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GLOSSAIRE 

ACRONYME DESCRIPTION 

BEPS Érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices 
(Base Erosion and Profit Shifting) 

ESG Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance 

GRI Global Reporting Initiative 

OCDE Organisation de coopération et de développement 
économiques 

ISR Investissement socialement responsable 

WSP Groupe WSP Global inc., ses entreprises affiliées et ses filiales 

 

ADMINISTRATION 

Champs 
d’application 

Groupe WSP Global Inc. et toutes ses filiales 

Préparé par Sylvain Rioux, directeur de l’initiative mondiale sur le BEPS 

Approuvé par Conseil d’administration de WSP, 2021-08-10 

Conseil d’administration de WSP Canada inc., 2021-08-25 

Conseil d’administration de Golder Associés ltée, 2021-08-25 

Conseil d’administration de WSP Holding UK Limited, 2021-09-16 

Conseil d’administration de WSP Nouvelle-Zélande, 2021-10-13 

Comité exécutif de WSP Moyen-Orient, 2021-10-13 

Conseil d’administration de WSP Asie, 2021-12-07 

Conseil d’administration de WSP USA Group Holding, 2021-12-20 

Groupe de direction de WSP Pays nordiques, 2021-12-20 

Équipe de direction de WSP Amérique latine et Caraïbes, 2022-01-07 

Comité d’audit, 2021-08-10 

Conseil d’administration de WSP Australie, décembre 2021 

Groupe de gestion de WSP Europe centrale, 2022-02-10 

Conseil d’administration de WSP USA Holdings, 2022-03-17 
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PORTÉE 

Le présent document approuvé par le conseil d’administration précise les principes et 
l’approche de WSP dans la conduite de ses affaires fiscales et la gestion du risque fiscal. Il fera 
l’objet d’une révision annuelle par l’équipe fiscale de WSP et ses conseillers, et les 
modifications proposées seront soumises au conseil d’administration pour approbation.  
 
Le présent document est également conçu de façon à respecter les exigences mondiales et 
locales suivantes en matière de transparence et de gouvernance fiscales : 

Entité de WSP Pays Exigence locale 
WSP Global Inc. Canada Élément d’information, norme GRI 207-1-a 
WSP Holding UK Ltd. Royaume-Uni Paragraph 16(2), Schedule 19 FA2016 
WSP Australia Pty Ltd. Australie ATO Tax Risk Management and 

Governance Review Guide 
WSP New Zealand Ltd. Nouvelle-

Zélande 
IRD Multinational Enterprises Compliance 
Focus 2019 

 
 

CONTEXTE 

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP fournit des services 
de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à des clients de différents secteurs : 
transport et infrastructures, sciences de la terre et de l’environnement, bâtiment, énergie, 
ressources et industries. L’équipe mondiale d’experts de WSP regroupe des conseillers, 
ingénieurs, spécialistes de l’environnement, scientifiques, techniciens, architectes et 
urbanistes, ainsi que des professionnels en conception et en gestion de programme. Nos 
employés de talent sont bien positionnés pour réaliser des projets durables et de grande 
qualité, partout où nos clients ont besoin de nous. 
 
Ensemble, nous travaillons à offrir à nos clients les solutions les plus efficaces et les plus 
durables. Pour que nos communautés prospèrent, nous croyons que nous devons nous 
responsabiliser face à l’avenir. Les pays du monde entier comptent sur les impôts pour 
financer leurs dépenses publiques, dont les investissements dans les infrastructures. Chez 
WSP, nous croyons qu’il faut établir un équilibre entre les dépenses et les recettes publiques 
pour que les communautés des différents pays profitent d’un développement durable. Dans 
ce contexte, les grandes sociétés multinationales comme la nôtre ont l’obligation morale de 
payer leur juste part d’impôts dans les pays où elles exercent leurs activités.  
 
Ces dernières années, beaucoup d’entreprises à travers le monde ont pris conscience de 
l’importance de l’investissement socialement responsable (ISR), et cette tendance va 
probablement continuer de s’accentuer dans l’avenir. Les professionnels de l’investissement 
abordent souvent l’ISR à la lumière des facteurs environnementaux, sociaux, et de 
gouvernance (ESG) dans leurs investissements. Cette approche met l’accent sur les pratiques 
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de gestion des entreprises favorisant le développement durable et l’amélioration de la 
communauté. La nouvelle norme sur la transparence fiscale, la norme GRI 207, permet aux 
organisations de mieux comprendre et de rendre publiques les informations relatives à leurs 
pratiques fiscales. Chez WSP, nous utilisons déjà les normes GRI pour notre divulgation en 
matière de développement durable et nous nous engageons à y intégrer la norme 207. 
 

 

PRINCIPES 

Dans le cadre de notre Code de conduite et des principes directeurs, chez WSP, nous 
appliquons des normes de conduite rigoureuses pour tous les employés, ce qui permet de 
maintenir l’intégrité de notre entreprise par l’intermédiaire de celle de chacun de nos 
employés. Nous nous engageons aussi à respecter les principes éthiques dans nos relations 
professionnelles avec les clients, les actionnaires, les employés et les fournisseurs, ainsi qu’en 
tant qu’entreprise et dans la poursuite de nos activités commerciales. 
 
Tous les employés doivent obligatoirement prendre connaissance du Code de conduite, 
l’adopter et s’y conformer. Nous décrivons ci-dessous la façon dont le Code de conduite et les 
principes directeurs trouvent leur application dans notre stratégie fiscale, en veillant à ce 
qu’elle soit cohérente avec la stratégie mondiale du Groupe.  

RESPECT DE L’INTÉGRITÉ DANS L’APPLICATION DE LA CONFORMITÉ ET 
LA CRÉATION DE RAPPORTS 

Puisque nous sommes profondément enracinés à l’échelle locale, nous sommes fiers d’avoir 
un effet positif dans les communautés où nous vivons et travaillons, et nous le faisons de 
façon responsable. En même temps, nous partageons notre expertise et nos meilleures 
pratiques entre les régions pour favoriser la synergie et la collaboration. Cela signifie que, 
chez WSP, nous nous engageons à correctement mettre en pratique les lois nationales ainsi 
que les lois fiscales internationales dans tous les différents territoires où nous exerçons nos 
activités ou faisons des affaires. Nous nous engageons à payer le montant de l’impôt 
légalement dû dans les territoires concernés et de soumettre la documentation pertinente 
exigée par ceux-ci dans les délais prévus. 
 

Fidèles à notre culture d’autonomie et de responsabilisation, nous disposons de systèmes, de 
processus et de contrôles permettant non seulement de repérer, de surveiller, de gérer et de 
signaler les risques fiscaux, mais aussi d’apporter les changements nécessaires en cas de 
modification de la législation fiscale. En plus des mesures internes, nous faisons 
régulièrement appel à des fiscalistes-conseils indépendants hautement qualifiés pour nous 
conseiller précisément sur les opérations importantes et les questions fiscales complexes.  
 
Ces mesures visent à gérer au mieux nos affaires fiscales de manière à ce que nous 
remplissions toutes nos obligations en matière de conformité et de déclaration fiscales, tout 

https://wsponline-my.sharepoint.com/personal/sylvain_rioux_wsp_com/Documents/GRI/WSP/Code%20of%20Conduct.pdf
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en réglant nos cotisations d’impôts à un niveau adéquat et en temps opportun. De même, 
nous veillons à ce que les impôts soient déclarés avec précision dans les états financiers et les 
rapports de gestion internes de WSP. 

PLANIFICATION FISCALE 

Nous avons créé le profil interne de la fonction fiscale en établissant un partenariat avec les 
groupes d’exploitation de l’entreprise pour bien comprendre les incidences fiscales de nos 
activités commerciales et mieux conseiller les parties concernées à cet égard. Pour ce faire, 
nous prenons en compte les facteurs commerciaux, stratégiques et de risque, ainsi que les 
lois fiscales des pays dans lesquels nous exerçons nos activités. Notre objectif est de gérer 
efficacement le coût fiscal des activités du groupe tout en veillant à ce que la structure 
juridique et les accords commerciaux de WSP sont bien respectés d’un point de vue fiscal. 
Nous utilisons nos ressources pour nous assurer que toutes les incidences fiscales sont prises 
en compte lorsque nous menons nos activités. Cela permet de maximiser notre valeur à long 
terme pour nos principales parties prenantes, dans une perspective de durabilité. 
 
Nous sommes fiers de notre engagement local comme de notre envergure internationale. 
C’est pourquoi nous établissons des entités dans les territoires de compétences où nous 
menons des activités commerciales réelles, afin de nous assurer que nous respectons les lois 
fiscales qui s’y appliquent. Dans les cas où des mesures incitatives et des exemptions sur le 
plan fiscal sont proposées par les gouvernements locaux pour favoriser le développement 
économique, nous nous efforçons de les exploiter de la manière envisagée, afin d’offrir de la 
valeur à nos clients et à nos actionnaires, conformément à nos objectifs commerciaux. 

CONTRÔLE ET GESTION DES RISQUES 

Compte tenu de la taille de notre entreprise et de nos obligations fiscales, il est inévitable que 
des risques surviennent à l’occasion. Ceux-ci peuvent découler de l’interprétation de lois 
complexes ou de la nature de nos accords internationaux en matière de fiscalité, en 
particulier dans les cas où nous nous appuyons sur nos réseaux internationaux de 
professionnels talentueux pour favoriser la collaboration et bonifier notre expertise autant 
que notre portée géographique. 
 
Les normes éthiques les plus élevées sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous 
cherchons activement à repérer, quantifier, surveiller et gérer ces risques en appliquant la 
diligence et la prudence professionnelles nécessaires, pour nous assurer que tous ces risques 
demeurent alignés avec nos objectifs commerciaux.  
 
Notre politique de délégation de pouvoirs prévoit une série de conditions qui nécessitent 
l’obtention d’un avis fiscal, et prévoit une hiérarchie d’approbations qui assure que les 
décisions sont prises en toute connaissance de cause par le niveau décisionnel approprié. 
Nous disposons d’une équipe interne spécialisée composée d’experts mondiaux en fiscalité 
qui apportent leur soutien aux équipes de projet locales pour toutes les questions fiscales. En 



 

wsp.com page 7 

 

outre, notre réseau d’équipes de fiscalistes régionales soutient les entreprises locales en 
matière de conformité fiscale dans les territoires de compétence concernés.  
 
Nous cherchons toujours la plus grande certitude possible dans nos positions fiscales. 
Toutefois, lorsque les lois fiscales ne sont pas claires, qu’elles sont sujettes à interprétation ou 
qu’un risque présente une certaine complexité, un avis écrit est sollicité en externe afin de 
nous assurer que notre position est, plus probablement qu’autrement, favorable aux intérêts 
de la société. 

TRANSPARENCE 

Nous nous engageons auprès des autorités fiscales en faisant preuve d’honnêteté, d’intégrité 
professionnelle, de respect et d’équité. Nous participons aux initiatives lancées par les 
autorités fiscales ou l’OCDE dans le but de rendre plus transparente la manière dont nous 
gérons nos risques fiscaux à l’échelle mondiale. WSP mobilise ses ressources pour réviser et 
mettre en œuvre ses engagements en collaborant avec les autorités fiscales. 
 
Afin de réduire au minimum le risque fiscal, nous effectuons dans la mesure du possible 
toutes ces activités en temps réel et de manière transparente. Nous ne prenons pas de 
position fiscale susceptible de nuire à notre réputation d’entreprise et traitons équitablement 
avec les autorités fiscales. Lorsque nous sommes en désaccord avec le jugement ou la 
décision d’une autorité fiscale, nous cherchons à résoudre les questions litigieuses au moyen 
de discussions actives et ce, en toute transparence. 
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