétés non résidentes 

dont le siège social ou régional est à 

Fidji)

- -
Géorgie

Liste des Etats ou territoires dont le régime fiscal est privilégié : arrêté du ministre des finances du 25 mars 2019
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Liste des Etats ou territoires dont le régime fiscal est 
privilégié

Etats et territoires dont le taux d'IS 

est < 5%  pour les mêmes activités 

soumises en Tunisie à l'IS au taux 

de 10%

Etats et territoires dont le taux d'IS 

est < 12,5% pour les mêmes 

activités soumises en Tunisie à l'IS 

au taux de 25%

Etats et territoires dont le taux 

d’IS est < 17,5% pour les mêmes 

activités soumises en Tunisie à 

l’IS au taux de 35%

- Gibraltar (à l'exception des sociétés de 

services publics)

Gibraltar (à l'exception des sociétés de 

télécommunication)

Guernesey (Royaume-Uni)
Guernesey (à l'exception des sociétés de 

services publics)

Guernesey (à l'exception des sociétés de 

services publics de télécommunications)

- - Hong Kong

Île de Man Île de Man Île de Man

Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Caïmans (Royaume-Uni)

Îles Marshall Îles Marshall Îles Marshall

Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-

Uni) 

Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni)
Îles Vierges britanniques (Royaume-

Uni)

- -
Irak ( à l'exception des sociétés 

des hydrocarbures)

Liste des Etats ou territoires dont le régime fiscal est privilégié : arrêté du ministre des finances du 25 mars 2019
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Liste des Etats ou territoires dont le régime fiscal est 
privilégié

Etats et territoires dont le taux d'IS 

est < 5%  pour les mêmes activités 

soumises en Tunisie à l'IS au taux 

de 10%

Etats et territoires dont le taux d'IS 

est < 12,5% pour les mêmes 

activités soumises en Tunisie à l'IS 

au taux de 25%

Etats et territoires dont le taux 

d’IS est < 17,5% pour les mêmes 

activités soumises en Tunisie à 

l’IS au taux de 35%

- - Irlande (à l'exception des sociétés des 

hydrocarbures)

Jersey (Royaume-Uni) Jersey (à l'exception des sociétés de 

services publics)

Jersey ( à l'exception des sociétés de 

services publics de 

télécommunications)

- Kirghizistan Kirghizistan

- Kosovo Kosovo

- - Liechtenstein

- - Lituanie 

-
Macao

Macao

- Macédonie Macédonie

- - Maldives (à l’exception des banques)

- Moldavie Moldavie

Liste des Etats ou territoires dont le régime fiscal est privilégié : arrêté du ministre des finances du 25 mars 2019
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Liste des Etats ou territoires dont le régime fiscal est 
privilégié

Etats et territoires dont le taux d'IS 

est < 5%  pour les mêmes activités 

soumises en Tunisie à l'IS au taux 

de 10%

Etats et territoires dont le taux d'IS 

est < 12,5% pour les mêmes 

activités soumises en Tunisie à l'IS 

au taux de 25%

Etats et territoires dont le taux 

d’IS est < 17,5% pour les mêmes 

activités soumises en Tunisie à 

l’IS au taux de 35%

- Monténégro Monténégro

Nauru Nauru

Niue (Nouvelle-Zélande) Niue (Nouvelle-Zélande) Niue (Nouvelle-Zélande)

- -
Ouzbékistan (à l’exception des 

banques)

Palau Palau Palau

-
Paraguay Paraguay

-
-

Singapour

- Timor oriental
Timor oriental (à l’exception des 

sociétés des Hydrocarbures)

-

Turkménistan( à l'exception de sociétés 

publiques dont la participation de l'Etat 

dans le capital dépasse 50%)

Turkménistan( à l'exception de sociétés 

publiques dont la participation de l'Etat 

dans le capital dépasse 50% et des 

sociétés des hydrocarbures)

Liste des Etats ou territoires dont le régime fiscal est privilégié : arrêté du ministre des finances du 25 mars 2019



Nouvelle réglementation 
des prix de transfert: 

Les principaux 
enseignements et les 
véritables enjeux



Page 40

Allègement des obligations probatoires de l’administration 
fiscale pour le redressement des prix de transfert

1. Le redressement est possible même si les transactions concernent des entités qui ont le même 

régime fiscal

La preuve de la minoration de l’impôt: la condition sacrifiée par la loi de finances

I

Société mère A

► Exerçant dans le 
domaine industriel 

► Bénéficiaire

► Soumise à l’IS au 
taux du droit 
commun

Filiale B

► Société de 
distribution

► Bénéficiaire

► Soumise à l’IS au 
taux du droit 
commun

Clients hors groupe
Remise 

25%

Remise 8%

Clients hors groupe

Clients hors groupe

Bien que les deux sociétés A et B aient juridiquement 
un lien de dépendance et qu’elles aient adopté des 
règles dans le cadre de leurs relations commerciales 
qui différent de celles adoptées avec des entreprises 
indépendantes, le transfert de bénéfices ne donne 
pas lieu au redressement, du fait qu’il n’a pas 
entrainé une minoration de l’impôt dû.

Remise 8%

Avant la loi de finances pour 2019

• Les bénéfices indirectement transférés  de A à 

B, sont incorporés aux résultats de A.

• Les bénéfices indirectement transférés sont 

déterminés par comparaison avec ceux qui 

auraient été réalisés en l’absence de tout lien de 

dépendance ou de contrôle.

Exercices 2020 à contrôler à partir de 2021

1
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1. L’administration est déchargée de la preuve de la dépendance et du contrôle lorsque le 

transfert s'effectue avec des entreprises résidentes ou établies dans un État ou dans un 

territoire étranger à fiscalité privilégiée

• C.à.d. ayant un impôt inférieur de 50% à l’impôt tunisien pour la même activité

La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée pour les transactions avec un territoire 

étranger à fiscalité privilégiée 

2

Allègement des obligations probatoires de l’administration 
fiscale pour le redressement des prix de transfert

I
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La tunisification de la notion de Prix de Transfert qui renvoie …
… aux relations intragroupe nationales et internationales

II

Services

corporate

Licence de 

marque
Prêt financier

Vente de produits                      

finis

Société 

de distribution

Vente aux clients tiers

Société 

d’assemblage

70%

Société 

mère

100%

Vente de pièces 

détachées
Licence de 

savoir-faire
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Un seuil pour l’application de la réglementation (20 MDT 
TTC) excessivement faible…

III

► Belgique
• CA 50 millions d’euros (hors éléments non récurrents);

• Ou bien le total du bilan supérieur à 1 milliard d'euros; 

• ou nombre annuel moyen d'employés à temps plein de 100 (au total)

► France

• CA 400 millions d’euros;

• Ou bien le total des actifs au bilan en fin d’année soit  supérieur à 400 millions d'euros;

• Entité détenue directement ou indirectement une autre entité dépassant le seuil des 400 millions 

d’euros

• Entité qui détient directement ou indirectement une autre entité dépassant le seuil des 400 millions 

d’euros

► Pays-Bas
• CA consolidé 50 millions d’euros pour la préparation du fichier principal et d fichier local;

► Japon
• Bénéfices 100 billion JPY ( 801 millions d’euros) pour le fichier principal et le CbCR; 

• Bénéfices 300 billion JPY (2403 millions d’euros) pour le fichier local; 

► Danemark
• Bénéfices 250 millions DKK (33 millions d’euros);

• 125 millions DKK d’actifs;

• Nombre annuel d’employés 250 
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III

1. Amende fiscale administrative égale à 10.000 DT pour toute entreprise 

n’ayant pas déposé, dans le délai imparti, la déclaration annuelle sur les prix 

de transfert. 

2. Tout renseignement non fourni dans la déclaration susvisée ou fourni d’une 

manière incomplète ou inexacte donne lieu à l’application d’une amende 

égale à 50 DT par renseignement, sans que cette amende excède 5.000 

DT. 

Déclaration 

annuelle PT

a

1. Le défaut de communication de la documentation sur les prix de transfert ou

la communication incomplète de cette documentation après la mise en

demeure du contribuable entraine l’application, pour chaque exercice vérifié, 

d'une amende fiscale administrative égale à 0,5% du montant des 

transactions concernées

2. Le montant de l’amende fiscale ne peut être inférieur à cinquante mille 

(50.000) dinars par exercice contrôlé.

Sanctions en 

cas de 

contrôle 

approfondi

b

Une armada de nouvelle sanctions fiscales administratives
1

Les conséquences liées au redressement des prix de 
transfert peuvent être ravageuses pour le contribuable
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III

1. Le défaut de production, dans le délai prescrit, ou la déclaration 

d’informations incomplètes et/ou erronées de la déclaration pays par pays 

entraîne l’application d'une amende fiscale égale à 50.0000 DT.

2. Tout renseignement non fourni dans la déclaration ou fourni d’une manière 

incomplète ou inexacte, donne lieu à l’application d’une amende égale à 

100 DT par renseignement, sans que cette amende excède 10.000 DT. 

CBCR
c

Une armada de nouvelle sanctions fiscales administratives
1

• En matière de prix de transfert, les sanctions fiscales administratives sont

exécutoires et non susceptibles de suspension (établie par voie de taxation 

d’office)

Caractère 

exécutoire

d

Les conséquences liées au redressement des prix de 
transfert peuvent être ravageuses pour le contribuable
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Les conséquences peuvent être fiscales et non fiscales

Contribuable

► Article 38 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, 

portant loi de finances pour l’année 2014

► L'établissement de factures comportant des 

montants exagérés entre sociétés dépendantes

Conséquences directes (Impôts directs)

► TVA

► Droits de consommation

► Taxes parafiscales sur le chiffres d’affaires

Conséquences indirectes (Impôts indirects)

Les conséquences liées au redressement des prix de 
transfert peuvent être ravageuses pour le contribuable

III

► Douance

► Change et commerce extérieur

► Abus de biens sociaux

► Responsabilité civile des dirigeants

► Responsabilité contractuelle

Autres conséquences

► Intérêts de retard (1,25% / mois)

► Pénalité fixe d’assiette (2,5%)

► Retenue à la source sur sommes réputées 

distribuées (deemed dividends-branch-tax)

► Pénalités documentaires Prix de Transfert (le cas 

échéant)

Pénalités fiscales

► Impôt(s) sur les sociétés

► CSS 

Sanction pénale fiscale
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IV

• Ceci suppose au préalable: 

• Un diagnostic de l’existant 

• Une analyse fonctionnelle

• Analyse de comparabilité (Benchmarking)

• La rédaction d’un master file et d’un local file

• L’adaptation du contrôle interne 

• L’adaptation du système d’informations  

• La rédaction / révision de contrats

• La mise en place et formation d’une cellule / équipe PT

Au 1er janvier 2020, tous les flux intragroupe doivent être documentés et facturés selon les méthodes OCDE

1

1. Des textes d’application non encore publiés

2. Pas de doctrine administrative (Aucun guide / manuel pratique / note commune d’application 

émanant de l’administration n’est paru)

3. Etc.

En parallèle…
2

Enjeux de l’implémentation des exigences de la nouvelle 
réglementation
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Enjeux de l’implémentation des exigences de la nouvelle 
réglementation

IV

1. Inexistence de bases de données sur les entreprises tunisiennes

2. Valeur juridique des bases de données internationales («Diane», «Amadeus», etc.)?

3. Le « country risk adjustment» défavorise t-il le contribuable ? 

Que vaut une documentation prix de transfert sans analyse de comparabilité?

3

• Pour contester une documentation Prix de transfert incluant une analyse de comparabilité, faut-il 

que l’administration apporte la preuve que les entreprises citées dans l’analyse ne sont pas 

comparables (enjeu secret professionnel…)?

Quelles obligations probatoires pour l’administration fiscale?

4
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