
 

 

Programme IISF n°  F2016-0005  
 

Administration d’accueil :  
Dirección General de Tributación (DGT), Costa Rica  

 
Administration d'origine de l’expert :  

Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Espagne 
 

Dates du programme :   
Septembre 2016 – novembre 2017 

 

En février 2016, le Costa Rica a exprimé son souhait de bénéficier du programme d'assistance IISF pour 
renforcer ses capacités dans le domaine des prix de transfert (PT) et d’autres questions de fiscalité 
internationale. L’administration fiscale espagnole (AEAT) a apporté une assistance à la DGT du Costa Rica dans 
le cadre du programme IISF. Entre septembre 2016 et novembre 2017, quatre missions d’une semaine ont été 
menées sur place, avec la participation, à chaque reprise, de deux experts de l’AEAT et elles ont été complétées 
par une assistance à distance sur mesure durant la même période. Avec l’assistance des experts de l’initiative 
IISF, les inspecteurs de la DGT ont traité 15 dossiers de vérification dans les secteurs manufacturier, de la 
distribution, des ressources naturelles, des télécommunications et de la vente. Le programme IISF portait sur 
des questions fiscales concernant les actifs et leur amortissement, les services intra-groupe, la sous-
capitalisation et les prix de transfert. La DGT du Costa Rica et les experts IISF ont très bien noté le soutien 
apporté par le Secrétariat de l’Initiative IISF. 

Impact du programme d’assistance en matière de vérification 

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

• Développement des ressources humaines - transfert de connaissances et de compétences : les 20 
agents formés dans le cadre du programme ont amélioré leurs connaissances relatives aux modèles 
d’activité des entreprises vérifiées. En outre, ils ont appris à se servir d’outils pour sélectionner les 
risques et les dossiers en fonction d’un ensemble de critères objectifs.  Des progrès ont été accomplis 
dans l’automatisation des renseignements utilisés pour sélectionner les risques. Les vérificateurs ont 
également appris à traiter un large éventail de sources d’information afin d’avoir une meilleure 
connaissance des contribuables vérifiés. 

• Développement institutionnel - Changements législatifs, outils, processus et procédures : en 
collaboration avec les experts IISF, la DGT du Costa Rica a examiné la législation sur les prix de transfert, 
la réglementation et les processus généraux de vérification et a recommandé d’apporter certains 
changements.  



 

• Enseignements tirés de l’expérience : l’administration d’accueil ainsi que l’administration partenaire 
ont indiqué que la période entre deux missions devrait être plus longue, car certains processus prennent 
plus de temps que d’autres. Il importe cependant que l’administration d’accueil continue de faire 
avancer les dossiers de vérification entre deux missions d’un expert IISF.  


