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Ces deux dernières années, notre association a adapté 
ses services à la nouvelle donne. Nos efforts de numé-
risation nous ont permis de maintenir le contact avec 
nos membres et de leur proposer des contenus riches 
et variés malgré les restrictions sanitaires. 

Tournée vers l’avenir, la CCI Valais a lancé deux pro-
grammes pour accompagner l’économie à travers la tran-
sition énergétique d’une part, et numérique d’autre part. 
Avec la création de la Fondation Carbon Free Valais/
Wallis, nous proposons aux entreprises valaisannes des 
outils accessibles pour atteindre la neutralité carbone. 
Grâce à nos partenaires technologiques, nous offrons 
des consultations gratuites et de proximité pour ren-
forcer leur cyber résilience. 

Sur le front politique, notre association a emmené des 
combats importants pour la compétitivité des entre-
prises valaisannes, notamment en coordonnant la par-
ticipation de l’économie aux délibérations sur la nouvelle 
Constitution cantonale. Nos positions contre l’introduc-
tion d’un congé parental cantonal, qui pourrait coûter 
entre 70 et 100 millions de francs par an aux employeurs 
et aux salariés, n’ont pas été entendues. En revanche la 
CCI Valais a mené campagne avec succès contre l’ini-
tiative fiscale confiscatoire dite des « 99% », contre les 
interdictions des produits phytosanitaires et en faveur 
de l’accord de libre-échange avec l’Indonésie, en convain-
cant une majorité des Valaisannes et des Valaisans de 
suivre les propositions de l’économie.

Au cours des dernières années la globalisation a été 
passablement malmenée : de la prise de conscience de 
son impact sur notre environnement à la célébration 
idéologique de modèles alternatifs théoriques en pas-
sant par la diabolisation de ses acteurs et le déni de ses 
bénéfices. Puis éclata la pandémie, qui a stoppé net les 
mouvements de personnes, compliqué ceux des biens et 
réduit ceux des capitaux. Ces perturbations persistent 
encore le long des chaînes d’approvisionnement. Enfin, 
c’est toute l’architecture sécuritaire globale qui s’est 
vue remise en cause, avec l’invasion récente de l’Ukraine 
par la Russie. 

Rappelons-nous un instant que cette globalisation tant 
décriée découlait directement de la résolution pacifique 
de la Guerre froide. Et n’oublions pas qu’elle a accom-
pagné et renforcé une vague de démocratisation inédite 
dans l’histoire de l’Humanité : par millions, des individus 
se libéraient de régimes totalitaires et pouvaient rêver 
un avenir plus sûr et plus prospère pour eux-mêmes et 
leurs enfants. Parier sur une marche triomphante de 
la démocratie et du libre marché, main dans la main à 
la conquête du monde, semblait à l’époque parfaite-
ment raisonnable – et reste aujourd’hui particulière-
ment souhaitable. 

Hélas. Le monde se retrouve à nouveau au bord de la 
rupture en blocs. D’un côté, des démocraties libérales 
avec des économies dominées par les services et les 
industries de transformation à forte valeur ajoutée. De 
l’autre, des autocraties qui leur fournissent l’essentiel 
de leurs matières premières, et des produits semi-finis 
et à basse valeur ajoutée. Les premières se pressent 
dorénavant pour réduire leur dépendance à des régimes 
toujours moins fréquentables. Les seconds cherchent à 
se découpler de la finance occidentale pour se prémunir 
d’éventuelles futures sanctions économiques.  

S’adapter en gardant la tête froideLa globalisation en question 

Vincent Riesen
Directeur

Dr Jean-Albert Ferrez
Président

Force est hélas de constater que notre voix se fait plus 
difficilement entendre aujourd’hui. Même si nous sommes 
parvenus, par notre travail parlementaire, à mettre en 
échec une initiative syndicale visant une augmentation 
des charges sociales pour les allocations familiales, le 
contre-projet adopté par le Grand Conseil n’offre pas un 
compromis satisfaisant. 

Ces développements démontrent la nécessité du regrou-
pement des forces et d’une montée en puissance des 
associations économiques valaisannes. La CCI Valais 
s’est faite force de proposition pour une restructura-
tion des faitières de l’économie cantonale. Largement 
acceptée par notre Conseil de Chambre, le projet n’a mal-
heureusement pas suffisamment rassemblé au sein des 
organes de l’UVAM. Cet échec – temporaire – ne doit pas 
nous décourager de donner aux entreprises valaisannes 
les structures associatives qu’elles méritent. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

Cette situation exacerbe des tendances protectionnistes 
anciennes, en leur donnant de nouvelles justifications 
morales. Mais suivre ces tentations serait risqué pour la 
Suisse, petite économie de transformation, qui dépend 
fortement de marchés ouverts et d’un ordre internatio-
nal régi par le droit et les institutions. Le Valais en offre 
la parfaite illustration : une industrie de pointe qui livre 
notamment des vaccins à la planète entière, un tou-
risme qui attire des visiteurs de tous les continents, une 
production hydroélectrique connectée au cœur de l’Eu-
rope. Les conséquences d’un découplage avec le monde 
seraient couteuses, avec un impact considérable sur le 
niveau de vie de la population. 

Ethiquement, ces conséquences seraient également dis-
cutables. Le commerce unit les gens, les sort de la pau-
vreté. Les échanges de biens, de services, mais surtout 
d’informations avec les classes émergentes des auto-
craties forment le médium à travers lequel les sociétés 
ouvertes – telles que la nôtre et que nous défendons 
avec cœur – pourront faire tache d’huile. La marché 
libre et la démocratie ont encore un bout de chemin à 
faire ensemble. 
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La CCI Valais anime un Groupe économique au Grand 
Conseil. En temps normal, une rencontre est organisée 
lors de chaque session pour apporter un témoignage de 
l’économie et mettre en avant un thème d’actualité. En 
raison des restrictions sanitaires, seul trois échanges 
ont pu avoir lieu. 

Groupe économique  
du Grand Conseil 

21 septembre
Séance constitutive à la suite 
des élections cantonales  
de mars, visite du centre de 
distribution de Migros Valais

32 membres  
de la députation 
présent∙e∙s

16 novembre
Compétitivité et pouvoir 
d’achat, avec l’Union des 
indépendants 

21 membres  
de la députation 
présent∙e∙s

14 décembre
Pénurie d’électricité, 
sommes-nous concernés? 
avec FMV et l’AES 

20 membres  
de la députation 
présent∙e∙s
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Politique  
économique

 A Mise en place d’un frein à la règlementation 

 A Allègement des coûts de la règlementation  
des entreprises 

 A Révision de la loi fédérale sur la concurrence 
déloyale 

 A Loi d’adhésion cantonale à l’AIMP 

 A Révision de la Loi cantonale sur l’énergie 

 A Révision de la Loi cantonale sur l’ouverture  
des magasins 

 A Révision de la Loi cantonale sur les statistiques 

 A Révision de la Loi cantonale sur les transports 
publics 

Prises de position

La CCI Valais a pris position sur les objets suivants :
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La CCI Valais a en outre pris 
position ou participé aux  
activités de campagne suivantes : 

NON
à l’initiative « Pour une interdiction de se dissimuler le visage » 

OUI
à l’initiative populaire cantonale « Pour un Valais sans grands prédateurs »

OUI
à la loi Covid (votation de juin) 

VS

CH

O U I  5 6 ,9 % N O N 4 3,1%

O U I  6 0, 2% N O N 39, 8 %

OUI
à la loi Covid (votation de novembre) 

VS

CH

O U I  5 8 ,5% N O N 41.5%

O U I  62% N O N 3 8 %

NON
à l'initiative sur la justice 

VS

CH

O U I  31% N O N 6 9 %

O U I  32% N O N 6 8 %

OUI
à l’identification électronique 

VS

CH

O U I  21,7% N O N 6 0 %

O U I  39, 3% N O N 6 0, 2%

VS

CH

O U I  5 8 , 3% N O N 41,7%

O U I  51, 2% N O N 4 8 , 8 %

VS O U I  62,7% N O N 37, 3%

Campagnes de votations

La CCI Valais a fonctionné  
comme secrétariat de campagne 
sur les objets suivants :

OUI
à l’Accord de partenariat avec l’Indonésie 

NON
à l’initiative « Eau propre » 

NON
à l’initiative « Pour une Suisse libre de pesticides » 

NON
à l’initiative fiscale « 99% » 

VS

CH

O U I  3 3% N O N 7 7%

O U I  39,6 % N O N 6 0, 4%

VS

CH

O U I  29,1% N O N 70,9 %

O U I  35 ,1% N O N 6 4 ,9 %

VS

CH

O U I  51, 8 % N O N 4 8 , 2%

O U I  51,6 % N O N 4 8 , 4%

VS

CH

O U I  21,7% N O N 78 , 3%

O U I  39, 3% N O N 6 0,7%
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 A 21 janvier – La CCI Valais se dote d’un code  
de conduite pour ses campagnes 

 A 18 février – Double OUI le 7 mars prochain 

 A 25 juin – Philippe Délèze élu au comité  
de la CCI Valais 

 A 15 octobre – Fonds pour la famille :  
décision hâtive du Conseil d’État 

 A 3 novembre – Votations du 28 novembre 2021 

 A 9 décembre – Congé parental, qui passera  
à la caisse? 

 A 17 décembre – Allocations familiales : hausse des 
charges pour une politique qui rate sa cible

Communiqués de presse

Représentations  
en et hors Valais 

 A Task Force COVID-19 du Conseil d’État 

 A Commission « Lex Koller »

 A Comité Valais/Wallis Promotion

 A Conseil de surveillance du fonds cantonal pour la 
famille et du fonds de surcompensation

 A Groupe de travail « Transport de matières 
dangereuses » 

 A Task Force COVID-19 de l’Union patronale suisse 

 A Union lémanique des chambres  
de commerce (Genève)

 A Conférence des Chambres de commerce  
suisses (Berne)

 A Conférence des Chambres de commerce  
et d’industrie de Suisse latine (Lausanne)

 A Comité des directeurs d’associations  
d’economiesuisse (Zurich)

 A Forum économique de Suisse occidentale  
(Lausanne) 

Notre expérience inégalée du marché final, nos 
compétences en matière de technique et de 
conception, notre savoir-faire en matière de 
fabrication, notre connaissance de la chaîne 
d'approvisionnement et notre expertise en matière 
de gestion de produits à l'échelle mondiale sont 
autant de facteurs de réussite pour les plus grandes 
marques du monde.

Avec plus de 260 000 employés différents, talentueux 
et dévoués répartis sur 100 sites dans 30 pays, dont 
nos sites de Mezzovico et Raron, notre vision est 
d’être le fournisseur de solutions et de fabrication 
le plus avancé technologiquement et le plus fiable.

Pour en savoir plus, consultez le site www.jabil.com.

MADE POSSIBLE.
MADE BETTER.

CHEZ JABIL, NOUS NOUS EFFORÇONS
DE RENDRE TOUT POSSIBLE 
ET TOUT MEILLEUR.C
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Un Code de conduite 
pour les campagnes  
de votation 

La CCI Valais fait acte de pionnière

La Chambre valaisanne de commerce et d’industrie s’est 
dotée d’un Code de conduite pour ses campagnes poli-
tiques, une première en Suisse. Elle encourage tous les 
acteurs de la formation de l’opinion publique à entre-
prendre des démarches similaires.

Notre démocratie directe comme les institutions qui l’in-
carnent constituent un bien public et précieux. Il appar-
tient à tous les acteurs impliqués dans la vie politique 
de prendre leurs responsabilités pour préserver leur bon 
fonctionnement.

Ces dernières années ont été le témoin de la dégrada-
tion du climat des campagnes politiques, avec une radi-
calisation des discours, la recrudescence des attaques 
personnelles, ou encore l’utilisation assumée d’images 
truquées. Les conséquences sont déjà perceptibles, 
comme le découragement des citoyens et un déficit de 
confiance grandissant.

Pour notre association, la transparence est nécessaire 
mais ne sera pas suffisante. Elle entend aller plus loin, en 
se dotant d’un Code de conduite, valable pour les vota-
tions mais aussi applicable aux élections, qui encadrera 
son comportement. La longue expérience de notre asso-
ciation dans l’organisation de campagnes de votations 
nous impose de ne pas rester sans réagir devant la lente 
mais constante détérioration de la situation.

Avec ce Code, nous donnons au public un outil d’évalua-
tion de nos futures campagnes et engageons ainsi notre 
crédibilité. Nous espérons aussi contribuer à la fixation 
de standards. Notre Code est à la disposition de tous 
les organisateurs de campagnes actifs en Valais, par-
tis comme associations. Nous les encourageons à s’ap-
proprier cet outil en l’adaptant à leurs besoins et en le 
faisant vivre et évoluer dans le futur.

Il est disponible sur notre site internet, à l’adresse  
cci-valais.ch

Votre entreprise.
Nos solutions.

 Risques diminués.

helvetia.ch/valais-romand

Jean-Maurice Favre
Agent Général

Stéphane Melly
Chef de vente

Christophe Beaulieu
Agent Principal

Francis Es-Borrat
Agent Principal

Christophe Savioz
Agent Principal

Claude Germanier
Responsable du Soutien  
de vente

Agence générale Valais Romand
T 058 280 68 11

Demandez-

nous

conseil!

VM_ADM_INS_TEAM-GA-Valais-Romand_200x260mm_f_22-02.indd   1VM_ADM_INS_TEAM-GA-Valais-Romand_200x260mm_f_22-02.indd   1 13.04.22   15:0813.04.22   15:08
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Go Carbon Free  

Des outils concrets pour sortir des énergies fossiles 

Fin 2020, la CCI Valais constituait la Fondation Carbon 
Free Valais avec ses partenaires Antenne Région Valais 
romand, BCVS, FMV, Fédération des banques Raiffeisen 
du Valais romand et OIKEN. 

Presque un an plus tard, le Fondation enregistrait la 
marque garantie GO CARBON FREE avec succès auprès 
de l’Institut de la propriété intellectuelle à Berne. 

La marque GO CARBON FREE invite les organisations et 
les manifestations qui le désirent à rejoindre une commu-
nauté grandissante d’acteurs économiques, désireux de 
s’affranchir le plus possible des énergies fossiles. Pour 
les y aider, elle leur propose un outil de saisie de leurs 
émissions de gaz à effet de serre. Cette plateforme sim-
plifie ce travail d’inventaire, et les dote d’une comptabilité 

carbone pour les aider à piloter la conduite des opéra-
tions et à prioriser leurs investissements. Cette com-
munauté, animée par la CCI Valais, stimule le partage 
d’expérience, les échanges de bonnes pratiques et une 
émulation positive pour atteindre le net zéro en 2050. 

Les organisations et manifestations labélisées financent, 
par une contribution calculée en fonction de leurs émis-
sions, un fonds de soutien pour des projets de déve-
loppement durable et de protection du climat qui sont 
réalisés en Valais. Le label promeut ainsi des investis-
sements locaux. 

Les organisations intéressées peuvent obtenir toutes les 
informations à l’adresse valais.gocarbonfree.ch 

La transformation énergétique est le 
seul avenir possible. OIKEN s’engage à 
offrir les solutions les plus durables, les 
plus performantes et les plus simples 
pour tous. Découvrez-les maintenant sur 
oiken.ch

Le Valais, 
solaire depuis 
toujours.
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02

Services 

Légalisations et conseil  
à l’exportation 

Secrétariats 

Les associations suivantes ont confié leur  
domiciliation ou gestion administrative :

 A Association valaisanne des distributeurs 
d’électricité

 A Trade Valais 

 A Fondation Carbon Free Valais

La CCI Valais accompagne les entreprises valaisannes 
dans leurs démarches douanières. En 2021 notre ser-
vice des légalisations a délivré :

147 
Carnets ATA 

↗ +19,5 %
123 en 2020

687
Certificats d’origine 

↗ +28,2 %
536 en 2020

Diffusion mensuelle 
de la Newsletter SGE

380
abonnés

La CCI Valais anime avec les collèges valaisans un 
programme de sensibilisation à la conduite d’entre-
prise. Il s’agit de la simulation de gestion « SEMECO/
WIWO » développé par la Fondation Schmidheiny. 

Semaines économiques

Toutes les activités et actualités de la CCI Valais 
sont à jour sur le web et les réseaux sociaux. 

Site web 
www.cci-valais.ch et www.wihk.ch

Communication digitale 

Page Facebook  
CCI Valais 
www.facebook.com/cci.valais 

2280 abonnés
↗ 8,5% *

Page Facebook 
« Je vote, je m’informe »
www.facebook.com/jevotevs 

5971 abonnés
↘ 2,2% 

Répertoire national  
d’entreprises 
www.swissfirms.ch 

+ de 16 000
membres 
des CCI suisses  
référencés 

26 au 30 avril
Semaine économique du 
Collège de Brigue

4 classes
82 élèves

En raison des restrictions sanitaires, la Semaine  
économique du Collège des Creusets a dû être annulée. 
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Manifestations 
et formations 

21 mai
Petit-déjeuner Valais/Wallis 
4.0 – La confiance numérique

28
participants  (Webinaire)

12 mars 
Petit-déjeuner Valais/Wallis 
4.0 – Piloter son équipe à 
distance 

65
participants (Webinaire)

27 avril 
Cercle des administrateurs 
– Reconstruire une gouvernance

34
participants (Webinaire)

28 janvier 
Accueil des nouveaux 
membres 

62 
participants (Webinaire)

3 septembre 
Petit-déjeuner Valais/Wallis 
4.0 – Intelligence artificielle 
et master appliqué, Martigny 

25
participants

12 octobre 
Cercle des administrateurs  
– Relève et diversité, Sion

29
participants

23 septembre 
Cercle des administrateurs 
– Quand la réalité dépasse 
la fiction, Martigny 

23
participants

14 octobre 
Opportunités et perspectives  
du marché chinois, Martigny

14
participants

12 novembre 
Petit-déjeuner Valais/Wallis  
4.0 – Smart Mobility, Martigny

14
participants

4 novembre 
Cercle des administrateurs  
– B.A. BA de la finance, Riddes

25
participants
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Organes

Effectifs des membres 

23
nouveaux membres ont adhéré  
à la CCI Valais en 2021 pour 20  
démissions (+14 resp. −23 en 
2020).

Conseil de chambre

Le Conseil de Chambre réunit les représentants de toutes les 
associations économiques et professionnelles qui sont nos 
membres collectifs. Il a approuvé par voie de circulation le 
budget et le programme annuel. A l’occasion d’une séance 

Au 31 décembre 2021, 
la CCI Valais compte : 
439 
membres individuels 
26
membres collectifs

Comité 

 A Jean-Albert Ferrez, Président

 A Berno Stoffel, Vice-président 

 A Samuel Claret, Association valaisanne des 
distributeurs d’électricité (jusqu’à l’AG du 10 juin) 

 A Philippe Délèze, Association valaisanne des 
distributeurs d’électricité (élu à l’AG du 10 juin) 

 A Jean-Claude Fischer, R&D Carbon

 A Willy Giroud, Chambre valaisanne d’agriculture

 A Alain Métrailler, Association valaisanne des 
entrepreneurs 

 A Markus Schmid, Association hôtelière valaisanne  

 A Lionel Thomas, Constellium

 A Franck Truchot, Trade Valais 

 
 L’assemblée générale 2019 de la CCI Valais  

a procédé à des élections statutaires.

 L’assemblée générale 2021 s’est tenue  
par voie de circulation.

extraordinaire, il s’est prononcé à l’unanimité moins une abs-
tention pour la poursuite des travaux en vue d’un regroupe-
ment avec l’UVAM sous l’égide d’une structure faîtière unique 
(projet Valais Wallis Economy). 

Commission énergie  
et électricité 

 A Albert Fournier, Président

 A Michel Bonvin 

 A Roger Holzer

 A Amédée Kronig

 A Patrick Pralong
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Organe de révision 

 A Fiduciaire FIDAG SA, Martigny

Commission fiscalité  
et finances publiques 

 A Laurent Tschopp, Président 

 A Yves Chabbey 

 A Stefan Gehrig 

 A Alice Kalbermatter 

 A Alain Perreaud 

 A Alain Zuber

Personnel

Vincent Riesen 
directeur

Yasmine Ballay
secrétaire patronale

Erika Torrent 
service des légalisations

Oscar Doval
event&community manager
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Case postale
Rue Pré-Fleuri 6 
Maison du Valais
1951 Sion

T +41 27 327 35 35
F +41 27 327 35 36
www.cci-valais.ch 
events@cci-valais.ch


