
…Résumé de la présentation



La Caisse Suisse de Voyage REKA 

a été créée il y a plus de 75 par les 

employeurs ainsi que les représentants

des employés et du tourisme suisse

C‘est en 1939 que la REKA est née sous

forme d‘une coopérative à but non 

lucratif

Son objectif hier comme aujourd‘hui est

de faciliter l’accès aux vacances et aux 

loisirs de la population 

Le contexte … 



Coopérative
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289 employeurs

61 personnes

physiques

21 autres

personnes

morales

100 

organisations

des transports

et du tourisme

20 organisations

de salariés



Reka en bref

Argent Reka

En 2014 678.8 mio d‘argent REKA ont permis à environ 2 mio

de personnes de prendre des loisirs, des vacances ainsi que de 

parcourir la Suisse en voiture ou en transports publics

Vacances Reka, no 1 des vacances en famille

1200 appartements de vacances en Suisse dont 13 villages de 

vacances, 90 lotissements à l’étranger et de nombreuses

offres partenaires ont généré 940’000 nuitées pour un chiffre

d‘affaire de CHF 31.6 mio

Activité à but non lucratif

Grâce aux profits de la REKA, CHF 19.1 mio ont pu être investi 

pour réduire le prix de ses propres prestations et permettre à 

des familles économiquement défavorisée de prendre aussi un 

peu de vacances



Argent Reka

Du timbre de voyage à la Reka-Card
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Argent Reka

Système de circulation de l’argent Reka
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Argent Reka

Avantages pour l’employeur
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Argent Reka

L’argent Reka est plus avantageux que l’argent liquide

Remise d’argent liquide

+ charges sociales (env. 15 %)

Total dépenses pour l’employeur

Remise d’argent liquide

Remise d’argent liquide CHF 200.–

– charges sociales (env. 15 %) CHF   30.–

– impôts (20 % ) CHF   34.–

Total au profit de l’employé(e) CHF 136.–

Remise d’argent liquide

Remis : CHF 1’000.– en argent

Reka avec 20 % de rabais CHF 200.–

– 1.5 % rabais sur CHF 1’000.–

(de Reka) CHF   15.–

Total dépenses pour l’employeur CHF 185.–

Remise d’argent Reka

Argent Reka CHF 1’000.– avec

20 % de rabais CHF 200.–

Total au profit de l’employé(e) CHF 200.–

Remise d’argent Reka

Différence CHF 45.–

Différence CHF 64.–
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CHF 200.–

CHF   30.–

CHF 230.–



Argent Reka

Avantages pour les employés



Une offre de vacances complète à prix réduit

http://www.reka.ch/fr/vacancesreka/services/catalogues-de-vacances/Seiten/catalogues-de-vacances.aspx
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Vacances Reka

• Offre totale de 1’200 appartements de vacances (dont 670 propriétés

de la Reka)

• 13 villages de vacances Reka

• 20 Familypacks : appartements de vacances complétés avec des 

prestations axées sur la famille

• Autres appartements de vacances (sans profit supplémentaire)

• Présence dans toutes les régions de villégiature de Suisse
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Offres en Suisse



12

http://www.rts.ch/emissions/ttc/3851593-le-monde-selon-reka.html
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Vacances Reka

• Village de vacances Reka Golfo del Sole en Toscane avec 276 unités 

d’habitation

• 90 lotissements de vacances en Italie, France, Espagne, Croatie, Allemagne

• Offres de Selectcamp, croisières et Center Parcs
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Offres à la mer



http://www.rekaguide.ch/fr



Pour trouver simplement comment se faire plaisir…



Activité Reka à but non lucratif
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Activité Reka à but non lucratif

Prestations quantitatives 2014

• Argent loisirs subventionné argent Reka (total des subventions accordées 

par Reka, les employeurs et les organisations de salariés :  CHF 105.4 mio) 

� CHF 9.3 mio

• Subvention pour les offres de vacances (amortissement initial de

ses propres lotissements de vacances, subvention pour les animations 

pour enfants) 

� CHF 7.4 mio

• Aide aux vacances pour familles économiquement défavorisées

(1’300 familles ; financement grâce aux bénéfices Reka et à CHF 400'000.–

de dons privés) 

� CHF 2.3 mio

• Total prestations � CHF 19.1 mio
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Merci beaucoup de votre attention


