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En décembre 2017, l’Ukraine 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. Un expert de la liste IISF, accompagné 
d’un expert en formation, a apporté à l’administration fiscale ukrainienne une aide au renforcement des 
capacités de ses vérificateurs en effectuant deux missions sur site et en dispensant une assistance à distance 
entre janvier 2018 et février 2019. Au total, 12 dossiers de vérification présentant des problématiques de prix 
de transfert dans le secteur minier et celui de la production de métaux ont été traités. Les questions de fiscalité 
abordées dans le cadre du programme IISF ont inclus des opérations portant sur des actifs incorporels et des 
transactions financières ainsi que les accords préalables en matière de prix de transfert. Le programme a pris 
fin à la date prévue par les termes de référence. 
 

Impact du programme d’assistance concrète en matière de vérification 

Le programme d'assistance en matière de vérification des prix de transfert a aidé l’Ukraine à obtenir les 
résultats suivants : 

• Développement des ressources humaines - Transfert de connaissances et de compétences : Trente-
cinq agents de l’administration fiscale ukrainienne ont pris part au programme et ont eu l'occasion de 
mettre en pratique leurs connaissances et compétences récemment acquises en matière de collecte et 
d’analyse de données pour sélectionner des dossiers en s’appuyant sur une évaluation des risques. Ils 
ont également concentré leur attention sur un recensement par secteur des risques présentés par les 
contribuables.  

• Développement institutionnel - Changements législatifs, outils, processus et procédures : 
L’administration fiscale ukrainienne a élaboré, avec le concours des experts IISF, une méthodologie 
d’analyse des risques qui a été utilisée pour l’établissement de la note de synthèse relative à l’acquisition 
(à l’élaboration) d’un système de traitement automatisé des données massives aux fins de l’analyse des 
risques en matière de prix de transfert.  



 

• Enseignements tirés de l’expérience : Le dialogue avec les hauts dirigeants contribue à impliquer 
l’ensemble des parties prenantes, ainsi qu’à gérer les attentes et suivre les objectifs du programme.  


