
 

 
Rapport annuel 2016 
 
Chères et chers membres de Pro-Economy.VS 
 
J’ai le plaisir de vous donner les informations suivantes relatives au huitième exercice de notre 
association. 
 
A ce jour, notre association compte, outre les 4 associations fondatrices (sections valaisannes 
de la Chambre Fiduciaire, Fiduciaire Suisse, OREF et Comptaval), 112 membres. 88 d’entre 
eux proviennent du Valais romand, 24 du Haut-Valais. 
 
Séances du comité 
Le comité s’est réuni à 4 reprises depuis notre dernière assemblée générale, du 28 avril 2016 : 

- 30 mai 2016 
- 28 août 2016 
- 10 octobre 2016 
- 23 janvier 2017 
 

Lors de ces séances, nous avons, en particulier, abordé les thèmes suivants : 
- Organisation de séminaires 
- Lobbying : contact avec l’UVAM et la CVCI 
- Prises de positions relatives à des votations et des procédures de consultation 
- Préparations des séances avec le SCC  
- Préparation et séance avec la SUVA 
- Réorganisation du secrétariat 
- Préparation du bouclement 
- Préparation de l’assemblée générale 

 
Voici en bref ce qui a été accompli durant l’année écoulée : 

 

1. Séminaires 

10 mai 2016 
Format: Séminaire sur 1 jours (08h30 – 17h00) 
Thème :  Gestion d’immeubles  
Intervenants:  M. Roland Savary, Diplôme fédéral de régisseur et courtier en immeubles 

M. Grégoire Mottier , Diplôme fédéral en assurances 

M. Florian Debons , Economiste d’entreprise HES 

M. Paul-André Roux, Expert fiscal diplômé 

M. Laurent Tschopp, Expert fiscal diplômé 

 
Contenu:  Financement dans l’immobilier, aspect pratique de la gestion de PPE, 

optimisation de la couverture d’assurance immobilière, assurance dans le 
domaine immobilier, fiscalité immobilière  

Participants: 71 
Particularité:  Organisé en collaboration avec l’USPI Valais. Pendant du séminaire qui a eu 

lieu en automne 2015 dans le Haut-Valais 



 

 

27 septembre 2016 à Martigny 
Format: Séminaire d’une demi-journée (13h30 – 17h30) 

Destiné aux responsables financiers de PME 
Thème :  Actualité sur les salaires  
Intervenants:  M. Beyeler Jean-Marc, Chef du service juridique du Centre Patronal, Paudex/VD 

M. Mazzolari Romano, Réviseur au sein de la Caisse AVS MEROBA, Bureau des 
métiers 

M. Nicolas Mathys, Service cantonal des contributions, Coordinateur de la 
formation et de l’information 

M. Tschopp Laurent, Expert fiscal diplômé 

Contenu:  Nouveautés au niveau des assurances sociales, du certificat de salaire et 
des parts privées 

Participants: 138 
Particularité:  Enregistrement de la durée du travail, incidence du FAIF 

 
04 octobre 2016 à Martigny 
Format: Séminaire d’une journée (08h30-17h00) 

Destiné aux cadres des fiduciaires 
Thème :  Le contrôle restreint  
Intervenants:  M. Yanick Platel, Expert fiduciaire diplômé, Associé chez MOORE STEPHENS 

REFIDAR SA à Lausanne. 

M. Benjamin Chapuis, professeur à la Haute école de gestion Arc , Neuchâtel. 

Contenu:  Le contrôle restreint et l’assurance qualité dans l es petites entreprises 
de révision  

Participants: 64 
Particularité:  Destiné à aider les petites fiduciaires faisant de la révision à mettre sur pied 

l’assurance qualité désormais obligatoire. 
 

 
 
24 novembre 2016 à Viège 
Format: Séminaire d’une demi-journée (13h30-17h30) 

Destiné aux cadres des fiduciaires 
Thème :  Actualité sur les salaires  
Intervenants:  Mme Walker Graziella, avocate et dipl.en assurance sociales 

M. Mazzolari Romano, Réviseur au sein de la Caisse AVS MEROBA, Bureau des 
métiers 

M.Imsand Christophe, expert fiscal diplômé 

 
Contenu:  Nouveautés au niveau des assurances sociales, du certificat de salaire et 

des parts privées 
Participants: 44 
Particularité:  Même séminaire que le séminaire qui a été organisé dans le Bas-Valais le 

27 septembre 2016. 
 

 



 

14 février 2017 à Brigue 
Format: Séminaire d’une demi-journée (13h30-17h00) 

Destiné aux cadres des fiduciaires et aux responsables administratifs des 
PME 

Thème :  Update 2017  : Impôts – TVA – Assurances sociales  
Intervenants:  Peter A.Ritz, APROA AG, Viège 

Klaus Imhasly, Réviseur SUVA 
Enrico Volken, Responsable de la région Haut-Valais, SCC 
Dietmar Willa, Adjoint au Chef de la section impôt anticipé 
Daniel Köppel, responsable informatique, SCC 
 

Contenu:  Nouveautés et informations pratiques 
Participants: 83 
Particularité:  Tout le processus d’inscription digitalisé, support transmis également sous 

forme de pdf avec le nouveau site, record de participation ! 
 

 
20 février 2017 à Martigny 
Format: Séminaire d’un soir  (17h00-19h00) 

Destiné aux responsables financiers des communes 
Thème :  Séminaire pour les communes 

 
Intervenants:  Mme Anne-Laure Rey Bonnet, experte-comptable diplômée, Fiduciaire 

Fidag SA 

M. Peter Schnyder, expert-comptable diplômé, adjoint au chef de service 
de l’Inspection cantonale des finances  

 

Me Dominique Sierro, Avocat et Notaire, Etude Délèze Sierro Pitteloud 
Rivard 

 

 M. Francis Gasser, Chef de la Section des finances communales du 
Canton du Valais 

M.Julien Monod, expert-comptable diplômé, Fiduciaire NOFIVAL SA  

M. Maurice Chevrier, Chef de service, Service des affaires intérieures et 
communales du Canton du Valais 

M.Maurice Tornay, Conseiler d’Etat, Chef du département des finances et 
institutions  

Contenu:  Système de contrôle interne, responsabilité juridique des nouveaux élus, 
stratégie de développement, fusion des communes, RIE III  

Participants: 64 
Particularité:  Inscription et envoi des supports via internet, séminaire offert aux 

participants et apéro offert par la fiduciaire Nofival pour célébrer ses 25 ans. 
 

 
 
27 février 2017 à Sion 
Format: Séminaire d’un après-midi (13h30-17h30) 



 

Destiné aux employés de fiduciaires 
Thème :  Update 2017 , impôts,  TVA, charges sociales  
Intervenants:  Nicolas Fournier , service juridique du SCC 

Nicolas Mathys, Responsable formation et information 
Stéphane Zufferey, Chef du Team administratif 
Emilie Valette, Inspectrice au contrôle interne, AFC 
Gianni d’Onghia, Réviseur SUVA 
Benoît Luyet, Réviseur SUVA 

Contenu:  Nouveautés et informations pratiques 
Participants: 234 
Particularité:  Inscription et envoi des supports via internet 

 
 
13 mars 2017 à Sion 
Format: Séminaire d’une soirée (17h30-19h00) 

Destiné aux experts des fiduciaires 
Thème :  Séminaire CF/FS avec le SCC  
Intervenants:  Beda Albrecht, Chef de service  

Georges-Etienne Nemeth, Chef de la section des personnes physiques 
indépendantes 
Nicolas Fournier, Adjoint du Chef de service 
Nicolas Mathys, Responsable formation et information 

Contenu:  Nouveautés fiscales et jurisprudence 
Participants: 78 
Particularité:  Organisé pour les sections valaisannes d’ExpertSuisse et Fiduciaire 

Suisse 
 

 

 

 
 
24 mars 2017 à Brigue 
Format: Séminaire d’une soirée (16h00 – 18h00) 

Destiné aux cadres des fiduciaires 
Thème :  Séminaire CF/FS avec le SCC  
Intervenants:  Beda Albrecht, Chef de service 

Claudio Minnig, collaborateur scientifique 
Lidija Stalder, juriste 

Contenu:  Nouveautés fiscales et jurisprudence 
Participants: 48 
Particularité:  Organisé pour les sections valaisannes de la Chambre Fiduciaire et 

Fiduciaire Suisse, nombre record de participation. 
 

 
 
 
 
 
Depuis la dernière AG, Pro-Economy.VS a proposé une dizaine de séminaires, auxquels plus 
de 900 participants ont participé, il s’agit là d’un record pour notre association ! 
 
En plus des actualités fiscales habituelles autant pour les employés que pour les experts, nous 
avons également pu offrir des formations pour les responsables immobiliers et des communes. 



 

Nos séminaires fiscaux font partie désormais des formations traditionnelles pour les 
responsables financiers valaisans et seront bien sûr à nouveau proposés en 2018. 
 
Globalement, Pro-Economy.vs est devenu un acteur incontournable pour l’organisation des 
séminaires en Valais, cela a un impact important sur l’image de notre association. 
Perspectives : Grâce au rabais important accordé aux membres de Pro-Economy vis-à-vis du 
prix « non-membre », nous avons pu augmenter le nombre de nos membres. Dans ce sens, 
la stratégie du comité a fonctionné, soit par un rabais intéressant sur les formations, attirer de 
nouveaux membres. Nous allons poursuivre cette stratégie. 
 
En automne 2016, nous avons commencé à utiliser notre nouveau site, avec un outil 
administratif pour la gestion des séminaires. Malgré des débuts un peu difficiles, ce nouvel 
outil devrait nous permettre d’alléger le travail administratif lié aux séminaires (inscriptions, 
facturation, attestations). Etant donné le nombre croissant de séminaires, cet investissement 
était devenu nécessaire. 
 
Un remerciement chaleureux aux responsables de la formation, en particulier les 
organisateurs Christelle Chevalley Emery (Secrétariat) et Laurent Tschopp (organisateur) et 
Stefan Gehrig (Antenne Haut-Valaisanne du secrétariat). 
 
Séminaires à venir : 
Nous prévoyons pour l’automne 2017 un séminaire que nous vous promettons passionnant 
pour le Haut et le Bas Valais. Nous travaillerons cet été sur l’organisation de cet évènement 
d’une journée ou d’une demi-journée et vous informerons dès que possible de la date et du 
thème retenu. 
 
Nous attendons avec intérêt toutes les propositions de thèmes et idées de séminaires.  
 
 
2. Lobbying 
 
Réforme des entreprises III 
 
Malheureusement, l’issue des votations a été négative, toutefois, Pro-Economy.VS s’est 
engagée dans la campagne par rapport à l’application cantonale de cette loi en automne 2016. 
Par mon intervention, à l’occasion du Conseil de l’UVAM à Berne, le 15 septembre 2016 une 
prise de position a été émise à ce sujet par notre association. L’UVAM et le Conseil d’Etat en 
ont tenu compte. 
 
Selon décision du comité, nous avons soutenu la campagne pour un « OUI » à la RIE III par 
une participation de Fr.3'000.- Par cela, nous ne nous sommes pas engagés uniquement sur 
le contenu de cette loi, mais avons soutenu la campagne au niveau financier. 
  
Union Valaisanne des Arts et Métiers (UVAM)  
La collaboration commencée en 2014 avec l’UVAM s’est poursuivie avec succès durant 
l’année 2016. 
 
 



 

En 2016, Pro-Economy.vs a pu, par le biais de ses membres publier des articles dans les 
revues trimestrielles de l’UVAM au sujet de thèmes concernant notre branche. Ces 
publications contribuent à nous faire connaître en Valais. 
 
Finalement, en temps que président et secrétaire de Pro-Economy.VS, nous avons pu 
participer à deux conseils de l’UVAM en 2016 et échanger avec des représentants de 
l’économie valaisanne. 
 
Chambre valaisanne de commerce et d’industrie (CVCI ) 
La collaboration avec la CVCI s’est intensifiée et en collaboration avec Vincent Riesen, Pro-
Economy.VS est en train de mettre en place une commission politique concernant les finances 
cantonales. La présidence de cette commission a été attribué à notre ancien secrétaire, 
Laurent Tschopp, expert fiscal. Le comité de cette commission sera occupé par des 
responsables financiers d’entreprises valaisannes du Haut-Valais et du Valais francophone. Il 
y aura également des représentants du monde politique qui seront invités à participer à cette 
commission. 
 
Cette commission s’est fixé comme but de dresser régulièrement un état financier et fiscal de 
notre canton, également comparé à la situation des autres cantons. L’idée est de pouvoir 
proposer une stratégie financière au niveau cantonal et pouvoir avoir une influence pro-active. 
La première grande mission sera le « Projet 2017 », qui sera une analyse et benchmark de la 
situation de notre canton. 
 
3. Collaboration avec l’administration 
 
Séances avec le SCC 

− A côté des séminaires en collaboration avec le SCC, il y a eu une séance de travail 
avec le SCC le 17 novembre 2016. 

Pendant cette séance de plusieurs heures, une délégation de notre association a traité les 
thèmes suivants : 
 

- Déclarations spontanées en lien avec l’échange automatique des données. 
- Impôt forfaitaire 
- Frais de formation continue : Déduction des frais de repas et de logement 
- Traitement fiscal des frais liés au travail à domicile 
- Impôt confiscatoire 
- Communication entre l’AFC et le SCC 
- Déduction des frais de déplacement dans le cas de maladies graves 
- Accès aux informations concernant les taxations par les mandataires fiduciaires. 
- Procédures aux niveaux des contrôles fiscaux et des amendes aux contribuables.  

 
A la dernière séance du 14 avril 2016, la discussion avec le fisc avait pris une tournure très 
émotionnelle et parfois très tendue. Le but est de bâtir une relation constructive avec le SCC, 
d’être considéré comme des partenaires. Suite à cette séance avec le SCC, lors de notre 
séance de comité, nous avons jugé nécessaire de mieux structurer ces séances et 
discussions. Pour ce faire, nous pouvons désormais compter sur l’aide de Dominique Morand, 
Avocat et exp.fiscal diplômé. Actuellement, il y a une séance de préparation prévue 3-4 
semaines avant la rencontre avec le SCC, où les problématiques sont proposées par nos 
membres. La participation aux séances avec le SCC est ensuite limitée à environ 6 personnes. 



 

 
Les rencontres avec le SCC donnent la possibilité aux membres de Pro-Economy.vs 
d’interagir directement et personnellement. Vous êtes cordialement invités à vous engager 
personnellement pour ces rencontres ! 
 
De plus, il y a eu une séance concernant le projet FIDCOM, pas de nouvelles complémentaires 
à ce sujet pour l’instant. 
 
Commission pour les valeurs locatives : Cette commission n’a pas été très active en 2016, 
status quo. 
 
Rencontre avec la SUVA 
Nous avons approché la SUVA lors de la préparation du séminaire « Update 2017 » et ils ont 
acceptés de nous faire une présentation lors de ce séminaire.  
 
Perspectives 2017/2018 
Pour 2017, il est prévu de maintenir et approfondir les relations avec les assurances sociales. 
Les contacts se feront en automne 2017, afin de contacter une institution différente de celles 
approchées les années précédentes, afin d’élargir nos contacts et de les motiver à participer 
à notre « Update 2018 »  
 
Rappel :  
Le dialogue avec les différentes institutions doit nous surtout nous permettre de réaliser le but 
fixé par nos statuts à savoir le soutien des contribuables et aux acteurs économiques 
valaisans, en vue d’une fiscalité moins lourde et d’une administration plus légère. 
 
 
4. Admissions et démissions 

Admissions : 
- Diego Schnyder, Naters 
- AssurFinance, Viège  
- BVZ Holding, Brigue 
- Pixon engineering, Viège  
- Diagonal consulting, Gamsen  
- F & S Fiduciaire et Service Sàrl, Vollèges 
- Fidemery SA, Sierre 
- MB Fiduciaire SA, Crans-Montana 
- Hôpital du Valais, Sion 
- Fiduciaire Ametys SA, Sion 
- Fiduciaire Conseil et Gérance SA, Anzère 
- Fiduciaire Lathion Berney et Associés SA, Sion 
- Fiduciaire Staehli SA, Morrens (VD) On a dépassé les frontières valaisannes ! 

- Comptoir Immobilier Valais SA, Sierre 
- Fiduciaire de Crans-Montana  
- ANAïS FIDUCIAIRE SARL, Sierre 
- Cabinet Fiscal Laetitia Mazanek, Sion 
- Gespower Fiduciaire et Conseil Sa, Sion 
- Zadax & Cie SA, Sion 



 

- Berchtold & Associés SA, Sion 
- Raiffeisen Riddes-Saxon-Isérables 

 
Démission : 

− Néant 
 

 

5. Regard sur l’année écoulée et perspectives 
Comme président de Pro-Economy.VS, je peux constater que notre association a vécu une 
année très riche et intéressante, notamment avec le succès des séminaires, mais également 
au niveau des discussions qui ont pu être abordées. Cela me permet, et également à notre 
comité de regarder sur l’année écoulée avec satisfaction. 
 
Je remercie tous les membres de notre association pour leur confiance, ainsi que les membres 
du comité, pour leur engagement et leur soutien. Des remerciements particuliers pour 
Dominique Morand qui a accepté de nous épauler pour les séances avec le SCC et Laurent 
Tschopp  pour la commission des finances politiques. 
 
Un énorme remerciement à notre secrétaire Christelle Chevalley, qui avec l’équipe de la FIVA 
qui ont mis toute leur énergie pour notre association, particulièrement avec la mise en place 
du nouveau site. Merci ! 
 
C’est avec plaisir que je continuerai à m’engager pour notre association et ses membres et je 
me réjouis des tâches à accomplir. Pour l’année 2017, les thèmes suivants me tiennent tout 
particulièrement à cœur : 
 

− Organisation de séminaires ; 
− Lobbying : intensification des collaborations existantes, particulièrement au 

niveau des finances cantonales avec la nouvelle commission mise sur pied. 
Cela en collaboration avec l’UVAM et la CVCI ; 

− Administration : intensification des contacts (SCC, AVS, AI et SUVA) ; 
− Membres : augmentation du nombre des membres, en particulier par des prix 

attractifs pour la formation continue ; 
− Informations aux membres : news mensuelles par email; 
− 10 ans de Pro-Economy.VS en 2018, planification et organisation. (fondation le 

14 janvier 2018) 
− Et trouver quelqu’un pour poursuivre ma mission fin 2018 ou au plus tard fin 

2019 ! 
 

 
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente soirée. 
 
Sion, le 16 mai 2017 
 
 
Stefan Gehrig 
Président 


