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Administration d’accueil :   
Tax Administration Jamaica (TAJ)  

 
Administration d'origine de l’expert :  

Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), Allemagne 
 

Dates du programme :   
Avril 2017 – février 2019 

 

En novembre 2016, la TAJ a sollicité une assistance en matière de vérification fiscale auprès du Secrétariat de 
l’initiative IISF. Le BZSt a aidé la TAJ à renforcer les capacités de ses vérificateurs et a déployé un agent pour 
mener huit missions sur place entre avril 2017 et février 2019. L’expert IISF a aidé la TAJ à avancer sur sept 
dossiers de vérifications dans le secteur manufacturier et dans les industries extractives. Les questions de 
fiscalité abordées dans le cadre de ce programme IISF ont englobé les prix de transfert (PT), les services intra-
groupe, les actifs et leur amortissement, la sous-capitalisation et les actifs incorporels.  La TAJ et l’expert IISF 
ont très bien noté le soutien apporté par le Secrétariat de l’initiative IISF.  

Impact du programme d’assistance concrète en matière de vérification 

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

• Développement des ressources humaines - Transfert de connaissances et de compétences : seize 
agents de la TAJ ont reçu une formation dans le cadre du programme IISF et ont pu appliquer par la suite 
les connaissances et compétences ainsi acquises pour la sélection de dossiers en fonction d'évaluations 
des risques et améliorer leur préparation à la vérification. L’expert IISF a constaté que les agents des 
services fiscaux ont gagné confiance en eux au cours du programme.  

• Développement institutionnel - Changements législatifs, outils, processus et procédures : des outils 
permettant d’interpréter les états financiers et d’examiner la légalité des documents de procédure ont 
été élaborés. L’expert a apporté son concours à la TAJ pour l’échange de renseignements avec les autres 
administrations fiscales. Il a également apporté son soutien au recrutement de vérificateurs 
supplémentaires pour des dossiers de vérification internationaux. 

• Enseignements tirés : 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. Une législation efficace peut 
avoir un impact significatif sur la discipline fiscale des contribuables et sur la culture institutionnelle de 
l'administration fiscale. La TAJ a mis à profit l’assistance à distance entre deux missions sur place et a 
ainsi bénéficié d’un suivi régulier.  




