
 

Chef du Service des accords préalables en matière de prix de transfert  

 
 

Famille Professionnelle    Pilotage et Management 

Emploi    Responsable Central 

Rattachement structurel  Division de la sécurité juridique et de l’assistance dans la résolution amiable 

Diplôme requis         Etre titulaire au minimum d’une Licence ou équivalent 

Grade Etre classé au minimum dans le grade d’Administrateur de 2ème grade ou 

d’Ingénieur d’Etat ou dans un grade à échelonnement indiciaire similaire 

Expérience requise                                            

- Avoir une ancienneté administrative de : 

• 2 ans d’ancienneté pour les fonctionnaires titulaires  

ou  

• 3 ans d’ancienneté pour les agents contractuels   

Finalité/Mission 
 
 

expertise juridique et économique internationale pour instruire les accords 
préalables en matière de prix de transfert. 

Environnement 
(interne/externe) 

-  Interne : Structures de la DGI , Centrales et Régionales 

-  Externe : OCDE et organismes détenant les données comparables 
 

Descriptif des  
principales activités 

- Instruire, négocier et contribuer à la conclusion des accords préalables en tant 

qu’un instrument de sécurité juridique stabilisant l'environnement fiscal des 

sociétés multinationales ; 

-  résoudre préventivement les difficultés rencontrées par les entreprises 

multinationales tout en garantissant que la méthode retenue dans le respect de 

la législation fiscale est conforme aux principes applicables en matière de prix 

de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations 

fiscales ; 

- Elaborer le plan d’action du Service, conformément aux orientations de la DGI 

et préciser les objectifs et les moyens alloués ; 

- Contrôler la qualité des prestations et la performance des Bureaux relevant du 

Service ; Gérer, motiver et évaluer les cadres du Service en favorisant leur 

professionnalisation et leur progression. 



 
 
 
 
 
 
 
Compétences requises 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Avoir une bonne maitrise de  la fiscalité internationale et développer une 
expertise juridique et économique en la matière 

- Connaître le code général des impôts  

- Connaitre les principes du droit commercial 

- Connaitre les principes du droit des affaires  

- Connaitre les principes du droit des sociétés  

- Maitriser les outils de pilotage  

- Connaitre les techniques de communication  

- Maitriser les techniques de négociation  

- Savoir mobiliser et encadrer son équipe  

- Avoir la capacité d'analyse  

- Avoir le sens de l'anticipation  

- Avoir le sens de la confidentialité  

- Avoir l’esprit d’équipe 

 
Résultats attendus et 
indicateurs 

 

- Plan d’action du service 

- Elargir le réseau conventionnel  

- Améliorer la conformité fiscale des multinationales en matière de prix de 
transfert 

 
Conditions de travail 
 

- Conditions normales d’exercice 

 


