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FAIRE VIVRE LE DROIT 
AUX VACANCES  
POUR TOUS
 Acteur public, économiquement et 
socialement engagé, l’Agence Nationale  
pour les Chèques-Vacances accomplit depuis 
plus de 30 ans une mission unique : favoriser 
le départ en vacances du plus grand nombre. 
Pour lutter contre la fracture touristique, 
l’ANCV émet et promeut le Chèque-Vacances, 
dispositif d’aide au départ distribué 
nécessairement sur la base de critères 
sociaux et qui constitue un outil de 
redistribution au bénéfice des salariés  
de toutes les entreprises et des agents  
des trois versants de la fonction publique. 
Les excédents générés par l’émission 
des Chèques-Vacances sont entièrement 
affectés dans des programmes d'aide à la 
personne dédiés aux publics les plus fragiles 
(jeunes, seniors, personnes en situation  
de handicap…) et dans le financement  
du patrimoine du tourisme à vocation sociale.
Ce modèle économique original et pérenne 
permet à l’Agence de s’autofinancer 
intégralement, sans dotation de l’État,  
pour réaliser sa mission de solidarité au 
service d’une société plus juste et inclusive.

En 2014, l’Agence a ainsi accompagné 
plus de 10 millions de personnes, 
bénéficiaires et leur famille, sur le chemin 
des vacances. À travers ses différents 
programmes de solidarité, l’ANCV a 
notamment soutenu le départ de 
234 000 personnes en situation de fragilité. 

L’Agence accomplit sa mission en s’appuyant sur 
trois valeurs définies collectivement par ses salariés 
en 2013 :

• La solidarité, l’essence même de sa mission de service 
public à destination des salariés à faibles revenus et des 
publics fragiles, éloignés des vacances.

• L’engagement, dont font preuve au quotidien les 
collaborateurs de l’Agence pour répondre aux attentes  
des clients et partenaires et traduire en actes et en 
résultats les orientations du Contrat d’objectifs et  
de performance défini avec l’État.

• La performance, au cœur du modèle d’entreprise 
de l’Agence, soucieuse du développement de ses produits,  
de la pérennité de son action sociale et de la 
modernisation de ses outils.

DES VALEURS FONDATRICES 

4 millions  
de bénéficiaires  

de Chèques-Vacances  
(10 millions de personnes 

avec leur famille). 

1,533 Mds€ 
de volume d’émission  
de Chèques-Vacances  

et Coupons Sport.

234 000  
bénéficiaires des programmes  

d’action sociale.
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« LE CHÈQUE-VACANCES 
JOUE UN RÔLE APPRÉCIÉ 
PAR LES SALARIÉS ET  
LES EMPLOYEURS »

Le Chèque-Vacances contribue  
à favoriser le dialogue social  
dans l’entreprise. Il est mis  
en place obligatoirement sur la base 
de critères sociaux par les comités 
d’entreprise et leurs équivalents  
dans la fonction publique. À ce titre,  
il constitue un des éléments du 
dialogue social. Il ne se substitue  
pas à la politique salariale, mais il joue  
un rôle apprécié par les salariés  
et les employeurs. Dans les petites 
entreprises, le Chèque-Vacances peut 
amplement favoriser ce dialogue 
et contribuer ainsi à l’émergence 
d’un droit ouvert à tous les salariés.  
Les efforts de l’Agence pour couvrir 
justement ce segment se sont 
poursuivis en 2014, avec des résultats 
encourageants. Ces résultats  
traduisent la volonté du Conseil 
d’administration de ne laisser  
personne sur le bord de la route.  
Face aux défis de la transformation 
numérique, l’Agence est entrée dans 

une phase active. À l’écoute de ses 
clients, de ses partenaires et des 
bénéficiaires du Chèque-Vacances, 
l’Agence est engagée dans la 
dématérialisation de sa relation client  
et a lancé, début 2015, le e-Chèque-
Vacances, un nouveau produit plus en 
phase avec son temps, sous sa forme 
expérimentale. La dématérialisation 
se fera progressivement, au fur  
et à mesure de l’évolution des 
technologies, mais je suis convaincu 
qu’elle sera inéluctable sur le long 
terme. Au vu des résultats en 
progression sur l’année 2014, l’Agence 
est bien armée pour relever ce défi.

Enfin, il faut souligner que malgré  
un contexte difficile, les bons résultats 
obtenus en 2014 traduisent   
l’engagement de toutes les équipes  
de l’Agence, au siège et en régions,  
au service de l’accès aux vacances 
pour tous. Ils montrent que le Chèque- 
Vacances reste une nécessité,  
et répond à une demande très forte  
de la part de nos compatriotes, 
attachés aux congés payés dont  
on célébrera bientôt les 80 ans.

UNE PROGRESSION  
SOUS LE SIGNE DE 
LA MODERNISATION

ÉDITO

Bernard Noulin
président du Conseil  
d’administration de l’ANCV
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PRODUITS & PROGRAMMES

CHÈQUE-VACANCES
n Véritable aide au départ en vacances  
des salariés aux revenus modestes des petites  
et grandes entreprises, comme des employés  
de la fonction publique, le Chèque-Vacances est un 
outil social et solidaire. Ce titre nominatif, qui se 
présente sous la forme de coupures de 10, 20, 25  
et 50 euros, est accepté par un réseau de 
170 000 professionnels du tourisme et des loisirs, 
dans les secteurs de l’hébergement, de la restauration, 
des voyages, du transport, des loisirs, des arts 
et de la culture.

COUPON SPORT
n Destinée à favoriser l’accès  
à la pratique sportive, cette coupure 
nominative de 10, 15 ou 20 € sert à régler 
tout ou partie des adhésions, licences, 
abonnements, cours et stages sportifs, 
partout en France, auprès de 
38 000 associations sportives.

 EN EXPÉRIMENTATION 

E-CHÈQUE-VACANCES
n Avec ce nouveau produit de  
la gamme Chèque-Vacances,  
en phase pilote, d’une valeur de 60 €, 
les clients règlent leurs prestations  
de tourisme et de loisirs directement 
sur Internet. Il se présente sous  
la forme d’un chèque papier,  
avec un numéro à gratter utilisable 
uniquement sur Internet.

PRODUITS



RAPPORT ANNUEL 2014 5

2014, PANORAMA D’UNE ANNÉE RYTHMÉE  2014, PANORAMA D’UNE ANNÉE RYTHMÉE  

f Diffusées par les partenaires de l’action sociale 
(associations, collectivités…), elles sont destinées  
à des personnes en situation de fragilité sociale et 
économique, exclues des vacances, et qui ont besoin 
d’un accompagnement pour concrétiser l’organisation  
de leur séjour.

f C’est une offre de séjours  
et de loisirs à prix solidaires, 
présentant jusqu’à 80 % de 
réduction, mise à disposition  
par les professionnels du tourisme 
engagés dans l’aide au départ.  
Ce programme s’adresse aux familles 
à revenus modestes, aux jeunes  
et aux personnes en situation 
de handicap.

f DÉPART 18:25 est lancé  
en avril 2014. Conçu pour les jeunes  
de 18 à 25 ans, ce programme  
présente, sur le site internet dédié 
depart1825.com, des offres de séjours  
à tarifs abordables. Il propose également 
une aide au départ sous forme de 
conseils, ainsi qu’un soutien financier 
de l’Agence (jusqu’à 150 euros) sous 
conditions de ressources et de statut. 

f Ce soutien financier à la 
rénovation s’adresse aux équipements 
touristiques à vocation sociale (villages  
de vacances, auberges de jeunesse, 
maisons familiales…).

f Ce programme développé 
depuis 2007 par l’Agence offre  
aux personnes âgées de 60 ans  
ou plus l’opportunité d’effectuer  
des séjours à tarif unique, individuels 
ou en groupe. Il s’appuie sur un choix 
de 154 destinations en France, 
à la mer, la campagne ou la montagne, 
et contribue à rompre l’isolement  
des seniors. 

 EN EXPÉRIMENTATION 

VAC’ENSEMBLE
f Ce dispositif destiné à 
réduire la fracture touristique  
et lancé à l’initiative du ministère  
en charge du Tourisme est en phase 
expérimentale. Il est disponible via  
le portail dédié vacensemble.org, 
qui regroupe une offre touristique 
abordable à destination des familles 
non acculturées aux vacances.

AIDES AUX  
PROJETS VACANCES

BOURSE 
SOLIDARITÉ 
VACANCES

SENIORS EN 
VACANCES

PROGRAMMES

AIDE AUX 
ÉQUIPEMENTS 
TOURISTIQUES

  vacensemble.org

  depart1825.com
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NOTRE GOUVERNANCE

Il est composé de huit membres :

Philippe Laval, directeur général (6)  
Pierre Goldet, secrétaire général (4)  
Christophe Boniface, directeur commercial (5)  
Mamadou Diop, chef du service finances et achats (7)  
Béatrice Garces, directrice de la relation clients et directrice  
du développement, du marketing et de la communication par intérim (1)
Bruno Kretz, directeur des systèmes d’information (3)  
Dominique Ktorza, directrice des politiques sociales (2)  
Alain Souvignon, agent comptable, directeur des comptes (8) 

r LE COMITÉ 
DE DIRECTION

Le Comité de direction est dirigé  
par Philippe Laval, directeur général 
de l’Agence Nationale pour  
les Chèques-Vacances (ANCV).

8

4

7

6
5

3

21
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r 7 REPRÉSENTANTS 
DES BÉNÉFICIAIRES 
DE CHÈQUES-VACANCES
Jean-Pierre Costes  
Confédération française démocratique 
du travail (CFDT) 
Christophe Couillard  
Force ouvrière (FO) 
Jean-Marie Dame  
Confédération française des travailleurs 
chrétiens (CFTC) 
Fabrice Coquelin  
Union nationale des syndicats 
autonomes (UNSA) 
Florent Gommard 
Confédération française de l’encadrement-
Confédération générale des cadres 
(CFE-CGC) 
Jean-Jacques Mornettas  
Fédération syndicale unitaire (FSU) 
Jean-Claude Tufferi  
Confédération générale du travail 
(CGT)

r 3 REPRÉSENTANTS 
DES EMPLOYEURS
Jean-Marie Attard  
Confédération générale des petites  
et moyennes entreprises (CGPME) 
Jean-Pierre Chedal  
Union professionnelle artisanale (UPA) 
Laurent Delmas  
Mouvement des entreprises 
de France (Medef)

r 6 PERSONNALITÉS 
QUALIFIÉES 
Muriel Antoniotti  
directrice de la Maison commune 
du tourisme pour tous de la région 
Rhône-Alpes 
Christine Batteux  
vice-présidente chargée du Tourisme 
du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais

Claudie Buisson 
contrôleur général économique 
et financier 
Guylhem Féraud  
président de la Fédération nationale 
de l’hôtellerie de plein air 
Yann Lasnier 
secrétaire général de la Fédération 
Léo-Lagrange 
Bernard Noulin  
président du Conseil d’administration 
de l’Agence

r 4 REPRÉSENTANTS 
DE L’ÉTAT 
Françoise Dufresnoy  
ministère chargé du Budget 
Nicolas Espinosa 
ministère chargé de la Fonction publique
Aurélia Gimenez 
ministère chargé des Affaires sociales
Isabelle Richard 
ministère chargé du Tourisme

r 1 REPRÉSENTANT 
DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
Nomination en cours

r 2 REPRÉSENTANTS 
DU PERSONNEL 
Nicolas Randy  
Renaud Steenbrugge

r UN COMITÉ FINANCIER 
DE SURVEILLANCE (CFS)
Le CFS est en charge d’orienter  
la politique de placement des fonds 
et de donner son avis au CA sur 
l’efficacité du contrôle interne et  
de la gestion des risques. Le CA a étendu  
et précisé en janvier 2012 les 
prérogatives du CFS pour qu’il soit de plus 
en charge du suivi de la politique d’audit.

r UNE COMMISSION 
D’ATTRIBUTION DES AIDES 
Celle-ci est chargée de proposer au 
directeur général l’affectation des aides. 
Les membres de cette commission sont 
nommés par arrêté du ministre chargé 
du Tourisme pour une durée d’un an.  
Le mandat des actuels membres viendra 
à échéance le 5 février 2016. 

Elle est composée de :

• 3 représentants des bénéficiaires 
de Chèques-Vacances, désignés 
sur proposition des organisations 
syndicales au CA
Christian Fournier (CFDT) 
Laurent Aubursin (CGT-FO) 
Chantal Thomas (CFTC)

• 3 représentants de l’État désignés 
par le ministre chargé du Tourisme : 
Éric Alexandre (chargé d’études à la 
Mission interministérielle à l’accessibilité). 
Marie-Odile Beau (chef du Bureau des 
clientèles touristiques et de la qualité de 
l’accueil à la direction générale des 
entreprises, sous-direction du tourisme). 
Thomas Vanpeene (chargé  
de mission tourisme à la DIRECCTE 
Nord-Pas-de-Calais).   

• 3 personnalités qualifiées dans 
le domaine du tourisme, des loisirs  
et du social, désignées par le ministre  
chargé du Tourisme : 
Fatma Drissi
Michel Langlois
Marie Périvier-Fizazi

La gouvernance de l’Agence est assurée par le Conseil d'administration 
(CA), qui définit la politique générale. 
Les membres du CA sont nommés par arrêté du ministre chargé du Tourisme pour trois ans ;  
les mandats actuels viennent à échéance en décembre 2016. Le Conseil comprend 23 membres. 
Son président est Bernard Noulin, son vice-président est Jean-Pierre Costes.
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LE CHÈQUE-VACANCES, 
UN MODÈLE ÉCONOMIQUE VERTUEUX 

 CE/COS/CAS ET EMPLOYEURS 

 SALARIÉS 

 PUBLICS  
 FRAGILES 

 TOURISME  
 SOCIAL 

Aides 
au patrimoine

Programmes  
d’action  
sociale

Dépenses  
du budget vacances

Excédent 
de gestion

Commission

l'émission
1%  à

€
CH

ÈQ
U

E-V
A

CA
N

CES

 €

10 €

CHÈQUE-VACANCES

10 €

20 €

CHÈQUE-VACANCES

20 €

25 €

CHÈQUE-VACANCES

25 €

50 €

CHÈQUE-VACANCES

50 €

Demande  
de remboursement  

des Chèques- 
Vacances 

Commission

remboursement
1%  au

 PROFESSIONELS  
 DU TOURISME 
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FAITS MARQUANTS  

2014

r Vacances en famille  
avec Vac’ensemble
 26 MARS   Le Conseil d’administration 
de l’ANCV approuve l’expérimentation 
de Vac’ensemble. Résultant de la 
réflexion menée aux Assises du tourisme, 
ce dispositif entend contribuer à réduire 
la fracture touristique. Il présente, sur la 
plateforme vacensemble.org, ouverte en 
avril 2015, une offre de séjours abordable  
et de qualité, à destination des familles 
aux revenus modestes, non acculturées 
aux vacances. n Les 18-25 ans  

sur le départ
 17 AVRIL  L’Agence lance  
Départ 18:25, un programme d’aide 
au départ en vacances dédié aux 
jeunes de 18 à 25 ans. Des séjours  
en France et en Europe, adaptés à leur 
budget réduit, leur sont proposés,  
ainsi que des conseils pour les aider  
à organiser leurs projets vacances.  
Un coup de pouce financier de l’Agence 
complète le dispositif, en fonction  
du niveau de ressources et du statut 
particulier (emploi d’avenir, boursier...)  
de chacun.

Page d’accueil  
du site 
vacensemble.org
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^ Trente mesures  
pour le tourisme
 19 JUIN  Lancées en novembre 2013, 
les Assises du tourisme s’achèvent 
avec l’annonce de trente mesures 
visant à faire du tourisme un levier encore 
plus puissant de croissance, d’emploi  
et de développement des territoires 
français. Parmi les actions préconisées 
figure le développement des vacances 
accessibles pour tous. L'ANCV se voit 
confier la création d'un portail destiné aux 
ménages modestes, avec une sélection 
d'offres de séjours abordables. 

r La Seine-et-Marne 
en vacances
 16 JUILLET   L’opération "Tous en 
vacances en Seine-et-Marne" est 
lancée par Carole Delga, secrétaire d’État 
chargée du Commerce, de l’Artisanat,  
de la Consommation et de l’Économie 
solidaire et sociale. Conduite par 
Seine-et-Marne Tourisme, opérateur  
du Conseil général, et en partenariat  
avec l’Agence, elle a pour objectif d’aider  
au départ en vacances de 1 000 Seine-
et-Marnais issus des publics éloignés  
de cette pratique ou qui ont renoncé  
au départ en vacances (familles 
monoparentales, jeunes…).

Des participants  
à l’opération  
"Tous en vacances  
en Seine et Marne".

^ Top Resa : les Chèques-
Vacances à l’honneur
 23-26 SEPTEMBRE    L’Agence 
dévoile les nouvelles coupures  
de 25 et 50 € du Chèque-Vacances 
lors du salon IFTM Top Resa 2014, 
au Parc des expositions de la porte 
de Versailles, à Paris. Elle annonce 
aussi le lancement, début 2015, 
de la nouvelle plateforme de 
conventionnement en ligne qui 
simplifiera les démarches. 

r Solidaires de la région 
Aquitaine
 18 JUIN   Renaud Lagrave, vice-
président du Conseil régional 
d’Aquitaine, et Philippe Laval, directeur 
général de l’ANCV, signent une convention 
de partenariat visant à conforter leur 
politique de tourisme social et solidaire. 
Ensemble, ils s’engagent notamment  
à poursuivre la rénovation du parc du 
tourisme social et associatif de la région 
Aquitaine. 

Renaud Lagrave et Philippe Laval 
devant la Maison de l’Aquitaine à Paris.

n Promouvoir le sport  
auprès des entreprises 
 18 SEPTEMBRE  Présente aux  
3es assises "Sport et entreprises", 
l’Agence signe avec l’organisateur, le 
Comité national olympique et sportif 
français (CNOSF), une convention de 
partenariat pour faire accepter le 
Coupon Sport par les fédérations 
sportives. Une façon d’inciter les 
entreprises à s’engager dans l’opération 
"Sentez-vous sport", afin d’encourager 
leurs collaborateurs à la pratique d’une 
activité sportive. 
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^ “Seniors en vacances”  
à l’affiche de la Semaine 
bleue
 13-19 OCTOBRE   L’Agence se 
mobilise pour promouvoir 
“Seniors en vacances” pendant 
la Semaine bleue, la Semaine 
nationale des retraités et des 
personnes âgées. Ce programme 
consiste à faciliter le départ en 
vacances des retraités les plus 
fragilisés économiquement  
et socialement.

n Auprès des élus,  
au Salon des maires 
 25-27 NOVEMBRE  Pour la deuxième 
année consécutive, l’Agence est 
présente au Salon des maires et des 
collectivités locales, à Paris. Elle y fait 
la promotion des vacances, des loisirs et 
du sport comme vecteurs d’insertion, de 
cohésion et de mixité sociale, et de lutte 
contre la solitude et l’isolement. 

r Un engagement marqué  
en faveur du développement 
durable 
 18 DÉCEMBRE   L’Agence signe 
la Charte du développement 
durable des établissements 
publics et entreprises publiques 
portée par le ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de 
l’Énergie. Cette signature concrétise 
l’engagement de l’Agence dans  
une démarche de responsabilité 
sociétale et environnementale (RSE) 
et inscrit les grands principes du 
développement durable au cœur  
de ses stratégies, de ses projets  
et de son management.
 

n Partenaires  
de l’Agence du service 
civique 
 22 OCTOBRE   Philippe Laval, 
directeur général de l’ANCV et 
François Chérèque, président 
de l’Agence du service civique, 
signent une nouvelle 
convention de partenariat.  
Elle permet aux jeunes volontaires 
du service civique de bénéficier  
de plein droit des avantages liés  
au programme "Départ 18:25". 

r Premier "Rendez-vous  
Chèque-Vacances" 
 2 DÉCEMBRE  Carole Delga, secrétaire 
d’État chargée du Commerce, de 
l’Artisanat, de la Consommation et 
de l’Économie Solidaire et Sociale, 
ouvre la première édition du “Rendez-
vous Chèque-Vacances”, au Conseil 
économique, social et environnemental. 
Une édition placée sous le thème 
de la lutte contre l’inégalité devant 
les vacances à l’heure du Web et 
regroupant l’ensemble des acteurs-clés 
du tourisme social.

Philippe Laval,  
Édith Arnoult-Brill (FUAJ), 

Carole Delga  
et Bernard Noulin.
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LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET 
DE PERFORMANCE 2013-2016
En 2014, les équipes de l’ANCV ont réussi, malgré un contexte économique tendu, à atteindre des résultats 
en phase avec les quatre axes fixés par le Contrat d’objectifs et de performance (COP) 2013-2016.

AXE 1
RENDRE EFFECTIF LE DÉPART EN VACANCES POUR LE PLUS GRAND NOMBRE

Comme chaque année, l’Agence s’est 
mobilisée pour augmenter la diffusion  
du Chèque-Vacances auprès des salariés.  
Si la hausse observée est un peu en deçà 

de l’objectif, le taux de fidélité des clients 
est au niveau attendu. Un résultat  
qui conforte l’Agence dans sa stratégie  
de fidélisation tout en l’encourageant  

à poursuivre ses efforts pour accroître  
de plus de 400 000 le nombre  
de bénéficiaires du Chèque-Vacances  
d’ici à la fin 2016.

AXE 2 
POURSUIVRE SON ACTION DE SOLIDARITÉ AUTOUR DES VACANCES

En 2014, la diffusion du Chèque-Vacances 
auprès des petites entreprises a connu  
un développement marquant, qui conforte 
l’Agence dans son objectif de compter 

200 000 salariés bénéficiaires en 2016. 
Le programme Départ 18:25 connaît  
des débuts prometteurs, tandis  
que l’expérimentation du dispositif 

Vac’ensemble, destiné aux familles  
les plus modestes, devrait contribuer  
à élever le nombre de personnes 
bénéficiant de l’action sociale de l’Agence.

OBJECTIF INDICATEUR COP CIBLE 2014 RÉALISÉ 2014
Augmenter le volume 
d’affaires commercial IP1.1 Émission nette hors APV et PE (en M€)  1 406  1 435 

Augmenter le nombre  
de bénéficiaires

IP1.2  Nombre de salariés bénéficiaires  
dans les entreprises de plus de 50 salariés  3 980 000  3 855 652 

Poursuivre la stratégie  
de fidélisation IP1.3 Taux de fidélisation clients (hors PE) 94,7 % 94,7 %

Renforcer l’activité au titre  
du Coupon Sport IP1.4 Volume d’émission Coupon Sport (M€)  16  22 

 OBJECTIF INDICATEUR COP CIBLE 2014 RÉALISÉ 2014

Diffuser le Chèque-Vacances 
dans les entreprises  
de moins de 50 salariés

IP2.1  Augmenter le nombre de salariés bénéficiaires  
dans les entreprises de moins de 50 salariés  155 000  158 311 

IP2.2  Augmenter le volume d’émission de Chèques-
Vacances dans les petites entreprises (M€)  51  55 

Inscrire le départ en vacances 
comme outil supplémentaire 
au service des grandes 
politiques sociales nationales

IP2.3 Nombre de bénéficiaires APV (hors APS)  95 000  106 702 
IP2.4 Nombre de bénéficiaires SEV  53 000  54 828 
IP2.5 Nombre de bénéficiaires BSV  11 000  9 332 
IP2.6 Nombre de bénéficiaires dispositif Jeunes  3 000 1 189
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AXE 3 
DÉMATÉRIALISER LA RELATION CLIENTS ET LE CHÈQUE-VACANCES

L’Agence progresse sur la voie de la 
dématérialisation de la relation clients, 
avec l’ambition d’afficher 90 % de taux de 
commandes en ligne à horizon 2016.  

En janvier 2015, l'Agence expérimente  
le e-Chèque-Vacances auprès des 
professionnels du tourisme volontaires. 
Parallèlement, l’Agence poursuit  

sa réflexion sur la dématérialisation  
du titre papier, avec l’aide d’une assistance 
à la maîtrise d'ouvrage (AMO).

AXE 4 
POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE

Les objectifs du COP en matière  
de pilotage de la performance sont 
largement atteints. Dans un contexte 
économique marqué par une baisse 
significative des taux, les dispositions 

prises par l’Agence sécurisent les revenus 
générés par ses placements financiers. 
L’Agence continue de privilégier 
les investissements socialement 
responsables (ISR) en adéquation avec 

sa vocation sociale. Elle poursuit 
par ailleurs sa démarche d’amélioration 
continue et a obtenu le renouvellement 
de sa certification ISO 9001 et de ses 
comptes financiers 2014.

OBJECTIF INDICATEUR COP CIBLE 2014 RÉALISÉ 2014

Dématérialiser  
la relation client

IP3.1   Taux de commande Web 
(en nombre de clients) 80 % 89 %

Respecter les étapes 
d’avancement prévues  
dans la carte d’identité 
de l’avant-projet

IP3.2  Taux d’avancement du projet  
au regard du plan de marche

Respect des échéances 
fixées pour les livrables dus 

par l’assistance externe  
à la maîtrise d’ouvrage

AMO 
sélectionnée, 

mission lancée

OBJECTIF INDICATEUR COP CIBLE 2014 RÉALISÉ 2014
Améliorer le déficit brut 
d’exploitation

IP4.1  Amélioration du déficit brut 
d’exploitation  80 % à minima 91 %

Renforcer le pilotage  
de la performance

IP4.2 Conserver la certification ISO 9001 Certification ISO Certification ISO
IP4.3  Part des actifs financiers dédiés  

à des FCP ISR
Parvenir  

à terme à 100 % 100 %

IP4.4  Conserver la certification  
des comptes sans réserves

Certification des 
comptes sans réserves

Certification des 
comptes sans 

réserves

L’Agence s’attache à poursuivre en 2015 la feuille de route fixée par le COP 2013-2016,  
conformément aux orientations de son Conseil d’administration.

  ancv.com > Gouvernance
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ACTIVITÉ CHÈQUE-VACANCES

Dans un contexte de stagnation économique, les Chèques-Vacances poursuivent  
leur progression en 2014, atteignant en volume d’émission 1,511 milliard d’euros.  
Les petites entreprises sont le principal moteur de cette croissance, avec un nombre  
de bénéficiaires en augmentation de 11,5 %. L’action sociale de l’Agence bénéficie 
directement de cette progression. Plus de un million de journées vacances ont été 
soutenues en 2014, au bénéfice notamment des jeunes et des personnes  
en situation de handicap.

4 013 963 

3 970 185 

3 826 839 

3 690 025 

3 444 270 

3 313 213 

3 112 182 

1 511 379 355 

1 479 471 010 

1 409 260 520 

1 327 487 890 

1 280 531 610 

1 263 864 700 

1 213 070 020 

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES

DONT ÉVOLUTION SUR 6 ANS DES RÉSULTATS PETITES ENTREPRISES

VOLUME D’ÉMISSION (EUROS)

2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nombre de clients actifs  4 337  5 302  7 185  9 155  11 301  12 607 

Volume d’émission (euros)  26 544  31 160  36 300  43 200  49 317  55 171 

Nombre de bénéficiaires  34 952  77 800 104 697 127 000 142 002  158 311 

RÉSULTATS  
FINANCIERS
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ACTIVITÉ ACTION SOCIALE

RÉSULTATS FINANCIERS

AIDES À LA PERSONNE, BÉNÉFICIAIRES ET MONTANT DES AIDES CONSOMMÉES

CIRCUIT DE FINANCEMENT SIMPLIFIÉ (MILLIONS D’EUROS)

CRÉDIT D’INTERVENTION (MILLIONS D’EUROS)

DONT SENIORS EN VACANCES

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bénéficiaires 89 467 126 632 210 656 201 016 210 038 226 325 234 653

Montant des aides consommées  
(millions d’euros) 6,92 11,63 17,13 17,33 20,27 22,3 25,1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Évolution du nombre de bénéficiaires 3 023 14 185 24 006 34 383 45 040 52 535 54 828

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Chiffre d’affaires 26,4 27,5 28,1 29,8 31,5 33,2 34,0

Commissions 24 25,4 25,8 26,7 27,9 29,1 30,0

Prestations associées 2,4 2,1 2,3 3,1 3,6 4,1 3,9

Déficit brut d’exploitation -5,8 -8 -8,4 -5,5 -5,5 -3,9 -2,7

Résultat financier 41,6 37,4 25,7 22,7 40,6 19,8 19,6

Résultat net 20,1 16,7 10,6 7,7 16,6 8,7 6,7

Nouveaux crédits action sociale 20,1 22,5 24,6 21,5 15,1 26,4 19,8

Perdus-périmés 8,3 9,1 9,7 11,5 11,2 11,1 12,6

Affectation résultat N-1 11,8 13,4 14,9 10 3,9 15,3 7,1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aide à la personne 6,92 11,63 17,13 17,33 20,27 22,3 25,1

Soutien au patrimoine  
du tourisme social 0 2,49 2,73 1,4 27,52 2,49 3,3
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