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Politique fiscale  
  

1. CHAMP D'ACTION  
1.1. Cette politique s'applique à INTERHOLCO AG et à l'ensemble de ses filiales 
directes et indirectes.  

1.2. INTERHOLCO AG et ses filiales (ci-après ‘INTERHOLCO’) opèrent dans la 
production, la transformation et la vente de produits ligneux.   

2. OBJECTIF  

2.1. L'objectif de cette politique est de décrire les principes adoptés par INTERHOLCO 
dans la gestion de sa stratégie fiscale. Parallèlement à cette politique fiscale, la société 
cultive une approche de gestion des risques dont le champ d'action inclut les questions 
liées aux responsabilités fiscales.  

2.2. La politique fiscale d’INTERHOLCO suit les principes établis dans son propre Code 
de conduite qui est  applicable à tous ceux qui travaillent pour la société et ses filiales. 
INTERHOLCO se base sur ce Code de conduite afin de prendre les décisions et avoir 
les attitudes correctes dans l’exercice de ses responsabilités tout en s’efforçant 
d’atteindre des normes d'intégrité, de transparence et de fiabilité dans ses opérations.  

3. PRINCIPES  
3.1. INTERHOLCO s'engage à rester conforme aux exigences réglementaires et 
légales auxquelles ses sociétés sont soumises, conformément aux stratégies définies 
par la direction de l’entreprise. Les opportunités liées à la gestion fiscale sont 
considérées comme une amélioration de ses activités commerciales et opérationnelles. 
Le coût fiscal constitue l'un des nombreux facteurs pris en compte dans la prise de 
décisions.  

3.2. Toutes les juridictions où la société possède des activités opérationnelles et/ou 
commerciales, qu'elles soient en Afrique, en Europe ou ailleurs, voient leurs 
dispositions respectées afin de satisfaire dûment à toute obligation. La sensibilisation à 
la loi constitue la base de la conformité légale d'INTERHOLCO.  

3.3. Les impôts prélevés sur les opérations sont calculés sur la base des législations et 
taxes en vigueur, et payés dans les délais impartis. En cas de crédits fiscaux, ces 
derniers peuvent être utilisés pour le règlement de dettes, conformément aux 
définitions juridiques de la compensation ou de  toute autre manière relevant de 
dispositions légales.  
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3.4. INTERHOLCO est responsable de la maintenance et de l'archivage efficaces et 
systématiques de registres et d'entrées comptables exactes, ainsi que de la 
documentation 

3.5. Des conventions fiscales ou garanties similaires sont recherchées avec les parties 
concernées, chaque fois qu’INTERHOLCO effectue des opérations importantes, investit 
dans de nouveaux projets ou adopte d'éventuelles positions fiscales. Les négociations 
effectuées en vue de la conclusion d'accords, ou de garanties similaires avec des entités 
responsables, ont pour objectif de garantir le support nécessaire.  

3.6. L'ensemble des dispositions légales relatives au principe de pleine concurrence de 
l'OCDE s'appliquent lors de l'achat et de la vente de biens entre INTERHOLCO et ses 
filiales (opérations interentreprises).   

3.7. Si nécessaire, INTERHOLCO AG et ses filiales présentent aux autorités fiscales (ou 
aux organes similaires) l'ensemble des informations requises et relatives aux aspects 
fiscaux et aux taxes, dans l'esprit d'éviter toute controverse fiscale et de collaborer à 
chaque procédure d'inspection.  

 

Baar, 13.05.2020  
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