
Politique fiscale pour 2021

Brève description
ArcelorMittal vise à assurer le plus haut niveau de conformité aux réglementations
fiscales lors de la gestion de ses affaires fiscales et, ce faisant, en créant de la
valeur pour les intervenants. Cette politique fiscale s’applique pour l’exercice
2021.

Scope

Tous les col aborateurs d’ArcelorMittal, impliqués dans les questions fiscales du Groupe,
sont chargés de s’as urer que le Groupe respecte toutes ses obligations fiscales au bon
moment.
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1. Objectifs

Reconnaissant qu’il s’agit d’un domaine dans lequel les
parties prenantes s’attendent et qu’il s’agit d’une partie de
sa responsabilité d’entreprise ainsi que d’une exigence
légale, ArcelorMittal vise à garantir le plus haut la norme de
conformité à la réglementation fiscale lors de la gestion de
ses affaires fiscales et, ce faisant, la création de valeur pour
ses parties prenantes.

Dans le cadre de cette politique, le Groupe s’engage à
entrer des relations de coopération avec les autorités
fiscales de manière ouverte, précise et opportune,
ainsi qu’à participer à un dialogue plus large avec les
parties prenantes sur les questions fiscales.

Les attentes accrues des parties prenantes à l’égard des
entreprises et la tendance à long terme vers une plus
grande transparence sont prises en compte dans la
poursuite par le Groupe de ses dix résultats en matière de
développement durable.

2. Gouvernance et conformité fiscale

Les questions fiscales d’ArcelorMittal sont supervisées par le
Comité des finances et de la fiscalité des sociétés, présidé par le
directeur financier, et sont gérés par une équipe fiscale interne
expérimentée. Cette équipe est soutenue par des sociétés de
conseil fiscal professionnel en cas de besoin.

En outre, le système mondial de conformité fiscale centralisé du
Groupe, le Centre de conformité des prix de transfert, les
procédures fiscales internes documentées et les lignes directrices
soutiennent l’équipe fiscale interne pour s’assurer que le Groupe
répond au plus haut niveau de conformité avec les réglementations
fiscales.

Les risques liés à l’impôt sont inclus dans ses divulgations
réglementaires aux actionnaires. Voir par exemple le
formulaire 20-f déposé annuellement auprès de la Securities
and Exchange Commission.

3. Contribution à l’élaboration de la politique
fiscale et à la transparence au sein des
institutions publiques

ArcelorMittal contribue au développement de la politique fiscale et
de la transparence en s’engageant avec des plateformes et des
initiatives respectées. Par exemple, il participe aux discussions sur
la politique fiscale à l’OCDE par l’intermédiaire du Groupe de la
politique fiscale du Comité consultatif des entreprises et de
l’industrie. Le Groupe soutient également l’Initiative pour la
transparence dans les industries extractives (ITIE), car il estime
que cette initiative renforcera la gouvernance, favorisera le
développement socio-économique et aidera le climat général des
affaires à devenir plus ouvert, équitableet compétitif.

Politique fiscale

Brève description :

ArcelorMittalvise à assurer le plus haut niveau de conformitéavec les réglementationsfiscales lors de la gestionde 
ses affaires fiscaleset, ce faisant,à créer de la valeur pour ses partiesprenantes.

Scope:

Touslescollaborateursd’ArcelorMittal,impliquésdanslesquestionsfiscalesduGroupe,sontchargésde s’assurerquele 
Grouperespectetoutessesobligationsfiscalesaubonmoment.

La fiscalité, une question de responsabilité d’entreprise
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