
Des compétences qu’elle valorise au quotidien à travers les 
différents pôles de ses activités, à savoir la comptabilité, la 
fiscalité, le conseil, la gestion et l’immobilier. Une pluridiscipli-
narité qui lui permet d’offrir un conseil global à ses clients. 

Axée sur l’expertise et le conseil, FIVA SA est à même d’appor-
ter une véritable plus-value aux clients sollicitant ses services,
grâce à une analyse complète de leur dossier. De l’élaboration
d’un business plan, au contrôle de gestion, en passant par la
gestion des salaires et charges sociales, jusqu’aux mesures de
restructuration ou de succession, FIVA SA appuie les entrepri-
ses au quotidien afin d’améliorer la valorisation du facteur
humain ainsi que la valeur de leur société. Maîtrisant les légis-
lations et les règlements, les spécialistes de FIVA SA accompa-
gnent notamment les chefs d’entreprises dans la mise en place
et la gestion de structures fiscalement optimisées.

Des origines à nos jours
C’est en 1985 que Jean-Pierre Chevalley, expert-
comptable, fonde la fiduciaire FIVA SA. Installée 
jusqu’en mai 2009 à Sierre, l’entreprise déménage
ensuite dans des locaux plus spacieux à Sion.

Aujourd’hui, une dizaine de collaborateurs consti-
tuent l’équipe de la fiduciaire, dont deux experts en
finance et controlling diplômés, Christelle Chevalley
Emery et Loïc Bruttin, une spécialiste fiscale égale-
ment spécialiste en finance et comptabilité brevetée,
Jessica Rey ainsi qu’un responsable immobilier,
Fabian Chevalley. Un gage de qualité pour une fidu-
ciaire qui s’est donnée pour ambition de construire
sur le long terme une collaboration fructueuse et de
confiance avec ses clients. Un bail de fidélité qui a
permis à FIVA SA de se forger une réputation dans le
monde de la finance et de la fiscalité en Valais. 

Des prestations de qualité pour 
des solutions sur-mesure
Au long de ces années, FIVA SA n’a cessé de perfec-
tionner ses activités pour s’adapter aux évolutions
du marché et satisfaire sa clientèle. Grâce à son
expérience de terrain et à la polyvalence de ses 
collaborateurs, la fiduciaire sédunoise propose une
analyse personnalisée des besoins de ses clients,
qu’ils soient salariés, indépendants ou sociétés, avec
à la clé des solutions sur-mesure.

FIVA SA
30 ans d’expérience 

à votre service
Fondée en 1985, la Fiduciaire FIVA SA est depuis plus de 30 ans au service des 
entreprises comme des particuliers. A l’écoute de ses clients, elle propose des services
adaptés de qualité pour les aider à développer leur potentiel économique et financier
de manière optimale. Tour d’horizon de ses activités et zoom sur sa philosophie. 



Des collaborateurs compétents, autonomes 
et responsables
La Fiduciaire FIVA SA compte une équipe dynamique et
motivée de dix personnes qualifiées, dont certaines au
bénéfice de brevets de spécialiste ou diplômes d’expert
propres à la branche. La Fiduciaire est également une
entreprise formatrice, puisqu’elle emploie des apprentis
employés de commerce ainsi que des stagiaires de maturité
professionnelle commerciale. Une manière pour elle 
d’assurer la relève. 

«Notre fiduciaire a toujours accordé une priorité à la forma-
tion de ses collaboratrices et collaborateurs afin de garantir
les meilleures prestations, à la pointe des connaissances 
de la branche. Tous les domaines sont traités par des 
gestionnaires expérimentés et reconnus dans leur secteur
d’activité», explique Jean-Pierre Chevalley.

A l’écoute du client et privilégiant des rapports directs 
et de confiance, les collaborateurs de FIVA SA offrent un
suivi personnalisé du dossier de chaque client pour les
accompagner de manière optimale et en toute discrétion
dans leurs démarches. Des qualifications professionnelles
élevées et une parfaite intégrité personnelle qui témoi-
gnent de l’exigence de qualité de FIVA SA, membre de
FIDUCIAIRE|SUISSE.

Une Fiduciaire investie dans 
le milieu médical 
En plus de 30 ans d’expérience, FIVA SA a su diver-
sifier ses activités. De 1991 à 2015, la fiduciaire a
notamment collaboré avec FMH Services, une
société indépendante de services s’adressant aux
médecins, membres de la Fédération des Médecins
Suisses. Un partenariat qui lui a permis d’être 
officiellement accréditée en Valais pour répondre
aux besoins des médecins valaisans dans le
domaine de la création, de la gestion et de la 
succession de leur cabinet médical.

Désormais indépendante de FMH Services, FIVA SA
a conservé néanmoins des contacts privilégiés avec
le monde médical. Durant ses 25 ans d’expérience,
la fiduciaire a acquis une approche active du milieu
médical, qu’elle met aujourd’hui à profit au travers
de la création de centres médicaux, à l’image d’un
Centre médical pluridisciplinaire à Martigny, ouvert
en 2012 avec deux partenaires. Une structure nova-
trice en Valais, à même de répondre aux besoins 
de la population et de satisfaire les exigences des
différents spécialistes qui y travaillent. 
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