
 

 
Rapport annuel 2015 
 
Chères et chers membres de Pro-Economy.VS 
 
J’ai le plaisir de vous donner les informations suivantes relatives au septième 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), 89 membres. 67 d’entre 
eux proviennent du Valais romand, 22 du Haut-Valais. 
 
Séances du comité 
Le comité s’est réuni à 3 reprises depuis notre dernière assemblée générale : 

- 10 septembre 2015 
- 12 janvier 2016 
- 21 mars 2016 
 

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 FER-Valais 
- Réorganisation du secrétariat 
- Projet « Homepage » 
- Préparation du bouclement 
- Préparation de l’assemblée générale 

 

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

 

1. Séminaires 

12 novembre 2015 à Viège 
Format: Séminaire sur 1 jours (08h30 – 17h00) 

Destiné aux fiscalistes, responsables financiers des PME 
Thème :  Séminaire immobilier pour le Haut-Valais 
Intervenants:  Caroline LEUENBERGER, gérante d’immeuble avec brevet fédéral, Centre 

pour les fiduciaires et l’immobilier, Muri b. Bern 

Erwin SCHNYDRIG, Vice-directeur BCVS, responsable clientèle des 

entreprises, Région Haut-Valais. 

Pascal KENZELMANN, Diplôme fédéral en assurance, AssurFinance, Viège 

Daniel BELLWALD, Avocat et notaire, Biner, Wirz et Bellwald, Viège 

Stéphane Gehrig, expert fiscal diplômé, Bureau fiscal Gehrig, Viège 

 
Contenu:  Administration de l’immobilier  
Participants: 30 
Particularité:  Forte participation pour un séminaire dans le Haut-Valais. Les prix 

préférentiels de Pro-Economy ont favorisé l’acquisition de nouveaux 
membres. 

 



 

29 janvier 2016 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: 39 
Particularité:  Organisé pour les sections valaisannes de la Chambre Fiduciaire et 

Fiduciaire Suisse 
 

 
01 février 2016 à Sion 
Format: Séminaire d’une soirée (17h30-19h00) 

Destiné aux cadres 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: 136 
Particularité:  Organisé pour les sections valaisannes d’ExpertSuisse et Fiduciaire Suisse 

 
 
18 février 2016 à Glis 
Format: Séminaire d’un après-midi (13h30-17h15) 

Destiné aux employés de fiduciaires 
Thème :  Update 2016, TVA, charges sociales 
Intervenants:  Peter A.Ritz, APROA AG, Viège 

Iwan Steiner, Réviseur, Caisse cantonale de compensation 

Lydia Stalder, juriste SCC 

Enrico Volken, reponsable de Région SCC 

Dietmar Willa, Adjoint au Chef de la section impôt anticipé 
Contenu:  Nouveautés et informations pratiques 
Participants: 69 
Particularité:  Inscription et envoi des supports via internet 

 
 
 
25 février 2016 à Sion 
Format: Séminaire d’un après-midi (13h15-17h30) 

Destiné aux employés de fiduciaires 
Thème :  Update 2016, TVA, charges sociales 
Intervenants:  Georges-Etienne Nemeth, Chef de la section des personnes physiques 

indépendantes 

Nicolas Mathys, Responsable formation et information 

Stéphane Zufferey, Chef du Team administratif 

Dietmar Willa, Service cantonal des contributions, Coordinateur de la formation 

et de l’information 



 

Stéphane Gmünder, TVA Conseils, Ancien Chef de la section romande de 

révision à la division principale de la TVA à Berne 

Sébastien Nançoz, Directeur de la caisse interprofessionnelle FER-Valais 
Contenu:  Nouveautés et informations pratiques 
Participants: 188 
Particularité:  Inscription et envoi des supports via internet 

 
Plusieurs participants aux séminaires ont émis le vœu d’un séminaire dans le domaine 

immobilier, notamment au niveau fiscal et juridique. Ce souhait a été réalisé le 12 novembre 

2015 et a pu compter sur la participation de 30 personnes dans le Haut-Valais. Ce séminaire 

d’un jour a couvert les thèmes suivants : PPE, Assurances, financement, droit et fiscalité. Les 

retours ont été tellement positifs qu’il est prévu de renouveler ce séminaire d’ici 2-3 ans. 

 

Un séminaire analogue est prévu le 10 mai 2016 à Martigny, en collaboration avec l’USPI. 

Nous espérons de nos membres une participation active ! 

 

La formation continue a ainsi pu être assurée par Pro-Economy.vs pour 2016. Les séminaires 

fiscaux seront reconduits en 2017 et compléter par d’autres séminaires. 

 

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. 

 

Un remerciement chaleureux aux responsables de la formation, en particulier les 

organisateurs Elodie Pasquier et Laurent Tschopp (Serétariat) et Stefan Gehrig (Antenne 

Haut-Valaisanne du secrétariat). 

 

Séminaires à venir : 

Nous prévoyons pour l’automne 2016 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 

 

Initiative de l’impôt sur les successions 

Après les votations de juin 2015, j’ai pu participer à un débat au nom de Pro-Economy.vs, suite 

à l’invitation de Canal 9. Les retours ont été très positifs. 

 
  



 

Union Valaisanne des Arts et Métiers (UVAM) 

La collaboration s’est poursuivie avec succès durant l’année 2015. 

 

Les discussions ont été marquées par le cadre de la Réforme des entreprises III. A ce sujet, 

Pro-Economy.vs a rédigé un avis transmis au conseiller aux Etats Jean-René Fournier et à 

l’USAM. 

 

En 2015, quatre articles rédigés par un ou plusieurs membres de Pro-Economy.vs ont parus 

dans les revues trimestrielles de l’UVAM au sujet de thèmes concernant notre branche. Ces 

publications contribuent à nous faire connaître en Valais. 

 

Finalement, j’ai pu participer à trois séances du conseil de l’UVAM entre 2015 et 2016 et 

échanger avec des représentants de l’économie valaisanne. 

 

Chambre valaisanne de commerce et d’industrie 

Nous sommes en discussion avec Vincent Riesen et allons poursuivre cette collaboration au 

cours de cette prochaine année. 

 

 

3. Collaboration avec l’administration 
 

Séances avec le SCC 

Deux rencontres ont eu lieu avec le SCC depuis notre dernière AG : 

− le 1er septembre 2015 à Sion 

− le 14 avril 2016 à Sion 

 

Durant ces deux séances, une délégation de votre association a abordé les thèmes suivants 

avec les responsables du SCC : 

− imposition des hors canton et hors pays 

− déduction des frais d’entretien pour résidence secondaire 

− impôt confiscatoire 

− déductibilité APG et certificat de salaire 

− gain de liquidation 

− assiette fiscale des communes 

− documents exigés pour les nouvelles sociétés de capitaux 

− impôt à la source 

− déclaration spontanée 

− VSTax et le projet « Fidcom » 

− Frais forfaitaires 

− Publication d’instructions internes 

− Déroulement et problèmes lors de révisions fiscales 

− forfaits fiscaux 

− Status Holding 

− Projet « Valeur locative » 

 

 

La collaboration avec le SCC peut se qualifier de « bonne ». En raison de la pression sans 

cesse constante de la part du Canton, nous constatons que parfois, la discussion peut s’avérer 



 

très vive. Pour nous, il est important que le SCC connaisse nos problèmes de tous les jours et 

qu’ils puissent les intégrer dans leur réflexion. 

 

Les rencontres avec le SCC donnent la possibilité aux membres de Pro-Economy.vs 

d’interagir directement et personnellement. Une séance de préparation a lieu avant chaque 

rencontre, afin que la discussion avec les contributions soit constructive. Vous êtes 

cordialement invités à vous engager personnellement pour ces rencontres. 

 

Suite au travail de Fiduciaire Suisse avec le SCC, il a été décidé de mettre en place une 

commission, afin d’harmoniser les valeurs locatives au niveau cantonal. Après diverses 

discussions avec Fiduciaire|Suisse et suite à la réunion du 14 avril 2016 avec le SCC, Pro-

Economy devrait également prendre part à ces discussions, toutefois, à la condition qu’il soit 

protocolé par le SCC lors de la première séance, que malgré l’harmonisation des valeurs 

locatives au niveau cantonal, en faisant la somme de toutes les valeurs locatives (au niveau 

cantonal et au niveau des régions économiques) cela ne doit pas aboutir à une hausse de 

valeur locative. Pour cela, nous recherchons des participants, les intéressés peuvent 

s’annoncer chez moi !  

 

Rencontre avec la FER-Valais 

Nous avons approché la FER-VS lors de la préparation du séminaire « Update 2016 ».  Ils ont 

acceptés de nous faire une présentation lors de ce séminaire. Malheureusement, personne de 

leur entreprise ne pouvait faire l’équivalent sur le Haut-Valais, c’est donc une personne de la 

caisse cantonale de compensation qui animé le séminaire haut-valaisan. 

 

Perspectives 2016/2017 

Pour 2016, il est prévu de maintenir et approfondir les relations avec les assurances sociales. 

Il est prévu notamment de prendre contact avec la SUVA. 

 

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 : 

-MAZARS SA 
-CMD - Treuhand Dirren 
-ALPINE TREUHAND AG 
-Treuhand Marugg + Imsand AG 
-Treuhand Taugwalder 

-KMU Treuhand BeO AG 
-Clivaz Conseils SA 
-M&T Conseils Sàrl 

 

Démission : 

− Néant 
 

 



 

5. Nouvelle organisation du secrétariat 

Lors de la dernière AG, Laurent Tschopp a fait savoir qu’il souhaitait arrêter son activité de 
secrétaire général dans l’année à venir. 
 
Nous avons pu trouver une nouvelle secrétaire générale motivée et engagée dans la personne 
de Christelle Chevalley Emery. Mme Chevalley Emery travaille à la fiduciaire FIVA SA à Sion 
et est experte en finance et controlling. Elle a repris le mandat de Laurent Tschopp au 1er 
février 2016. 
 
Laurent, pour ton engagement et ton soutien, je souhaite te remercier chaleureusement et te 
souhaite beaucoup de succès pour le futur. Nous espérons que nous pourrons toujours 
compter sur tes connaissances et ton réseau pour les séances avec les contributions et le 
travail de lobbying. Je te remercie d’avance pour ta disponibilité ! 
 
Christelle, nous te souhaitons des moments passionnants comme secrétaire générale et une 
collaboration fructueuse. Le travail ne va certainement pas manquer… 
 
 
6. Regard sur l’année écoulée et perspectives 

Cette quatrième année  en tant que président de Pro-Economy.VS a été marquante et 
intéressante, avec un succès tout particulier au niveau des séminaires, mais aussi beaucoup 
de discussions fructueuses. Nous avons pu faire avancer notre association de manière 
importante, avec le comité. 
 
Je remercie tous les membres de notre association pour leur confiance, ainsi que les membres 
du comité, pour leur engagement et leur soutien. Egalement toutes mes louanges envers 
Laurent Tschopp, qui a rempli la mission de secrétaire général sans faille et avec un 
engagement exceptionnel. Je remercie également Elodie Pasquier, pour ses compétences et 
son professionnalisme. 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 2016, les thèmes suivants me tiennent tout 
particulièrement à cœur : 
 

− Organisation de séminaires ; 

− Lobbying : intensification des collaborations existantes, particulièrement au 
niveau des finances cantonales, de la commission cantonale de recours et de 
la réforme des entreprises III. 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 ; 

− Mise sur pied d’un nouveau site internet afin d’optimiser l’organisation des 
séminaires et la communication avec les membres. 

 
 
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente soirée. 
 
Fully, le 28 avril 2016 
 

 

Stefan Gehrig 

Président 


