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Le Groupe VZ augmente ses provisions pour risques f iscaux 
 

Zurich, le 3 novembre 2017 –  En 2015, le Groupe VZ a constitué des provisions 

pour risques fiscaux de 2 millions de francs. Suite à la récente décision de 

l’administration fiscale, le Groupe VZ a décidé de constituer des provisions 

supplémentaires à hauteur de 5,2 millions de francs (avant impôts). Ces provisions 

couvrent des créances dans le domaine de la TVA accumulées sur une période de 

9 ans. 

La décision de l’administration fiscale est inattendue et ne concorde pas avec 

l’évaluation des experts fiscaux consultés par VZ. Le Groupe VZ va intenter une 

action en justice. En raison des incertitudes liées aux procédures judiciaires dans le 

domaine fiscal, le montant total du litige sera imputé aux comptes annuels 2017. 

Compte tenu de ces incertitudes, le Groupe VZ va continuer à augmenter ses 

provisions jusqu’à ce que la décision définitive soit rendue. Cette opération se 

traduira par une diminution des produits d’exploitation d’environ 0,5 point de 

pourcentage. 
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À propos de VZ  
VZ est un prestataire suisse indépendant de services financiers. Les actions de VZ Holding SA sont 

cotées à la SIX Swiss Exchange. Le conseil en planification de la retraite et de la succession, la 

gestion de fortune pour les particuliers ainsi que la gestion des assurances et de la prévoyance 

professionnelle pour les entreprises comptent parmi les principales prestations du Groupe VZ, qui a 

son siège à Zurich. VZ dispose en outre de 30 succursales dans toute la Suisse et en Allemagne. À fin 

2016, le Groupe VZ comptait 900 collaborateurs. 

 

 



Déclarations prévisionnelles 

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles. Cependant, divers 

risques connus mais aussi inconnus, incertitudes et autres facteurs influencent les résultats réels. Par 

conséquent, ils peuvent s’écarter des résultats, des performances et des acquis auxquels ces 

déclarations se réfèrent. De ce fait, nul ne peut se fier aux déclarations prévisionnelles. Le Groupe VZ 

ne s’engage d’aucune façon à mettre à jour de telles déclarations ou à les adapter aux évolutions et 

événements futurs. 

 


