
 

 

Groupe InfraRed Holdco – 
Stratégie fiscale pour le Royaume-Uni 

La présente stratégie fiscale pour le Royaume-Uni est publiée conformément aux exigences 
énoncées dans l’annexe 19 de la Finance Act 2016. La stratégie, qui a été approuvée par le conseil 
d’administration d’InfraRed (UK) Holdco 2020 Ltd, est en vigueur pour la période se terminant le 
31 décembre 2021. Elle s’applique à la société InfraRed (UK) Holdco 2020 Ltd et à sa filiale inactive 
Sun Life (UK) Designated Member Ltd, nommées collectivement « groupe InfraRed Holdco ». 

Groupe InfraRed Holdco 

InfraRed (UK) Holdco 2020 Ltd est la société de portefeuille d’InfraRed Capital Partners LLP au 
Royaume-Uni. Il s’agit aussi d’une filiale de Sun Life (U.S.) Holdco 2020 Inc., une société dont le siège 
social se trouve aux États-Unis qui a été constituée en société pour acheter InfraRed Capital Partners 
LLP et qui agit uniquement comme société de portefeuille passive. 

La stratégie fiscale pour le groupe InfraRed Holdco définit notre façon de gérer les dossiers fiscaux 
du groupe dans le cadre des activités commerciales exercées au Royaume-Uni. 

Nous voulons que nos dossiers fiscaux soient transparents et bien gérés, conformément à nos 
obligations légales et de manière à réduire les incertitudes fiscales. Nous entretenons une relation 
ouverte, coopérative et constructive avec HM Revenue and Customs (« HMRC »). 

Chaque année, nous passons en revue notre stratégie fiscale et la faisons approuver par le conseil 
d’administration d’InfraRed (UK) Holdco 2020 Ltd. 

Approche du Groupe InfraRed Holdco pour la gestion et la gouvernance efficaces des risques 
fiscaux 

Le groupe InfraRed Holdco collabore avec l’équipe de la fiscalité de la Sun Life Royaume-Uni pour la 
préparation et la soumission de ses déclarations fiscales et les calculs qui s’y rattachent. La Sun Life 
joue un rôle de conseiller et nous informe de tout ajout ou changement pertinent concernant les lois 
fiscales afin de réduire le risque de non-conformité. Le respect des normes réglementaires, 
juridiques et éthiques est une priorité pour le groupe InfraRed Holdco. 

Position du groupe InfraRed Holdco en matière de planification fiscale 

Nous prenons des décisions de gestion après avoir soigneusement considéré les indicateurs clés, 
notamment les répercussions réglementaires, juridiques, comptables et fiscales. Lorsqu’une mesure 
proposée soulève des enjeux fiscaux, nous les analysons pour les comprendre et nous assurer qu’il 
n’y a aucun coût inattendu. La gestion des dossiers fiscaux du groupe InfraRed Holdco au Royaume-
Uni est un facteur dans l’atteinte des objectifs commerciaux. Toutefois, nous prenons toutes nos 
décisions de gestion en fonction d’un but commercial sous-jacent, pertinent sur le plan économique. 
Nous ne faisons pas de planification fiscale considérée comme abusive et ne concluons pas 
d’opérations ou d’accords dont l’objectif principal est l’évitement fiscal. 

En cas d’incertitude sur le traitement fiscal d’une opération, nous en discutons avec HMRC et 
demandons un avis externe au besoin. Nous pouvons aussi faire appel à l’expertise de tiers 
conseillers spécialisés pour nous aider à comprendre une nouvelle loi ou procédure fiscale. 



 

 

Évaluation des risques fiscaux acceptables du groupe InfraRed Holdco 

Comme nous avons des obligations fiscales à remplir, nous avons une faible tolérance au risque en 
ce qui concerne les erreurs ou omissions dans les déclarations fiscales et les déclarations ou 
paiements tardifs. Notre degré de tolérance est aussi faible pour les pertes découlant de mesures de 
contrôle des risques fiscaux insuffisantes ou mal surveillées. 

Approche du groupe InfraRed Holdco pour les communications avec HMRC 

Nous cherchons à entretenir une relation ouverte, coopérative et constructive avec HMRC, en 
agissant de manière honnête, intègre et juste. Dans certaines situations, il est possible que nous 
ayons des interactions en temps réel avec HMRC pour valider ou comprendre l’application de la 
législation fiscale. Nous discutons des questions fiscales importantes avant la soumission des 
déclarations pour les régler dans les meilleurs délais. 
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