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cosidération. Cet enseignement a pour objet de former les
étudiants aux problématiques de contrôle par l’assignation
de responsabilités financières aux entités d’une organisation
(structure juridique simple ou groupe). Le corrolaire du
découpage en centres de responsabilités est le choix de prix

En bref
# Langue(s) d'enseignement: Français
# Méthode d'enseignement: En présence
# Organisation de l'enseignement: Formation
initiale, Formation continue, Contrat d'apprentissage,
Contrat de professionnalisation
# Ouvert aux étudiants en échange: Oui

de cession interne dans une structure simple et le choix de
prix de transfert dans un groupe. Les étudiants prennent
conscience, à cette occasion, du double enjeu du système de
prix mis en place :
- la mesure de performance des entités ;

Présentation

- le respect des contraintes réglementaires qui s’exercent sur
les prix de transfert lorsque l’optimisation fiscale entre en
cosidération.

Description

Heures d'enseignement

Cet enseignement a pour objet de former les étudiants
aux problématiques de contrôle par l’assignation de
responsabilités financières aux entités d’une organisation
(structure juridique simple ou groupe). Le corrolaire du
découpage en centres de responsabilités est le choix de prix
de cession interne dans une structure simple et le choix de
prix de transfert dans un groupe. Les étudiants prennent
conscience, à cette occasion, du double enjeu du système de
prix mis en place :

Contrôle organisationnel
(PCI, TP) - CM

12h

Programme détaillé
1. Prix de cession interne
1.1 Quand organiser revient à contrôler
1.2. Du marché à la firme, de la firme au marché retrouvé

- la mesure de performance des entités ;
- le respect des contraintes réglementaires qui s’exercent sur
les prix de transfert lorsque l’optimisation fiscale entre en
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CM

1.3. Objectifs d’un système de PCI
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1.4. Choix d’une logique de valorisation

Lieu(x)

1.5. Méthodes de valorisation

# Poitiers-Centre Ville
2. Prix de transfert
2.1. Objectifs d’un système de prix de transfert

En savoir plus

2.2. Contexte légal et réglementaire

# https://iae.univ-poitiers.fr/

2.3. Méthodologie de mise en place d’un système de prix de
transfert
2.4. Contrôle des prix de transfert

Compétences visées
Identifier les enjeux d'un système de prix de cessions
internes / Etablir la relation entre PCI et évaluation de
la performance financière des entités / Recommander ou
choisir la logique (marché, intégration) la plus appropriée à
chaque centre de responsabilité / Etablir la périmètre d'un
groupe pour lui appliquer un système de prix de transfert /
Connaître les obligations légales des groupes à l'égard de la
documentation et des méthodes de prix de transfert / Réaliser
une analyse fonctionnelle de groupe pour lui appliquer une
politique de prix de transfert / Recommander ou choisir une
méthode de prix de transfert appropriée à chaque type de
transaction interne au groupe / Produire une documentation
conforme aux exigences de l'administration fiscale.
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Infos pratiques
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