Depuis 2011, nos activités de renforcement des capacités permettent la mise en œuvre des normes

internationales sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (ER) : l’échange
de renseignements sur demande (ERD) et l’échange automatique de renseignements sur les comptes
financiers (EAR). Notre travail permet aux juridictions de mieux lutter contre l’évasion fiscale et les
autres flux financiers illicites, et favorise la mobilisation des ressources nationales.
Depuis 2017, plus
développement.

de la moitié

des membres du Forum mondial sont des juridictions en

3 initiatives régionales, pour l’Afrique, l’Amérique latine et les Îles du Pacifique, font avancer
la transparence fiscale à travers le monde depuis 2015, et une initiative pour l’Asie sera lancée en 2022.
316 événements ont été organisés depuis 2011 et 22 000 fonctionnaires formés :
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75 juridictions ont bénéficié de l’assistance de notre Secrétariat en 2021.
Divers outils ont été developpés depuis 2011, dont 6 nouveaux guides en 2020-21, pour aider
les juridictions à maîtriser les étapes clés d’une mise en œuvre efficace des normes ERD et EAR :
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10 ans après, nos efforts continuent de porter leurs fruits :
► 66

juridictions en développement ont adhéré à la Convention concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale depuis 2011, accédant ainsi à un réseau de plus de 140
partenaires d’ER, et 56 d’entre elles l’ont déjà en vigueur.

► 45 des 120 juridictions engagées à commencer l’EAR à une date précise sont des économies en
développement, et 32 d’entre elles ont déjà débuté l’échange automatique.

► 30 milliards EUR de recettes supplémentaires identifiées par les pays en développement
depuis 2009, grâce aux programmes de divulgation volontaire et aux enquêtes fiscales.
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