
NOUVEAUX ÉLÉMENTS EN MATIERE DE

PRIX DE TRANSFERT
à la fois pour les entreprises multinationales et pour les PME

15 mars 2019

Martin’s Château du Lac Genval

Les autorités � scales belges ont décidé d’élargir les contrôles fi scaux des groupes multinationaux. 
Désormais, les contrôles se concentreront principalement sur les prix de transfert et les questions 
� scales internationales complexes.

Suite aux nouvelles obligations de documentation en matière de prix de transfert, les 
contribuables respectant certaines conditions doivent déposer un Fichier Principal (Master File), 
un Fichier Local (Local File)et une déclaration/noti� cation Pays-par-Pays (Country by country report). 
L’administration a décidé d’investir ses ressources à l’examen de tous ces documents (assistés par 
des outils logiciels) et de réaliser des contrôles sur les questions soulevées. 
Une connaissance approfondie des prix de transfert devient ainsi une exigence.

L’objectif de ce séminaire est d’offrir une vue approfondie sur:
• L’impact de l’OCDE et de l’UE en termes de législation sur les prix de transfert;
• Une vue d’ensemble pratique sur les exigences belges en matière de documentation des 

prix de transfert (Fichier Principal / Fichier Local / Déclarations Pays-par-Pays) ;
• Aperçus concernant la Nouvelle approche à trois niveaux des contrôles des prix de 

transfert;
• Opportunités d’atténuation des risques grâce à des demandes de décisions anticipées 

unilatérales (demandes de Ruling)
• La mise en place des incitations � scales telles que la Déduction pour revenus d’Innovation 

sera également traitée, vu que des méthodes de prix de transfert sont souvent employées 
pour quanti� er de telles déductions.

Cette matière complexe, mais extrêmement actuelle, est traitée par des spécialistes disposant d’une 
grand expérience pratique.

Vos orateurs:

Bernard de Gottal, Attaché – Inspecteur à la Cellule Prix de Transfert – SPF Finances
Yves de Groote, Partner KPMG Global Transfer Pricing Services
Matthieu Bataille, Membre du Collège du Service des Décisions Anticipées en matière � scale 
(SDA) en charge de dossiers prix de transfert et déduction pour revenus de brevets/innovation
Pierre Declercq, Conseiller à la Cellule Prix de Transfert – SPF Finances

Avec l’attestation de présence pour la formation permanente.
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8h30 Accueil des participants

9h00 Cadre général des Prix de Transfert

• Introduction aux Principes de l’OCDE en matière de Prix de Transfert

• Le principe de pleine concurrence

• Les méthodes de Prix de Transfert

Bernard de Gottal, Attaché – Inspecteur à la Cellule Prix de Transfert – SPF Finances

10h30 Pause café

11h00 Prix de Transfert – Cadre régulateur au niveau Belge, Européen et OCDE

• Cadre régulateur en Belgique

• Nouvelles obligations de documentation en Belgique

 - Déclaration pays par pays (“Country-by-Country Reporting”)
 - Fichier principal (“Master File”)
 - Fichier Local (“Local File”)

• OECD – “Base Erosion ad Pro� t Shifting – BEPS”

• Cadre régulateur en Europe

• Evolutions récentes

Yves de Groote, Partner KPMG Global Transfer Pricing Services

12h30 Lunch

PROGRAMME

ref1911_Infotopics.indd   2 12/11/18   08:16



13h30 Les rulings en matière de Prix de Transfert

• Les rulings Prix de Transfert

•  Echange de ruling entre Etats

• Approche du SDA en matière de déduction pour revenus de brevets et 
de déduction pour revenus d’innovation

Matthieu Bataille, Membre du Collège du Service des Décisions Anticipées en matière � scale (SDA) en 
charge de dossiers prix de transfert et déduction pour revenus de brevets et de déduction

14h45 Pause café

15h00 Les contrôles en matière de Prix de Transfert

• Présentation de la Cellule Prix de Transfert

•  Le contrôle “Prix de Transfert”

•  Corrections des doubles impositions

Pierre Declercq, Conseiller à la Cellule Prix de Transfert – SPF Finances

16h30 Questions

17h00 Fin du séminaire

PROGRAMME
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Formulaire d’inscription
Prix de Transfert

15 mars 2019 – Martin’s Château du Lac Genval (1911)

Les frais d’inscription comprennent la formation, le repas, les pauses-cafés, le parking et la documentation complète.  Les frais 
d’inscription par personne s’élèvent à 713.90 euros (590 euros + 21% TVA) et peuvent être versés à l’avance au numéro de 
compte 220-0929472-54.

Les annulations sont possibles jusqu’à 2 semaines avant la date et par écrit.  Le cas échéant, le prix complet de l’inscription est 
ensuite remboursé.  Vous pouvez aussi vous faire remplacer par un collègue.
Vos coordonnées seront conservées avec votre inscription dans nos � chiers, sauf objection de votre part, de sorte que nous puissions vous 
tenir au courant de nos prochaînes formations.

Le Réglement Général concernant la Protection des Données prévoit le droit d’accès, de modi� cation et de suppression.  Vous trouverez les 
détails de la manière avec laquelle nous traitons vos données dans notre politique de con� dentialité sur notre site https://www.infotopics.be/
privacy-policy.

Société: ........................................................................................................................................................................

Adresse: .......................................................................................................................................................................

Code postal: ...................................................................... Lieu:...................................................................................

N° de TVA: ...................................................................................................................................................................

Téléphone: ......................................................................... Site internet: ......................................................................

Secteur: ............................................................................. Nombre d’employées: ........................................................

Participants

Nom: ................................................................................. Prénom: .....................................................o M o Mme

E-mail: ..........................................................................................................................................................................

Fonction: ......................................................................................................................................................................

Nom: ................................................................................. Prénom: .....................................................o M o Mme

E-mail: ..........................................................................................................................................................................

Fonction: ......................................................................................................................................................................

Adresse de facturation

Société: ........................................................................................................................................................................

Adresse: .......................................................................................................................................................................

Code postal: ...................................................................... Lieu:...................................................................................

N° de TVA: ...................................................................................................................................................................

Date: ................................................................................. Signature

Par courrier

Info Topics, Kwikaard 74, 2980 Zoersel BNP Paribas Fortis: 220-0929472-54

Fax 0032/(0)3 227 18 59 IBAN: BE42 2200 9294 7254

Tel. 0032/(0)3 226 22 19 of (0)15/34 83 53 SWIFT BIC: GEBA BE BB

E-mail info@infotopics.be TVA BE 0453326035

Site internet www.infotopics.be RPR-RPM Antwerpen
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