
 

 

Programme IISF n° L2016-0003 

 
Administration d’accueil :   

Cambodia’s General Department of Taxation (GDT) 
 

Administration d'origine de l’expert :  
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et Groupe de la Banque 

mondiale (GBM). 
 

Dates du programme :   
Décembre 2016 – mars 2017 

 

Il s’agit de l’un des premiers programmes pilotes de vérification fiscale au titre de l’initiative IISF. Les experts 
ont apporté une assistance à la GDT dans deux dossiers de vérification rendus anonymes dans le secteur 
manufacturier et hôtelier. Les experts de l’OCDE et du GBM ont également examiné le projet de principes en 
matière de prix de transfert élaboré par la GDT et ont proposé des modifications. Le soutien a été dispensé 
sur place, lors de visites dans le pays, aux dates fixées par le programme. 

Impact du programme d’assistance concrète en matière de vérification 

Le programme de prix de transfert a aidé le Cambodge à obtenir les résultats suivants : 

• Développement des ressources humaines - transfert de connaissances et de compétences : l’unité de 
la GDT chargée des vérifications des prix de transfert (25 agents) a amélioré ses connaissances en 
matière de collecte et de compréhension des informations financières, des éléments probants d’un 
comportement de pleine concurrence et de la documentation sur les prix de transfert. Elle a 
perfectionné ses compétences en matière d’analyse fonctionnelle du contribuable et de ses parties liées, 
d’application de la méthode du partage des bénéfices et de sélection de comparables. Une présentation 
générale du Projet BEPS a été effectuée afin d’améliorer les connaissances techniques de la GDT dans le 
domaine de la fiscalité internationale.  

• Développement institutionnel - Changements législatifs, outils, processus et procédures : les experts 
IISF ont recommandé que le Cambodge signe l’Instrument multilatéral, qui permet de mettre en œuvre 
des mesures destinées à renforcer les conventions fiscales existantes afin de protéger les pays contre 
les stratégies d’évasion fiscale et l’utilisation abusive des conventions fiscales. Il a été également proposé 
qu’une règle générale anti-évasion soit incorporée dans la législation.  

• Autres résultats : la mission a permis de jeter les bases d'une assistance future de type IISF pour le 
renforcement des capacités et un soutien à la mobilisation des ressources intérieures.  

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm


 

• Enseignements tirés de l’expérience : des méthodes et discussions interactives ont contribué à favoriser 
l’engagement des participants.  


