
 

 

Communiqué de presse 

Formation continue, représentation des intérêts, dialogue avec l’administration 

6
e
 Assemblée Générale de Pro-Economy-VS  - Pont-de-la-Morge 

L’Assemblée Générale de PRO-ECONOMY.VS s’est tenue le jeudi 6 mai 2014 dans les locaux de la 

« Cave Fin Bec » à Pont-de-la-Morge. A cette occasion son président, M. Stefan Gehrig a présenté à la 

trentaine de membres présents les activités de l’année 2013/14. 

L’offre de formation continue, destinée aussi bien aux fiduciaires qu’aux responsables administratifs 

des PME valaisanne, continue à être l’une des priorités de PRO-ECONOMY.VS. Durant l’année 

écoulée, 678 personnes ont suivi les séminaires organisés par PRO-ECONOMY.VS dans le Haut-et le 

Bas-Valais. 

La représentation des intérêts des membres de l’association a été intensifiée durant cette dernière 

année par une nouvelle collaboration avec l’UVAM. Dès l’été 20114, PRO-ECONOMY.VS interviendra 

dans l’UVAM Tribune sur des sujets d’actualité dans les domaines de l’économie et de la fiscalité. 

« Le dialogue avec le Service Cantonal des Contributions a été étendu ». Cette phrase du Président, 

M. Stefan Gehrig, se réfère aux discussions constructives avec le Service Cantonal des Contributions 

et aux contacts noués en 2013 avec la Caisse Cantonale de Compensation. Ceci souligne la volonté du 

comité d’étendre le dialogue à d’autres institutions de notre canton. Le but de ces démarches est, 

d’une part, de transmettre aux administrations les demandes des professionnels et, d’autre part, de 

transmettre rapidement à ces professionnels les informations en provenance de l’administration. 

Cette assemblée a nommé M. José Caneda au comité, en remplacement de M. Antoine Bonvin. 

A la suite de cette assemblée, M. Jan Hellman, a présenté le travail de l’association 

www.nonviolence.com qui, par la formation des jeunes, lutte contre la violence et  la criminalité. En 

signe de reconnaissance pour son engagement, M. Stefan Gehrig a remis un don de CHF 500 en 

faveur de cette organisation. Selon son souhait, ce don servira à accorder un micro-crédit qui aidera 

à un ou plusieurs jeunes à fonder une petite entreprise. 

PRO-ECONOMY.VS 

L’association PRO-ECONOMY.VS a été fondée en 2008 et compte actuellement 86 membres dans 

notre canton. Cette association a été créée par Comptaval ainsi que par les sections valaisannes de la 

Chambre Fiduciaire, de Fiduciaire Suisse et de l’Ordre Romand des Experts Fiscaux Diplômés. 

Son but principal est d’unir les efforts des associations fondatrices, des professionnels du conseil et 

des acteurs économiques valaisans afin de promouvoir leurs intérêts auprès des différentes 

administrations et des milieux politiques et économiques. Elle se veut être  le porte-parole des 

comptables, experts-comptables, experts-fiduciaires et experts-fiscaux, avec les PME valaisannes. 

 


