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En novembre 2015, la Géorgie a soumis une demande d’assistance IISF en matière de vérification fiscale 
portant sur les prix de transfert et sur des questions de fiscalité internationale. Entre septembre 2016 et 
février 2017, un expert de l’OCDE a aidé l’administration fiscale géorgienne à renforcer les capacités de ses 
vérificateurs et a mené à bien au total trois missions sur place, en complément d’une assistance à distance 
ponctuelle. Huit dossiers de vérification ont été traités dans le secteur des télécommunications et dans le 
secteur manufacturier ainsi que dans celui des industries extractives. Les questions de fiscalité abordées dans 
le cadre de ce programme IISF ont notamment portés sur les accords préalables en matière de prix de 
transfert, l’évaluation d’actifs et leur amortissement, les conventions fiscales, les prix de transfert (les services 
intragroupes et les dispositifs de financement en particulier) et l’évaluation des actifs incorporels. 
L’administration fiscale géorgienne a procédé à des ajustements fiscaux en suivant les orientations données 
dans le cadre de ce programme IISF. L’expert et l’administration fiscale géorgienne ont beaucoup apprécié le 
soutien apporté par le Secrétariat de l’Initiative IISF ainsi que la qualité des documents IISF (kit d’initiation à 
l’intention des experts). 

Impact du programme d’assistance concrète en matière de vérification 

Le programme de prix de transfert a aidé la Géorgie à obtenir les résultats suivants : 

• Développement des ressources humaines - Transfert de connaissances et de compétences : sept 
agents des services fiscaux géorgiens ont appliqué directement les connaissances et compétences 
acquises grâce au programme à de nouveaux dossiers de vérification. Les fonctionnaires de 
l’administration fiscale géorgienne ont acquis une démarche de vérification plus globale et axée sur 
l’analyse des données économiques et des modèles commerciaux des contribuables. L’expert IISF a 
constaté que les agents des services fiscaux ont développé leur confiance en eux, comme en ont 
témoigné leurs échanges avec les contribuables.  

• Développement institutionnel - Changements législatifs, outils, processus et procédures : l’expert IISF 
a formulé des recommandations sur les processus de vérification en général.  



 

 

• Enseignements tirés de l’expérience : la création d’une unité spécialement chargée des vérifications en 
matière de prix de transfert contribue au renforcement de l’impact du programme IISF sur les capacités 
de l'administration d’accueil en matière de vérification. L’assistance à distance a permis à 
l’administration fiscale géorgienne de maintenir la dynamique du programme grâce à un suivi régulier.  


