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Administration d'accueil :   

Direction Générale des Impôts (DGI), Cameroun 

Administration d'origine de l’expert :  

Direction Générale des Impôts (DGI), Maroc 

Dates du programme :   

Mars 2019 – Mars 2020 

En juin 2018, la DGI du Cameroun a soumis une demande d'assistance IISF en matière de vérification fiscale 

portant sur les prix de transfert (PT) et les questions de fiscalité internationale. La DGI du Maroc a aidé la DGI 

du Cameroun à renforcer les capacités de ses vérificateurs en déployant un expert pour effectuer six missions 

sur place, et fournir une assistance à distance sur mesure entre mars 2019 et mars 2020. Deux dossiers de 

vérification ont été traités dans les secteurs de la banque et de l'assurance. Les questions fiscales abordées 

dans le cadre de ce programme IISF englobaient les actifs et leur amortissement, les actifs incorporels, les 

services intragroupe, la sous-capitalisation et les prix de transfert (PT).   

Impact du programme d’assistance en matière de vérification 

Le programme d'assistance en matière de vérification des PT a aidé la DGI du Cameroun à obtenir les résultats 

suivants : 

 Développement des ressources humaines - transfert de connaissances et de compétences : Dix agents

de la DGI du Cameroun ont participé au programme IISF et ont amélioré leurs compétences en matière

de sélection des dossiers à vérifier à partir d'une évaluation des risques. Les agents de la DGI ont

également acquis de nouvelles compétences en matière de collecte de renseignements et de rédaction

de notifications aux contribuables. Les agents ont gagné confiance en eux, ce dont témoigne leur

capacité à mener des discussions plus fructueuses avec les membres de leur équipe et d'autres collègues

sur les faits pertinents des dossiers.

 Développement institutionnel - Changements législatifs, outils, processus et procédures : L’expert IISF

a formulé des recommandations législatives visant à accroître l’efficacité de l'assistance et du transfert

de connaissances.

 Enseignements tirés : Une définition plus précise du périmètre du programme renforce l’impact de

l'assistance IISF sur des sujets plus spécialisés. Des réunions supplémentaires entre les administrations

d’accueil et les experts devraient être organisées pour mettre en commun les enseignements et le retour

d’expérience.




