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Nos professionnels de la fiscalité s’associent aux professionnels d’affaires d’Alcoa pour offrir des services 
fiscaux proactifs et efficaces conformément aux objectifs ci-dessous : 

• Satisfaire à toutes les obligations de déclaration et de dépôt de l’impôt sur le revenu conformément 
aux lois et règlements, à un coût concurrentiel; 

• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies fiscales pour appuyer les objectifs de l’entreprise et 
maintenir ou améliorer les flux de trésorerie après impôt; 

• Réduire le risque fiscal par une mise en œuvre et une documentation réfléchies et une participation 
proactive à la législation. Dans la mesure du possible, nous travaillerons en étroite collaboration 
avec les gouvernements locaux pour promouvoir la transparence et participer aux initiatives d’audit 
afin de raccourcir les cycles d’audit et de réduire le risque fiscal;  

• Aider à l’élaboration d’une tarification durable et sans lien de dépendance pour les transactions 
interentreprises; 

• Éviter le développement de structures fiscales ou l’adoption de positions fiscales qui ont peu de 
chances d’être maintenues lors d’un contrôle fiscal; 

• Ne pas participer à une planification fiscale qui repose sur la non-divulgation d’activités ou de 
propriété dans des paradis fiscaux ou des juridictions opaques; et 

• Suivre de près les politiques et directives financières et éthiques d’Alcoa. 
 
Nous entendons respecter l’esprit et la lettre des statuts et règlements fiscaux dans les pays où nous 
sommes présents. Nous avons mis en place un certain nombre de procédures pour communiquer à la 
haute direction les conséquences fiscales de toutes les transactions importantes de l’entreprise, des 
règlements d’audit et d’autres questions fiscales importantes à l’échelle mondiale. Tous les employés 
peuvent signaler tout problème fiscal à notre Ligne d’intégrité sans crainte de représailles. 

Notre politique fiscale s’applique à tous les impôts sur les sociétés, y compris l’impôt sur le revenu des 
sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe de vente et l’impôt foncier.  

 

https://www.alcoa.com/global/en/who-we-are/ethics-compliance/integrity-line.asp

