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PROFIL

S’appuyant sur un modèle qui conjugue effi  cacité économique et 
valeurs sociales, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances 

occupe une place originale parmi les établissements publics 
industriels et commerciaux. Son budget est issu de la seule 

commercialisation du titre, sans aucune subvention de l’État.

Sa mission d’intérêt général est de rendre les vacances 
accessibles au plus grand nombre et de contribuer à la rénovation 

des équipements touristiques à vocation sociale. 

Sur la base des orientations de politique générale défi nie par son 
Conseil d’administration, l’Agence concourt à la mise en œuvre 
des politiques sociales du tourisme. 

L’ANCV diff use le Chèque-Vacances aux salariés de toutes les 
entreprises. Ce titre constitue le principal outil de l’Agence pour 
faire reculer les inégalités devant le départ en vacances. Les 

excédents de gestion générés par le Chèque-Vacances sont 
réinvestis dans des actions solidaires pour soutenir les publics 

fragilisés et réhabiliter le patrimoine immobilier des acteurs du 
tourisme à vocation sociale. Les 222 collaborateurs de l’Agence se 
mobilisent et s’engagent au quotidien pour remplir cette mission.

L’Agence concrétise, depuis plus de trente ans, l’expression d’une 
solidarité unique autour de l’accès aux vacances.

Les partenaires sociaux (organisations de salariés et d’employeurs) 
sont un relais essentiel entre les 3,8 millions de bénéfi ciaires 
de Chèques-Vacances, les 26 100 clients (Comités d’entreprise, 

organismes sociaux et entreprises), les 170 000 professionnels du 
tourisme conventionnés (dont 136 000 actifs en 2012). L’ANCV 
a par ailleurs mis en œuvre sa politique d’action sociale à travers 

3 500 partenaires dans le secteur. 

L’Agence porte depuis trente ans une expertise reconnue sur 
toute la chaîne d’émission et de diff usion du Chèque-Vacances 

et place le départ en vacances au cœur des politiques publiques 
de solidarité.

L’ANCV, un acteur essentiel 
du tourisme social
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CHIFFRES CLÉS 
2012

* Chiffre prévisionnel

222 
collaborateurs 
au siège et dans 6 directions 
régionales
——— 

3,8 millions 
de bénéfi ciaires de Chèques-Vacances 
(plus de 9 millions de personnes 
avec leur famille)
——— 

26 100 clients 
Comités d’entreprise, organismes 
sociaux et petites entreprises
——— 

170 000 
professionnels 
du tourisme et des loisirs 
(dont 136 000 actifs en 2012)

1,409 Md€ 
de volume d’émission 
de Chèques-Vacances
——— 

212 000 
bénéfi ciaires 
des programmes d’action sociale*
——— 

20,2 M€ 
de crédits d’intervention pour 
les aides à la personne et 2,5 M€ 
pour le fi nancement du 
patrimoine du tourisme social. 
Un engagement de 25 M€ 
pour le fonds TSI 
pour les 5 ans à venir.
——— 

3 500 
partenaires 
de l’action sociale
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ÉDITORIAL DE 
JEAN-PIERRE ARTIGANAVE

Une stratégie et une 
gouvernance renforcées

président du Conseil d’administration

Opérateur global des politiques sociales du 
tourisme, l’Agence s’est montrée particulièrement 
dynamique en 2012, sous l’impulsion de son 
Conseil d’administration. Pour la première fois, 
l’Agence s’est engagée dans un Contrat d’objectifs 
et de performance (COP) avec l’État, signé à 
l’occasion de son trentième anniversaire. Marque 
de reconnaissance et signe de bonne gestion, 
ce document de référence fi xe la stratégie de 
développement pour l’Agence autour de grandes 
orientations, élaborées en étroite concertation avec 
la tutelle. Il vient conforter la mission et le rôle de 
l’Agence pour réduire les inégalités dans l’accès 
aux vacances et pour faciliter le départ en vacances 
du plus grand nombre. Il constitue un tournant 
pour l’Agence en l’inscrivant pleinement dans la 
modernité, avec pour axe majeur la préparation de 
la dématérialisation du Chèque-Vacances.

« Le Contrat d’objectifs 
et de performance inscrit 
pleinement l’agence 
dans la modernité »

Je suis très fi er d’avoir contribué, avec l’ensemble 
des membres du Conseil d’administration, à la 
contractualisation de notre relation avec l’État pour 
renforcer la visibilité de la politique de l’Agence.
La signature de ce Contrat d’objectifs et de 
performance traduit incontestablement un 
renforcement de la gouvernance. Le Conseil 
d’administration, chargé de défi nir la politique 
générale de l’Agence, s’est largement investi sur 
ce dossier. Il a également étendu et précisé, dès 
janvier 2012, les prérogatives du Comité fi nancier 
de surveillance (CFS) à la politique d’audit et de 
gestion des risques. À l’horizon 2016, l’Agence 
va consolider ses placements en matière 
d’Investissement Socialement Responsable (ISR) 
avec pour objectif d’atteindre les 100 % ! Autant 
de mesures en phase avec la volonté d’améliorer 
la performance de l’Agence.

Dans le cadre de ces nouvelles orientations 
stratégiques, la mission et l’engagement social 
de l’Agence s’en trouvent ainsi renforcés. 
L’année 2012 restera comme une belle année avec 
des résultats très encourageants, qui s’est terminée 
par un grand rassemblement de nos clients et 
partenaires à l’occasion du trentième anniversaire 
de l’Agence. Un souvenir inoubliable pour la 
grande famille du tourisme social.
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L’ANCV A TRENTE ANS !

 >1984

Le ministre des Affaires sociales, 
Pierre Bérégovoy, invite les Comités 
d’entreprise à s’intéresser activement à 
la distribution du Chèque-Vacances.

 >1983

Les premières conventions « clients » 
et « prestataires du tourisme » sont 
signées.

 >1982

Le Chèque-Vacances et l’ANCV 
sont créés par une ordonnance de 
François Mitterrand, préparée par 
André Henry, ministre du Temps libre.

 >1989

Pour la première fois, l’Agence affi che 
un premier résultat bénéfi ciaire.

 >1987

Lancement des premiers programmes 
d’action sociale sous la forme d’aides 
à la personne. Deux mille bourses 
vacances sont attribuées. La mise 
en place du Chèque-Vacances est 
généralisée dans la fonction 
publique d’État.

En 2012, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances a fêté 
ses trente ans en organisant un colloque national à Paris et un 
tour de France des régions sur le thème « 30 ans d’action et 
d’innovation au service des vacances pour tous ». Ces rencontres 
ont permis de rassembler 1 500 clients et partenaires qui 
concourent activement à la politique sociale du tourisme.

UNE ANNÉE EN IMAGES
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 >1992

Le volume d’émission de l’Agence 
atteint le milliard de francs.

 >1994

Premières aides aux équipements 
touristiques à vocation sociale. 
L’Agence soutient la rénovation de 
quatre-vingts équipements à vocation 
sociale (20 millions de francs).

 >1998

La loi relative à l’exclusion dispose 
que « l’égal accès pour tous, tout 
au long de la vie, à la culture, à 
la pratique sportive, aux vacances 
et aux loisirs constitue un objet 
national. Il permet de garantir 
l’exercice effectif de la citoyenneté ».
Elle crée aussi la Bourse Solidarité 
Vacances fi nancée par l’ANCV.

 >2009

La loi de modernisation et de 
développement des services 
touristiques permet aux entreprises 
de moins de 50 salariés, dépourvues 
de Comité d’entreprise, d’accéder 
véritablement au Chèque-Vacances.

 >2011

L’ANCV donne un nouveau cap 
à l’action sociale en fi xant quatre 
nouveaux axes d’intervention pour 
ses aides à la personne et renforce 
sa politique de soutien au patrimoine 
immobilier du tourisme social.

 >2012

L’ANCV franchit le cap des trente 
ans en organisant un tour de France 
en région et un colloque national 
à Paris en présence d’André Henry, 
ancien ministre du Temps libre et 
fondateur de l’Agence, et de Sylvia 
Pinel, ministre en charge du Tourisme. 
Le trentième anniversaire de l’Agence 
est marqué par la signature avec l’État, 
pour la première fois, d’un Contrat 
d’objectifs et de performance, fi xant 
les orientations stratégiques pour la 
période 2013-2016. 

 >2005

Le volume d’émission des Chèques-
Vacances atteint un milliard d’euros 
avec seize mille clients actifs.

 >2006

La Bourse Solidarité Vacances rejoint 
les programmes de l’ANCV.

 >2004

L’Agence installe son siège à Sarcelles.

 >1999

Lancement du Coupon Sport ancv à 
l’initiative du ministère de la Jeunesse 
et des Sports.

 >2007

Reprise du programme Seniors 
en Vacances avec pour objectif 
de toucher 100 000 seniors.

1982
2012
ET INNOVATIONS

AU SERVICE DES VACANCES

POUR TOUS
DES ACTIONS
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LA GOUVERNANCE 
DE L’ANCV

>  7 représentants des bénéfi ciaires 
de Chèques-Vacances
Jean-Claude Tufferi (CGT)
Jean-Pierre Costes (CFDT)
Bernard Noulin (CGT - FO)
Jean-Marie Dame (CFTC)
Luc Bentz (UNSA)
Michel Lamy (CFE - CGC)
Jean-Jacques Mornettas (FSU)

> 3 représentants des employeurs
Didier Sandoz 
(Mouvement des entreprises de France)
X 
(Confédération générale des PME)
Laurent Munerot 
(Union professionnelle artisanale)

> 6 personnalités qualifi ées
Jean-Pierre Artiganave, 
maire de Lourdes et président de 
la communauté des communes 
du pays de Lourdes
François Soulage, 
président du Secours Catholique
Guylhem Féraud, 
président de la Fédération nationale
de l’hôtellerie de plein air
Albert Lautman, 
directeur national de l’action sociale de 
la Caisse nationale d’assurance vieillesse
Patrick Gohet, 
président du Conseil national consultatif 
des personnes handicapées
Muriel Antoniotti, 
directrice de la Maison commune 
du tourisme pour tous

> 4 représentants de l’État
Jacques Augustin 
(ministère chargé du Tourisme)
Yvonne Cuvier 
(ministère chargé du Budget)
Virginie Chenal 
(ministère chargé des Affaires sociales)
X 
(ministère chargé de la Fonction publique)

>  1 représentant des collectivités 
territoriales
Geneviève Laurent 
(Association des maires de France)

> 2 représentants du personnel
Renaud Steenbrugge
Jacques Pène

La gouvernance de l’Agence est assurée par :

 > UN CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) qui définit la politique générale

Jean-Pierre Artiganave préside le CA depuis le 26 janvier 2012. 

Les membres du Conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé du Tourisme pour 3 ans ; les mandats 
actuels viennent à échéance en octobre 2013. Le Conseil comprend 23 membres* :

* Au 12 mars 2013.
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 > UN COMITÉ FINANCIER DE SURVEILLANCE (CFS) 

en charge d’orienter la politique de placement des fonds et de 
donner son avis au CA sur l’effi cacité du contrôle interne et de la 
gestion des risques. Le CA est représenté par Jean-Pierre Costes.

 > UN DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Philippe Laval, nommé par décret du président de la République 
du 31 octobre 2011, chargé d’organiser et de diriger l’Agence, 
ainsi que d’instruire et d’attribuer les aides.

 > UNE COMMISSION D’ATTRIBUTION DES AIDES 

chargée de proposer au directeur général l’affectation des 
aides, nommée par arrêté du 11 janvier 2013 et composée de :

>  3 représentants des bénéfi ciaires de Chèques-
Vacances : Christian Fournier, Robert Goberto, Chantal 
Thomas

>  3 représentants de l’État : Éric Alexandre, Marie Odile 
Beau, Mladen Duspara

>  3 personnalités qualifi ées : Joseph Coadic, Yves 
Crochet, Loïc Lecanu

 > LE COMITÉ DE DIRECTION

Le Comité de direction est dirigé par Philippe Laval, directeur général de l’ANCV.

David Chamard, directeur commercial 
Pierre Goldet, secrétaire général 
Béatrice Garces, directrice de la relation Clients 
Alain Souvignon, agent comptable – directeur des 
services fi nanciers 
Philippe Laval, directeur général 

Dominique Ktorza, directrice des politiques sociales 
Rémy Charrousset, directeur du développement 
Marie-Pierre Gerreboo, directrice marketing et 
communication
Mamadou Diop, chef du service Contrôle de gestion 
et Achats  
Bruno Kretz, directeur des systèmes d’information
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LES TEMPS
FORTS
2012

UNE ANNÉE EN IMAGES

L’Agence s’engage en faveur du Service Civique
L’ANCV s’associe à l’Agence du Service Civique, présidée 
par Martin Hirsch, pour permettre aux jeunes volontaires en 
Service Civique de bénéfi cier d’un séjour de vacances à tarif 
solidaire. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de l’action 
sociale de l’ANCV, conformément à ses priorités d’action en 
direction des jeunes de 16-25 ans. Il vise à reconnaître et 

valoriser l’engagement individuel des jeunes au service d’une 
mission d’intérêt général. La convention de partenariat est 
signée le 15 mars 2012 par Jean-Pierre Artiganave, président 
du Conseil d’administration de l’ANCV, et Martin Hirsch, 
président de l’Agence du Service Civique.

  > 20 MARS 2012

Seniors en Vacances, 
des résultats 
encourageants
L’Agence réunit au siège de 
Sarcelles 80 grands partenaires 
(professionnels du tourisme, 
partenaires nationaux, porteurs de 
projet, tout organisme en charge 
de personnes âgées…) pour 
dresser le bilan 2011 de Seniors 
en Vacances. Des résultats très 
positifs sont présentés à travers 
la restitution de quatre enquêtes 
menées par l’ANCV auprès des 
professionnels du tourisme, des 
porteurs de projet, des seniors 
partis dans le cadre de groupes 
et des seniors partis à titre 
individuel. La satisfaction générale 
est exceptionnelle avec 98 % de 
satisfaction pour les seniors (dont 
78 % de tout à fait satisfaits) ; 
99 % pour les porteurs de projet ; 
92 % pour les professionnels du 
tourisme. Le programme répond 
aux objectifs de rupture de 
l’isolement à travers la création et 
le maintien du lien social au retour 
des vacances.

> 26 JANVIER 2012

Un nouveau président pour le Conseil d’administration
Jean-Pierre Artiganave, maire de Lourdes depuis 2000 et président de la 
communauté des communes du Pays de Lourdes depuis 2002, succède à la tête 
de l’Agence à Jean-Jacques Descamps, président depuis 2008, ancien secrétaire 
d’État chargé du Tourisme de 1986 à 1988 et maire de Loches. Il apporte 
toute son expérience d’élu de terrain dans le développement économique des 
territoires au service du tourisme social. La ville de Lourdes accueille chaque 
année plus de 6 millions de visiteurs.

Séjour Seniors en Vacances à Évian-les-Bains, 
en octobre 2012.

> 15 MARS 2012
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 > 15 MAI 2012

L’ANCV, partenaire 
de la MSA 
du Maine-et-Loire
Roselyne Besnard, présidente de 
la Mutualité sociale agricole de 
Maine-et-Loire, et Dominique 
Ktorza, directrice des politiques 
sociales de l’ANCV, signent une 
convention permettant aux 
allocataires de la MSA de bénéfi cier 
d’une aide sous forme de Chèque-
Vacances. Ce partenariat s’inscrit 
dans le cadre d’une politique 
d’action sociale commune entre 
les deux institutions qui vise à 
favoriser l’accès aux vacances et 
aux loisirs en faveur des familles 
les plus défavorisées. Près de 
2 000 allocataires de la MSA du 
Maine-et-Loire, dont le quotient 
familial est inférieur ou égal à 
600 euros, ont ainsi pu recevoir 
une aide fi nancière pour partir 
en vacances.

> 1ER JUILLET - 31 AOÛT 2012

Opération « Liber-t Vacances » 
sur les autoroutes françaises
L’Agence et les sociétés d’autoroutes lancent, dès le 1er juillet, une vaste 
campagne de sensibilisation des vacanciers français sur la nouvelle offre de 
télépéage Liber-t Vacances, permettant aux bénéfi ciaires de Chèques-Vacances de 
bénéfi cier sans frais des avantages du paiement par télépéage sur les autoroutes 
à partir du 1er janvier 2013. Cette campagne estivale se traduit par la remise d’un 
document d’information aux péages, la diffusion de spots radio sur les FM 107.7 
et la mise en ligne d’un espace dédié sur le site portail des sociétés d’autoroutes : 
www.autoroutes.fr. 

 > DÉBUT MAI 2012

Quatre campagnes de communication 
en faveur du Chèque-Vacances
L’Agence lance sur le web sa première des quatre grandes campagnes 
de communication visant à promouvoir le Chèque-Vacances à 
destination du grand public (mai ; nov. à décembre), des entreprises 
de moins de 50 salariés (juillet) et des fonctionnaires d’État (septembre 
et octobre). De nombreuses opérations de relations publiques 
ont également lieu pour sensibiliser les élus des Comités d’entreprise 
sur les avantages du Chèque-Vacances, avant la haute saison 
(juillet-août 2012).
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LES TEMPS
FORTS
2012

UNE ANNÉE EN IMAGES

  > 3 ET 17 JUILLET 2012

La CGPME et l’UMIH 
aux côtés de l’Agence
La Confédération générale du 
patronat des petites et moyennes 
entreprises (CGPME) et l’Union 
des métiers et des industries de 
l’hôtellerie (UMIH) s’engagent 
à mieux faire connaître et à 
promouvoir le Chèque-Vacances 
dédié aux petites entreprises auprès 
de leur réseau respectif. Il s’agit 
de deux soutiens de taille pour 
l’Agence. Jean-François Roubaud, 
le président de la CGPME, et 
Roland Héguy, celui de l’Union 
confédérale de l’Union des métiers 
et des industries de l’hôtellerie, 
signent chacun avec Philippe 
Laval, le directeur de l’ANCV, 
une convention de partenariat 
spécifi que.

> 16-19 OCTOBRE 2012

L’Agence intervient au Congrès mondial du tourisme social à Essaouira
Acteur majeur des politiques sociales du tourisme en France, 
l’Agence participe pour la troisième fois au Congrès mondial 
de l’Organisation internationale du tourisme social (OITS). 
Invitée à prendre la parole sur la contribution du tourisme 
social au tourisme domestique, l’Agence a profi té de 
l’occasion pour expliquer son modèle économique social 

et solidaire, souvent cité en référence mais pas connu dans 
toutes ses dimensions, et pour annoncer les projets de l’ANCV 
auprès d’un public de professionnels européens. Dans le cadre 
de cette politique d’échanges, l’OITS a participé aux 30 ans 
de l’Agence.

Sylvia Pinel lance sa mission anti-fracture 
touristique
La ministre en charge du Tourisme annonce le lancement d’une mission pour 
réduire les inégalités en matière d’accès aux vacances. Cette mission, qui est 
confi ée à Claudie Buisson, contrôleur général économique, comporte une 
double spécifi cité :
•  c’est une enquête en profondeur qui s’étendra sur une année scolaire 

entière avec des objectifs chiffrés, 
•  elle comprendra deux phases d’expérimentation (vacances scolaires d’hiver 

et vacances d’été 2013).
Les résultats de ces deux expériences seront évalués en vue de la mise en 
œuvre d’un plan d’action à l’horizon 2013-2017 pour réduire la fracture 
touristique entre les Français qui peuvent partir en vacances et ceux qui sont 
contraints d’y renoncer. La mission dressera également un état des lieux 
des dispositifs qui portent sur les aides à la personne et sur le soutien aux 
structures d’accueil. Objectif : mieux articuler les besoins des Français en 
diffi culté et l’offre des acteurs économiques et associatifs chargés d’accueillir 
et d’accompagner les vacanciers. Une priorité sera accordée aux familles 
monoparentales ainsi qu’aux jeunes de 18 à 25 ans, et en particulier aux 
apprentis. L’ANCV est associée aux travaux de cette mission générale.

> 12 NOVEMBRE 2012
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 > 21 NOVEMBRE 2012

Les élus du sport se 
mobilisent pour le 
Coupon Sport ancv
Jacques Thouroude, président de 
l’ANDES (Association nationale 
des élus en charge du sport) et 
Philippe Laval, directeur général 
de l’Agence, signent à l’occasion 
du Salon des maires et des 
collectivités locales à Paris un 
protocole d’accord pour mieux 
faire connaître le Coupon Sport 
ancv aux collectivités locales. 
Ce rapprochement entre les deux 
institutions vise à mieux faire 
connaître le titre de l’Agence au 
sein des collectivités adhérentes 
à l’ANDES et déployer, à terme, 
des projets à vocation sociale 
et sportive. Il va permettre de 
sensibiliser les élus en charge 
du sport dans plus de 3 200 villes 
à l’existence et à l’utilité du 
dispositif.

> 29 NOVEMBRE 2012 ET 13 DÉCEMBRE 2012

> 15 NOVEMBRE 2012

Rn2D et la FNCRT en faveur du Chèque-Vacances
Le Réseau national des destinations départementales (Rn2D) et la Fédération 
nationale des comités régionaux du tourisme (FNCRT) s’engagent à promouvoir le 
dispositif Chèque-Vacances auprès des professionnels du tourisme départemental 
(Comités départementaux du tourisme, Agences de réservation touristique, Agences 
de développement et réservation touristique) et régional (les 24 Comités régionaux 
du tourisme). Ces rapprochements visent à élargir le réseau des professionnels du 
tourisme et des loisirs acceptant le Chèque-Vacances comme mode de règlement.

 > 4 DÉCEMBRE 2012

La Basse-Normandie soutient le Chèque-Vacances
Raphaël Chauvois, conseiller régional en charge du Tourisme de la Région Basse-Normandie, et Philippe Laval, directeur 
général de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV), formalisent une convention de partenariat pour 
développer et encourager une politique touristique solidaire en Basse-Normandie. Cette première convention entre les deux 
institutions contient des engagements et des actions de grande ampleur dans le domaine de l’accès aux vacances pour 
tous. Elle traduit la volonté de l’Agence de renforcer ses partenariats avec les institutions régionales. Ce partenariat s’inscrit 
dans le cadre du Schéma interrégional de développement touristique voté par la région Basse-Normandie en 2009.

Signature du Contrat d’objectifs et de 
performance de l’Agence
Point d’orgue du trentième anniversaire de l’ANCV, un colloque national, organisé à la 
Bibliothèque nationale de France, sur le site François Mitterrand, à Paris, réunit plus de 
330 professionnels, partenaires et clients, autour de trois tables rondes thématiques sur 
l’accès aux vacances pour tous. À l’occasion de cette journée, un Contrat d’objectifs et de 
performance entre l’État et l’ANCV est signé par Sylvia Pinel, ministre de l’Artisanat, du 
Commerce et du Tourisme, Jean-Pierre Artiganave, président du Conseil d’administration 
de l’ANCV et Philippe Laval, directeur général de l’ANCV. L’Agence est désormais engagée 
dans quatre axes stratégiques pour les quatre prochaines années. C’est une première pour 
l’ANCV dont la mission solidaire se trouve renforcée.
Pour revivre ce colloque : http://ancv30ans.weavent.fr/
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STRATÉGIE ET GOUVERNANCE RENFORCÉES

directeur général de l’ANCV

L’ANNÉE 2012 A ÉTÉ MARQUÉE PAR 
LE 30E ANNIVERSAIRE DE L’AGENCE. 
QUE RETENEZ-VOUS DE CET ÉVÉNEMENT ?
——— 
Un moment fort partagé avec l’ensemble des parties 
prenantes. Nous avons organisé un tour de France en 
régions avec 16 rencontres et un colloque national à la 
Bibliothèque nationale de France à Paris en présence de 
Sylvia Pinel, ministre en charge du Tourisme, André 
Henry, ancien ministre du Temps libre et fondateur du 
Chèque-Vacances et de tous ceux qui contribuent 
aujourd’hui de près ou de loin à faire vivre le tourisme 
social en France. Au total, près de 1 500 personnes ont 
participé à ces opérations. Et bien sûr, je retiens la 
signature pour la première fois dans l’histoire de l’Agence 
d’un Contrat d’objectifs et de performance engageant 
l’Agence pour les quatre prochaines années.

QUE VA CHANGER CE CONTRAT D’OBJECTIFS 
ET DE PERFORMANCE POUR L’AGENCE ?
——— 
Il constitue une stratégie concertée entre l’Agence et 
l’État. Il traduit la volonté réaffirmée du Conseil 
d’administration de l’Agence et des pouvoirs publics de 
faire de l’ANCV un acteur essentiel de la politique de 
départ en vacances pour tous. Ce document va mobiliser 
tous les collaborateurs derrière des objectifs clairs et 
précis et donne encore plus de sens à la mission de 
l’Agence. La solidarité est au cœur de ce contrat. Une 
valeur forte pour l’Agence et ses équipes. L’intérêt d’un 
tel contrat, c’est de fixer à la fois des objectifs et 
indicateurs de suivi, d’un commun accord avec la tutelle. 
C’est une feuille de route stimulante, alors que la 
réduction de la fracture touristique est au cœur des 
priorités du gouvernement. Nous avons la chance d’être 
en première ligne pour contribuer à atteindre cet objectif.

QUELS SONT LES OBJECTIFS PRIORITAIRES 
CONTENUS DANS CE COP ?
——— 
Quatre objectifs prioritaires ont été fi xés :
Le développement de l’accès aux vacances pour le plus 
grand nombre
L’Agence doit poursuivre ses efforts pour renforcer la 
diffusion du Chèque-Vacances auprès des salariés. Elle 
doit d’ici fi n 2016 augmenter le volume d’émission des 
Chèques-Vacances, avec une progression de plus de 
10 %, accroître le nombre de bénéficiaires, avec 
400 000 bénéficiaires de Chèques-Vacances supplé-
mentaires (hors segment Petites entreprises) et poursuivre 
une stratégie de fidélisation de ses clients (Comités 
d’entreprise & assimilés).
Le déploiement de l’action sociale et solidaire
L’Agence doit renforcer la diffusion du Chèque-
Vacances auprès des salariés des petites entreprises 
de moins de 50 salariés, avec pour objectif de toucher 
200 000 salariés à l’horizon 2016. Le soutien au départ 
en vacances par les politiques sociales de l’Agence est 
réaffi rmé, avec le lancement d’un nouveau dispositif à 
destination des jeunes adultes de 18 à 25 ans. Objectif 
à terme : 20 000 jeunes aidés en 2016. Par ailleurs, la 
progression du budget de soutien aux équipements du 
tourisme social est réaffi rmée, avec un investissement 
de 40 M€ de 2012 à 2016.
La dématérialisation du Chèque-Vacances
L’Agence doit poursuivre la dématérialisation de la 
relation Clients en améliorant ses outils, avec pour 
objectif d’atteindre 90 % de taux de commandes en 
ligne du Chèque-Vacances à l’horizon 2016. Il s’agit 
également pour l’Agence d’anticiper la dématé rialisation 
du Chèque-Vacances et de lancer une réfl exion concertée 
sur le passage du titre papier au titre numérique. 

ENTRETIEN 
AVEC PHILIPPE LAVAL

Une année 2012 sous le signe 
de la croissance.
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Une expérimentation ciblée sur un titre dématérialisé est 
prévue pour début 2015 auprès de la fonction publique 
d’État et préfi gurera la dématérialisation totale ou 
partielle du Chèque-Vacances à l’horizon 2017.
L’amélioration de la performance
L’Agence va améliorer sa performance par une maîtrise 
de ses équilibres économiques et par le placement de 
100 % de sa trésorerie en Investissement socialement 
responsable (ISR). L’ANCV s’engage ainsi avec ce 
Contrat d’objectifs et de performance à mettre toute 
son expertise et son savoir-faire au service de l’accès 
aux vacances pour tous.

QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE L’ANNÉE 2012 
DANS VOTRE SECTEUR ?
——— 
Le bilan de l’exercice 2012 est positif sur l’ensemble des 
activités de l’Agence. Nous avons eu une croissance de 
plus de 6,2 % du volume d’émission des Chèques-
Vacances par rapport à 2011. Nous avons aujourd’hui 
plus de 26 000 clients, dynamiques et variés (Comités 
d’entreprise, organismes sociaux ou encore petites 
entreprises) qui prennent du Chèque-Vacances. 
L’essentiel de la croissance est porté par les clients 
Comités d’entreprise privés et par les petites entreprises. 
Ces bons résultats sont le fruit d’une stratégie de 
fidélisation des clients existants et de conquête de 
nouveaux clients.

Les petites entreprises, c’est le segment de marché 
qui a connu la plus forte progression (+ 19 % du 
volume d’émission, soit 43,2  M€). Aujourd’hui, 
127 000 salariés de petites entreprises bénéfi cient du 
Chèque-Vacances. Ce résultat est le fruit du travail 
de l’Agence et de la poursuite de notre stratégie 
« apporteurs d’affaires ».
Les Comités d’entreprise et assimilés, qui font toujours 
confi ance aux Chèques-Vacances comme un outil de 
politique sociale dans l’entreprise. Sur ce marché, la 
progression est de 5,9 % en 2012 ; les CE et assimilés 
constituent la plus grande part de notre portefeuille 
clients. Ce segment nécessite une action commerciale, 
marketing et de communication dynamique.
Les trois fonctions publiques soutiennent éga le ment 
la diffusion du Chèque-Vacances. Elles pro gressent 
de + 5,6 %. Cette croissance est notam ment portée 
par la Direction générale de l’administration et de la 
fonction publique (DGAFP), l’un de nos premiers clients 
et qui représente la fonction publique d’État. De plus 
en plus de fonctionnaires d’État ont profi té du Chèque-
Vacances grâce à un assouplissement des conditions 
d’accès (+ 6,4  % de volume d’émission).

Nous avons également poursuivi nos efforts pour ac-
complir notre mission de solidarité à l’égard des publics 
les plus fragiles. L’Agence a ainsi permis le départ en 
vacances de près de 212 000 bénéfi ciaires*, soit une 
progression de 5,5 % par rapport à 2011. Nous avons 
aujourd’hui tissé un réseau de 3 500 par tenaires de notre 
action sociale et travaillons avec une diversité d’acteurs 
engagés au quotidien dans la solidarité (associations, or-
ganismes sociaux, acteurs publics…). Parmi les nouveaux 
partenaires de l’action sociale, saluons l’arrivée en 2012 
de l’Agence du Service Civique, la Caisse d’allocation 
familiale du Var ou encore la Fédération générale des 
associations étudiantes (FAGE). Nous nous félicitons éga-
lement de la poursuite de notre partenariat avec la Caisse 

nationale d’allocation familiale (CNAF), qui confi rme 
toute l’importance de la politique famille de l’Agence. Il a 
débouché sur la publication d’une étude inédite, diffusée 
lors de notre colloque sur les 30 ans, portant sur l’impact 
des vacances sur les familles bénéfi ciaires.

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS QUE LE 
CHÈQUE-VACANCES SOIT EN PHASE DE 
CROISSANCE ALORS QUE L’ÉCONOMIE 
FRANÇAISE TRAVERSE LA CRISE ?
——— 
Il est vrai que la croissance du Chèque-Vacances est 
plus forte que celle de l’économie française. Dans un 
contexte de pouvoir d’achat en berne et de crise éco-
nomique, le Chèque-Vacances est un produit solidaire 
qui plaît aux salariés. En 2012, 137 000 bénéfi ciaires 
supplémentaires ont eu accès aux Chèques-Vacances, 
en progression de 3,7 % par rapport à 2011. Deux 
indicateurs illustrent le succès de ce « titre pas comme 
les autres » : le taux de fi délisation des clients, qui 
atteint 95,1 % !**, et le taux de satisfaction des clients 
(CE,COS, CAS), qui fl irte avec les 98 % ! 

C’est un vrai coup de pouce au départ en vacances, 
qui offre une souplesse d’utilisation inégalée et qui est 
accepté auprès de 170 000 professionnels du tourisme 
et des loisirs dans des secteurs variés (hébergement, 
restauration, voyages/transport, art/culture/décou-
verte, loisirs sportifs). Ces bons résultats s’expliquent 
aussi par une stratégie dynamique de l’Agence. Plus de 
4 000 nouveaux clients – tous segments confondus – 
ont fait confi ance en 2012 à l’Agence et distribuent 
désormais des Chèques-Vacances à leurs salariés.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES POUR 
L’ANNÉE 2013 ?
——— 
Nous nous sommes fi xé un objectif de 2,5 % de crois-
sance du volume d’émission de Chèques-Vacances. 
Dans notre environnement, soumis aux aléas de la 
conjoncture économique et sociale, il est diffi cile de faire 
des prévisions sur le moyen terme. C’est pourquoi nous 
avons adopté une approche prudente. Nous allons, bien 
sûr, poursuivre et amplifi er nos actions commerciales, 
marketing et de communication pour toucher encore 
plus de salariés dans les entreprises, et particulièrement 
les petites entreprises. En matière de dématérialisation, 
nous allons accompagner le développement du badge 
Liber-t Vacances sur les autoroutes et lancer de nou-
veaux services pour nos clients, notamment un nouvel 
espace client en ligne plus moderne et plus convivial, 
baptisé « E-coast ». Enfi n, nous allons inaugurer un nou-
veau dispositif d’aide au départ en vacances pour les 
jeunes de 18 à 25 ans. Autant de chantiers qui montrent 
tout le dynamisme de l’Agence et de ses équipes.

« 2012 marque une étape 
importante dans l’histoire 
de l’Agence. »

** Indicateur portant sur les entreprises de plus de 50 salariés* Prévisions __13 
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L’ANCV participe également à une action de solidarité 
autour des vacances en réduisant les inégalités entre 
les salariés des petites et des grandes entreprises, et, 
d’autre part, en soutenant les départs en vacances des 
publics les plus fragiles.

Exerçant ses activités avec l’appui des partenaires 
sociaux (organisations de salariés et d’employeurs), 
l’ANCV exerce par le seul développement de ses acti-
vités, sans dotation de l’État, sa mission de solidarité.

L’expertise de l’Agence sur toute la chaîne d’émission 
et de diffusion des Chèques-Vacances, lui a permis de 
s’imposer depuis 30 ans comme l’un des principaux 
outils de l’État pour l’aide au départ en vacances des 
Français. La qualité de ses prestations de services et 
de son accompagnement est aujourd’hui reconnue par 
l’ensemble des acteurs et des partenaires du tourisme 
français dont elle est un interlocuteur privilégié.

LA SOLIDARITÉ AU CŒUR DE SON ACTION
——— 
Dans le cadre de son action sociale, l’Agence soutient 
le départ en vacances en déployant des programmes 
d’aides à la personne et d’aides au patrimoine du 
tourisme social. 
Les aides à la personne se présentent sous la forme 
de trois programmes majeurs, mis en œuvre par les 
partenaires de l’Agence (associations, collectivités 
territoriales, services de l’État, organismes sociaux) :
• Les Aides aux Projets Vacances (APV), destinées 
aux personnes en situation de fragilité sociale et éco-
nomique, versées sous la forme de Chèques-Vacances ;
• Seniors en Vacances (SEV), qui permet aux per-
sonnes âgées de 60 ans et plus en situation d’isole-
ment de partir en vacances en groupe ;
• Bourse Solidarité Vacances (BSV), visant à faciliter 
le départ en vacances et l’accès aux loisirs aux travail-
leurs pauvres et aux familles monoparentales.

L’ANCV, 
UN ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC ORIGINAL

L’Agence remplit une mission sociétale unique en 
contribuant « dans un cadre volontaire et solidaire, 
à une réduction des inégalités devant le droit aux 
vacances pour tous(1) »  ; Son action doit permettre à 
un droit de devenir une réalité. Elle est placée sous la 
double tutelle du ministre chargé de l’Économie et des 
Finances et du ministre chargé du Tourisme.

Aujourd’hui, alors que le taux de départ en vacances 
ne progresse plus, cette mission est plus que jamais 
d’actualité. En concourant à la mise en œuvre des 
politiques sociales du tourisme, l’Agence contribue à 
réduire la fracture touristique.

L’ANCV soutient le départ en vacances des salariés 
de toutes les entreprises et des agents des trois ver-
sants de la fonction publique grâce à la diffusion du 
Chèque-Vacances qui est un outil social solidaire fondé 
sur des critères sociaux.

Une expertise pour 
lutter contre la fracture 
touristique

L’Agence Nationale pour les Chèques-
Vacances occupe une place originale parmi 
les établissements publics industriels et 
commerciaux en raison de son modèle 
économique conjuguant performance et 
solidarité.

L’ACTION GLOBALE

(1) Ordonnance 82-283 du 26/03/1982 portant création des Chèques-Vacances
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Les aides au patrimoine s’appuient sur trois disposi-
tifs complémentaires pour réhabiliter ou rénover les 
hébergements à vocation sociale :

• les aides aux équipements touristiques à voca-
tion sociale ;
• le dispositif d’assistance en ingénierie auprès 
des partenaires ;
• Tourisme Social Investissement (T.S.I), un nou-
veau fonds en cours de création piloté par la Caisse des 
Dépôts. Ce fonds est destiné à apporter des capitaux 
propres pour permettre aux équipements favorisant la 
mixité sociale de fi nancer leur modernisation.
L’Agence a ainsi renouvelé en 2012 son soutien au 
patrimoine du tourisme social, un parc d’hébergement 
qui a besoin aujourd’hui d’une réhabilitation. Elle se 
trouve ainsi engagée autant dans le soutien au départ 
en vacances des personnes que dans le renouvellement 
des équipements touristiques à vocation sociale.

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE 
SOLIDAIRE VERTUEUX
——— 
Dès sa création en 1982, l’ANCV a eu pour mission 
d’autofi nancer son développement, sans percevoir 
aucune aide ou subvention de l’État ou des collectivités 
territoriales. Le dispositif Chèque-Vacances constitue 
un outil de redistribution des ressources et de politique 
sociale des entreprises, des Comités d’entreprise, et 
des collectivités publiques particulièrement effi cace 
dont les excédents de gestion sont intégralement 
redistribués au profi t de l’aide au départ en vacances 
des publics défavorisés (familles monoparentales, 
personnes âgées ou handicapées, jeunes précaires). 
Ce modèle économique solidaire et original fait la 
force de l’Agence et la fi erté de ses 222 collaborateurs  
fortement mobilisés. Il contribue à la mise en œuvre 
d’une solidarité entre les salariés, aide les populations 
en diffi culté et répond ainsi pleinement à sa mission 
d’établissement public.

UNE PRÉSENCE AU CŒUR DES RÉGIONS 
——— 
La dynamique engagée par l’ANCV au cœur des 
régions s’appuie sur 6 directions régionales. 
Animant l’activité commerciale de l’Agence, des 
équipes dédiées vont au-devant des Comités d’entre-
prise, des entreprises, des collectivités territoriales et 
déploient des relations permettant de favoriser la dif-
fusion des Chèques-Vacances en région.
Parallèlement, et pour déployer son action sociale, 
l’ANCV dispose également d’un réseau de chargés de 
développement action sociale dans chacune de ses 
directions régionales. Ils jouent un rôle de premier plan 
auprès des acteurs de la politique sociale en région (col-
lectivités territoriales ou associations) pour faire vivre et 
développer les programmes d’action sociale de l’Agence.
Grâce à cette double implantation territoriale, l’Agence 
est à l’écoute des préoccupations de ses clients, des 
professionnels du tourisme et des partenaires de 
l’action sociale.

L’Investissement socialement responsable (ISR) est une démarche 
d’intégration du développement durable au sein de la gestion 
fi nancière. Elle consiste à privilégier les critères sociaux, 
environnementaux et de gouvernance dans les choix d’investissement. 
L’Agence est engagée dans l’ISR depuis 2009 et y consacre aujourd’hui 
300 M€, soit un tiers de ses actifs. Dans le cadre de son Contrat 
d’objectifs et de performance, l’Agence s’est fi xé comme objectif 
d’atteindre, à l’horizon 2016, un taux de placement ISR de 100 %.

À PROPOS

L’ISR AU CŒUR DE LA STRATÉGIE 
FINANCIÈRE DE L’AGENCE

plus d’1 million de journées vacancesd’1 illi d j é nces
En 2012, l’ANCV a soutenu

j

avec ses partenaires
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de l’Agence et irrigue l’ensemble de ses processus pour 
enrichir la relation Clients et la relation Partenaires.

Une approche qui a aussi soutenu sa volonté de 
faire valider ses comptes par des Commissaires aux 
comptes, lors d’un audit qui a abouti à la certifi ca-
tion des comptes 2010 dès la première année et 
sans aucune réserve, marquant ainsi la confi ance que 
toutes les parties prenantes de l’Agence peuvent avoir 
dans son management comptable et fi nancier. Les 
comptes fi nanciers 2012 ont également été certifi és 
sans réserve.
La démarche qualité entre en résonance avec les 
valeurs de l’Agence et la mission qui lui est assignée.

DES RISQUES TOUJOURS MIEUX MAÎTRISÉS
——— 
La gestion et la maîtrise des risques se sont poursuivies 
en 2012. Entreprise émettrice de moyens de paiement 
dans une transaction commerciale, l’ANCV fait de la 
sécurité la clé de voûte de sa maîtrise des risques, 
humains, fi nanciers et juridiques.

Une démarche management des risques a été mise en 
place aboutissant à l’identifi cation d’une cartographie 
des risques. Le pilotage par les risques sera progressi-
vement intégré dans la gestion des processus.

L’Agence a renforcé en 2012 son expertise juridique 
pour sécuriser ses projets dans un environnement plus 
complexe.

L’amélioration continue, moteur de 
la performance et de la satisfaction 
des clients

Qualité de la gestion, maîtrise des risques, mana-
gement de la performance, politique de ressources 
humaines, sur chacun de ces chantiers, l’année 2012 
révèle la volonté de l’ANCV de placer la profession-
nalisation de son modèle économique au cœur de la 
satisfaction de ses clients et partenaires. Une démarche 
volontariste qui conforte aussi son positionnement 
d’établissement public durable et moderne plus que 
jamais focalisé sur sa mission sociale.

UNE POLITIQUE DE CERTIFICATION QUALITÉ
——— 
Établissement public industriel et commercial, l’ANCV 
se doit de démontrer la qualité de sa gestion et la 
rigueur de son organisation. Une exigence qui garan-
tit la transparence de ses stratégies envers ses clients 
partenaires et fournisseurs.

C’est dans cette perspective que l’Agence s’est enga-
gée depuis 2007 dans une démarche qualité, confor-
tée par son certifi cat ISO 9001 (version 2008) toujours 
renouvelé. Cette distinction internationale, relative aux 
systèmes de management de la qualité, valide l’enga-
gement de l’ensemble des équipes de l’ANCV par un 
audit réalisé par l’AFNOR certifi cation. L’audit de suivi 
de la certifi cation (norme ISO 9001 : 2008) intervenu 
en mai 2012 a permis de valider les progrès accomplis.

Placée au centre de ses missions commerciales et so-
ciales, cette politique volontariste d’amélioration conti-
nue, par l’implication de ses employés, forge la culture 

Les comptes annuels de l’Agence font l’objet d’un contrôle réglementaire obéissant à des normes d’audit très 
contraignantes. Dès 2010, le cabinet PwC (PricewaterhouseCoopers) a certifi é les comptes de l’Agence, sans 
réserve, alors qu’ils lui étaient présentés pour la première fois. Depuis, ils ont été certifi és à l’identique. 
Ceci constitue un gage d’effi  cacité, de fi abilité et de performance pour l’Agence : les comptes sont examinés 
en détail par des professionnels très exigeants engageant leur responsabilité. C’est aussi une assurance 
qui participe à la couverture de la gestion des risques. Cette certifi cation atteste que l’Agence est un 
établissement public dont la gestion fi nancière est fi able.

À PROPOS

LA CERTIFICATION DES COMPTES, UN GAGE DE QUALITÉ 
ET D’EFFICACITÉ

L’ACTION GLOBALE
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Commandes passées par internet (en %) 20,5 31,9 43,7 59,4 68,2 75,5

Taux de fi délisation des clients (en %) 92,4 92,1 92,3 93,1 92,2 88*

Commandes personnalisées (en % clients) – 33,5 37,9 43,5 50,5 57,5

Délai moyen de traitement des commandes - basse saison (en jours) 1,6 3,6 3,73 3,95 4,7 4,9**

Délai moyen de traitement des commandes - haute saison (en jours) 4,8 3,3 3,41 3,89 4,25 5,3**

Réclamations des clients traitées en moins de 20 jours (en %) 29,2 78,3 92,7 96,8 94,0 95,2

Réclamations des professionnels du tourisme 
traitées en moins de 21 jours (en %)

50,5 68,1 62,8 88,7 88,2 92,1

EXEMPLES DE MESURES ISSUES DE LA DÉMARCHE QUALITÉ 
POUR LES CHÈQUES-VACANCES (tous clients confondus)

DÉMARCHE QUALITÉ

L’ANCV a mené, au cours de l’année 2012, un travail de collaboration 
avec la Banque de France pour renforcer la sécurité du titre avec pour 
objectif de rendre plus délicate encore sa falsifi cation ou sa 
contrefaçon. L’Agence a également réalisé avec la Banque de France 
un Guide d’authentifi cation et conditions d’utilisation du 
Chèque-Vacances à l’attention des professionnels du tourisme 
acceptant le Chèque-Vacances comme mode de paiement.

À PROPOS

UNE COLLABORATION ÉTROITE 
AVEC LA BANQUE DE FRANCE

LE CHÈQUE-VACANCES : AUSSI SÉCURISÉ 
QU’UN BILLET DE 20 EUROS
——— 
L’Agence s’appuie aussi sur l’expertise technique de la 
Banque de France pour ses dispositifs d’authentifi ca-
tion des Chèques-Vacances. Ces mesures de sécurité 
permettent ainsi d’affi rmer que le Chèque-Vacances 
est aujourd’hui aussi sécurisé qu’un billet de 20 euros. 
Pour chacun des 170 000 prestataires de tourisme 
conventionnés, c’est la garantie d’un contrôle à œil 
nu et en quelques secondes pour vérifi er l’authenticité 
des titres reçus.

ENVOIS ET TRANSPORTS SÉCURISÉS 
——— 
L’Agence est très vigilante sur les mesures de sécurité 
liées à la distribution des Chèques-Vacances. L’envoi 
de Chèques-Vacances personnalisés directement au 
domicile des bénéfi ciaires et un service de transport 
sécurisé bénéfi cient ainsi de mesures particulièrement 
effi caces. En complément de ces dispositifs existants, 
un service de remise en main propre a été mis en place 
dès 2011 dans certains départements.

* Le taux de fi délisation client est en baisse en 2012 car il inclut les Petites Entreprises, dont le nombre est en forte augmentation en 2012 et qui sont 
des clients plus volatils, car davantage exposés aux aléas de la conjoncture économique. Hors PE, le taux est de 95 % contre 94 % en 2011.
** Ces indicateurs prennent en compte le délai de traitement supplémentaire des commandes spécifi ques au marché des petites entreprises.
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• Modernisation du système d’information : la 
performance, la qualité et la sécurité de la gestion 
du système d’information font partie des priorités de 
l’Agence. Après avoir changé d’hébergeur et d’info-
gérant pour les serveurs et les applications produc-
tion, sites Internet et extranet, l’Agence s’est dotée 
en 2012 d’un Responsable de la sécurité du système 
d’Information (RSSI) et architecture technique. Son rôle 
est de veiller à la sécurité de l’ensemble des systèmes 
informatiques et télécoms de l’Agence et de garantir 
la cohérence de l’architecture technique. Un système 
de management de la sécurité sera fi nalisé en 2013.

• Dématérialisation de la gestion des commandes 
de Chèques-Vacances : L’année 2012 a été mar-
quée par le chantier de modernisation de l’espace 
client, baptisé « E-Coast » (voir encadré). En attendant 
l’arrivée de ce nouvel espace client, prévu en 2013, 
l’Agence a amélioré ses interfaces de gestion des 
commandes en ligne pour faciliter la personnalisation 
de l’espace client en fonction du profi l de l’acheteur. 
De nombreuses fonctionnalités sont ainsi venues 
enrichir et simplifi er l’espace boutique à destination 
des petites entreprises, confi rmant l’implication de 
l’Agence auprès de cette nouvelle cible. 

PILOTER ET AMÉLIORER SA PERFORMANCE
——— 
L’organisation de l’Agence et les outils de pilotage 
de ses activités sont mis au service de l’amélioration 
continue de la performance. Plusieurs projets menés 
en 2012 illustrent cet engagement.

• Renforcement de la gouvernance : l’ANCV a 
renforcé en 2012 le rôle des instances de pilotage et 
de contrôle de ses activités. Ainsi, le Comité Financier 
de Surveillance, qui avait jusqu’alors pour mission de 
contrôler et d’aider à la gestion des placements fi nan-
ciers de l’Agence, a vu ses attributions étendues dès jan-
vier 2012 aux activités d’audit et de gestion des risques.

Les équipes de l’Agence ont été mobilisées tout au long de l’année 
2012 sur un chantier transverse, au cœur de la stratégie de 
dématérialisation de la relation Clients, engagée par l’Agence depuis 
maintenant plusieurs années. Baptisé « E-COAST » (pour COmmande, 
Approvisionnement, STocks, avec une solution en ligne), ce nouvel 
espace client a pour objectif de moderniser la gestion des commandes, 
de l’Extranet client au traitement de ses commandes. Il utilise les 
technologies en temps réel pour traiter plus rapidement les demandes 
et les commandes des clients. Le paramétrage et les développements 
ont été en grande partie réalisés sur 2012. Ce projet démontre la 
capacité d’innovation de l’Agence. Son lancement est prévu dans le 
courant de l’année 2013.

À PROPOS

E-COAST, UN NOUVEL ESPACE CLIENTS 
SUR LES RAILS

L’ACTION GLOBALE
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UNE ENTREPRISE PUBLIQUE DURABLE
——— 
Intervenant sur le champ du social et de la solidarité, 
l’ANCV place ses valeurs au cœur de son engagement 
sociétal. Des valeurs qui orientent en premier lieu sa 
politique de management des ressources humaines.
Solidarité, intégrité, respect des autres et citoyenneté 
fondent sa signature de la Charte de la Diversité dès 
2006. Elles exigent aussi d’ancrer son recrutement sur 
le territoire en collaborant étroitement avec l’ensemble 
des structures représentées sur la ville de Sarcelles, Pôle 
Emploi, associations d’insertion (ADAPT) et Cap emploi, 
ainsi que les missions locales et les agences d’intérim.

Cette priorité faite au territoire hébergeant son 
siège permet à l’ANCV d’être l’un des principaux 
employeurs de la cité en s’attachant à ce que ses 
collaborateurs soient représentatifs de la diversité de 
la société française. 
Dynamisme, performance et ouverture soutiennent, 
quant à elles, la volonté de favoriser l’épanouissement 
professionnel de ses collaborateurs. 

L’Agence a recours à un dispositif de Gestion pré-
visionnelle des emplois et des compétences (GPEC) 
pour projeter ses besoins en ressources et offrir des 
perspectives d’évolution à ses collaborateurs.
Le développement des compétences constitue ainsi 
une priorité de l’Agence qui se traduit par un inves-
tissement formation à hauteur de 2,5 % de la masse 
salariale alors que l’obligation légale est de 0,9 %.

La responsabilité sociale de l’entreprise place la diversité culturelle au 
centre de l’engagement de l’entreprise, à tous les niveaux de 
qualifi cation et de responsabilité. Dès 2006, l’ANCV a signé la charte 
de la diversité. Les responsables hiérarchiques ont été sensibilisés au 
principe de non-discrimination dans la gestion des ressources 
humaines. Dans le cadre de la certifi cation ISO 9001-2008, la 
démarche porte notamment sur le processus ressources humaines. 
La charte de la diversité est un des éléments pris en compte dans 
l’activité « recrutement » de ce processus. De plus, lors de chaque 
recrutement, un compte rendu est rédigé établissant une comparaison 
entre les compétences du candidat et les compétences requises pour 
le poste à pourvoir.

À PROPOS

LA DIVERSITÉ INTÉGRÉE AU CŒUR 
DE LA CULTURE DE L’ENTREPRISE
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UNE RELATION CLIENTS PLUS PERFORMANTE
——— 
La relation Clients est toujours plus efficace avec 
l’objectif de simplifi er et de traiter plus rapidement 
les demandes de l’ensemble des clients de l’Agence. 
La dématérialisation de la relation Clients, cœur de 
métier de l’Agence, a été améliorée en 2012. 

Deux indicateurs traduisent l’évolution de la relation 
Clients, en phase avec les pratiques actuelles : 

• 75,53 % des clients ont commandé leurs chéquiers-
vacances sur le web en 2012, en hausse de 15,40 % 
par rapport à 2011 ;

• 5,3 jours, c’est le délai moyen de traitement des 
commandes des clients en haute saison.

Aujourd’hui, la dématérialisation de la relation Clients 
est bien avancée. Grâce à ses efforts, l’Agence a mis 
en place pour l’ensemble de ses clients un système 
d’information au cœur duquel se trouve le client :

• un site web www.ancv.com dont l’ergonomie 
a été renouvelée en 2012 ; 3,37 millions de visiteurs 
uniques se sont rendus en 2012 sur le site Internet 
(+56 % par rapport à 2011) ;

• un guide en ligne facilement accessible pour les 
bénéfi ciaires de Chèques-Vacances, avec 1,7 million de 
visiteurs uniques en 2012 (+72 % par rapport à 2011) ;
http://guide.ancv.com

• un mobisite (site conçu pour être utilisé avec un 
téléphone portable) avec géolocalisation permettant 
aux utilisateurs de Chèques-Vacances d’identifi er les 
professionnels du tourisme et des loisirs proches de leur 
lieu de séjour ; 240 000 visiteurs uniques ont eu recours 
au mobisite en 2012 (+57 % par rapport à 2011) ;
www.cheques-vacances.mobi

• des « espaces clients » en ligne dédiés et person-
nalisés selon les parties prenantes de l’Agence (clients, 
professionnels du tourisme et des loisirs, partenaires 
de l’action sociale, bénéfi ciaires).

Une entreprise moderne 
et innovante

Au cours des dernières années, l’ANCV a renforcé et 
modernisé les services associés au Chèque-Vacances 
pour être au plus près des préoccupations de ses 
clients, des professionnels du tourisme et des béné-
fi ciaires de Chèques-Vacances. Ces différents outils 
sont améliorés de manière continue pour permettre 
une dématérialisation complète et sans rupture entre 
l’Agence et ses parties prenantes. L’année 2012 a été 
particulièrement marquée par deux projets : E-coast et 
Nomalys (voir encadré). Parallèlement, l’Agence pour-
suit la modernisation de ses outils informatiques pour 
la gestion des programmes d’action sociale.

UNE FORTE DYNAMIQUE DES PRESTATIONS 
DE SERVICES
——— 
L’Agence a poursuivi en 2012 la simplifi cation des 
frais de dossier pour les Comités d’entreprise et a 
accéléré la prestation d’envoi direct aux salariés des 
chéquiers-vacances. Aujourd’hui, environ 30 % du 
volume d’émission est concerné par ce mode de livrai-
son apprécié par les CE, pratique et très sécurisé. Les 
plans d’épargne client gérés directement par l’Agence 
sont également en progression en 2012. 

Une cinquantaine de commerciaux sont en permanence en 
déplacement pour rencontrer de nouveaux clients. Comment optimiser 
et mieux organiser leur tournée de prospection sur le terrain ? 
L’Agence a adopté en 2012 un outil de géolocalisation et d’accès en 
temps réel aux bases de données clients des commerciaux sur 
smartphone. Baptisé Nomalys, ce nouvel outil leur permet, lors de 
déplacements, d’identifi er plus facilement un prospect ou un client 
proche de leur position et d’avoir un niveau d’information inégalé sur 
leurs clients (historique, suivi des commandes, etc.). Cette solution 
innovante, développée par Nomalys, peut être considérée comme 
pionnière dans le secteur des émetteurs de titre.

À PROPOS

NOMALYS, UN OUTIL HIGH TECH POUR LES 
FORCES COMMERCIALES

L’ACTION GLOBALE
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La dématérialisation est aujourd’hui une tendance forte qui touche l’ensemble de la société : le monde de 
l’entreprise, l’administration publique, l’économie, les relations en général… La révolution numérique bouscule 
nos modes de vie, notre façon de travailler, de communiquer, d’acheter… Le Chèque-Vacances ne peut rester 
en dehors de cette évolution sociétale. L’un des axes stratégiques du Contrat d’objectifs et de performance 
de l’ANCV porte sur la dématérialisation du Chèque-Vacances. Elle comprend deux dimensions : la 
dématérialisation de la relation Clients, avec l’objectif d’atteindre 90 % de taux de commandes en ligne des 
Chèques-Vacances à l’horizon 2016 et la dématérialisation du titre papier. Sur ce dernier point, l’Agence va 
mener dès 2015 une expérimentation ciblée et grandeur nature auprès des agents de la fonction publique 
d’État avec la Direction générale de l’Administration et de la fonction publique (DGAFP), son principal client. 
« Il est important que l’Agence rentre dans le processus de la dématérialisation. Au-delà de l’enjeu technique, 
ce sera un chantier très fort de concertation et de réfl exion avec ceux qui prescrivent le Chèque-Vacances 
(les élus, les Comités d’entreprise, les employeurs, les professionnels du tourisme…) et ceux qui s’en servent 
(les bénéfi ciaires). Il faudra également préserver le modèle économique et solidaire de l‘Agence », explique 
Bernard Noulin, vice-président du Conseil d’administration de l’Agence et président du groupe de travail 
sur la dématérialisation mis en place par l’Agence.

À PROPOS

LA DÉMATÉRIALISATION, 
UN ENJEU STRATÉGIQUE POUR L’AGENCE

Hébergement

Quelle prestation recherchez-vous ?

Restauration

Culture découverte

Loisirs sportifs

Voyages et transport

www.ancv.com
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UNE ANNÉE 
DE CROISSANCE

UNE PROGRESSION DE 6,2 % 
DU VOLUME D’ÉMISSION
——— 
En 2012, l’émission de Chèques-Vacances a progressé 
de 6,2 % pour atteindre 1,409 Md€. Le nombre de 
bénéfi ciaires dépasse désormais les 3,8 millions, avec 
près de 137 000 bénéfi ciaires supplémentaires.

Ces résultats positifs confi rment la bonne santé de l’ac-
tivité Chèque-Vacances, en croissance soutenue pour 
la deuxième année consécutive. En 2012, l’Agence 
a poursuivi une stratégie volontariste (commercial, 
marketing, communication, relation Clients) pour 
fi déliser ses principaux clients (Comités d’entreprise, 
grands comptes, petites entreprises, fonction publique 
d’État) et en conquérir de nouveaux. Cette stratégie a 
été effi cace puisque les principaux segments de clients 
sont en progression en 2012, avec une percée sur le 
marché des petites entreprises de moins de 50 salariés 
et une progression soutenue sur les Comités d’entre-
prise et les trois fonctions publiques. La spécifi cité du 
Chèque-Vacances et le modèle de solidarité portés par 
l’ANCV contribuent à motiver de nombreux Comités 
d’entreprise à améliorer les conditions d’accès à cette 
prestation sociale pour les salariés et les fonctionnaires.

Des résultats 
en forte hausse

Le cap de 1,4 Md€ de volume d’émission de 
Chèques-Vacances est franchi en 2012 malgré 
un contexte économique défavorable.

LE CHÈQUE-VACANCES

UNE HAUSSE DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
——— 
La progression est visible sur l’ensemble des segments 
client : 

• sur le segment des Comités d’entreprise et 
organismes associés (hors grands comptes fonc-
tion publique et petites entreprises), les bénéfi ciaires 
ont augmenté de 3 % pour atteindre 3,397 millions 
(+ 94 000 bénéfi ciaires supplémentaires soit 69 % de 
la croissance 2012) ; 

• sur le segment des grands comptes fonction 
publique, on enregistre une progression de 7,6 % des 
bénéfi ciaires qui atteignent 302 525, ce qui marque 
une inversion de tendance par rapport à l’année 2011 
au niveau de la fonction publique d’État et hospitalière 
(avec un engagement renforcé en 2012 du CGOS en 
faveur du Chèque-Vacances) ; 

• sur le segment des entreprises de moins de 50 
salariés, le dynamisme se poursuit avec une croissance 
de 21,5 % du nombre de bénéfi ciaires.

LES MULTIPLES VERTUS DE L’ÉPARGNE 
EN CHÈQUES-VACANCES

Le Chèque-Vacances est une prestation sociale 
majoritairement distribuée sous la forme de 
l’épargne. En 2012, 56 % du volume d’émis-
sion est généré par ce mode de distribution. 
L’épargne présente une vertu pédagogique 
indéniable puisqu’elle incite les salariés, no-
tamment les plus modestes, à se constituer un 
budget vacances en douceur. Elle garantit un 
départ en vacances à tous les salariés tout en 
favorisant une activité dans le tourisme français 
qui maintient des emplois non délocalisables.
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LES PETITES ENTREPRISES ET LES CLIENTS 
CE PRIVÉS, LES MOTEURS DE LA CROISSANCE
——— 
L’essentiel de la croissance de l’activité Chèque-
Vacances est porté par les clients CE privés et les 
petites entreprises. 

Les Comités d’entreprise privés (hors grands comptes 
privés/publics et PE), principalement gérés dans les 
directions régionales continuent leur progression 
régulière avec une hausse de 5,9 % du volume d’émis-
sion. Ces clients constituent le premier moteur de la 
croissance du Chèque-Vacances : 40 % des volumes 
supplémentaires enregistrés en 2012. L’essentiel des 
efforts des équipes commerciales, avec le soutien de 
la relation Clients, de la Communication et du Marke-
ting, est destiné à animer ce segment Clients.

Les structures de moins de 50 salariés ont permis de 
générer près de 7 M€ de volume d’émission addition-
nel, soit une progression de 19 %. Cette performance 
a été rendue possible grâce à un plan de prospection 
ciblé par secteur d’activités, conjugué avec une cam-
pagne radio de mi-juin à mi-juillet, la signature de nou-
veaux partenariats et la participation à plusieurs salons.

LES AUTRES SEGMENTS CLIENTS
——— 
Les grands comptes privés et publics (hors fonction 
publique) ont vu leur volume d’émission augmenter 
de 7,6 % après une année 2011 de stagnation. Un 
travail régulier de proximité avec ces clients a permis de 

renforcer une relation déjà privilégiée par des commu-
nications fréquentes et l’organisation de rencontres.

La fonction publique territoriale connaît une crois-
sance de + 4 %, le Comité national d’action sociale 
(CNAS) et le Fonds national d’action sanitaire et sociale 
(FNASS) en tête (respectivement + 5,8 % et + 15,3 %). 
Cette augmentation résulte d’une communication 
mieux ciblée et une présence forte des commerciaux 
auprès des élus des Comités des œuvres sociales 
(COS).

L’ANCV a gagné de nouveaux clients en 2012, parmi lesquels 
les Comités d’entreprise AXA France (92), Airbus Opérations (31), 
la Mutualité Sociale Agricole Maine-et-Loire (49) ou Bourgogne (21) 
ou encore le Comité d’établissement Sopra Group (74). Ces nouveaux 
clients représentent pour l’Agence de belles signatures, puisque les 
eff ectifs salariés oscillent entre 1 200 et 14 000 salariés ! Les clients 
historiques ont, quant à eux, été suivis tout au long de l’année par une 
stratégie de contact déployée par l’Agence (opérations de relations 
publiques à l’occasion des trente ans).

À PROPOS

QUELQUES EXEMPLES DE NOUVEAUX COMITÉS 
D’ENTREPRISE ET ASSIMILÉS EN 2012 !

__27 
RAPPORT ANNUEL ANCV 2012



Bénéfi ciaires de Chèques-Vacances

2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011

TOTAL 3 444 270 3 690 025 3 826 839 7,1 % 3,7 %

Comités d’entreprise et organismes associés 3 072 474 3 304 140 3 397 139 7,5 % 3,0 %

Grands comptes de la fonction publique 293 996 281 188 302 525 - 4,4 % 7,6 %

dont DGAFP 121 327 108 017 116 772 - 11,0 % 8,1 %

dont CGOS 77 137 72 587 78 049 - 5,9 % 7,5 %

dont CNAS, FNASS, CDC CNRACL 95 532 100 584 107 704 5,3 % 7,1 %

Entreprises - 50 salariés 77 800 104 697 127 175 34,6 % 21,5 %

ÉVOLUTION DES BÉNÉFICIAIRES DE CHÈQUES-VACANCES PAR SEGMENT CLIENTS 
DEPUIS 2010 (tous clients confondus)

DÉMARCHE QUALITÉ

L’Agence mène des études régulières sur la satisfaction de ses clients (Comités d’entreprise et collectivités 
locales). Les résultats de la dernière étude satisfaction clients menée en 2011* sont très positifs :
- 98 % sont satisfaits de la prestation fournie par l’ANCV ;
- 98 % déclarent qu’ils continueront à proposer des Chèques-Vacances à leurs salariés/agents l’année 
prochaine ;
- 99 % recommanderaient les Chèques-Vacances à d’autres CE/COS/CAS.

* Enquête CSA menée par téléphone auprès de clients CE/COS/CAS ayant effectué au moins une commande de Chèques-Vacances en 2010 ou 2011 : 
150 grands comptes + 922 autres clients. Terrain du 17 novembre au 5 décembre 2011.

À PROPOS

DES CLIENTS SATISFAITS, FIDÉLISÉS ET QUI RECOMMANDENT 
LES CHÈQUES-VACANCES !

ACTIVITÉ CHÈQUE-VACANCES

RÉPARTITION DE LA CROISSANCE 
PAR SEGMENT CLIENTS 
(volume d’émission)

LE CHÈQUE-VACANCES

La fonction publique d’État progresse de 7,2 % pour 
atteindre 184,5 M€. L’essentiel des volumes est porté 
par la Direction générale de l’Administration et de la 
fonction publique (DGAFP) qui représente aujourd’hui 
13,1 % du total du volume d’émission de la fonction 
publique d’État. L’élargissement en 2011 des condi-
tions d’accès à l’épargne Chèques-Vacances pour 
les fonctionnaires de la DGAFP continue à porter ses 
fruits. Des actions de communication ont également 
soutenu l’activité sur ce segment (campagne radio, 
mailings destinés aux enseignants…).

La fonction publique hospitalière a renoué avec la crois-
sance en 2012 (+ 5,6 %) après une année 2011 en 
demi-teinte. La stratégie de promotion du Chèque-Va-
cances au plus près des responsables locaux du Comité 
de gestion des œuvres sociales des établissements hos-
pitaliers (CGOS), amorcée en 2011, a montré ses effets 
cette année. Le Chèque-Vacances est désormais ancré 
comme un outil majeur de la politique sociale du CGOS.

Entreprises 
Publiques/Privées : 
65 %

Petites Entreprises de 
moins de 50 salariés : 
8 %

Fonctions 
publiques : 
27 %
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du Chèque-Vacances dans les petites entreprises est 
restée marginale. Afi n de remédier à cette situation, 
la loi du 22 juillet 2009, dite de développement et de 
modernisation des services touristiques, a modifi é les 
règles d’octroi du Chèque-Vacances dans les petites 
entreprises afi n de les rendre plus attractives, en : 

• supprimant le revenu fi scal de référence, qui permet 
désormais à tous les salariés d’une entreprise de moins 
de 50 salariés d’accéder au Chèque-Vacances ;

• supprimant l’obligation d’épargne pour faciliter la 
mise en place du Chèque-Vacances ;

• permettant au chef d’entreprise salarié d’accéder lui 
aussi au Chèque-Vacances, ce qui doit ainsi renforcer 
sa motivation.

Suite à cette réforme, l’Agence a mis en place, en 
2010, un réseau de diffusion du Chèque-Vacances 
dans les petites entreprises. Elle s’est appuyée sur 
cinq apporteurs d’affaires (AG2R La Mondiale, BNP 
Paribas, Chèque Déjeuner, Edenred, Sodexo) et deux 
partenaires prescripteurs (l’Ordre national des experts-
comptables et la Fédération nationale de l’hôtellerie 
de plein air). Deux nouveaux partenaires, Canal CE 
(rebaptisé depuis Kalidea) et Pro BTP ont rejoint ce 
réseau de diffusion en 2011. Des boutiques en ligne 
dédiées, véritable extranet personnalisé aux couleurs 
des apporteurs d’affaires, ont été mises en place pour 
faciliter les démarches des nouveaux clients.

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est 
fortement engagée depuis 2009 dans la diffusion du 
Chèque-Vacances dans les entreprises de moins de 
50 salariés. L’année 2012 a permis de poursuivre la 
dynamique de développement engagée en 2011, avec 
127 000 bénéfi ciaires en 2012 dans les structures de 
moins de 50 salariés.

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS SOCIALES AU 
BÉNÉFICE DES PETITES ENTREPRISES
——— 
Depuis 2009, l’Agence s’est fixé pour mission de 
réduire les inégalités entre les salariés des grandes en-
treprises, bénéfi ciaires de prestations sociales et cultu-
relles via les Comités d’entreprise, et ceux des petites 
entreprises de moins de 50 salariés dont les avantages 
sociaux sont souvent réduits en raison de l’absence de 
Comité d’entreprise et par manque de moyens.

Conscients de cette inégalité entre les salariés, les 
pouvoirs publics ont fait évoluer la législation. La 
loi du 12 juillet 1999 a créé un régime d’accès aux 
Chèques-Vacances plus favorable pour les petites 
entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de 
Comité d’entreprise. Malgré cette loi, la diffusion 

QUELQUES EXEMPLES DE NOUVEAUX 
CLIENTS PETITES ENTREPRISES EN 2012

L’Agence a gagné 2 678 clients sur le marché 
des petites entreprises. Ils ont été recrutés dans 
tous les secteurs d’activité : courtiers d’assu-
rance, agences de voyages, associations, syndi-
cats de salariés, voyagistes, activités de conseil 
(architecture, cabinet d’avocat, design, relation 
publique/communication, informatique, aména-
gement paysager, traduction/interprétation…), 
activités vétérinaires, agences immobilières, 
artisans (menuisiers, fabricants de meubles, 
plombiers, peintres, coiffeurs) et commerçants 
(bouchers, pâtissiers…), ateliers de réparation 
automobile, dentistes, restauration. Cette diver-
sité montre que le Chèque-Vacances suscite 
l’intérêt de dirigeants et salariés de tous les 
secteurs d’activité en France.

>    www.ancv.com 
« Guide des Vacances, des Loisirs et du Sport »

>    www.cheque-vacances.mobi 
sur votre téléphone portable

(*) : Utilisable toute l’année pour vos week-ends, vos vacances et vos loisirs,  
partout en France et pour des séjours vers les pays membres de l’Union européenne  
chez nos 170 000 partenaires du tourisme et des loisirs.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 

Le Chèque-Vacances, c’est pour tous, partout et tout le temps !*
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2012, UNE ANNÉE D’ACCÉLÉRATION
——— 
Les résultats positifs sur le segment des petites entre-
prises traduisent la stratégie de l’Agence menée en 
2012 dans trois directions fortes : le développement 
de nouveaux partenariats, l’animation du réseau de 
diffusion et des actions directes de commercialisation.

L’année 2012 a été marquée par l’arrivée de deux 
prescripteurs importants pour promouvoir le dispo-
sitif destiné aux petites entreprises dans des secteurs 
d’activité cibles : la Confédération générale du patro-
nat des petites et moyennes entreprises (CGPME) et 

l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie 
(UMIH). Les deux organisations patronales se sont 
engagées à mieux faire connaître le dispositif auprès 
de leurs adhérents au niveau national et en région 
(voir encadré). 

Par ailleurs, l’Agence a poursuivi ses efforts en matière 
de marketing et de communication (campagne radio 
en juin 2012, opération de prospection ciblée dans 
les métiers du conseil, du secteur médical et paramé-
dical, du transport) pour sensibiliser les salariés et les 
dirigeants des petites entreprises sur l’existence du 
dispositif simplifi é d’accès aux Chèques-Vacances.

LE CHÈQUE-VACANCES

LA CGPME ET L’UMIH, 
DEUX NOUVEAUX PRESCRIPTEURS

La Confédération générale du patronat des 
petites et moyennes entreprises (CGPME) et 
l’Union des métiers et des industries de l’hôtel-
lerie (UMIH) ont rejoint, en 2012, le réseau des 
prescripteurs actifs. La CGPME est un nou-
veau partenaire important pour l’ANCV, car 
elle assure la représentation et la défense de 
l’ensemble des petites et moyennes entreprises 
au niveau national, tous secteurs confondus 
(industrie, commerce, services, artisanat). L’orga-
nisation patronale s’engage à faire connaître le 
dispositif Chèque-Vacances dédié aux petites 
entreprises auprès de tous ses adhérents. Un 
protocole d’accord avec l’Agence a été signé 
dans ce sens le 3 juillet, au lendemain de la 
10e édition du salon Planète PME, par Jean-
François Roubaud, le président de la CGPME et 
Philippe Laval, le directeur général de l’ANCV. 
Cet accord prévoit notamment une communi-
cation ciblée en direction des Unions régionales 
et départementales de la CGPME.

Avec ses 80 000 établissements adhérents, les 
900 000 salariés et les 300 000 saisonniers de 
la branche, l’UMIH constitue également pour 
l’ANCV un vecteur fondamental de déploie-
ment du Chèque-Vacances dans les petites 
entreprises. C’est un accord stratégique, car 
dans l’hôtellerie et la restauration 90 % des 
entreprises ont moins de 10 salariés. C’est aussi 
un secteur qui connaît des diffi cultés de recru-
tement. Or, le Chèque-Vacances est un produit 
qui permet de motiver et de fi déliser les salariés, 
ce qui est particulièrement utile dans le contexte 
économique actuel.
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Enfi n, la page d’accueil du site ancv.com a été entière-
ment rénovée pour mieux orienter les bénéfi ciaires de 
Chèques-Vacances vers le guide en ligne et les offres 
promotionnelles.

LES CLIENTS CE
——— 
Pour accélérer son développement, l’Agence s’appuie 
sur une stratégie « ambassadeurs » : de nombreux élus 
de CE souhaitant recommander le Chèque-Vacances 
comme outil valorisant leur politique sociale sont iden-
tifi és pour devenir des prescripteurs actifs. L’Agence 
met en œuvre cette stratégie en participant à la majo-
rité des salons CE sur l’ensemble du territoire.
L’Agence a aussi poursuivi en 2012 sa stratégie 
« grands comptes », avec une meilleure animation et 
une qualifi cation commerciale renforcée (journées de 
relations publiques, traitement privilégié avec un envoi 
des informations en avant-première…).
Sur le reste du portefeuille clients, l’Agence a déployé 
un plan d’action marketing segmenté, personnalisé et 
cadencé dans le temps avec des actions de fi délisation, 
de relance et de conquête.
L’anniversaire des 30 ans de l’Agence a été animé au 
travers d’évènements dans 16 grandes villes de France 
à l’automne 2012 et a permis de rencontrer plus de 
1 500 élus de Comités d’entreprise, d’élus locaux, de 
professionnels du tourisme et représentants d’organi-
sations syndicales.

L’Agence a déployé, tout au long de l’année 2012, 
une stratégie d’entreprise dynamique pour fidéliser 
ses clients majeurs et en conquérir de nouveaux. 
Le développement du nombre de bénéficiaires de 
Chèques-Vacances fait aussi partie de ses objectifs prio-
ritaires. La croissance de l’activité Chèque-Vacances tra-
duit une politique générale engagée et professionnelle.

LES BÉNÉFICIAIRES DE CHÈQUES-VACANCES
——— 
La belle progression du volume d’émission de 
Chèques-Vacances en 2012 est d’abord due à la 
hausse du taux de pénétration des bénéfi ciaires dans 
les entreprises. Cette croissance est le fruit d’une ani-
mation dynamique au travers d’une présence commer-
ciale, d’outils de communication adaptés et d’offres 
promotionnelles. Les commerciaux ont multiplié les 
visites et entretiennent une relation privilégiée avec 
les élus des CE et organismes sociaux assimilés. De 
nombreuses communications directes et indirectes 
ont été menées auprès des bénéfi ciaires. L’Agence a 
également mis à la disposition des CE et des COS des 
outils adaptés à la valorisation du Chèque-Vacances 
pour les salariés de leur entreprise ou les agents de 
leur collectivité, ce qui lui permet de renforcer son 
attractivité. Des campagnes de communication sur 
le web et en radio, ainsi qu’un jeu-concours (16 600 
participants), ont contribué à mieux faire connaître le 
Chèque-Vacances aux salariés. 

Le client au centre de nos priorités

Préparé avec l’Association française des sociétés d’autoroutes (Afsa), 
un plan de communication a été déployé, dès l’été 2012, pour 
sensibiliser les utilisateurs de Chèques-Vacances à l’arrivée le 
1er janvier 2013 du badge Liber’t Vacances, une nouvelle off re de 
télépéage permettant de continuer à payer ses trajets sur les 
autoroutes. Ce dispositif de communication a ciblé les utilisateurs de 
Chèques-Vacances avec la diff usion de spots radio sur FM 107.7 
pendant les vacances, la distribution de 3 millions de fl yers aux péages, 
une opération événementielle chaque week-end du 13 juillet au 
19 août sur l’Aire de la Plage, située sur l’A7 à Lançon-de-Provence, et 
la création de pages d’information sur les sites autoroutes.fr, ceux des 
sociétés d’autoroutes et de l’ANCV. Près de 15 000 abonnements au 
badge Liber’t Vacances ont été souscrits auprès des sociétés 
d’autoroutes avant sa mise en place eff ective.

À PROPOS

LE LANCEMENT DU BADGE 
LIBER’T VACANCES

LE DYNAMISME DU PORTEFEUILLE CLIENTS

L’Agence a renforcé en 2012 sa stratégie de 
contacts multicanal, une pratique utilisée par 
de nombreuses entreprises aujourd’hui pour 
prendre contact avec leur clientèle ou pour 
recruter de nouveaux clients. Cette stratégie a 
permis de dynamiser le portefeuille clients de 
l’Agence et s’est traduite par de nombreuses 
opérations : participation à une quarantaine de 
salons dédiés aux Comités d’entreprise, mailings 
envoyés aux clients, mise en avant de services 
gratuits (kits de communication…). L’Agence a 
également mené plusieurs campagnes publi-
citaires pour développer ses marchés (cam-
pagne radio en été sur le Chèque-Vacances dans 
les petites entreprises, campagne publicitaire 
sur Internet en mai et campagne radio en no-
vembre pour faire mieux connaître les usages du 
Chèque-Vacances tout au long de l’année…).
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LE CHÈQUE-VACANCES, UN OUTIL UNIQUE 
DE POLITIQUE SOCIALE
——— 
Le Chèque-Vacances est un outil fondamentalement 
social dans sa conception et sa gestion, puisqu’il est au 
service de la politique sociale des Comités d’entreprise :

• il s’inscrit dans une orientation visant à favoriser 
l’accès aux vacances pour le plus grand nombre ;

• il offre une prestation sociale moderne, accessible à 
tous, offrant une liberté de choix et répondant bien à 
la demande des salariés ;

• il est mis en place obligatoirement sur la base d’un 
critère social.

• Parmi les trois modes de mise en place du Chèque-
Vacances – le don sec, la participation cofi nancée et 
l’épargne abondée –, l’ANCV valorise systématique-
ment l’épargne auprès de ses clients. La pédagogie 
contenue dans l’épargne amène le salarié à construire 
son projet vacances mois après mois pour disposer, 

le moment venu, d’un budget vacances plus consé-
quent grâce à l’aide complémentaire de son CE. En 
2012, 56 % du volume d’émission a été généré 
au travers de l’épargne des salariés.

• Le montant moyen de Chèques-Vacances par béné-
fi ciaire est estimé en 2012 à 363 € par an, en hausse 
de 2,4 % par rapport à 2011.

UN RÉSEAU IMPORTANT 
DE PROFESSIONNELS DU TOURISME 
ET DES LOISIRS
——— 
Les professionnels du tourisme et des loisirs sont au-
jourd’hui 170 000, répartis sur l’ensemble du territoire 
national, à accepter le Chèque-Vacances. Au cours 
de l’année 2012, 136 000 d’entre eux ont présenté 
à l’Agence des Chèques-Vacances pour obtenir un 
remboursement. Parmi les belles signatures, citons par 
exemple le loueur de voitures Hertz (hors franchises) 
ou encore Belvilla, le spécialiste de la location en ligne 
de maisons de vacances avec plus de 20 000 locations.

Ce réseau, extrêmement dense et diversifié, com-
prend les secteurs de l’hébergement, de la restaura-
tion, du voyage, des transports et des loisirs sportifs 
et culturels. Le Chèque-Vacances est ainsi accepté, 
notamment auprès des agences de voyages ou tour-
opérateurs, transporteurs aériens, ferroviaires, mari-
times et routiers. Dans le domaine de l’hébergement, 
les campings, les hôtels, les villages vacances, les 
chambres d’hôtes et les locations meublées acceptent 
le Chèque-Vacances.

Des relais structurés

Selon Olivier Amblard, directeur du Comité départemental du tourisme 
(CDT) de Charente-Maritime, l’impact des Chèques-Vacances sur le 
département représente environ 155 M€. Le tourisme est la première 
activité économique du département, avec un chiff re d’aff aires estimé 
à 1,6 Md€. La part du Chèque-Vacances dans ces résultats va croissant 
depuis le début des années 2000, avec une progression de plus de 
130 %. En 2012, il représente environ 31 M€ du chiff re d’aff aires 
global du tourisme et une part très importante du chiff re d’aff aires des 
professionnels de ce secteur, notamment les hébergeurs. 46 % des 
Chèques-Vacances dépensés dans ce département le sont dans le 
secteur de l’hébergement. 
« Ces chiff res sont remarquables, et tous les départements 
gagneraient à les garder à l’esprit, donc à envisager de nouveaux 
partenariats avec l’ANCV, notamment dans le domaine de l’aide à la 
pierre. Le Chèque-Vacances est en eff et un levier incontournable du 
développement du tourisme dans les territoires », explique-t-il.

À PROPOS

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU 
CHÈQUE-VACANCES EN CHARENTE-MARITIME

LE CHÈQUE-VACANCES

Plage du Touquet, juillet 2012.
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LE R2ND ET LA FNCRT S’ENGAGENT 
AUX CÔTÉS DE L’AGENCE
——— 
L’Agence s’est rapprochée, en 2012, du Réseau natio-
nal des destinations départementales (R2ND) et la Fé-
dération nationale des comités régionaux du tourisme 
(FNCRT) pour promouvoir le Chèque-Vacances auprès 
des professionnels du tourisme dans les territoires. Ces 
deux partenariats ont pour objectif d’élargir le réseau 
des professionnels du tourisme et des loisirs accep-
tant le Chèque-Vacances comme mode de règlement 
dans les départements et les régions françaises. En 
effet, R2ND compte plus de 2 000 adhérents investis 
dans le tourisme au niveau départemental (Comités 
départementaux du tourisme, Agences de réservation 

touristique, Agences de développement et réservation 
touristique) tandis que la FNCRT regroupe 24 Comités 
régionaux du tourisme (CRT), qui constituent l’éche-
lon le plus pertinent pour fédérer les initiatives en 
faveur du développement économique de la fi lière 
touristique.

L’Agence entretient une relation étroite avec les pro-
fessionnels du tourisme en leur envoyant régulière-
ment des communications sur le Chèque-Vacances 
(modalités de remboursement, utilisation de leur extra-
net…). Des outils de communication (vitrophanie, site 
internet…) sont mis à leur disposition pour valoriser 
leurs offres promotionnelles et leur acceptation du 
Chèque-Vacances.

ACTIVITÉ CHÈQUE-VACANCES

LA RÉPARTITION DE L’UTILISATION DES CHÈQUES-VACANCES PAR DOMAINE D’ACTIVITÉ
(base : volume de remboursement)

Arts/Culture/Découverte :
4 %Loisirs sportifs :

12 %
Hébergement :
31 %

Voyages/Transport :
24 %

Restauration :
29 %
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LE CHÈQUE-VACANCES, UNE CONTRIBUTION 
MAJEURE À L’ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS 
DU TOURISME
——— 
Le Chèque-Vacances génère près de 1,4 Md € de 
dépenses directes dans ce réseau. L’augmentation 
du volume d’émission et du nombre d’utilisateurs de 
Chèques-Vacances contribue au développement de 
l’activité touristique française. 

Cet effet est renforcé par la constatation que les utili-
sateurs de Chèques-Vacances dépensent en moyenne 
quatre fois plus que le montant de leur chéquier : 
l’apport direct et indirect des Chèques-Vacances au 
tourisme est donc de plus de 5 Md€. Ses retombées 
agissent sur la création d’emplois et l’économie locale.

La dernière enquête menée par l’Agence* 
auprès des professionnels du tourisme fait 
ressortir une satisfaction globale très élevée 
sur les diff érents services fournis par 
l’Agence et 

-  90 % sont satisfaits du service fourni par 
l’ANCV ;

-  99 % déclarent qu’ils continueront à 
accepter les Chèques-Vacances l’année 
prochaine ;

-  88 % recommanderaient les 
Chèques-Vacances à des entreprises 
comme la leur.

Enquête CSA menée par téléphone auprès de professionnels du 
tourisme et des loisirs ayant effectué au moins un remboursement 
de Chèques-Vacances en 2010 ou 2011 : 151 grands comptes 
+ 909 autres professionnels du tourisme et des loisirs. Terrain du 
6 au 25 octobre 2011.

À PROPOS

UNE VRAIE SATISFACTION DES 
PROFESSIONNELS DU TOURISME

LE CHÈQUE-VACANCES

Village vacances la Bolle – Cap France.
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En 2012, la croissance du Coupon Sport ancv s’est 
accélérée pour atteindre 12,5 M€ de volume d’émis-
sion, soit une hausse de + 24 % par rapport à 2011. Le 
réseau d’acceptation du Coupon Sport ancv s’est déve-
loppé en 2012 avec la signature de près de 3 000 nou-
velles conventions avec des clubs sportifs. Le Coupon 
Sport ancv a été créé par le ministère de la Jeunesse 
et des Sports en 1998, et confi é en gestion à l’ANCV, 
pour favoriser l’accès à la pratique sportive pour tous.
En 2004, le ministère a quasiment cessé tout recours 
à cet instrument. L’ANCV a alors décidé d’en assu-
rer la diffusion elle-même, sous la dénomination de 
Coupon Sport ancv, auprès des Comités d’entreprise, 
des employeurs et des collectivités territoriales.

Le Coupon Sport ancv, d’une valeur nominale de 10 €, 
permet de régler en tout ou partie les adhésions, les 
cotisations, les licences, les cours, les stages auprès 
d’associations et de clubs sportifs conventionnés par 
l’ANCV ; ce conventionnement est gratuit.

Actuellement, près de 30 000 clubs ou associations 
sont conventionnés avec l’ANCV pour l’accepter en 
paiement et de nombreuses fédérations sportives 
font la promotion de ce conventionnement auprès de 
leurs adhérents.

Le Coupon Sport ancv en forte 
croissance

Diff usé généralement auprès des Comités d’entreprise et organismes 
assimilés (COS, CAS), le Coupon Sport ancv peut aussi être utilisé par 
les collectivités locales comme un outil au service de leur politique 
sociale. Le dispositif Coupon Sport ancv leur permet de mener des 
actions sociales innovantes destinées à encourager le développement 
des pratiques sportives en direction des jeunes et des familles. C’est le 
cas de Chambéry, une ville pilote en France, conventionnée depuis 
2011. La municipalité a mis en place le Coupon Sport pour soutenir la 
pratique sportive des jeunes Chambériens de moins de 15 ans. Il est 
distribué aux familles les plus modestes, dont le quotient familial est 
inférieur à 630 € par mois, pour leur permettre de régler une partie des 
licences (20 € ou 40 €) auprès des clubs sportifs de la ville. Pour Yves 
Barboussat, adjoint au maire en charge du sport, le Coupon Sport est 
« un outil performant, simple d’utilisation et qui laisse une latitude 
totale aux élus sur son mode d’utilisation. C’est un vrai outil au service 
de la politique du maire et de ses conseillers ». Pour la première année 
de fonctionnement, plus de 80 familles ont ainsi pu bénéfi cier d’une 
aide à l’inscription de leur(s) enfant(s) dans un club de sport 
chambérien, la perspective 2012-2013 s’avérant plus forte.

À PROPOS

CHAMBÉRY, UNE VILLE PILOTE

L’Agence s’est rapprochée en 2012 de l’Association nationale des élus 
en charge du sport (ANDES) afi n qu’elle les sensibilise sur l’existence et 
l’utilité du dispositif Coupon Sport ancv. L’ANDES représente plus de 
3 200 villes en France. Un rapprochement offi  cialisé à l’occasion du 
Salon des Maires et des Collectivités locales, en novembre 2012.

À PROPOS

LES ÉLUS EN CHARGE DU SPORT SOUTIENNENT 
LE COUPON SPORT ANCV

Association « Les Gentianes Bleues », Gymnase 
de la Palestre, Chambéry, octobre 2012.
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L’Agence s’appuie sur un vaste réseau de 3 500 par-
tenaires (collectivités territoriales, organismes sociaux, 
services de l’État, associations humanitaires, mouve-
ments d’éducation populaire et de solidarité nationale, 
clubs de retraités, professionnels du tourisme…) pour 
mettre en œuvre ses programmes de solidarité. Ils en 
sont les acteurs et les bâtisseurs, repèrent, lèvent les 
freins et accompagnent les bénéfi ciaires, souvent vers 
des premiers départs.

Avec l’appui de ses partenaires, l’Agence a ainsi pu 
faire partir en vacances 212 000 (chiffres prévisionnels) 
personnes en 2012 dans le cadre de son action sociale.

UNE ANNÉE DE DÉPLOIEMENT DE 
LA RÉFORME DES AIDES À LA PERSONNE
——— 
Depuis 2007, l’Agence a structuré ses programmes 
d’aides à la personne autour de quatre publics-cibles : 
les familles notamment monoparentales, les jeunes 
adultes, les personnes en situation de handicap et les 
personnes âgées. En juin 2011, en concertation étroite 
avec ses partenaires, son cadre d’intervention a été 
défi ni et adopté autour de quatre orientations priori-
taires qui renforcent la fi nalité sociale des vacances : 
l’inclusion des personnes en situation de handicap ; la 
lutte contre l’isolement et la dépendance des seniors ; 
l’insertion des publics fragiles issus des territoires en 

UN RECENTRAGE 
VERS LES DÉPARTS 
EN VACANCES

diffi culté ; l’insertion socioprofessionnelle des personnes 
en situation de grande exclusion. Durant toute l’année 
2012, les partenaires se sont approprié cette réforme 
afi n de la déployer au sein de leurs propres réseaux.

UNE PROGRESSION À DEUX CHIFFRES 
POUR LES AIDES AU DÉPART EN VACANCES
——— 
Conformément aux orientations de son Conseil d’ad-
ministration, l’Agence a recentré, en 2012, son action 
prioritairement autour du départ en vacances au 
détriment des aides à la pratique sportive. Cette poli-
tique s’est traduite par une progression prévisionnelle 
de 14 % du nombre de bénéfi ciaires des aides aux 
vacances en 2012 (hors APS) par rapport à 2011.

UN SOUTIEN RENFORCÉ AU PATRIMOINE 
DU TOURISME SOCIAL
——— 
Le programme rénové d’aide aux équipements touris-
tiques à vocation sociale, géré par l’Agence, est reparti 
à la hausse en 2012. Ainsi, 27 équipements (villages 
de vacances, auberges de jeunesse, maisons familiales, 
Gîtes…), engagés socialement en faveur des publics 
vulnérables, ont été soutenus dans leurs programmes 
de travaux de réhabilitation (rénovation, extension, 
restauration…), dans toute la France.

L’année 2012 est marquée par l’application de la réforme des aides à la 
personne, une progression signifi cative des séjours de vacances au 
profi t des publics éloignés et par un soutien accru aux équipements 
touristiques à vocation sociale. L’Agence a également réaffi  rmé son rôle 
dans les politiques de cohésion sociale et poursuivi son eff ort pour mener 
à bien des études de référence sur l’impact positif des vacances sur 
les publics aidés.

L’ACTION SOCIALE
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Réalisée par TMO Régions en 2012, l’étude sur les bonnes pratiques 
de l’accompagnement du départ en vacances est née d’une convention 
de partenariat passée en mai 2011 entre l’ANCV et la CNAF. 
Il s’agissait d’identifi er les fondements et les enjeux de l’intervention 
des acteurs investis dans l’aide au départ en vacances, et d’en saisir les 
impacts sur les publics concernés. Trois points de convergence entre 
les acteurs ressortent de cette étude : 
• l’aide au départ en vacances est source de bienfaits pour ses 
bénéfi ciaires ;
• le rôle de l’accompagnement social est essentiel ;
• en revanche, ses eff ets varient selon les publics.
Cette étude est désormais considérée comme une référence sur la 
problématique du départ en vacances. Elle est consultable sur le site internet 
de l’ANCV (www.ancv.com) et sur le site internet de la CNAF (www.cnaf.fr). 

À PROPOS

L’ÉTUDE ANCV-CNAF SUR L’IMPACT 
DES VACANCES SUR LES FAMILLES

LA RECONNAISSANCE DU RÔLE 
DE L’AGENCE DANS LES POLITIQUES 
PUBLIQUES
——— 
En tant que principal opérateur de la politique sociale 
du tourisme, l’Agence intervient régulièrement dans 
le débat public pour promouvoir les vacances comme 
un outil innovant et complémentaire des politiques 
nationales de cohésion sociale. Ainsi, l’Agence est 
impliquée directement dans la mission « Vacances 
pour tous » de Claudie Buisson, nommée en novembre 
2012 par Sylvia Pinel, ministre en charge du Tourisme, 
pour réduire les inégalités en matière d’accès aux 
vacances. 

Au cours du second semestre 2012, l’Agence s’est 
impliquée, avec sa tutelle, dans une réfl exion sur la 
mise en place d’un dispositif spécifi que dédié aux 
jeunes de 18-25 ans en 2013. Enfi n, elle contribue à 
« Monalisa », Mobilisation Nationale de Lutte contre 
l’Isolement des Ainés, conduit par le ministère délé-
gué aux Personnes âgées et à l’Autonomie. 

Un groupe de travail, constitué d’une trentaine d’as-
sociations et d’organismes, est chargé d’explorer 
des pistes innovantes pour combattre l’isolement 
des personnes âgées, facteur indéniable de la perte 
d’autonomie, et de proposer des solutions opération-
nelles dès 2013.
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  Aides aux Projets Vacances 
« Axe Handicap » : 5,51 M€

  Aides aux Projets Vacances 
« Axe Insertion » : 3,31 M€

  Aides aux Projets Vacances 
« Axe Territoires » : 5,85 M€

  Prévention de la Perte 
d’Autonomie : 5,6 M€

  Aides aux Projets Vacances 
« Axe Handicap » : 14 200

  Aides aux Projets Vacances 
« Axe Insertion » :  29 500

  Aides aux Projets Vacances 
« Axe Territoires » : 123 300

  Prévention de la Perte 
d’Autonomie : 45 000

CRÉDITS D’INTERVENTION EN 2012 NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES EN 2012

TOTAL : 
20,27 M€

TOTAL : 
212 000 

BÉNÉFICIAIRES
*

LA PRODUCTION DE DEUX ÉTUDES 
DE RÉFÉRENCE
——— 
L’Agence a mené, en 2012, deux études sur les bien-
faits des vacances auprès des familles et des jeunes. 
La première porte sur l’impact des vacances auprès 
des familles bénéfi ciaires d’aides, réalisée par le cabi-
net TMO en partenariat avec la CNAF et présentée 
lors du colloque célébrant le trentième anniversaire 
de l’ANCV. Cette étude devient une référence dans 
la problématique du départ en vacances des familles 
les plus fragiles. La seconde est une enquête menée 
avec l’Agence pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des 
chances (ACSE) auprès de 1 200 jeunes bénéfi ciaires 
des aides de l’ANCV dans le cadre du dispositif « Ville 
Vie Vacances ». Elle conforte le rôle des vacances 
dans l’apprentissage de l’autonomie et la contribu-
tion des vacances dans les parcours d’insertion des 
jeunes adultes.

UNE PRÉSENCE ACTIVE 
DANS LES TERRITOIRES
——— 
Grâce à l’action menée par le réseau des 9 chargés de 
développement action sociale (CDAS) sur le terrain, 
l’Agence a conforté, en 2012, sa présence sur les ter-
ritoires en s’impliquant notamment dans les réfl exions 
menées dans les régions (Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, 
Pays de Loire, Centre, Bretagne). L’action des CDAS a 
également permis de sensibiliser de nouveaux acteurs 
dans le départ en vacances. Par exemple, le dispositif 
d’aide au départ en vacances des travailleurs handica-
pés en Établissements et services d’aide par le travail 
(ESAT), cofi nancé par l’Agence et le Comité national 
coordination action handicap (CCAH), connaît une belle 
progression grâce au travail d’information et de sensibi-
lisation des CDAS. En 2012, 156 ESAT ont eu recours à 
ce dispositif et 2 500 travailleurs handicapés ont ainsi pu 
bénéfi cier d’une aide au départ en vacances.

ACTIVITÉ ACTION SOCIALE

LA RÉPARTITION DES CRÉDITS D’INTERVENTION 
PAR AXES PRIORITAIRES EN 2012

L’ACTION SOCIALE

* Données prévisionnelles
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LES AIDES À LA PERSONNE
——— 
Les aides à la personne se présentent sous la forme 
de trois programmes majeurs : les Aides aux Projets 
Vacances (APV), Seniors en Vacances (SEV) et Bourse 
Solidarité Vacances (BSV).
En 2011, l’Agence a recentré son intervention sur 
le soutien au départ en vacances et diminué volon-
tairement son intervention en termes d’aides à la 
pratique sportive. Cette politique a porté ses fruits en 
2012 avec une forte progression prévisionnelle des 
bénéfi ciaires d’aides aux projets vacances (hors APS) : 
+ 14 % par rapport à 2011. Ainsi, ce sont près de 
212 000 personnes qui ont bénéfi cié des programmes 
d’action sociale (prévision de 134 000 pour les aides 
aux départs en vacances, prévision de 78 000 pour les 
aides à la pratique sportive).

L’Agence aura soutenu plus d’un million de journées 
vacances en 2012.

LES AIDES AUX PROJETS VACANCES (APV)
——— 
Les Aides aux Projets Vacances (hors APS) permettent 
le soutien de projets de départ en vacances mis en 
œuvre avec les 50 partenaires de l’Agence pour un 
montant de 13,8 M€ en 2012, en progression de 11 % 
par rapport à 2011.

Les aides à la personne

Les Aides aux Projets Vacances s’adressent à des per-
sonnes en situation de fragilité sociale et économique 
(familles et jeunes, adultes isolés et personnes en 
situation de handicap), exclues des vacances et qui ont 
besoin, en plus d’un soutien fi nancier, d’un encadre-
ment social et d’un accompagnement pour concrétiser 
leur projet de vacances. L’action de l’ANCV et de ses 
partenaires vise la pluralité des objectifs sociaux recher-
chés pendant le temps des vacances :
• permettre le départ de familles à revenus modestes, 
rarement ou jamais parties en vacances, en leur offrant 
la possibilité de vivre des relations familiales dans un 
cadre libéré des contraintes quotidiennes ;
• contribuer à la reconstitution du lien familial durant 
le temps des vacances ;
• favoriser l’autonomie et la responsabilité des jeunes ;
• soutenir l’inclusion des personnes en situation de 
handicap dans les structures de vacances et ainsi favo-
riser la mixité avec les autres vacanciers. 
Ces aides sont versées aux associations partenaires de 
l’ANCV soutenant des projets individuels ou collectifs, 
à vocation sociale ou socio-éducative. Les aides sont 
distribuées sous forme de Chèques-Vacances destinés 
à prendre en charge en moyenne le tiers du coût des 
séjours. Une autre partie, versée en numéraire, est 
destinée aux associations elles-mêmes pour leur per-
mettre de fi nancer la gestion et la coordination des 
dispositifs partenariaux.

L’Agence apporte un appui fi nancier et en termes d’ingénierie sociale à 50 partenaires représentatifs de la 
diversité du réseau associatif et institutionnel français.
• les associations qui contribuent aux dynamiques d’insertion par un soutien au départ en vacances 
(Vacances Ouvertes, Vacances et Familles…)
• les associations d’éducation populaire (Léo Lagrange, Jeunesse au Plein Air, UCPA, CNAFAL, Solidarité 
Laïque, la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France…)
• les associations humanitaires (SPF, Secours Catholique, Restos du Cœur, Orphelins Apprentis d’Auteuil, 
Petits Frères des Pauvres, Emmaüs…)
• les associations intervenant dans le champ du handicap (APF, UNAPEI, UNALG, Fédération Handisport, 
CCAH, Fédération Loisirs Pluriel, Tourisme et Handicap…)
• les organismes sociaux et acteurs publics (la CCMSA, des Caisses d’allocations familiales, l’Acsé, l’Agence 
du Service Civique…)

À PROPOS

LES GRANDES FAMILLES DE PARTENAIRES 
DE L’ACTION SOCIALE
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À PROPOS

LE RÉSEAU PASSERELLES, UN DISPOSITIF 
EN PLEINE CROISSANCE

Depuis juin 2010, l’Agence est partenaire du Réseau Passerelles, porté par la Fédération Loisirs Pluriel, 
aux côtés de la CNAF et du groupe KLESIA (ex-groupe Mornay fusionné avec D&O). Ce réseau s’est donné 
pour but de favoriser et de développer les départs en vacances des familles ayant un enfant handicapé, en 
leur donnant la possibilité de trouver, à proximité de leur lieu de vacances, un accueil à la journée, pour leur 
enfant handicapé et, le cas échéant, l’ensemble de la fratrie, off rant ainsi des temps de répit. Ce dispositif 
unique en France constitue une innovation sociale appréciée par les familles et leurs enfants et connaît une 
progression rapide du nombre de bénéfi ciaires, passant de 230 en 2010 à 1369 en 2012. Expérimentée 
à l’été 2011, la formule des séjours familiaux avec un accueil collectif et un accompagnement sur le lieu 
de séjour – rencontre un très vif succès auprès des familles. L’objectif est d’atteindre, fi n 2015, 
10 000 bénéfi ciaires accompagnés depuis la création du réseau et de développer les séjours familiaux.

L’ACTION SOCIALE

NOM ORGANISME

FFAAIR (Fédération française des Associations et Amicales de 
malades, insuffi sants ou handicapés respiratoires)

FFAIMC (Fédération Française des Associations d’Infi rmes Moteurs 
Cérébraux)

France Alzheimer

Habitat et Humanisme

Jeunesse au Plein Air (Classe de Découverte et Enfants Handicapés)

L’Institut Curie

Passerelles/Loisirs Pluriel

Petits Frères des Pauvres

Restaurants du Cœur

Secours Catholique

Secours Populaire Français

Société Saint Vincent de Paul

Solidarité Laïque

SOS Villages d’Enfants

UCPA (Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air) 
(Partie Séjours)

UFCV (Union française des centres de vacances et de loisirs)

UNAFTC (Union nationale des associations de familles des traumatisés 
crâniens et cérébraux lésés)

UNALG (Union nationale des associations laïques gestionnaires)

UNAPEI (Union nationale des associations de parents, de personnes 
handicapées mentales et de leurs amis)

Vacances et Familles

Vacances Ouvertes

Ville de Sarcelles

Voir Ensemble

NOM ORGANISME

À Chacun son Everest

Agence du Service Civique

Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE)

ALEFPA (Association laïque pour l’éducation, la formation, 
la prévention et l’autonomie)

Apprentis d’Auteuil

Association des Cités Du Secours Catholique (ACSC)

Association des Paralysés de France (APF)

Association Tourisme et Handicap

ATD Quart Monde

Aurore

Aux Captifs la Libération

CAF de l’Allier

CAF de Haute-Loire

CAF du Var

CCAH (Comité National Coordination Action Handicap)

CCMSA (Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole)

CNAFAL

Croix-Rouge Française

Dessine-Moi un Mouton

Éclaireurs de France

EMMAÜS

Fédération des Associations Générales Étudiantes (FAGE)

Fédération nationale des associations d’accueil et 
de réinsertion sociale

Fédération des Centres sociaux et socioculturels de France (FCFS)

Fédération Nationale Léo Lagrange

LES PARTENAIRES DES AIDES AUX PROJETS VACANCES DE L’ANCV EN 2012
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À PROPOS

CAP LOISIRS SPORTIFS, DES ÉQUIPEMENTS 
INNOVANTS 

SIX NOUVEAUX PARTENAIRES EN 2012
——— 
La Fédération des Associations Générales Étudiantes 
(FAGE), l’Institut Curie, Dessine-moi un mouton, 
À chacun son Everest, l’Agence du Service Civique et 
la Caisse d’allocation familiale du Var ont rejoint en 
2012 le réseau des partenaires de l’action sociale de 
l’Agence. Ces nouveaux partenariats s’inscrivent dans 
la volonté de l’Agence de soutenir les publics les plus 
fragiles : les étudiants précaires, les jeunes adultes 
issus des territoires en diffi culté, des patient(e)s atteints 
de maladies, des familles à revenus modestes ou en 
situation de grande fragilité.

LES AIDES À LA PRATIQUE SPORTIVE (APS)
——— 
Dans la continuité de sa mission, l’Agence soutient 
également l’aide à la pratique sportive auprès de ses 
partenaires engagés essentiellement dans le champ 
du handicap et auprès des jeunes issus des territoires 
couverts par la politique de la ville, le sport contribuant 
aux politiques socio-éducatives. Depuis 2011, l’Agence 
a recentré son intervention prioritairement sur le soutien 
au départ en vacances et a diminué volontairement son 
intervention dans ce programme. En 2012, le nombre 
de bénéfi ciaires des APS baisse de 6 %, passant de 
83 000 en 2011 à plus de 77 000 en 2012.Les bénéfi ces 
du sport, ses valeurs et son utilité sociale demeurent 
les fondements de l’intervention des partenaires histo-
riques de l’Agence comme l’UCPA (Union nationale des 
centres sportifs de plein air) Raid’Aventure, les fédéra-
tions sportives dans le champ du handicap.

NOM ORGANISME

Action Basket Citoyen

Agence pour l’Éducation par le Sport (Apels)

Drop de Béton

En Passant par la Montagne

Fédération Française de Cyclotourisme

Fédération Française Handisport

Fédération Française du Sport Adapté

Raid Aventure

SOS Villages d’Enfants

UCPA 

LES PARTENAIRES DES AIDES À LA PRATIQUE 
SPORTIVE DE L’ANCV EN 2012

Imaginés par l’UCPA, les CAP’Loisirs Sportifs sont des espaces sportifs mobiles accessibles et adaptés aux 
enfants et aux jeunes en situation de handicap. Inaugurés en juillet 2012 sur la base régionale de plein air et de 
loisirs du Port aux Cerises à Draveil en Essonne, ces équipements permettent des cycles d’activités sportives 
directement sur les lieux de vie ou de passage des enfants et des jeunes handicapés. 
Les activités ont été choisies de manière à pouvoir être dupliquées en local par les clubs Handisport et Sport 
Adapté afi n de prolonger les cycles d’activités du dispositif par des activités sportives régulières et pérennes 
(escalade, accrobranche, poney, glisses urbaines, cycles, basket fauteuil). Ce dispositif est expérimenté en 
Île-de-France et dans le Nord-Pas de Calais avant d’être ajusté et dupliqué dans d’autres régions pour répondre 
aux besoins identifi és, au niveau des centres médico-sociaux, par les Fédérations sportives spécifi ques dans le 
champ du handicap. Ces nouveaux dispositifs répondent bien aux enjeux prioritaires de l’Agence en matière 
d’action sociale puisque ce sont déjà 850 enfants et jeunes qui ont pu bénéfi cier en 2012 de ces équipements.

Séjour de vacances adaptées au centre UCPA 
de Serre-Chevalier, été 2012.
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LES AIDES D’APPUI (AA)
——— 
L’ANCV encourage les dispositifs qui concourent à 
la politique sociale du tourisme et des loisirs. Depuis 
2005, l’Agence soutient l’association Tourisme et 
Handicaps qui favorise, à travers le label Tourisme et 
handicap, l’accueil des personnes en situation de han-
dicap dans les installations du tourisme et des loisirs. 
Elle soutient également l’Agence pour l’éducation 
par le sport (Apels), qui promeut les valeurs liées à la 
citoyenneté à travers la pratique sportive.

BOURSE SOLIDARITÉ VACANCES (BSV)
——— 
Bourse Solidarité Vacances (BSV) est un programme créé 
en 1998 dont la gestion a été confi ée à un Groupement 
d’intérêt public (GIP), fi nancé par l’ANCV. En 2006, la 
gestion du programme a été intégrée aux programmes 
d’action sociale déployés par l’ANCV. L’originalité de BSV 
est de reposer intégralement sur la solidarité. L’ANCV 
collecte auprès d’opérateurs du tourisme, du secteur 

En 2012, l’Agence et la Direction nationale de l’action sociale (DNAS) 
du groupe La Poste se sont rapprochées pour mettre à la disposition 
des familles de postiers aux revenus modestes des off res BSV. Grâce à 
ce partenariat unique, environ 200 familles de postiers (750 
bénéfi ciaires) ont pu profi ter de ces off res de séjours solidaires durant 
l’année 2012, notamment des off res à la montagne. Pour Chantal 
Passavant, responsable vacances et loisirs à la DNAS de La Poste, 
« nous sommes l’une des rares entreprises à en bénéfi cier. Nous avons 
eu sur ces off res de vacances solidaires un très beau taux de 
satisfaction des postiers actifs. C’est un vrai succès pour notre action 
sociale en interne ».

À PROPOS

UNE EXPÉRIMENTATION RÉUSSIE 
AVEC LA POSTE

L’ACTION SOCIALE

associatif à vocation sociale (VVF Villages, Renouveau 
Vacances, Vacanciel), de Comités d’entreprise (CCAS, 
Crédit Agricole Morbihan) ou relevant du tourisme mar-
chand (Pierre et Vacances, M Vacances, Sara résidences 
de tourisme) des offres de séjours avec des réductions de 
70 à 80 %. À travers un accord avec la SNCF, l’ANCV y 
adjoint des allers-retours en train à 30 € quels que soient 
le trajet et la date. Ces offres sont mises à disposition des 
partenaires de l’ANCV conventionnés pour qu’ils puissent 
les proposer à des personnes en diffi culté. 
Les bénéfi ciaires sont majoritairement des travailleurs 
pauvres, notamment des familles monoparentales, qui 
ont essentiellement besoin d’être solvabilisés et qui ne 
nécessitent pas un accompagnement social substan-
tiel, à la différence des APV. 

En 2012, 8 350 personnes ont bénéfi cié du programme 
BSV. Ce résultat en légère baisse s’explique par une mise 
en ligne tardive des offres ainsi que par le déploiement 
d’un nouvel outil de gestion en ligne du programme en 
fi n d’année 2011. L’année 2012 a surtout été marquée 
par une expérimentation exemplaire menée avec la 
Direction nationale de l’action sociale de la Poste auprès 
de salariés économiquement faibles (voir encadré). 

SENIORS EN VACANCES (SEV)
——— 
Les vacances sont un moyen de lutter contre l’isolement 
et la solitude des personnes âgées grâce à la dynamique 
collective autour du séjour (préparation au départ, vie 
pendant le séjour, souvenirs procurés). C’est un sup-
port de prévention et de remobilisation pour retarder 
la perte d’autonomie et ses conséquences dans la vie 
quotidienne. C’est surtout une occasion pour créer du 
lien social et établir ou renforcer le contact avec les 
services et associations de proximité à vocation sociale 
(CCAS, services personnes âgées dans les mairies, EHPA 
– EHPAD, associations et clubs de retraités…). 

Depuis 2007, L’Agence déploie le programme Seniors 
en Vacances (SEV). L’objectif de ce dispositif aidé, 
unique en France, permet de rompre la solitude et 
l’isolement, d’améliorer la sensation de bien-être, 
d’allier plaisir et prévention. 

Seniors en Vacances propose des séjours « tout compris », 
sélectionnés par l’ANCV, incluant l’hébergement en pen-
sion complète, des activités quotidiennes, des animations 
tous les soirs et au moins une journée d’excursion. Les 
séjours se déroulent toute l’année, hors transport. En 
dehors de juillet et août, les seniors peuvent partir une 
semaine (8 jours/7 nuits) pour 378 € (hors transport), en 
groupe(s) ou en individuel(s). Pour les personnes non-im-
posables, l’ANCV prend en charge la moitié du coût du 
séjour, soit une aide de 189 € par personne.

Séjour Seniors en Vacances à Grasse, octobre 2012.
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45 000 SENIORS EN 2012, 
UN BOOM DE + 31 %
——— 
Programme phare de l’Agence et axe majeur du dé-
veloppement des aides à la personne, Seniors en 
Vacances connaît un véritable succès en 2012 : 45 000 
seniors en ont bénéfi cié, soit une hausse de 31 % par 
rapport à 2011 (34 000 seniors). Ce bond spectaculaire 
s’explique par une diversifi cation de l’offre de séjours, 
toujours très large (plus de 1 800 séjours couvrant 
150 destinations en France), par l’appropriation d’un 
nombre toujours plus conséquent de porteurs de pro-
jets sur le terrain (965 en 2012 versus 818 en 2011) 
et par le développement de conventions nationales.

L’IMPACT DE LA CONVENTION AVEC 
LA CNAV SUR LE TERRITOIRE
——— 

En 2012, l’Agence a également 
poursuivi le déploiement de la 
convention signée avec la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse 
(CNAV). Depuis 2011, la CNAV 

inscrit Seniors en Vacances dans les axes de sa poli-
tique de prévention et de maintien du lien social. En 
2012, une grande majorité de Caisses d’assurance 
retraite et de la santé au travail (CARSAT) ont sou-
tenu le programme en apportant des fi nancements 

complémentaires à ceux de l’ANCV. Sur le terrain, et 
à titre d’exemple, l’implication des CARSAT s’est tra-
duite notamment par un soutien fi nancier de plusieurs 
séjours « intergénérationnels » organisés par l’Offi ce 
des personnages âgées de Dijon (OPAD).

Par ailleurs, l’Agence a participé aux travaux menés par 
la CNAV avec des CARSAT pour identifi er les bonnes 
pratiques d’utilisation du programme. Elle a également 
présenté aux responsables des directions sociales des 
CARSAT les études réalisées par l’ANCV sur l’impact 
du programme auprès des personnes âgées (études 
2012 conduites par la direction du marketing et de la 
communication de l’ANCV).

Face aux enjeux du vieillissement de la population et 
pour répondre à la problématique de la dépendance 
des personnes âgées, ce programme s’est également 
élargi. Il est possible pour les personnes en situation 
de handicap ou de perte d’autonomie de partir avec 
leur aidant familial ou professionnel avec une aide 
fi nancière complémentaire de l’ANCV. Des séjours de 
répit destinés aux aidants avec une prise en charge 
des malades sont organisés en partenariat avec des 
organismes de formation qui donnent une dimen-
sion supplémentaire à ces séjours. Dans le cadre du 
dispositif Seniors en Vacances, 1 500 aidants ont pu 
ainsi accompagner en 2012 des personnes à mobilité 
réduite en vacances.

SENIORS EN VACANCES, UNE 
RÉPONSE AUX ATTENTES DES 
PERSONNES ÂGÉES
——— 
L’ANCV a mené différentes enquêtes en 
2011 et en 2012 pour mieux connaître 
les partants individuels et en groupe et 
évaluer leur perception du programme. 
Les résultats traduisent un haut niveau 
de satisfaction et montrent que les deux 
dispositifs (en individuel ou en groupe) 
sont complémentaires et répondent aux 
attentes des personnes âgées.

Près de 80 000
seniors ont bénéfi cié du programme 
Seniors en Vacances depuis 2011.

98 % des seniors sont 
satisfaits de leur séjour

96 % recommanderaient ce 
programme à leurs relations ;

89 % ont noué des contacts 
durant le séjour ;

80 % d’entre eux les ont 
gardés après.

——— 

AU RETOUR

66 % se sentent en meilleure 
forme physique ;

66 % ont davantage envie 
de sortir et de faire de nouvelles 
rencontres.

Le programme est également très 
bien perçu par les professionnels du 
tourisme* : 

——— 

92 % en sont satisfaits ;

81 % organisent tout au 
long du séjour des activités, 
animations et sorties qui 
favorisent les échanges avec les 
diff érents clients présents sur le 
lieu de séjour.

Source : enquête menée par voie postale par l’ANCV 
auprès de 1 998 seniors partis en 2011 avec Seniors 
en Vacances.

* Source : enquête menée par l’ANCV par e-mail fi n 
2011 – janvier/février 2012 auprès de 49 profession-
nels du tourisme (sur 150).

CHIFFRES CLÉS
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priorité les projets de rénovation et de réhabilitation 
visant notamment l’extension des capacités d’héber-
gement, la création ou la transformation d’espaces 
communs à l’usage des publics (par exemple, surfaces 
d’animation et de loisirs), l’obtention du label Tourisme 
et Handicap. En 2012, l’Agence a consacré 2,521 M€ 
à ce programme.
ritime)

LE DISPOSITIF D’ASSISTANCE 
EN INGÉNIERIE
——— 
En septembre 2011, l’ANCV s’est inscrite dans un dis-
positif d’ingénierie initié par la Direction Générale de la 
Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS), la 
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et l’Agence 
de développement touristique de la France (Atout 
France). Ce dispositif est géré par Atout France et a 
vocation à fi nancer des missions d’assistance pour le 
compte d’opérateurs du tourisme social. Ces missions 
consistent notamment en la réalisation de diagnos-
tics et d’études immobilières, juridiques, marketing 
et fi nancières permettant, notamment, d’identifi er 
les dossiers susceptibles d’être fi nancés par le futur 
dispositif du fonds Tourisme Social Investissement 
(TSI). L’assistance en ingénierie en amont est prise en 
charge à 70 % par le dispositif. Les 30 % restants 
sont à la charge des opérateurs du tourisme social. 
Treize dossiers ont été retenus en 2012 dans le cadre 
de ce dispositif.

LE FONDS TOURISME SOCIAL 
INVESTISSEMENT (TSI)
——— 
La mise en place du fonds TSI a bénéfi cié en 2012 
d’une forte mobilisation à la fois de l’Agence et de 
son Conseil d’administration. Ce nouveau dispositif 
est une aide fi nancière, sous forme d’apports en fonds 
propres, pour permettre aux équipements de fi nancer 
leur projet de modernisation, nécessitant des investis-
sements lourds. TSI est plutôt destiné aux associations 
propriétaires et gestionnaires de leur équipement ou 
aux associations gestionnaires disposant d’un droit 
immobilier accordé par les collectivités territoriales 
propriétaires. Les projets d’investissement visés sont 
ambitieux et doivent dégager une rentabilité suffi sante 
pour assurer l’équilibre fi nancier du montage asso-
ciant le fonds TSI et le remboursement des banques 
prêteuses intervenant en complément de finance-
ment. L’engagement de l’Agence dans ce fonds est de 
25 M€ à raison de 5 M€ chaque année pendant cinq 
ans. Les statuts de la société anonyme qui portera ce 
fonds d’investissements sont déposés par la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC).

Le soutien au patrimoine s’appuie sur trois dispositifs : 

•  le programme d’aides aux équipements touris-
tiques à vocation sociale, géré par l’Agence, qui 
vise à soutenir fi nancièrement la rénovation ou la 
modernisation d’hébergements du tourisme social ;

•  le fonds Tourisme Social Investissement (TSI), un 
outil de fi nancement en cours de création porté avec 
la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), dont 
l’objectif est d’apporter des fonds propres pour fi nan-
cer des projets d’investissement plus conséquents ; 

•  le dispositif d’ingénierie technique, piloté par 
Atout France, consistant à financer des missions 
d’assistance en ingénierie (immobilier, juridique, 
fi nancier) pour les opérateurs du tourisme social.

LES AIDES AUX ÉQUIPEMENTS 
TOURISTIQUES À VOCATION SOCIALE
——— 
Ce programme est reparti à la hausse en 2012 : 
27 équipements ont été soutenus financièrement 
dans leurs travaux de rénovation et de modernisation. 
Ce dispositif, rénové en 2011 puis en mars 2012 par le 
Conseil d’administration de l’ANCV, a pour objectif de 
promouvoir et d’accompagner les équipements dont 
l’implication sociale en faveur de l’accès aux vacances 
pour tous est incontestable. L’Agence soutient en 

Les aides au patrimoine 
du tourisme social

L’ACTION SOCIALE
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L’AUBERGE DE JEUNESSE DE LA ROCHELLE 
(CHARENTE-MARITIME)
Classée quatre sapins (la plus haute classifi cation établie par la Fédération Unie des 
Auberges de Jeunesse), elle bénéfi cie d’un emplacement attractif, au pied du port 
des Minimes et est reliée à une plage adaptée proposant des aménagements et des 
équipements pour les personnes à mobilité réduite. Avec une capacité d’accueil de 
220 lits, l’auberge de jeunesse pratique des tarifs très accessibles et mène des actions 
pour favoriser l’accueil de publics handicapés. Elle entretient notamment de nom-
breux liens avec des structures associatives spécialisées dans le champ du handicap et 
recrute, pendant les mois d’été, un animateur spécialisé dans l’accueil des personnes 
handicapées. Ses salariés sont sensibilisés à l’accueil des publics en diffi culté, et des 
fi ches répertoriant les équipements touristiques locaux adaptés sont mises à disposition 
des clients. Des actions sont également menées avec les centres sociaux du territoire 
pour favoriser le départ en vacances de familles fragilisées. Le projet de rénovation 
soutenu par l’ANCV porte sur la mise en accessibilité totale des espaces collectifs et 
sur l’amélioration de leur confort. L’ANCV a apporté une aide fi nancière de 146 000 €.

LE VILLAGE VACANCES VVF « L’ÉTANG DE HASSELFURTH » À BITCHE 
(MOSELLE/LORRAINE)
Situé au cœur du Parc naturel régional des Vosges du Nord, le village est composé 
de 30 chalets en bois, 19 logements et 20 chambres hôtelières. Fidèle aux valeurs de 
VVF, l’équipement est ouvert à tous et porte une attention particulière aux familles 
à faibles revenus. L’équipement pratique également, une politique tarifaire inté-
grant des réductions en fonction du quotient familial. Outre une politique d’accueil 
ouverte au plus grand nombre, VVF mène diverses actions en lien avec le dévelop-
pement durable, grâce à une charte intégrant notamment les notions d’employeur 
responsable, la protection de l’environnement et la contribution au développement 
économique et social local. Les travaux portent essentiellement sur la rénovation 
des logements, pour un programme global de plus d’un million d’euros. L’ANCV a 
apporté une aide fi nancière de 120 000 €.

LE VILLAGE DE VACANCES VTF « LES ECONTRES » À CHAMONIX 
(HAUTE-SAVOIE)
Situé à 15 minutes à pied du centre de Chamonix, le village est géré par Vacances 
Tourisme Famille, historiquement engagé dans le tourisme à vocation sociale. Grâce 
à une politique tarifaire indexée sur le quotient familial et à des partenariats avec des 
organismes sociaux (CAF notamment) et des Comités d’entreprise, VTF poursuit son 
objectif de faire des vacances un lieu de mixité sociale. Des programmes d’animation 
gratuite pour les enfants et les adultes favorisent également la mixité sur le site. Le 
programme d’investissements porte sur la rénovation des espaces collectifs, avec 
une attention toute particulière portée à leur accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. L’Agence a participé aux travaux à hauteur de 84 608 €.

LE VILLAGE DE VACANCES ULVF « LE CLOS MOULIN » 
À VOREY SUR ARZON 
(HAUTE-LOIRE)
Au cœur des gorges de la Loire et à proximité du Puy-en-Velay, le Village Vacances 
est géré par l’association Vacances ULVF (Union pour les Loisirs et Vacances Fami-
liales), association créée en 1976. Il comprend 50 gîtes pour une capacité d’accueil 
de 260 lits et favorise la mixité sociale grâce à des partenariats avec des associations 
caritatives (Secours Catholique, Secours Populaire…), la CAF ou des Comités d’entre-
prise. Les travaux portent sur la rénovation et la modernisation éco-touristique des 
gîtes, tout en favorisant l’accueil des personnes en situation de handicap. L’ANCV 
a apporté une aide fi nancière de 150 000 €.

QUATRE EXEMPLES D’ÉQUIPEMENTS SOUTENUS PAR L’ANCV EN 2012
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L’année 2012 est marquée par une forte progression 
des actions sur le territoire. Les neuf chargés de déve-
loppement action sociale (CDAS), déployés dans les 
six directions régionales, ont multiplié les rencontres 
avec les acteurs sociaux de proximité et les partenaires 
institutionnels pour mieux faire connaître les dispositifs 
d’aides à la personne et à la pierre. 

Ce maillage territorial s’inscrit dans la stratégie de 
l’Agence qui vise à promouvoir sa mission auprès des 
collectivités territoriales mais également des com-
munes. L‘intervention des CDAS s’organise autour 
de rendez-vous individuels et de manifestations « Les 
petits-déjeuners du social de l’ANCV » qui permettent 
à la fois de présenter l’Agence, sa mission sociale, 
ses programmes, convaincre de l’utilité sociale des 
vacances, encourager des acteurs sociaux à s’engager 
dans le fi nancement et l’accompagnement de dispo-
sitifs d’aides aux vacances. 

Cette stratégie de proximité porte progressivement ses 
fruits. Le boom du programme Seniors en Vacances 
(+ 31 % en 2012 avec 45 000 partants) repose sur le 
développement et l’accompagnement de proximité 
avec un grand nombre d’acteurs, devenus porteurs de 
projet de ce programme, les nombreuses rencontres 
avec les partenaires territoriaux et à l’impact de la 
convention CNAV sur le territoire. En 2012, l’Agence 
s’est également investie dans les territoires aux côtés 
des conseils régionaux pour soutenir les programmes 
d’investissement des équipements de tourisme à 
vocation sociale. Elle a mené une vaste campagne 
de promotion de son dispositif subventionnel d’aides 
aux équipements touristiques à vocation sociale et a 
renforcé la complémentarité de son intervention avec 
les régions, notamment en 2012 avec les régions 
Bretagne, Rhône-Alpes, PACA, Midi-Pyrénées, Poitou-
Charentes, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire. 
Elle poursuivra son tour des régions en 2013.

Une action sociale ancrée 
dans les territoires

L’ACTION SOCIALE

Convention Seniors en Vacances avec le conseil général des Alpes-Maritimes, février 2012
Rencontre des partenaires à Lyon à l’occasion des 30 ans en région.
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Malgré un environnement économique dégradé, l’Agence 
a connu, en 2012, une année de croissance de ses activités 
commerciales et de recentrage de son action sociale vers 
les départs en vacances.

——— 
Ces résultats attestent du dynamisme de l’Agence qui a su déployer 
une politique commerciale tournée vers des services qui 
apportent de la valeur ajoutée aux clients. Ils traduisent 
également sa capacité d’innovation dans un contexte diffi cile, avec 
notamment la modernisation des outils d’action commerciale et la 
mise en place de ses orientations prioritaires dans l’action sociale. 
Enfi n, l’Agence a su également s’adapter à un marché fi nancier volatil.

Le résultat d’exploitation poursuit sa progression grâce à la croissance 
du chiffre d’affaires (+ 5,8 %) et la maîtrise des dépenses internes et 
externes. 

Cette évolution repose sur deux leviers 
Tout d’abord, 2012 a marqué la confi rmation du retour à la croissance 
de l’activité depuis 2011, la dynamique du chiffre d’affaires provenant 
de l’augmentation du volume de commandes de titres, d’une 
politique tarifaire attractive, de la forte croissance sur le segment des 
petites entreprises et du Coupon Sport, ainsi que la poursuite du 
développement de l’offre de services sur les autres marchés (les 
prestations de services représentant désormais 11,5 % du total du 
chiffre d’affaires).

Ensuite, l’Agence a maîtrisé ses dépenses d’exploitation, leur rythme 
de croissance étant inférieur à celui du chiffre d’affaires.

2012 constitue ainsi une année :
• de croissance sur le plan de l’activité commerciale, 
• de déploiement des réformes dans le secteur de l’action sociale,
•  de développement de la relation Clients pour l’ensemble des parties 

prenantes de l’Agence.

> Concernant l’activité commerciale, avec un taux de croissance 
des volumes d’émission brute de 6,2 %, 2012 apparaît comme une 
année de consolidation de l’activité Chèque-Vacances après une 
année 2011 qui marquait déjà un nouvel élan. Le cap symbolique de 
1,4 Md € de volume d’émission brute a été dépassé fi n 2012 pour 
atteindre 1 409,3 M€, soit une progression en valeur de 82 M€.

LES RÉSULTATS 
DE L’AGENCE

Cette croissance est le fruit de la stratégie de développement de 
l’Agence, renforcée en 2012 par les équipes, dans deux directions :

• La redéfi nition de la politique commerciale communication 
et marketing, intervenue en 2011, a pleinement montré son 
effi cacité, car elle permet aujourd’hui d’animer la quasi-totalité du 
réseau de 26 000 clients ANCV actifs en 2012 (dont 9 155 clients de 
moins de 50 salariés). Cette croissance de 10,9 % du nombre de 
clients actifs en 2012 permet de sécuriser les volumes, le secteur privé 
occupant une part croissante dans le volume d’émission et en nombre 
de clients.

• Le décollage de l’activité des petites entreprises de moins de 
50 salariés sans Comité d’entreprise. Les résultats 2012 s’établissent 
à 43,2 M € de volume d’émission nette pour 127 000 bénéfi ciaires, 
soit une progression de 19 % en volume d’émission et de plus de 
21 % en nombre de bénéfi ciaires par rapport à 2011.

ÉVOLUTION DU NOMBRE 
DE BÉNÉFICIAIRES

2012201120102009200820072006

ACTIVITÉ CHÈQUE-VACANCES

2 
79

7 
09

0

2 
94

6 
65

1

3 
11

2 
18

2

3 
31

3 
21

3

3 
44

4 
27

0

3 
69

0 
02

5

3 
82

6 
83

6

__49 
RAPPORT ANNUEL ANCV 2012



LES RÉSULTATS DE L’AGENCE

> L’action sociale a, quant à elle, bénéfi cié du net renforcement de 
ses programmes tant au niveau des aides à la personne que des 
fi nancements du patrimoine du tourisme social. 

• Concernant l’aide à la personne, l’ANCV a volontairement 
privilégié l’aide au départ en vacances sur l’aide à la pratique 
sportive. Cette priorité s’est traduite par une progression 
prévisionnelle de 5,5 % du nombre de bénéfi ciaires (+ 9,5 % pour 
Aides aux Projets Vacances – hors APS - et + 31,3 % pour Seniors 

en Vacances). Seul le programme Bourse Solidarité Vacances est 
en baisse, avec 13,1% de bénéfi ciaires en moins par rapport à 
2011. Une évolution liée à la mise en ligne tardive des offres, due 
au déploiement d’un nouvel outil de gestion en ligne.

Le décollage du programme Seniors en Vacances sur les cinq 
années écoulées 2008-2012 montre que le dispositif trouve 
aujourd’hui son public.

20122005 20112004 20102003 20092002 200820072006

ÉVOLUTION DU VOLUME D’ÉMISSION DE CHÈQUES-VACANCES 
(en millions d’euros)
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 Nombre total Clients actifs 4 337 5 302 7 185 9 155

Volume émission (en K€) 26 544 31 160 36 300 43 200

Total global en nombre bénéfi ciaires 34 952 77 800 104 697 127 000

MARCHÉ PE : ÉVOLUTION SUR 4 ANS DES RÉSULTATS PETITES ENTREPRISES 
(- 50 salariés) 
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* En 2007, l’ANCV a versé 9,95 M€ à un fonds de concours ouvert par l’État pour fi nancer ses engagements passés au titre du plan de consolidation du patrimoine du tourisme social.
** En 2007 et 2008, l’ANCV n’a pas attribué d’aides aux équipements, le régime de ces aides ayant été suspendu pour des raisons juridiques.
*** Ce chiffre de 27,52 M€ comprend la provision de 25 M€ pour 5 ans destinés au fi nancement des dossiers qui bénéfi cieront du fonds TSI. 
À ce stade, le virement effectué par l’ANCV ne porte que sur 2,14 M€.

7,15 10,14 12,28 11,97 12,31 15,60 6,92 14,12 19,93 18,73 47,79

  Aides à la personne   Soutien du patrimoine du tourisme social
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SENIORS EN VACANCES 
Évolution du nombre de bénéfi ciaires

ACTIVITÉ ACTION SOCIALE
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> Le soutien au patrimoine du tourisme social a lui aussi été 
renforcé au cours de cette année :

• Rénové en 2011, le programme des aides aux équipements 
touristiques à vocation sociale de l’Agence est reparti à la hausse en 
2012 : 27 équipements ont été soutenus fi nancièrement dans leurs 
travaux de rénovation et de modernisation.

• Aux côtés de la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie 
et des services (DGCIS), de la Caisse des dépôts et d’Atout France, 
l’Agence a soutenu un dispositif d’ingénierie technique.

• Aux côtés de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), l’Agence 
a activement participé en 2012 à l’élaboration du Fonds Tourisme 
Social Investissement (TSI). Ce fonds a bénéfi cié en 2012 d’une forte 
mobilisation à la fois de l’Agence et de son Conseil d’administration. 
L’engagement de l’Agence est de 25 M€ à raison de 5 M€ chaque 
année pendant cinq ans dans ce nouveau dispositif.

AIDES AUX PROGRAMMES D’ACTION SOCIALE PAR AXE PRIORITAIRE EN 2012  
(Prévisions) 

ACTIVITÉ ACTION SOCIALE

ACTIVITÉ ACTION SOCIALE

Insertion socio-
professionnelle Territoires

Personnes 
âgées

Personnes en 
situation de 

handicap

Total 
bénéfi ciaires

Dont
aidants

Aides aux projets vacances/Aides 
d’appui

20 900 46 100 13 800 80 800 –

Aides à la pratique sportive 250 77 200 – 400 77 850 –

Bourse Solidarité Vacances 8 350 – – – 8 350 –

Seniors en Vacances – – 45 000 – 45 000 1 500

Total bénéfi ciaires 29 500 123 300 45 000 14 200 212 000

* En 2007, l’ANCV a également versé 9,95 M€ à un fonds de concours ouvert par l’État pour fi nancer ses engagements passés au titre du plan de consolidation 
du patrimoine du tourisme social.
** Prévisions.

AIDES A LA PERSONNE 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012**

Bénéfi ciaires 78 033 61 580 89 467 126 632 210 656 201 016 212 000

Montant des aides consommées 
(en millions d’euros)

6,32 5,22* 6,92 11,63 17,13 17,33 20,27
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LES RÉSULTATS DE L’AGENCE

RÉSULTATS FINANCIERS 
 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DES AIDES AUX VACANCES 
ET AU SPORT (2008-2012)*

ACTIVITÉ CHÈQUE-VACANCES

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Progression
2011-2012

Bénéfi ciaires 2 797 090 2 946 641 3 112 182 3 313 213 3 444 270 3 690 025 3 826 839 3,7 %

Volume d’émission (en M€) 1 054 1 120 1 213 1 263 1 280 1 327 1 409 6,2 %

Chiffre d’affaires (en K€) 22 473 25 094 26 402 27 550 28 173 29 801 31 536 5,8 %

2008 2009 2010 2011 2012

Aides aux vacances (APV, BSV, SEV) 56 078 78 000 98 448 117 754 134 000

Aides au sport (uniquement APS) 33 349 49 385 112 208 83 262 78 000

CIRCUIT DE FINANCEMENT SIMPLIFIE DE L’ANCV  
(en millions d’euros)

ACTIVITÉ CHÈQUE-VACANCES

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chiffre d’affaires 22,5 25,1 26,4 27,5 28,1 29,8 31,5

• commissions 20,6 22,2 24,0 25,4 25,8 26,7 27,9

• prestations associées 1,9 2,9 2,3 2,1 2,2 3,1 3,6

Résultat d’exploitation - 6,1 - 4,8 - 5,8 - 8,0 - 8,4 -5,5 -5,5

Résultat fi nancier 25,1 31,8 41,6 37,4 25,7 22,7 40,6

Résultat net 11,3 14,7 20,1 16,7 10,6 7,7 16,6

Nouveaux crédits pour l’action sociale 12,8 17,6 20,1 22,5 24,6 21,5 15,1

• Chèques-Vacances non présentés en fi n de 
millésime (perdus ou périmés)

7,4 7,6 8,3 9,1 9,7 11,5 11,2

• Affectation des résultats de l’année N-1 pour 
le fi nancement des programmes futurs

6,1 10,0 11,8 13,4 14,9 10,0 3,9

DÉCRYPTAGE

Le chiffre d’affaires comprend les commissions de 1 % perçues à 
l’émission sur les clients et au remboursement sur les profession-
nels du tourisme et des loisirs, ainsi que le produit des prestations 
associées au Chèque-Vacances (envoi direct au bénéfi ciaire, ges-
tion de l’épargne…).

Le résultat fi nancier provient des produits fi nanciers générés par 
le placement de la trésorerie permis par l’écart dans le temps 
entre la vente et le remboursement des Chèques-Vacances. Il est 
naturellement tributaire de l’évolution des rémunérations servies 
par les marchés.

Comme cela est fréquent dans l’activité d’émission de titres, le 
résultat d’exploitation courant est structurellement défi citaire, 
alors que le résultat net, lui, est positif grâce à la prise en compte 
des produits fi nanciers. S’ajoutant aux excédents de gestion, la 
deuxième source de fi nancement de l’action sociale provient des 
Chèques-Vacances perdus ou périmés. 
L’ANCV n’effectue aucun versement à l’État, à l’exception des 
impôts et taxes, la totalité de ses ressources disponibles étant, 
après abondement de ses réserves, affectées à ses programmes 
d’action sociale. Elle ne reçoit aucune subvention.

ACTIVITÉ ACTION SOCIALE

* Données provisoires
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