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Le contenu du projet
• les DATES clefs de l’histoire de l’association
• À qui s’adresse Comptaval ?
• RAISON D'ETRE : qui nous sommes et ce que nous
apportons
• Les VALEURS clefs
• Principes de gouvernance
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Dates clefs
• 1968 : Création d’une Amicale de promus à la Maîtrise Fédérale de Finance par
Gérard Rausis et Lévy Dubuis (toujours existant)
• 1972 : AVCD: Création de l’association AVCD (Association Valaisannes des Comptables
Diplômés)
Gérard RAUSIS : 1er Président (1972 à 1977)
• 1977 : Lévy DUBUIS devient le 2ème Président (1977 à 1989)
• 1987 : AVCGD: 2ème appellation (Association Valaisanne des Contrôleurs de Gestion
Diplômés). Mise en place de la distinction entre membres A et B (Brevet ou
Diplôme Comptable)
• 1989 : Pierre-Alain ALBASINI devient le 3ème Président (1989 à 1996)
• 1996 : Alain BRIGUET devient le 4ème Président (1996 à 2002)
• 2002 : Antoine BONVIN devient le 5ème président (2002 à 2013)
• 2003 : COMPTAVAL: L’association change de nom pour devenir Comptaval
• 2013 : José CANEDA devient le 6ème Président
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Ce que nous voulons apporter
• Un rôle de PROMOTION
Ø Des titres et des intérêts professionnels, et plus généralement du professionnalisme des
membres de l’association

• Un rôle de FORMATION
Ø Nous sommes vigilants sur la qualité de l’enseignement pour les candidats au Diplôme
Fédéral d’expert en finance et controlling et au Brevet Fédéral de spécialiste en finance et
comptabilité

• Un rôle d’INFORMATION
Ø Tenir nos membres informés des évolutions légales et techniques

• Un rôle de PROFESSIONNALISATION
Ø Permettre à nos membres de continuer non seulement à rester à jour, mais aussi à
progresser tout au long de l’exercice de leur activité professionnelle

• Un rôle de COORDINATION / MISE EN RÉSEAU
Ø Entre les élèves et les instituts de formation, entre nos membres, avec d’autres
associations professionnelles, entre nos membres et le tissu économique régional, etc…
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Nos valeurs -Nous sommes
• PROFESSIONNELS
Dans nos métiers de la comptabilité, de
la finance, et du controlling
Dans notre envie commune de
progresser dans nos métiers
• SOLIDAIRES
Nous formons une communauté qui
pratique l’entraide, le soutien et la mise
en relation entre chacun de ses
membres.
Nous faisons de nos différences une
force au service de chacun.

• ENGAGES
Dans le soutien et la promotion de nos
titres et expertises
Dans l’égalité entre chaque membre de
l’association
• DESINTERESSES & INTEGRES
Nous intervenons dans un cadre
bénévole
Nous avons à cœur de faire passer les
intérêts de l’association avant tout
intérêt personnel
• CONVIVIAUX
Sérieux et rigoureux dans notre
activité, nous vivons nos moments
communs au sein de l’association avec
une grande dose de plaisir et d’esprit
festif
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Principes de gouvernance
•

PARTAGE

•

Des décisions, du pouvoir, de la représentation de
l’association
•

ACTIF

LOYAUTE

Nous sommes loyaux entre nous et dans notre
capacité de tenir nos décisions
•

CONTINUITE

Chacun est actif et possède un rôle dans le Comité et
l’Association

Nous sommes les héritiers d’une histoire et ceux qui
en assurent la transmission

Chacun partage les tâches au sein du comité

•

•

Nous ne cherchons pas une rémunération particulière

EGALITE

Tous les avis et les idées sont reçus qu’elle qu’en soit
l’origine
•

INTERET COLLECTIF

L’intérêt de l’association prime les intérêts individuels
•

SOLIDAIRE

Les prises de décisions se font ensemble et sont
partagées
•

BENEVOLAT

EQUILIBRE FINANCIER

Nous sommes soucieux des équilibres financiers pour
assurer l’avenir de l’association et sa capacité à réaliser
ses projets

•

OUVERTURE

Nous désirons favoriser l’innovation, rechercher des
nouvelles idées et pratiques afin d’anticiper les
challenges de la profession
•

INDEPENDANCE

Vis-à-vis des influences et pressions politiques,
religieuses ou partisanes
•

DIVERSITE

Nous valorisons les différences et faisons la promotion
de l’équilibre homme-femme, diplômes, etc…
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