
 

 
Rapport annuel 2014 
 
Chères et chers membres de Pro-Economy.VS 
 
J’ai le plaisir de vous donner les informations suivantes relatives au sixième 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), 87 membres. 70 d’entre eux 
proviennent du Valais romand, 17 du Haut-Valais. 
 
Séances du comité 
 
Le comité s’est réuni à 3 reprises depuis notre dernière assemblée générale : 

- 19 août 2014 
- 15 décembre 2014 
- 14 avril 2015  
 

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 et avec la Caisse cantonale de Compensation 
- Préparation du bouclement 
- Préparation de l’assemblée générale 

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

1. Séminaires 

4 et 5 septembre 2014 à Martigny 
Format: Séminaire sur 2 jours (09h00 – 17h15) 

Destiné aux fiscalistes, fiduciaires, avocats et banques 
Thème :  La Suisse face à la fiscalité européenne et française 
Intervenants:  Jean-Pierre Casimir, Professeur à l’Université de Dijon 

Eric Ginter, Professeur à l’Université de Dijon 
Melchior Whatelet, Juge à la Cour Européenne 

Contenu:  Droit fiscal internation  
Participants: 72 
Particularité:  Premier séminaire de droit international organisé par Pro-Economy.vs 
 

20 novembre 2014 à Viège 
Format: Séminaire d’une journée (08h30 – 17h00) 

Destiné aux fiduciaires et PME 
Thème :  Le 1er bouclement selon le nouveau droit comptable 
Intervenants:  Daniel Rentsch, Dr. Rer. Pol. Université Freiburg i. Ue 

Christian P. Stritt, Expert-Comptable diplômé 
Contenu:  Nouveau droit comptable  
Participants: 38 
Particularité:  Très bonne participation pour un séminaire organisé dans le Haut-Valais, 

Recrutement de nouveaux membres grâce à des prix particuliers 
 

 



 

30 janvier 2015 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: 34 
Particularité:  Organisé pour les sections valaisannes de la Chambre Fiduciaire et Fiduciaire 

Suisse 
 

 
3 février 2015 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  

Bernard Morand, Chef de section, personnes morales 
Nicolas Fournier, Adjoint du Chef de service 
Nicolas Mathys, Responsable formation et information 

Contenu:  Nouveautés fiscales et jurisprudence 
Participants: 140 
Particularité:  Organisé pour les sections valaisannes de la Chambre Fiduciaire et Fiduciaire 

Suisse 
 

 
18 février 2015 à Viège 
Format: Séminaire d’un après-midi (13h30-17h15) 

Destiné aux employés de fiduciaires 
Thème :  Impôts 2014, TVA, charges sociales 
Intervenants:  Stefan Gehrig, Expert fiscal diplômé, Gehrig Steuerberatung, Viège 

Martin Truffer, Adjoint section prestations AVS/AI/PC 
Martin Kalbermatten, Directeur, Caisse Cantonale AI 
Albin Imoberdorf, responsable administratif Haut-Valais, Caisse Cantonale AI 
Christian Escher, responsable de l’antenne de Brigue, Caisse Cantonale AI 
Pierre-Alain Zenhäusern, Chef de section, personnes physique dépendante SCC 
Enrico Volken, reponsable de Région SCC 
Dietmar Willa, Adjoint au Chef de la section impôt anticipé 

Contenu:  Nouveautés et informations pratiques 
Participants: 66 
Particularité:  Inscription et envoi des supports via internet 

 
 
 
 
19 février 2015 à Sion 
Format: Séminaire d’un après-midi (13h15-17h30) 

Destiné aux employés de fiduciaires 
Thème :  Impôts 2014, TVA, charges sociales 
Intervenants:  Beda Albrecht, Chef de Service, SCC 

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



 

Stéphane Zufferey, Chef du Team administratif 
Frédéric Pralong, Chef de la section informatique et chef de projet 
Jean-Pierre Lonfat, Expert en finance et controlling, consultant TVA 
Didier Meizoz, Chef du Service des prestations, CCCV 
Martin Kalbermatten, Directeur, Caisse Cantonale AI 
Marie-France Fournier, Adjointe de direction et responsable réadaptation, Caisse 
Cantonale AI 
Guy Riand, Responsable administratif Valais romand, Caisse Cantonale AI 

Contenu:  Nouveautés et informations pratiques 
Participants: 202 
Particularité:  Inscription et envoi des supports via internet 

 
 
L’organisation de notre premier séminaire de droit fiscal international doit tout particulièrement 
être relevée. Notre association a ainsi pu se faire connaître dans toute la Suisse Romande et 
même en France voisine. 
 
En outre, notre série de séminaire de mise à jour connaît toujours le même succès et sera 
reconduite en 2016. 
 
Les tâches administratives et les coûts d’organisation ont pu être réduits grâce aux inscriptions 
via notre site et l’envoi des documents par e-mails. Notre association est devenue une 
organisatrice reconnue de séminaires de qualité, ce qui se reflète positivement sur notre image. 
 
Un grand merci à tous les orateurs et en particulier aux organisateurs, Mme Sandra Lathion et 
Elodie Pasquier pour le Valais romand et Stefan Gehrig pour le Haut-Valais. 
 
Séminaires à venir : 
Nous prévoyons pour l’automne 2015 un séminaire que nous vous promettons passionnant. 
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. 
 
2. Lobbying 
 
Union Valaisanne des Arts et Métiers (UVAM) 
La collaboration entamée en 2013 s’est poursuivie avec succès durant l’année 2014. 
 
Dans une action commune avec l’UVAM et la CVCI nous nous sommes opposés avec succès à 
l’augmentation de l’imposition des dividendes. Le parlement valaisan a, dans son décret du 16 
décembre 2014, finalement renoncé à l’augmentation prévue. Un merci tout particulier à M. Julien 
Monod pour son engagement. 
 
Depuis l’été 2014, un article rédigé par un ou plusieurs membres de Pro-Economy.vs paraît dans 
la revue trimestrielle de l’UVAM. Ces publications contribuent à nous faire connaître en Valais. 
 
Finalement, j’ai pu participer à trois séances du conseil de l’UVAM entre 2014 et 2015 et 
échanger avec des représentants de l’économie valaisanne. 
 
Chambre valaisanne de commerce et d’industrie 



 

En plus de l’action commune contre l’augmentation de l’imposition des dividendes, nous avons 
participé à deux séances de travail organisées par la CVCI sur le thème des dépenses liées. 
 
En collaboration avec des représentants des partis bourgeois et sur la base de diverses études, 
nous nous sommes penchés sur la question de l’augmentation des dépenses liées au niveau 
cantonal. Des solutions sont actuellement recherchées pour redonner au législatif (en particulier 
au Grand Conseil) une certaine influence sur ces dépenses. 
 
3. Collaboration avec l’administration 
 
Séances avec le SCC 
Deux rencontres ont eu lieu avec le SCC durant l’année 2014 : 

− le 20 mai 2014 à Sion 
− le 28 novembre 2014 à Mörel 

 
Durant ces deux séances, une délégation de votre association a abordé les thèmes suivants 
avec les responsables du SCC : 

− conséquences fiscales de l’introduction du nouveau droit comptable 
− déclaration spontanée 
− imposition des hors pays 
− imposition des SI-SA 
− suppléance pour les taxateurs 
− impôt confiscatoire et excédent de charges d’immeuble 
− formulaires en format PDF pouvant être modifiés 
− décisions de taxations et demandes de renseignements 

 
La collaboration avec le SCC se révèle très constructive et fructueuse. 
 
Lors de ces rencontres semestrielles de nombreux thèmes sont abordés. Le ton des discussions 
peut passer de très amical à très ferme, mais reste toujours constructif. Ces rencontres 
permettent également à nos membres de présenter directement aux responsables du SCC leurs 
préoccupations.  
Nos représentants se réunissent préalablement afin de préparer ces rencontres et de défendre 
au mieux vos intérêts. Vous êtes cordialement invités à vous engager personnellement pour ces 
rencontres. 
 
La prochaine rencontre, fixée dans un premier temps au 8 mai, a été repoussée au 19 juin 2015. 
 
Rencontre avec la Caisse Cantonale de Compensation 
 
Les contacts noués en 2013 ont été reconduits en 2014 et des représentants de la CCCV ont 
animé nos séminaires de début d’année. 
 
Rencontre avec la caisse AI 
Nous avons également continué nos discussions avec la Caisse AI. Cette caisse sociale a 
également animé nos séminaires de début d’année. 
 
Pour 2015, nous prévoyons de maintenir les contacts actuels et éventuellement de les étendre à 
d’autres institutions sociales afin d’étendre notre réseau. 
 



 

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 : 
− Bureau Fiduciaire Bonvin Sàrl 
− Ritz und Partner Treuhand AG 
− Eggen Treuhand 
− Treubera.ch AG 
− APROA AG 
− Fidconsult Sàrl 
− Laurent Tschopp Fiscalité et Conseils SA 
− Biner Wirz & Bellwald  

 
Démission : 

− FiduSew Sàrl 
 

5. Regard sur l’année écoulée et perspectives 
 
Cette année écoulée a, à nouveau, été passionnante. Elle a été marquée par le succès de nos 
séminaires et par de nombreuses discussions très intéressantes. Durant cette troisième année 
de présidence, le comité et moi-même avons fait un grand pas en direction de nos objectifs. 
 
J’aimerais remercier tous nos membres pour leur confiance et les membres de notre comité pour 
leur engagement et leur soutien. Un merci tout particulier va à notre secrétaire général Laurent 
Tschopp pour son engagement sans faille. Et merci à Mmes Sandra Lathion et Elodie Pasquier, 
pour leur soutien, compétent et professionnel ! 
 
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 2015, les thèmes suivants me tiennent tout 
particulièrement à cœur : 
 

− Organisation de séminaires ; 
− Lobbying : intensification des collaborations existantes en vue des votations 

(impôt sur les successions) et les élections (grand conseil) à venir ; 
− Administration : intensification des contacts (SCC, AVS et AI) ; 
− Membres : augmentation du nombre des membres, en particulier par des prix 

attractifs pour la formation continue ; 
− Informations aux membres : augmentation du nombre du news ; 
− Remplacement du secrétaire général Laurent Tschopp et du secrétariat central ; 
− Mise sur pied d’un nouveau site internet afin d’optimiser l’organisation des 

séminaires et la communication avec les membres ; 
− Communication : collaboration avec l’UVAM et la CVCI. 

 
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente soirée. 
 
Brigerbad, le 6 mai 2015 
 

Stefan Gehrig 
Président 


