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Rapport d’activité du 14.05.2019 au 30.06.2020 

Depuis la dernière assemblée générale, votre comité s’est réuni soit « en vrai », soit par 

vidéoconférence à 10 reprises. 

Outre l’organisation des séminaires et les relations avec les autorités, trois thèmes nous ont occupés 

durant cette année : 

• Le volet valaisan de la RFFA 

• La réforme de la CCR 

• Le Covid et surtout les mesures d’accompagnement 

1 VOLET VALAISAN DE LA RFFA 

Afin que les intérêts de nos clients soient représentés au mieux, j’ai contacté tous les députées/s et 

suppléantes/suppléants actifs dans nos fiduciaires. 

Toutes et tous ont spontanément accepté de se réunir, ce que nous avons fait avant les deux lectures 

au parlement afin de déterminer quelques points clés que toutes et tous ont défendu dans les 

groupe politiques et au parlement. 

Au nom de tous nos membres, je les remercie une fois de plus d’avoir pris du temps et leur bâton de 

pèlerin, je me permets de le citer ici : 

Mesdames Claire-Lise Bonvin et Sandrine Perruchoud ainsi que MM. Benoît Bender, Loïc Bruttin, , 

Bastien Forré, Mischa Imboden, Julien Monod, Yvan Rion et Mikaël Vieux. 

Cette action a été très fructueuse nous allons installer un rituel en invitant à une séance ad’hoc nos 

représentants au parlement, la prochaine devrait avoir lieu début novembre. 

En sus de ces parlementaires, nous avons également eu l’occasion de rencontrer les représentants 

des différentes associations professionnelles valaisannes (construction valais, CVCI, industrie valais) 

et naturellement l’UVAM dont je suis membre du comité en tant que représentant de notre 

association. Tout ceci dans le cadre de la RFFA. 

Notre secrétaire haut-valaisan, Stefan Gehrig, a également pu se faire entendre par la commission 

Economie et Energie du Grand-Conseil. 

2 RÉFORME DE LA CCR 

Votre comité et ses membres sont également intervenus dans le cadre de la réforme de la CCR. Ce 

que nous redoutions et redoutons toujours est le remplacement de la CCR par un cour composée 

exclusivement de juristes. Nous sommes donc intervenus partout où nous le pouvions pour insister 

sur l’impérative nécessité de la présence de praticiens au sein de cette commission. 

A ce jour, le Conseil d’Etat a décidé de remettre à plus tard une éventuelle réforme. Sa menace plane 

toujours et nous devons rester attentif à ce que notre justice fiscale reste aussi simple et 

pragmatique que possible. 
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3 COVID 

Je dois tout d’abord vous avouer que si, en novembre 2019, votre comité a décidé de prolonger 

l’année comptable pour tenir notre Assemblée en septembre, ce n’est pas parce que nous avions une 

boule de cristal, nous espérions simplement attirer un peu plus de monde, dans une période un peu 

plus calme. 

Nous avons été surpris comme tout le monde par l’enchaînement des évènements de ce printemps. 

Afin d’essayer de garder une vue d’ensemble, de vous informer sur les mesures et de relayer 

l’information vers la task force valaisanne et, dans la mesure de nos moyens, vers Berne, nous nous 

sommes réunis par vidéo conférence à peu près toutes les deux semaines. 

J’aimerais adresser ici un merci tout particulier à notre secrétaire et à son équipe, qui ont fait un 

travail énorme pour rassembler, vulgariser et diffuser les informations disponibles. 

Merci naturellement à tous les membres du comité qui ont su se rendre disponible quand nous 

avions besoin d’eux. 

Grâce à ces réunions, nous avons également pu faire remonter via la CVCI et Jean-Albert Ferrez nos 

propositions vers la Task-Force valaisanne et avons eu le plaisir de constater que nombre d’entre 

elles ont été reprises. 

4 RÉUNIONS AVEC LE SCC 

Nous avons rencontré les responsables du SCC à deux reprises durant l’année 2019, les 14 juin et 29 

novembre. 

Si certains points avancent (tableau de pertes reportées qui a été réintroduit, discussions 

constructives au niveau de certaines reprises, détails dans VS-Tax), force est de constater que, sur 

d’autres, nous ne faisons aucun progrès. 

Je pense en particulier à l’envoi des copies aux mandataires. Sur ce point, le SCC par M. Morand m’a 

clairement indiqué que cela n’était pas prioritaire. Nous devrons donc trouver une autre solution et 

je proposerai donc à nos représentants au Grand Conseil de déposer une intervention (motion, 

postulat) pour forcer le SCC à faire ce qu’il nous promet depuis 20 ans. 

Des relations difficiles entre les mandataires et certains taxateurs ont également occupé mes 

journées et j’ai personnellement rencontré M. Morand au printemps puis M. Albrecht voilà quelques 

jours afin de leur en faire part. J’ai eu l’impression d’avoir été entendu et espère que cela montre un 

effet dans quelque temps. Je vous invite toutes et tous à me faire part durant le courant du mois de 

novembre de votre ressenti. Ceci nous permettra de décider si nous devrons intervenir par d’autres 

canaux. 

5 MEMBRES 

Le travail de mon prédécesseur et du comité porte ses fruits, nous avons le plaisir d’accueillir 12 ( ?) 

nouveaux membres cette année. La politique des rabais accordés sur les séminaires n’est 

certainement pas étrangère à ce succès. Notre secrétaire générale vous les présentera toute à 

l’heure. 

6 FINANCES 

Comme vous aurez le plaisir de le constater, nos finances se portent plutôt bien. Dans le cadre de 

l’approbation des comptes, votre comité se permettra donc de vous faire une proposition, que je 

trouve honnête et que vous apprécierez, je l’espère. 
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7 PERSPECTIVES 2020/21 

Ce nouvel exercice sera marqué par quelques changement au niveau du comité. C’est avec un œil qui 

pleure que nous voyons Philippe Roduit et Norbert Imhasly nous quitter. Ce sont deux piliers de 

notre comité qui prennent une retraite bien méritée. Leur sagesse et leur bon sens nous ont 

accompagnés depuis le premier jour et, avec eux, ce sont les deux derniers fondateurs de 

l’association qui nous quittent. 

Norbert, Philippe, merci. J’ai eu la chance de vous côtoyer comme secrétaire générale, puis comme 

président. Travailler avec vous a toujours été un plaisir et, grâce à vous, j’ai beaucoup appris. 

Je vous souhaite à tous les deux « bon vent ! » pour la suite et me réjouis déjà de vous revoir. 

Un œil qui pleure, disais-je, mais aussi un œil qui rit, car nous avons la chance d’accueillir dans notre 

comité Christelle Chevalley Emery, qui tout le monde connaît, ainsi que Simon Mangisch, que je ne 

pense pas avoir besoin de présenter. 

Chère Christelle, cher Simon, bienvenue dans ce comité, nous nous réjouissons de pouvoir compter 

sur vous. 

Une autre tâche importante nous attend, m’attend, c’est le remplacement de notre secrétaire 

générale. Christelle, tu as placé la barre très haut, personne jusqu’à maintenant n’a osé relever le 

défi. Je ne doute pas cependant que nous sachions trouver une autre perle rare et vous donnerai dès 

que possible la bonne nouvelle. 

L’organisation des séminaires, la mise en œuvre de la RFFA, le suivi du sort de la CCR, les relations 

avec l’administration seront certainement des thèmes qui seront d’actualité. 

 

*  *  *  *  * 

Je terminerai ce rapport en vous remerciant pour votre confiance, en vous invitant à nous faire part 

de vos préoccupations et surtout en disant un merci renouvelé à mon comité et à notre secrétaire 

générale. C’est un immense plaisir de travailler avec une aussi belle équipe ! 

 

Sion, le 22 septembre 2020 

 

Laurent Tschopp 


