
 

 

Programme IISF n°  F2016-0004 
 

Administration d’accueil : 
Tax Administration Jamaica (TAJ)  

 
Administration d'origine de l’expert :  

Ancien agent de l’Administration fiscale du Royaume-Uni (Her Majesty’s Revenue and 
Customs - HRMC) 

 

Dates du programme :   
Avril 2016 – septembre 2018 

 

En mars 2016, la Jamaïque a exprimé son souhait de bénéficier d’une assistance IISF en matière de vérification 
fiscale portant sur les prix de transfert et sur des questions de fiscalité internationale, en particulier sur les 
accords préalables en matière de prix de transfert (APP). Un expert IISF a apporté à la TAJ une aide au 
renforcement des capacités de ses agents en matière de vérification d’entreprises multinationales dans le 
secteur du tourisme en menant quatre missions sur place entre avril 2016 et septembre 2018. La TAJ n’a reçu 
aucune demande d’APP durant ce programme, mais il a été convenu que si cela advenait, une nouvelle 
assistance au titre de l’initiative IISF serait mise en place.  

Impact du programme d’assistance concrète en matière de vérification 

Ce programme d’APP a aidé la Jamaïque a obtenir les résultats suivants : 

• Développement des ressources humaines - transfert de connaissances et de compétences : dans le 
cadre de ce programme, les experts IISF ont dispensé des conseils sur les procédures organisationnelles 
et ont formulé des recommandations sur la réalisation des APP. La TAJ a organisé deux séminaires sur 
les APP afin de sensibiliser les contribuables aux meilleures pratiques internationales.  

• Développement institutionnel - Changements législatifs, outils, processus et procédures : en 
collaboration avec l’expert IISF, la TAJ a élaboré une note interne sur les APP. Le programme sur les APP 
a été lancé officiellement en Jamaïque après la publication de la Note pratique de la TAJ en juin 2018.  

• Enseignements tirés de l’expérience : l’expert IISF a recensé un certain nombre de prérequis, gages 
d’une assistance efficace de type IISF : il est crucial que l’administration fiscale dispose de capacités 
solidement établies en matière de prix de transfert avant de mettre en place des APP. L’aptitude à diriger 
les opérations et la confiance des vérificateurs les aident à piloter les vérifications pendant les missions, 
mais aussi entre les missions IISF. Le dialogue avec les hauts dirigeants contribue à impliquer l’ensemble 
des parties prenantes, à gérer les attentes et à préciser les objectifs du programme.  


