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Découvrez les avantages du crédit rénovation sur 
www.bcvs.ch

Conférence «Rénover futé»
Jeudi 2 mai 2019 à 17h30
Comptoir 180°, CERM de Martigny



La Banque Cantonale du Valais est le partenaire principal de la première édi-
tion du Comptoir – 180°. La plateforme immobilière des Banques Cantonales, 
Newhome, est quant à elle partenaire de l’espace habitat de la manifestation.

Placé sous le signe du renouveau et des projets, Le Comptoir - 180° rassemble 
en un seul lieu de quoi relooker son chez-soi, retrouver la forme et faire le 
plein d’activités en plein air, le tout dans un cadre dynamique et convivial. 
Les visiteurs y retrouveront tous les ingrédients pour démarrer la saison esti-
vale dans les meilleures conditions !

De nombreuses expériences et démonstrations seront également proposées 
durant l’événement, sous des formes diverses et variées.

Centré autour de l’expérience et des découvertes, Le Comptoir - 180° a pour 
objectifs de répondre à vos besoins et vos attentes, de vous inspirer et de vous 
aider à réaliser vos projets dans une atmosphère conviviale. 

www.180degres.ch

Vous envisagez de rénover, d’améliorer ou d’agrandir votre habitation.

Bilan énergétique de votre logement, propositions d’optimisation, fiscalité, 
subventions et solutions de financement: rénovez futé !

La Banque Cantonale du Valais vous invite le 

jeudi 2 mai 2019, à 17h30, 
à la Salle Bonne-de-Bourbon du CERM II de Martigny.

 

Au programme

17h30 Bienvenue
  Oliver Schnyder, Directeur général BCVs

17h40 Rénover Futé
  Pierre-André Seppey, Directeur du bureau d’ingénieurs   
  Physeos SA, Sion

18h00 Impact fiscal des frais d’entretien d’immeuble 
  et des frais d’économie d’énergie
  Nicolas Mathys, Coordinateur de la formation et de l’information,  
  Service cantonal des contributions, Etat du Valais

18h20 Subventions cantonales du domaine de l’énergie
  Guy Jacquemet, Ingénieur, Service de l’énergie 
  et des forces hydrauliques, Etat du Valais

18h30 Crédit rénovation
  Frédéric Roth, Sous-directeur BCVs, 
  Responsable clientèle des privés région Martigny

18h45 Questions et réponses

19h00 Conclusion
  Oliver Schnyder, Directeur général BCVs

  Apéritif

Inscription sur www.bcvs.ch/renoverfute
Nombre de places limité


