
 
 
 

 Les nouvelles règles au Brésil 

sur les prix de transfert 

 

Le 29 décembre 2022, a été publ iée la Mesure Provisoire (MP) n° 1.152/22, modif iant  

les art icles 18 à 23 de la Loi 9.430/96, af in d’ adapter la législat ion en matière de prix 

de transfert aux recommandations de l´OCDE.  

 

Les règles brési l iennes avant la MP 1.152 étaient connues pour leur s implicité. En effet, 

la législat ion brési l ienne et les instruct ions de l 'administrat ion f iscale déte rminaient les 

modalités de calcul sur la base de prix préétablis, ou, en d´autres termes, des marges 

de pr ix, déterminées directement par la loi.  L’aspect négat i f  de ces règles était  leur 

r igidité dans la déterminat ion des prix, avec pour conséquence un él oignement avec les 

prix réel lement prat iqués par les entrepr ises, ce qui conduisait  à la détermination de 

prix art if ic iels et à la double taxation des opérations internationales. Nous analyserons 

dans cet art ic le les principales nouveautés apportées par l e Mesure Provisoire.  

 

Des règles plus détaillées  

 

La nouvel le législat ion a un champ d'applicat ion beaucoup plus large que la précédente 

qui concernait  uniquement les transactions s’agissant d’act ifs corporels, certains 

services et les opérations de prêt.  Dans le cadre de la MP 1.152, en théorie, toutes les 

transactions doivent faire l 'objet d'ajustements si non conformes aux règles de prix de 

transfert.   

 

La législat ion antér ieure excluait  de son champ d´appl icat ion les transactions relat ives 

aux biens incorporels, en se l imitant au critère de déduct ibi l i té pour les sociétés situées 

au Brésil en raison du paiement de ces dépenses vers l´étranger. I l  s’agissait  d’une 

conception dépassée, basée sur une législat ion viei l le de plus de 60 ans. Cette 

distorsion est él iminée par la MP 1.152, qui abroge les règles l imitant la déduct ibil i té 

des redevances et prestat ions techniques et soumet ces transactions aux règles de prix 

de transfert,  tout en interdisant la déductibi l i té des transferts vers des juridict ions 

f iscalement favorisées ou lorsque la déduction des transferts implique une double non -

imposit ion.  
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Des nouvelles méthodes de fixation de prix  

 

La nouvelle législat ion permet de recourir à de nouvel les méthodes de déterminat ion de 

prix. Avant la MP 1.152, étaient  seulement autor isées les méthodes tradit ionnel les 

comme le Prix Indépendant Comparable, le Cost Plus et Resale Price. Maintenant, 

d’autres méthodes, comme la méthode transactionnel le de la marge nette ( transactional 

net margin method ) et le Prof it  Spl it ,  peuvent être ut i l isées.  

 

La nouvelle législat ion conduit à comparer des « situations contractuel les » et  pas 

seulement des « prix st ipulés » dans les transact ions réal isées par des entrepr ises l iées. 

I l est question d'une comparaison des « termes et condit i ons » des transact ions, et pas 

uniquement des « pr ix ». Les condit ions factuelles vont donc être prises en compte.  

 

Toutes les opérations entre sociétés liées seront couvertes par le prix de transfert  

 

Les paiements de droits d'auteur, par exemple, ou encor e les l icences de logiciels, qui 

bénéf ic iaient jusqu’à présent d'une lacune dans la législat ion,  seront également soumis 

à des contrôles de prix de transfert.  

 

La nouvel le législat ion ut i l ise aussi une définit ion large et ouverte des “part ies l iées”. 

De manière génér ique, on par le d'«  inf luence » exercée par des part ies l iées qui peut 

faire dévier la transaction des condit ions établ ies normalement entre des t iers. La 

légis lat ion ut i l ise également le terme d’«  ent ités » au l ieu de « personne morale » pour 

élargir le champ d'appl icat ion.  

 

Accords préalables de prix comme solution envisageable  

 

Une grande nouveauté annoncée est l 'adoption des Accords Préalables sur le Pr ix,  sous 

la forme de consultat ions spécif iques visant à un rapprochement entre les autorités 

f iscales et les contr ibuables dans la déterminat ion des méthodes, des données et des 
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facteurs appl icables conformément à la législat ion des prix de transfert.  Pour déposer 

une demande de rescrit  auprès de l 'administrat ion f iscale, le contr ibuable devra 

dépenser BRL 80.000. 

 

Prochaines étapes 

 

La MP doit  être transformée en loi par le parlement brési l ien (congrès et Sénat) dans un 

délai de 120 jours. Bien que ce ne soit  pas encore certain, on s'attend à ce que le 

nouveau gouvernement et le parlement nouvel lement élu sout iennent le projet de loi.  

 

Concernant l 'année 2023, les contr ibuables brési l iens peuvent choisir entre les règles 

actuelles en matière de pr ix de transfert et les nouvel les règles basées sur l 'OCDE. À 

compter du 1er janvier 2024, l 'appl icat ion des nouvelles règles sera obl igatoire. I l  est  

attendu que l 'administrat ion f iscale brésil ienne ( Receita Federal ) émette une Instruct ion 

normative pour éclaircir et développer les dif férents points de la MP 1.152.  
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