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En 2015, un spécialiste de la vérification de la Direction générale des impôts italienne (Agenzia delle Entrate) 
a apporté son concours à l’unité des prix de transfert de la Direction générale des impôts albanaise (Drejtoria 
E Përgjithshme E Tatimeve) dans le domaine de l’évaluation des risques préalable à une vérification fiscale et 
pour une vérification fiscale portant des questions de fiscalité internationale, de prix de transfert et d’échange 
de renseignements.  

Pendant une année complète, l’expert italien a travaillé en étroite collaboration avec les vérificateurs de 
l’unité des prix de transfert albanaise selon une méthode d’apprentissage par la pratique. Il a dispensé des 
conseils et donné des orientations concernant la sélection des entreprises appartenant à des groupes 
d’entreprises multinationales (EMN) résidentes en Albanie ainsi que les thèmes sur lesquels axer la vérification 
(aspect qui suppose, dans la pratique, l’utilisation d’une base de données financières aux fins de l’analyse des 
risques). En outre, l’expert a procédé, avec les vérificateurs de l’unité des prix de transfert, à la vérification 
fiscale d’un important contribuable albanais, portant en particulier sur des questions de prix de transfert et 
de fiscalité internationale.  

La vérification a été menée à bien et s’est soldée par un ajustement portant sur les prix de transfert 
représentant, pour l’année 2014, 7 % du résultat avant intérêts et impôts de la filiale de l’EMN résidente en 
Albanie. Tenant compte des conclusions de la vérification, l’entreprise a également décidé de modifier sa 
stratégie en matière de prix de transfert. En outre, les vérificateurs albanais sont devenus plus confiants dans 
leurs propres compréhension et maîtrise du traitement des problèmes de fiscalité posés par les entreprises 
multinationales (y compris dans leur aptitude à utiliser des bases de données financières à des fins d’analyse 
des risques et de vérification).  Un autre aspect important abordé lors du programme a été la transparence 
observée dans la communication entre l’administration fiscale et le contribuable, qui permet de favoriser et 
de renforcer la discipline fiscale.  

L’Albanie et l’Italie sont fermement convaincues que l’apprentissage par la pratique est primordial pour les 
services de vérification fiscale aux fins de l’application, dans la pratique, des règles fiscales internationales et 
des principes applicables en matière de prix de transfert. L’Agenzia delle Entrate s’est déclarée disposée à 



 

 

envoyer à nouveau en détachement un ou plusieurs de ses spécialistes de la vérification fiscale dans le cadre 
de l’Initiative IISF.


