POLITIQUE FISCALE DE VALEO

La politique fiscale de Valeo est conforme à la stratégie du Groupe qui recherche la création de la
valeur pour les actionnaires, les clients, les employés et les communautés locales tout en veillant à
préserver sa réputation et à respecter les lois et réglementations partout dans le monde, où les
activités du Groupe s’exercent et se développent.
La politique fiscale de Valeo et de ses filiales intègre les règles d’éthique du Groupe, et adopte une
approche responsable de la fiscalité qui est construite autour de trois axes:

-

Prééminence de l’opérationnel

La politique fiscale de Valeo consiste à tirer toutes les conséquences fiscales de ses opérations. De
ce fait, Valeo ne s’engage pas dans des schémas visant à optimiser sa charge fiscale lorsque ceux-ci
ne répondent pas à des besoins générés par l’exploitation. Un planning fiscal et une structuration
fiscale efficients sont mises en place pour autant qu’ils soient en conformité avec la loi, en appui d’une
activité tangible et ne sont pas artificiels.
En conséquence, le Groupe ne dispose pas d’implantations juridiques aux seules fins de bénéficier
d’un régime fiscal favorable.
Le même principe sous-tend la politique des prix de transfert : ceux-ci sont établis en tenant compte
de l’environnement opérationnel des transactions, de la localisation des incorporels (savoir faire,
recherche et développement, brevets,…), des fonctions et des circonstances économiques.
La politique fiscale du Groupe respecte ainsi les principes fixés par l’OCDE, tendant à localiser le
revenu là ou la valeur est créée.

-

Une application juste des règles fiscales

Le Groupe applique avec rigueur les règles fiscales, et veille en conséquence à être en conformité
avec la règlementation locale, les traités internationaux et les directives des organisations
internationales. Si l’ensemble de ces règles doit être respecté, cette politique ne doit pas avoir pour
corollaire un paiement excessif par le Groupe de l’impôt au regard de celles-ci.
Une gestion fiscale pro active mais équitable est recherchée avec l’assistance de conseils externes le
cas échéant, et notamment lorsque les textes de loi ne sont pas clairs ou sujets à interprétation.
L’établissement de relations professionnelles avec les Autorités fiscales et la transparence de nos
opérations constituent des atouts pour une application juste des règles fiscales.
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-

La sécurisation des coûts fiscaux

La sécurisation des coûts fiscaux est recherchée à travers la fiabilisation des données, la
documentation des positions fiscales, la formation des équipes locales, le recours à des conseils
externes, la coopération et la transparence avec les autorités fiscales locales.
Le Groupe s’assure que les comptes reflètent une charge fiscale correctement estimée. A cette fin, un
reporting a été mis en place : il permet de disposer des éléments permettant d’apprécier la situation et
les coûts fiscaux des filiales.
Des actions spécifiques de formation permettent de s’assurer de la connaissance par chacun des
intervenants de la politique fiscale du Groupe.
La documentation des transactions participe également à la sécurisation : elle permet de justifier les
différentes opérations ayant des incidences fiscales ; la documentation des options par des conseils
externes permet de les valider.
Dès lors qu’un compromis avec les Autorités fiscales est légalement possible et n’a pas pour
conséquence d’accroître la charge fiscale au delà du montant juste, cette voie est privilégiée pour la
résolution des litiges car elle permet de limiter les aléas attachés aux contentieux.
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