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Fondation de la Fiduciaire 
de l’Entremont par 
Jean-Marie et 
Maurice Tornay

Début de l’activité de 
Louis Tornay et départ 
de Maurice Tornay

Jean-Paul Tornay 
obtient le diplôme 
d’expert fiduciaire 

Construction des 
nouveaux bureaux 
et départ de 
Jean-Marie Tornay

Transformation 
juridique en 
Fiduciaire de 
l’Entremont SA

Début de l’activité 
d’Antoine Tornay et 
de Jean-Paul Tornay

Antoine Tornay obtient 
le diplôme d’expert en 
finance et controlling 

Louis Tornay obtient 
le diplôme d’expert fiscal

Création de
Swiss Tax Services SA

Création de 
Auditor Services SA



Qui sommes-nous ? 
Sous la direction de ses 3 experts diplômés, la Fiduciaire de l’Entremont SA est 
une entité qui occupe aujourd’hui 12 personnes, dont une apprentie. Son rayon 
d’activité s’étend sur l’ensemble du territoire valaisan, se prolongeant en Suisse 
romande, sur différents mandats.

Sa direction tricéphale fonctionne beaucoup par échanges et interactions pour 
que chaque membre puisse amener ses propres connaissances techniques et 
son propre point de vue. Le but consiste à amener une plus-value globale au 
client, à travers ces différentes compétences et sensibilités.

 LOUIS TORNAY

 Expert fiscal diplômé et diplômé en droit fiscal euro-
péen de l’université de Dijon, Louis possède 20 ans 
d’expérience en fiscalité, dont 5 auprès du Service 
cantonal valaisan des contributions. Il est également et 
accessoirement chargé de cours de fiscalité directe et 
experts à différents examens fédéraux. Responsable 
du domaine fiscal, il s’occupe notamment du déve-
loppement de cette activité à Verbier. Il est membre 
de diverses associations professionnelles, étant  
notamment membre du comité de la section Valais de 
Fiduciaire Suisse.

Président du Conseil d’administration

JEAN-PAUL TORNAY

Expert fiduciaire diplômé, Jean-Paul a plus de 20 ans 
d’expérience fiduciaire, dont notamment 17 dans le 
domaine des finances publiques. Il est expert réviseur 
agréé et responsable du domaine « audit », via l’entité 
Auditor Services SA.  
 
Membre du Conseil d’administration

ANTOINE TORNAY

 Expert diplômé en finance et controlling, Antoine a 
plus de 20 ans d’expérience fiduciaire, dont près de 15 
dans le domaine des finances publiques. Il développe 
la partie « conseils et finances » de la fiduciaire, tout en 
étant expert réviseur agréé dans le domaine de la ré-
vision. Il est également et accessoirement chargé de 
cours de comptabilité et expert aux examens du bre-
vet fédéral. Antoine est également membre de divers 
comités, dont notamment Comptaval, Pro-Economy 
et celui de la CAFER.
 
Secrétaire du Conseil d’administration
 



Les atouts

COMPTABILITE

 La comptabilité reste l’activité principale de la Fiduciaire 
de l’Entremont SA. Nos collaborateurs sont tous formés 
afin de pouvoir répondre aux exigences techniques ac-
tuelles. La formation continue est du reste un de nos 
points forts. Notre offre de services est adaptée spécifi-
quement à chaque client, en fonction de ses besoins et 
de ses particularités.

ADMINISTRATION ET CONSEILS

 Avec un réseau en expansion permanente, la Fiduciaire 
de l’Entremont SA est à même d’offrir un service global 
à ses clients, désireux de se concentrer sur leur travail, 
sans devoir se soucier des aspects administratifs. Mais 
par les connaissances de ses experts, la Fiduciaire de 
l’Entremont SA fait plus que de la gestion courante, en 
amenant justement cette plus-value nécessaire dans 
le conseil financier global, les problématiques étant de 
plus en plus complexes.

FISCALITE

Les prestations fiscales s’étendent de la déclaration d’impôt 
standard aux conseils fiscaux les plus pointus, tant pour les 
personnes physiques que morales. Notre bureau suit l’en-
semble des modifications fiscales à tous les échelons du 
système fédéraliste pour une vue actualisée et appropriée 
du cas. En plus de la partie services, le conseil fiscal amené 
par notre notre expert fiscal diplômé constitue la plus-value 
nécessaire pour anticiper au mieux les réactions de l’autorité 
de taxation et l’évolution législative. 

REVISION / AUDIT

Auditor Services SA figure en tant qu’expert-réviseur agréée 
au registre de l’ASR ( Autorité de Surveillance en matière 
de révision ) sous le no 505182. Ce type d’agrément permet 
d’effectuer toutes les révisions au sens de la nouvelle légis-
lation. Cela étant, nos services se concentrent sur le contrôle 
restreint. De plus, l’expérience des deux experts réviseurs 
agréés nous permet également de réviser des collectivités 
publiques, parapubliques et d’effectuer les autres contrôles 
spéciaux de révision.



Membre de Fiduciaire I Suisse et de EXPERTSuisse 

Fiduciaire de l’Entremont SA
Chemin de la Poste 6
1937 Orsières

Tél. +41 27 783 22 33
info@fiduciaire-entremont.ch
www.fiduciaire-entremont.ch 
 


