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Portrait de l’entreprise
Huit habitants sur dix de ce pays connaissent l’argent Reka, et un séjour de
vacances familiales en Suisse sur sept s’effectue dans un site de tourisme
Reka. L’histoire de la caisse suisse de voyage Reka, c’est à la fois le succès
d’une entreprise et un voyage dans le passé récent de la Suisse. Tout a commencé en 1939 par une idée visionnaire : la volonté de réduire les inégalités
sociales dans le domaine de la mobilité et des vacances. Reka compte parmi
les premières institutions privées à avoir largement contribué à combler ce
fossé. Aujourd’hui, la société coopérative Reka investit ses excédents ﬁnanciers
en respectant une déﬁnition élargie de sa responsabilité sociale. Elle réduit
le prix de l’argent Reka et les coûts des vacances pour les familles, en particulier
pour celles aux faibles revenus, s’implique dans des oﬀ res de vacances sans
barrières architecturales, tout en réduisant son empreinte écologique. Sa très
bonne place dans le classement de l’« Atlas du bien commun Suisse » montre
que la population apprécie ces eﬀ orts.
Reka ﬁgure au nombre des plus importantes entreprises touristiques de Suisse.
Son modèle commercial, combinant « argent pour les loisirs » et « vacances »
de manière unique, bénéﬁcie de l’entière conﬁance de ses clients et partenaires.
L’argent Reka compte parmi les prestations salariales accessoires les plus
prisées de Suisse. Près d’un million de clientes et de clients l’utilisent pour payer
des titres de transport, des billets de concert, des entrées au musée, de l’essence,
des nuitées, des entrées au cinéma ou un verre entre amis dans plus de
10’000 points d’encaissement en Suisse. Avec plus de 2’000 appartements de
vacances – parmi lesquels les très populaires villages de vacances Reka –,
Reka est un prestataire important et le premier exploitant d’appartements de
vacances en Suisse. Grâce à son sens aigu de l’innovation et des tendances
dans le domaine des vacances taillées sur mesure pour le segment familles,
Reka enregistre chaque année environ un million de nuitées.
Reka est une coopérative à but non lucratif soutenue, dans le cadre d’un partenariat social, par d’importantes entreprises, associations de salariés et organisations touristiques suisses. Aujourd’hui, la liste de ses 474 sociétaires a des allures
de « Who’s who » de l’économie suisse : ABB, AXA, Coop, CFF, Credit Suisse,
hotelleriesuisse, La Poste Suisse, Novartis, Roche, SEC, Swatch Group, UBS, Unia,
Zurich ainsi que de nombreuses autres entreprises et organisations majeures
contribuent au succès des oﬀ res hors pair de Reka.
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AVANT-PROPOS

Chers sociétaires
Chères lectrices, chers lecteurs
Reka crée de la valeur au proﬁt de tous. Dans ce rapport de gestion, des clientes
et clients décrivent les avantages que leur procure Reka. Leurs besoins, très
divers, montrent que, grâce à son partenariat social, notre coopérative à but
non lucratif relie le pays et la population de manière exceptionnelle.
Notre entreprise a une nouvelle fois réalisé un bon résultat annuel en 2018,
auquel les deux secteurs d’activité ont contribué. Ce résultat n’a pas été
entravé par les turbulences enregistrées sur les marchés ﬁnanciers. On peut
en conclure que Reka gère avec soin les actifs qui lui sont conﬁ és, à savoir
l’argent Reka en circulation. Le fait que l’équipe d’Argent Reka ait maîtrisé avec
brio la première année d’exploitation autonome des opérations de paiement
sans espèces – sans perturbation notable et avec une qualité de service de
premier ordre – est particulièrement réjouissant. Nous nous félicitions également
des eﬀorts déployés par Vacances Reka pour faire progresser le taux d’occupation en basse saison, tout en optimisant encore la structure des coûts.
La progression rapide de la numérisation et la mutation des marchés de nos
deux secteurs d’activité nécessitent une profonde mutation de Reka. Dans le
secteur des moyens de paiements, les axes essentiels de notre action visent
à améliorer le confort numérique de nos clients et à implémenter de nouvelles
idées de produits. Dans le secteur Vacances, des technologies modernes nous
permettent de connaître encore mieux les besoins des clients, aﬁn de nous adres–
ser à eux de manière plus personnalisée et, partant, d’optimiser nos résultats.
Grâce à la plateforme Easy Booking, qui devrait être mise en ligne ﬁn 2019,
Vacances Reka va faire un grand bond en avant. Nous mobilisons aussi notre
énergie pour améliorer rapidement la qualité des infrastructures et du service
au sein de nos sites de villégiature, et de développer notre oﬀ re de vacances.
C’est dans ce contexte que nous avons annoncé, à la ﬁn de l’année 2018, notre
intention de reprendre le plus grand site de vacances et de loisirs de Suisse,
le Swiss Holiday Park, dans le courant de l’année 2019.
Tous ces objectifs ne sauraient être atteints sans une équipe bien rodée et des
partenaires ﬁables. Nous tenons à remercier chacune et chacun d’entre eux
pour leur travail et leur engagement.

D r Marcel Dietrich //
Président

6

Rapport de gestion 2018

Roger Seifritz //
Directeur

Rapport de gestion 2018

7

RAPPORT DE GESTION

Hausse des revenus
En 2018, dans les deux secteurs d’activité Argent Reka et Vacances Reka, Reka a enregistré des
revenus supérieurs à ceux de l’année précédente. Après avoir été inﬂuencé par des facteurs spéciaux
en 2017, le rendement des placements s’est normalisé. Conformément à la mission d’utilité publique
de Reka, le bénéfice annuel a été positif et est resté dans la marge de fluctuation à long terme.
Grâce à de nombreux projets dans ces deux secteurs d’activité, Reka crée des conditions optimales
pour un avenir prometteur.

Progression du produit net dans
les deux secteurs d’activité

de divers projets, planifications et investissements de

En 2018, Reka a réussi à améliorer son produit net de

en a été la dernière tranche du projet logiciel Argent

3,5 %, pour atteindre 63,4 mio CHF dans les secteurs Argent

Reka 3.0. Les exercices des prochaines années seront ainsi

Reka et Vacances Reka. Dans le secteur Vacances Reka,

délestés. Argent Reka 3.0 instaure les conditions néces-

la progression a été de 3,3 %, pour atteindre 40,1 mio CHF.

saires pour proposer, avec ﬂexibilité, des produits remaniés

Cette hausse est principalement la conséquence d’un

ou nouveaux sur le marché des moyens de paiement à

taux d’occupation supérieur, d’ajustements des prix et de

prix réduit indépendamment de partenaires de paiements.

cycle de vie au résultat d’exploitation. L’élément essentiel

recettes accessoires accrues. Dans le secteur Argent Reka,
le produit net a progressé de 3,8 %, atteignant 23,3 mio CHF.

Liquidation de provisions

Cette progression s’explique par une légère hausse des

Le résultat annuel de 0,6 mio CHF est conforme à l’objectif

produits de commissions suite à l’encaissement d’un plus

de rentabilité à long terme visé. Ce résultat s’explique,

grand volume d’argent Reka, par des revenus supplémen-

d’une part, par la liquidation de provisions constituées ces

taires en raison du volume des ventes plus conséquent ainsi

dernières années pour Argent Reka 3.0, d’un montant de

que par des eﬀets spéciaux liés à la migration de la gestion

1,1 mio CHF. D’autre part, la vente de biens immobiliers

de la Reka-Card de PostFinance à Reka.

appartenant à Reka, désormais inutiles pour l’exploitation,
a généré des gains de 0,4 mio CHF.

Stabilisation des produits de placement

EN BREF
Hausse des revenus, réduction des coûts
d’exploitation, avantages clients accrus
En 2019, Reka s’attend à une légère hausse du produit net dans les secteurs
Argent et Vacances. Cette progression devrait être générée par une
augmentation du volume des ventes dans le secteur des moyens de paiement.
Dans le secteur Vacances, compte tenu de la vive demande, Reka table

78.8 mio CHF

Produit net

sur un taux d’occupation légèrement plus élevé des sites. Pour les placements ﬁnanciers, en revanche, un recul des revenus se proﬁle en raison
de la situation régnant sur les marchés financiers. La réorientation
durable vers l’argent Reka sans espèces entraînera aussi une amélioration de la structure des coûts en 2019. Diverses initiatives d’amélioration

46.6 mio CHF
Bénéﬁce brut

de la convivialité visent à faciliter l’utilisation d’argent Reka par les points
de vente (nouveaux clients) et les utilisateurs. Reka espère ainsi obtenir
de nouvelles opportunités de croissance dans les années à venir. Reka
travaille également sur divers projets dans le secteur Vacances Reka. Grâce
à la plateforme Easy Booking, dont la mise en ligne est prévue ﬁn 2019,

0.6 mio CHF
Résultat annuel

Reka entend accroître durablement le taux d’occupation grâce à une

En 2017, Reka a tiré proﬁt de gains générés par la vente de

Léger recul des eﬀectifs

valeurs mobilières dans le cadre de la restructuration

Au 31 décembre 2018, le nombre d’équivalents temps plein

des mandats de placement. Les produits générés en 2018,

était de 204,1, soit un recul de 6,6 % par rapport à l’exercice

d’un montant de 14,8 mio CHF, ont diminué de 37,5 % par

précédent. Parallèlement, le nombre des collaborateurs

rapport à ce résultat exceptionnel. Néanmoins, en compa-

a diminué de 4,6 % à 547, signe d’une augmentation du taux

raison avec les dernières cinq années et notamment au

d’occupation moyen. La diminution des équivalents temps

Comptes consolidés séparés

regard d’un exercice difficile sur les marchés financiers,

plein et du nombre de collaborateurs est le fruit d’un gain

Les comptes consolidés de la coopérative et des sociétés de participation

ce résultat est tout à fait satisfaisant. Grâce aux gains

d’efficacité enregistré, principalement, dans le secteur

ne sont pas publiés dans le présent rapport, car ils ne présentent que

générés par des ventes dans le secteur mandats de

Vacances.

des diﬀ érences négligeables par rapport au présent décompte individuel

présence renforcée par un réseau de distribution numérique. De surcroît,
Reka va à nouveau investir dans l’oﬀre des villages de vacances Reka, élargir
sa gamme de prestations de service et intensiﬁer la gestion de l’occupation.

de la coopérative. Les comptes consolidés peuvent être obtenus auprès

placement, l’évolution boursière n’a pas aﬀaibli davantage
les revenus.

Les principaux chiﬀres 2018

Réévaluation des risques

du siège de la société.

En 2018, l’administration a également procédé à une évalua-

8

Argent Reka 3.0 grève le résultat
d’exploitation

tion des risques proportionnée à l’ampleur des activités

Le résultat d’exploitation a été aﬀecté par une légère perte

ont été prises et leur mise en œuvre a été contrôlée. Les

de 0,5 mio CHF. Cette baisse n’est pas liée aux coûts

risques ayant une incidence sur les comptes annuels ont

d’exploitation opérationnels, mais résulte de l’imputation

été pris en compte dans les présents états ﬁnanciers.
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SECTEUR COMMERCIAL ARGENT REK A

Bilan positif
Le volume des ventes d’argent Reka a augmenté de 1,0 % en 2018, pour atteindre 617,7 mio CHF.
Trois raisons expliquent cette évolution : de nouveaux clients, le recours légèrement plus prononcé aux
contingents d’argent Reka par les collaborateurs habilités et l’augmentation des volumes de la prestation Reka-Lunch. La plateforme de tenue de comptes, d’émission de cartes et marchande Argent Reka 3.0,
mise en service en 2017, a entraîné une nette réorientation vers l’argent Reka sans espèces en 2018.

Nouveaux contrats et meilleurs
contingents d’achat

Croissance dans le secteur des carburants

jusqu’en 2014, le volume des ventes d’argent Reka s’était
faiblement infléchi ces trois dernières années. Cette

Le facteur déterminant pour la croissance du volume des

par rapport à l’année précédente. Cette augmentation

baisse s’explique principalement par la restructuration

ventes a été le canal de ventes Employeurs. Dans ce

est due aux carburants : les utilisatrices et utilisateurs

fondamentale des branches dans lesquelles l’argent

domaine, la hausse du volume a progressé de 3,3 % pour

d’argent Reka ont dépensé 115,8 mio CHF pour des carbu-

Reka est fortement ancré. Dans les secteurs ﬁnancier

atteindre 324,9 mio CHF, hausse qui a compensé le léger

rants, soit une hausse de 20,4 % par rapport à 2017. Deux

et commercial notamment, le nombre de collaborateurs

recul enregistré dans les canaux Coop et Organisations

facteurs expliquent cette croissance signiﬁcative. Premiè-

et, par conséquent, celui des ayants droit à l’argent Reka

de salariés. L’augmentation dans le canal des employeurs

rement, grâce à Coop Mineraloel AG, Reka s’est dotée d’un

n’a cessé de diminuer ces dernières années. Cette restruc-

est essentiellement due à de nouveaux contrats et de

point d’acceptation supplémentaire, bien diversifié sur

turation étant encore en cours, l’augmentation du volume

meilleurs contingents d’achat. Ces derniers ont engendré

le plan géographique. Deuxièmement, les prix moyens des

des ventes en 2018 est particulièrement réjouissante.

un potentiel de ventes supplémentaire de près de 4 mio CHF.

carburants ont augmenté par rapport à l’exercice précé-

Avec 4’100 entreprises clientes, dont trois quarts de grandes

En outre, les collaborateurs ont davantage exploité les

dent. Par contre, dans les transports publics, le secteur

sociétés suisses, Reka bénéﬁcie encore et toujours d’une

contingents d’achat, par exemple en raison de l’envolée des

majeur d’encaissement d’argent Reka, le volume a régressé

forte pénétration du marché des prestations salariales

prix des carburants.

de 2,6 %, s’élevant à 415,1 mio CHF. L’impossibilité d’utiliser

Après avoir plus que doublé pendant deux décennies

En 2018, l’encaissement d’argent Reka a progressé de 0,5 %

« Nos collaborateurs apprécient
l’argent Reka : ils l’utilisent
pour aller au cinéma, en vacances ou pour s’oﬀrir de bons
restaurants. Pour moi, Reka
est tout simplement convivial
et un élément important de
la Suisse. »

accessoires.

Margrith Rupp //
Responsable Human Resources, PSP Management SA

Volume des ventes par catégorie (en mio CHF)
2018

2017

324.9

314.5

24.2

24.6

203.2

205.8

Manor

39.8

39.4

Divers

25.6

27.4

617.7

611.7

Employeurs
Organisations de salariés
Coop

Total argent Reka
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Chèques Reka
Reka-Lunch
Reka Rail
Total argent Reka

2018

2017

568.4

563.2

5.7

5.1

43.6

43.4

617.7

611.7
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SECTEUR COMMERCIAL ARGENT REK A

la Reka-Card dans la boutique en ligne des CFF en raison

Davantage de paiements sans espèces

gestion des relations commerciales (activation, processus

du lancement du projet Argent Reka 3.0 et de développe-

La plateforme Argent Reka 3.0 a accéléré sensiblement

de paiement). Cette exhaustivité lui permettra de fournir

ments parallèles du système chez les CFF a exercé un

la réorientation vers l’argent Reka sans espèces. Le nombre

d’autres prestations dans le créneau de l’émission et de la

impact négatif sur le résultat. Ces problèmes sont désor-

de Reka-Cards a augmenté de 40,4 % en l’espace d’une

gestion de moyens de paiement à prix réduit.

mais résolus. Dans le secteur Vacances et Loisirs, le
volume d’encaissement a reculé de 5,9 % pour atteindre
82,5 mio CHF, bien que 2018 ait été une année fructueuse
pour le tourisme suisse. Ce recul a été provoqué par des
facteurs statistiques : les sociétés de remontées mécaniques utilisant de plus en plus de terminaux de paiement
et de systèmes de vente en ligne de billets, le chiffre
d’affaires quantifiable réalisé par Reka via le canal des
remontées mécaniques baisse. Il se reporte sur le secteur
des transports publics, où il ne ﬁgure plus séparément.
Par ailleurs, l’argent Reka a moins été utilisé dans les
agences de voyages pour des destinations lointaines en 2018.

année, pour atteindre 315’961. La part des chargements

« En matière de diversité, diﬃcile
de faire mieux que l’argent
Reka. En tant que pilote de
parapente, j’apprécie surtout
les réductions sur les remontées mécaniques. »
Ondrej Lehotzky //
IT Business Partner, VELUX Suisse SA

d’argent Reka sans espèces a atteint 34,4 % du volume
global. Avec Argent Reka 3.0, les utilisatrices et utilisateurs
disposent d’un compte client avec un avoir d’argent Reka,
à dépenser avec leur Reka-Card, via RekaNet (Reka eBanking)
ou à utiliser pour acheter des chèques Reka physiques.
De cette manière, Reka respecte les prescriptions en matière
de réglementation des marchés financiers et instaure
les conditions nécessaires pour s’imposer dans l’univers
numérique. En termes de viabilité future, il est essentiel
que Reka maîtrise elle-même l’intégralité des tâches
opérationnelles : tenue des comptes, émissions de cartes,

Encaissement d’argent Reka (en mio CHF)
2018

2017

Transports publics

415.1

426.3

Vacances et loisirs

82.5

87.7

115.8

96.2

613.4

610.2

Carburants
Total

Perspectives
En 2019, Reka prévoit une évolution du volume des ventes d’argent Reka
similaire à celle de 2018. La réorientation vers l’argent Reka sans espèces
se poursuivra, et le produit Reka-Lunch devrait encore gagner du terrain.

Les chiﬀres sont arrondis à une décimale.
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SECTEUR COMMERCIAL VACANCES REK A

Un produit clé riche en succès
De nouveau, les revenus réalisés dans le secteur Vacances Reka ont augmenté de 3,3 % pour atteindre
40,1 mio CHF en 2018. La croissance sensible des revenus des propres sites de villégiature, qui sont également
gérés par Reka, et notamment du produit clé que sont les villages de vacances Reka est un fait particulièrement réjouissant. Ces villages génèrent plus de la moitié des revenus totaux du secteur Vacances Reka.
Cela correspond à une hausse des revenus de 9,3 % en 2018 par rapport à l’exercice précédent. En revanche,
le résultat net du courtage de logements de vacances, activité qui représente à peine un tiers du secteur
Vacances Reka, a régressé de 6,9 %, en raison de la diminution du volume d’oﬀres et de contingents.

Taux d’occupation des villages de vacances
Reka en hausse

tions en basse saison ont été beaucoup plus nombreuses

Et comme Reka oﬀ re de plus en plus de prestations

mondiaux comme Airbnb et Booking.com, les platesformes

en 2018. Cependant, la durée de séjour moyenne ayant

additionnelles payantes, appréciées de ses clients, dans

de commercialisation telles que Reka perdent de leur

Le taux d’occupation des villages de vacances Reka, le

encore baissé, l’augmentation des réservations n’a

les villages de vacances, les recettes accessoires conti-

importance pour les prestataires externes indépendants.

produit clé de Reka, a quelque peu augmenté en 2018.

entraîné qu’une légère hausse du taux d’occupation.

nuent de croître.

En principe, ce recul n’est pas critique pour Reka, puisqu’elle

d’exploitation, les unités d’habitation des villages de

Un gain substantiel de revenus

Moins de courtage d’oﬀres d’autres prestataires

vacances ont atteint un taux d’occupation de 66,7 %, soit

Le secteur Vacances Reka a enregistré une forte crois-

Le résultat net du courtage d’oﬀ res tierces a reculé de

Repli pour le Parkhotel Brenscino

une progression de 1,0 % par rapport à 2017. Les villages

sance des revenus de ses propres sites de villégiature

6,9 % en 2018. Cette activité apporte un tiers environ des

Après avoir connu une première année prometteuse en 2017,

de vacances Reka les plus appréciés ont à nouveau été

par rapport à l’année précédente. Cette hausse a été de

revenus nets du secteur Vacances Reka et permet surtout

le Parkhotel Brenscino à Brissago, acquis par Reka il y

Urnäsch et Morschach, suivis par Lenk et Bergün. Comme

9,3 % pour les villages de vacances Reka. Les revenus

de compléter l’oﬀre globale au niveau géographique. Compte

a deux ans, a vécu une année 2018 plus difficile. Le taux

les villages de villégiature Reka s’adressent en premier

supplémentaires sont principalement la conséquence d’un

tenu de la situation sur le marché et de la demande

d’occupation a chuté de 50,3 % à 43,4 %, d’où une diminution

lieu aux familles et, par conséquent, aﬃchent quasiment

taux d’occupation supérieur, d’ajustements des prix et de

croissante, les contingents réservés par les partenaires

des revenus de 12,7 %. Une gestion rigoureuse des coûts

complet pendant les vacances scolaires, le taux d’occupa-

recettes accessoires accrues. Reka a augmenté certains

pour Reka ont diminué pendant la pleine saison de vacances

a néanmoins permis de tout juste maintenir le résultat

tion ne peut être optimisé que pendant la basse saison.

tarifs après avoir modernisé plusieurs sites de villégiature

scolaires. D’une part, les prestataires tiers ont réussi à

d’exploitation au niveau de l’an dernier. Les causes du

Grâce au temps exceptionnellement chaud et ensoleillé qui

au cours des dernières années. Des sommes importantes

accroître eux-mêmes le taux d’occupation de leurs sites.

net recul du taux d’occupation sont multiples. De manière

a régné du début de l’été à la ﬁn de l’automne, les réserva-

ont donc été investies dans la qualité de son produit clé.

D’autre part, compte tenu de l’essor de prestataires

générale, la demande touristique a reculé au Tessin en 2018,

Avec en moyenne 194 jours d’occupation sur 288 jours

ne supporte pas de frais ﬁ xes dans ce segment.

« Sans Reka, il manquerait quelque chose à l’Entlebuch, car
Reka encourage le tourisme
dans la région, de manière
durable et avec succès. »
Carolina Rüegg //
Directrice Sörenberg Flühli Tourismus
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SECTEUR COMMERCIAL VACANCES REK A

Produit net Vacances Reka (en mio CHF)
2018

2017

32.2

30.9

7.9

8.0

40.1

38.9

2018

2017

Suisse

719’863

732’677

Étranger *

151’238

167’987

Total

871’101

900’664

Suisse
Étranger
Total

car le début du printemps, période importante pour ce
canton touristique apprécié, a été extrêmement humide
et froid et l’eﬀ et de la nouvelle ligne ferroviaire à travers
les Alpes NLFA de l’année précédente a faibli. Reka devra
par ailleurs investir dans le Parkhotel Brenscino pour
garantir la demande à long terme.

Golfo del Sole, un site très prisé
Golfo del Sole en Toscane, le seul village de vacances
balnéaires en propriété de Reka, a lui aussi connu une
bonne évolution en 2018. Cette ﬁliale de Reka a enregistré

« Les villages de vacances
Reka ont beaucoup à offrir :
emplacement exceptionnel,
hôtes sympathiques, bon rapport qualité/prix. Mais pour
mes enfants, le plus important, c’est la piscine couverte. »

le meilleur résultat d’exploitation de son histoire, et son
deuxième plus important rendement après celui de 2017 –

Christoph Jakob //
Hôte du village de vacances Reka de Sörenberg

Nuitées

* Sans Center Parcs, Cruise Center et Eurocamp

Jours d’occupation

un succès principalement dû aux gros investissements
2018

2017

Bergün

219

222

Blatten-Belalp

161

162

tissement a été allouée au semestre d’hiver 2018/19,

Disentis

163

177

principalement pour moderniser les appartements n’ayant

Hasliberg

207

215

Lenk

221

207

Lugano-Albonago

172

162

Montfaucon

184

167

Perspectives

Morschach

234

232

Reka reste prudemment optimiste quant aux perspectives 2019 de

Sörenberg

187

180

la Suisse comme destination touristique. Au moment de la mise sous

Urnäsch

238

235

Wildhaus

144

145

pour le semestre d’été est également satisfaisant. Concernant les

Zinal

197

205

destinations étrangères, on note que les réservations anticipées sont

Moyenne des villages
de vacances

194

192

eﬀ ectués au cours des dernières années. Reka, le principal
canal de réservation du village Golfo del Sole, a généré
plus de 60 % du taux d’occupation. Aﬁn de maintenir ce
haut niveau de réservation, une nouvelle tranche d’inves-

pas encore été rénovés.

presse de ce rapport, le taux de réservation pour la saison d’hiver
dépasse de 7 % celui de l’an dernier. Le carnet actuel de réservation

moins nombreuses que l’année passée. Vacances Reka compte faire
progresser le taux d’occupation en basse saison grâce à des oﬀ res
attrayantes s’adressant à de nouveaux groupes cibles et grâce à
l’introduction, au début de l’année 2020, d’un tout nouveau système
de réservation et de gestion de l’occupation.
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Des oﬀres équitables, ﬁables
et clairvoyantes
En tant qu’entreprise engagée sur le plan social, Reka cultive, dans un environnement en mutation
perpétuelle, les valeurs de la coexistence et elle suit le principe de l’utilité publique. Ses moyens de
paiement intelligents et ses oﬀ res personnalisées de loisirs et de vacances s’adressent au grand public.
Ces prestations prennent particulièrement en considération les besoins des familles en tant que cellules
fondamentales de la société et ceux des personnes handicapées. Reka, qui se déﬁnit comme une entreprise à caractère clairement durable, fait preuve d’un comportement responsable vis-à-vis des humains
et de la nature, tout en réduisant continuellement son empreinte écologique.

Reka bénéﬁcie d’une très large adhésion au sein de la

lement aux familles, avec 2,1 mio CHF. Ces dernières

Celles-ci ont passé une semaine de vacances au prix de

population suisse. Elle occupe régulièrement une très bonne

représentent 90 % des clients dans les sites de villégia-

200 CHF seulement ou participé à une semaine spéciale

place dans le classement de l’« Atlas du bien commun

ture et proﬁtent d’un très bon rapport qualité-prix. Grâce

« Maman plus ! » ou « Vacances pour papas et enfants ».

Suisse », publié périodiquement par l’Université de Saint-

à des oﬀ res indirectes à prix réduit, Reka soutient une

Reka a alloué 2,0 mio CHF à l’aide sociale aux vacances en

Gall. Reka suscite cette large adhésion parce que ses

couche de la population qui dispose souvent d’un budget

2018, dont 0,5 mio CHF provenant de donateurs privés.

oﬀres apportent, de manière équitable, ﬁable et clairvoyante,

limité pour les loisirs et les vacances.

Plus d’oﬀres pour les personnes handicapées

de nombreux avantages à la population helvétique depuis
des décennies.

Avoir des enfants expose au risque de pauvreté, même

Reka promeut les vacances pour personnes handicapées

en Suisse, l’un des pays les plus riches du monde. Les

de deux manières. Premièrement, elle propose des oﬀ res

Focalisation sur les foyers monoparentaux

foyers monoparentaux sont particulièrement concernés.

de vacances et des camps de vacances dans des villages

Les oﬀ res de Reka procurent de nombreux avantages à

Même s’ils sont doublement sollicités par leur emploi

de vacances Reka à des conditions préférentielles et elle

une large couche de la population. En 2018, Reka a réduit

et les tâches éducatives, ils sont plus nombreux que la

subventionne des oﬀ res de vacances d’organisations d’aide

le prix de la mobilité et du voyage de 12,6 mio CHF. Cette

moyenne à ne pas pouvoir se permettre des vacances pour

aux personnes handicapées dans des sites externes. À

oﬀ re proﬁte notamment aux salariés qui peuvent se fournir

se reposer. Les clientes et clients de l’aide aux vacances

cet eﬀ et, Reka a créé une fondation. Deuxièmement, Reka

en argent Reka auprès de leur employeur. Reka a subven-

Reka occupent une part de 70 % dans ce segment. Reka a

améliore constamment son offre d’appartements sans

tionné ses propres oﬀres de vacances, s’adressant principa-

soutenu près de 1’000 familles à petit budget en 2018.

barrières et adaptés à divers handicaps. Aﬁn de continuer

« Sans Reka, je n’aurais pas
pu partir en vacances.
La semaine avec mon fils a
été extrêmement précieuse.
Merci Reka. »
Mirjam Salzmann //
Mère célibataire

Prestations sociales (en mio CHF)
2018

2017

Rabais initial sur chèques Reka

8.5

8.4

Réduction prix des vacances Reka

2.1

3.7

Aide sociale aux vacances

2.0

2.1

12.6

14.2

Total
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son développement axé sur cet objectif, elle a conclu une

de leur énergie thermique grâce au bois, à la géothermie

convention avec la fondation « Denk an mich ». Durant

ou à l’énergie solaire. Il est prévu que, d’ici 2022, au moins

les prochaines années, Reka proﬁtera des projets de rénova-

deux sites de vacances supplémentaires seront adaptés

tion et de nouvelles constructions pour rendre ses installa-

aux énergies renouvelables dans le cadre de la construc-

tions accessibles, en commençant par le village de vacances

tion de nouveaux bâtiments dans les villages de vacances

Reka Lugano-Albonago, où les travaux devraient débuter

Reka Lugano-Albonago et Lenk. Reka donne aussi l’exemple

en 2020. Par ailleurs, Reka participe activement à l’associa-

en termes d’électricité : elle achète exclusivement de

tion « Suisse sans obstacles ». Cette organisation vise à

l’électricité certiﬁée produite à partir de sources renouve-

créer un système à l’échelle nationale oﬀ rant des informa-

lables. Grâce au village de vacances Blatten-Belalp,

tions actuelles de voyage et de tourisme aux personnes

Reka dispose d’un projet phare de l’Oﬃce fédéral de l’éner-

ayant un handicap.

gie. Ce lieu démontre de manière impressionnante comment

Urnäsch

Montfaucon

Wildhaus

Morschach
Sörenberg

un village de vacances en région alpine peut assurer son

Progrès continus en matière
de protection du climat

approvisionnement énergétique de manière quasi autarcique.

70 % de la chaleur produite à partir de combustibles

pour le chauﬀ age et l’approvisionnement en eau chaude,

fossiles dans les villages de vacances Reka en 2010 sont

de même que 70 % de son courant, à partir d’énergie solaire

désormais issus d’énergies renouvelables. En eﬀ et, huit

et de géothermie.

Hasliberg

Disentis
Bergün

Le site produit lui-même l’intégralité de la chaleur requise
Lenk
Blatten-Belalp

villages de vacances Reka sur douze produisent la totalité
Zinal

« Pour moi, avec Reka, tout
est parfait : vacances sans
obstacles, plaisir et détente
pour toute la famille, y compris le chien. »
Jürg Flückiger //
Utilisateur de fauteuil roulant tout-terrain

Huit villages de vacances Reka sur douze produisent
la totalité de leur énergie thermique grâce au bois,
à la géothermie ou au solaire.

Lugano-Albonago

Les villages de vacances Lenk et Lugano-Albonago
seront également adaptés aux énergies renouvelables
d’ici 2022.

En tant que membre fondateur du programme de protec-

pour le climat résultant d’une oﬀre touristique sont compen-

tion de l’environnement « Cause We Care » initié par

sées grâce à des projets très performants de protection

myclimate, Reka oﬀ re la possibilité à ses clients, lors de

de l’environnement de la fondation myclimate, contreba-

leur réservation, d’investir volontairement un petit

lançant l’incidence sur le climat des vacances choisies.

montant – 1 % environ des frais de réservation – dans la

Le fonds de Reka ﬁnance de propres mesures de protection

protection du climat et la durabilité. Un quart des clientes

du climat et de durabilité sur place. myclimate vérifie

et clients font usage de cette oﬀ re. Reka double le montant

l’efficacité de ces projets locaux. Par exemple, Reka a

versé par les clients et le transfère dans un fonds ad hoc.

amélioré l’isolation thermique dans le village de vacances

La somme totale sert à ﬁnancer des mesures de protection

de Sörenberg en 2018.

du climat mondiales et locales. Les émissions nocives

26

Rapport de gestion 2018

Rapport de gestion 2018

27

RAPPORT FINANCIER

Bilan

Bilan

Actif (en CHF)

Passif (en CHF)

Trésorerie

31 déc. 2018

31 déc. 2017

66’406’555.33

76’215’834.95

31 déc. 2018

31 déc. 2017

Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services

14’248’570.35

4’581’452.74

Créditeurs tiers

14’248’570.35

4’581’452.74

–

–

Autres dettes à court terme

1’340’906.31

1’918’080.89

envers des tiers

1’340’906.31

1’918’080.89

–

–

Compte courant Reka Rail

27’723’521.58

10’154’562.26

Comptes de régularisation passifs

24’063’719.18

26’401’923.04

envers des tiers

24’063’719.18

26’401’923.04

–

–

74’671.00

14’883.00

Créances résultant de la vente de biens
et de prestations de services

60’317’063.90

58’316’153.03

Débiteurs tiers

63’317’063.90

61’316’153.03

–

–

– 3’000’000.00

– 3’000’000.00

Autres créances à court terme

5’857’086.39

6’572’547.85

sur des tiers

4’566’693.49

5’217’887.64

envers des parties liées

1’290’392.90

1’354’660.21

Comptes de régularisation actifs

1’450’681.70

1’522’073.25

envers des tiers

1’450’681.70

1’522’073.25

–

–

134’031’387.32

142’626’609.08

Capitaux étrangers à court terme

67’451’388.42

43’070’901.93

Immobilisations ﬁnancières

395’418’733.80

359’163’250.84

Dettes à long terme portant intérêt

–

–

Titres

371’403’330.75

335’148’197.79

4’790’026.00

4’790’026.00

Autres dettes à long terme

238’000.00

357’000.00

19’046’364.05

19’046’014.05

envers des tiers

238’000.00

357’000.00

179’013.00

179’013.00

–

–

53’234’907.70

56’072’409.41

484’558’335.08

483’462’391.84

Immobilisations corporelles meubles

1’133’828.69

1’923’442.21

20’258’506.92

21’355’072.04

Immobilisations en cours

3’902’401.43

2’450’922.95

Constructions

34’513’946.58

37’986’313.25

505’054’842.00

505’174’463.88

Terrains

13’684’731.00

13’711’731.00
521’000.00

521’000.00

Actif immobilisé

448’653’641.50

415’235’660.25

9’095’903.52

6’090’693.42

Total de l’actif

582’685’028.82

557’862’269.33

561’894.88

3’005’210.10

10’178’798.40

9’616’903.52

582’685’028.82

557’862’269.33

Débiteurs parties liées
Ducroire

envers des parties liées

Actif circulant

Participations
Prêts à des parties liées
Autres immobilisations ﬁnancières
Immobilisations corporelles

Créditeurs parties liées

envers des parties liées

envers des parties liées
Provisions à court terme

envers des parties liées
Argent Reka en circulation
Provisions à long terme
Capitaux étrangers à long terme

Capital social
Fonds vacances
Résultat de l’exercice

Capitaux propres
Total du passif
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Compte de résultat

Tableau des ﬂux de trésorerie
concernant le fonds de liquidités

en CHF

en CHF
2018

2017

Produit net Argent Reka

23’258’521.79

22’401’500.02

Résultat de l’exercice

561’894.88

3’005’210.10

Produit net Vacances Reka

40’147’769.71

38’877’996.74

Sorties de sociétaires

–

– 6’250.00

Produit des placements ﬁnanciers

14’750’870.13

23’597’423.74

Amortissements et corrections de valeur sur l’actif immobilisé

4’611’370.44

4’989’937.62

678’799.29

738’286.51

Variations des provisions à court et à long terme

–1’036’777.12

14’883.00

Produits nets des ventes de biens et de prestations
de services

78’835’960.92

85’615’207.01

–396’942.91

– 958’417.10

–833.70

– 741’604.70

Charges directes Argent Reka

–11’454’909.63

– 13’283’865.07

–2’000’910.87

5’799’455.78

Charges directes Vacances Reka

–16’474’782.98

– 16’442’674.37
715’461.46

– 700’232.64

Charges directes des placements ﬁnanciers

–3’013’984.32

– 1’881’893.67
71’391.55

446’599.46

Charges directes de l’engagement social

–1’273’735.33

– 1’311’096.52

Total des charges directes

–32’217’412.26

– 32’919’529.63

8’807’938.66

650’184.56

Bénéﬁce brut

46’618’548.66

52’695’677.38

–577’174.58

855’380.18

Variation du compte courant Reka Rail

17’568’959.32

1’798’095.71

Variation des comptes de régularisation passifs

–2’338’203.86

1’144’251.93

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

25’986’173.27

16’297’493.90

Investissements en immobilisations ﬁnancières

–39’802’730.07

– 44’369’436.11

Désinvestissements d’immobilisations ﬁnancières

3’547’247.11

22’060’646.91

Investissements en immobilisations corporelles

–273’031.68

– 1’441’201.20

Désinvestissement d’immobilisations corporelles

428’736.61

1’129’797.80

Investissements en immobilisations incorporelles

–672’618.10

–

–36’772’396.13

– 22’620’192.60

Variation de l’argent Reka en circulation

1’095’943.24

1’283’522.36

Variation des dettes ﬁnancières à court et à long terme

–119’000.00

– 119’000.00

–

1’000.00

976’943.24

1’165’522.36

–9’809’279.62

– 5’157’176.34

Solde de trésorerie au 1er janvier

76’215’834.95

81’373’011.29

Solde de trésorerie au 31 décembre

66’406’555.33

76’215’834.95

–9’809’279.62

– 5’157’176.34

Produit de l’engagement social

2018

Bénéﬁces et pertes comptables issus de l’actif immobilisé
Autres résultats sans incidence sur le fonds
Variation des créances résultant de la vente de biens
et de prestations de services
Variation des autres créances à court terme
Variation des comptes de régularisation actifs

Charges de personnel

–19’540’019.10

– 19’555’659.41

Entretien des immeubles et charges de locaux

–6’845’520.59

– 6’504’613.40

Entretien des biens meubles et des machines

–1’473’651.50

– 1’920’350.89

–129’022.02

– 157’806.06

Charges administratives et informatiques

–8’267’871.35

– 11’262’278.75

Charges liées au marketing et à la communication

–5’985’386.74

– 5’516’928.05

Autres charges d’exploitation

–539’741.55

– 921’890.65

Autres produits d’exploitation

256’130.95

252’355.33

–4’611’370.44

– 4’989’937.62

–47’136’452.34

– 50’577’109.50

–517’903.68

2’118’567.88

Charges de véhicules et de transport

Amortissements
Total des charges d’exploitation
Résultat d’exploitation

Variation des dettes résultant de l’achat de biens
et de prestations de services
Variation des autres dettes à court terme

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Entrée de sociétaires
Charges ﬁnancières

–577’694.77

– 214’133.08

Produits ﬁnanciers

278’985.30

276’246.00

Charges extraordinaires

–

– 18’887.80

Produits extraordinaires

1’493’508.03

958’417.10

Impôts directs

–115’000.00

– 115’000.00

Flux de trésorerie liés aux activités de ﬁnancement
Variation de la trésorerie

2017

Tableau de variation de la trésorerie

Résultat de l’exercice

561’894.88

3’005’210.10

Variation de la trésorerie (nette)
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Annexe aux comptes annuels 2018
Forme juridique, siège et emplois à plein temps

Participations directes

Le siège de la Caisse suisse de voyage (Reka) Coopérative se trouve à Berne.

Golfo del Sole S.p.A., Follonica (IT)
But : direction d’hôtels, de restaurants
et de villages de vacances

Capital-actions
Part du capital +
des droits de vote

4’780’000 EUR
100 %

4’780’000 EUR
100 %

Feriendorf Urnäsch AG, Urnäsch
But : construction et exploitation
d’un village de vacances

Capital-actions
Part du capital +
des droits de vote

7’100’000 CHF
42,6 %

7’100’000 CHF
42,6 %

Feriendorf Blatten-Belalp AG, Naters
But : planiﬁcation, construction
et exploitation d’un village de vacances

Capital-actions
Part du capital +
des droits de vote

100’000 CHF
50 %

100’000 CHF
50 %

Le nombre d’emplois à plein temps était compris entre 50 et 250 en moyenne
annuelle pendant l’exercice sous revue, tout comme en 2017. Le 31 décembre
2018, Reka employait 547 collaborateurs (573 l’année précédente) en Suisse, ce
qui correspond à 204,10 équivalents temps plein (218,70 l’année précédente).

Principes d’évaluation
La présentation des comptes s’eﬀ ectue selon les prescriptions du droit suisse
des obligations (CO). Aucun poste du bilan n’est évalué à un prix de marché
observable. Les importants principes d’évaluation utilisés qui ne sont pas

31 déc. 2018

31 déc. 2017

prescrits par la loi sont décrits ci-après. Il convient de noter à cet égard qu’aﬁn
d’assurer la prospérité à long terme de l’entreprise, des réserves latentes
peuvent être constituées et dissoutes.

Engagements de leasing non portés au bilan (en CHF)

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de service

Les engagements de leasing (contrats relatifs aux véhicules)
présentent la structure d’échéances suivante :

Les créances résultant de la vente de biens et de prestations de service ainsi

jusqu’à 1 an

que les autres créances à court terme sont portées au bilan à leur valeur
nominale. La correction de valeur sur les créances sur des tiers (ducroire) inclut,
en plus des corrections de valeur individuelles économiquement nécessaires,

13’033

52’131

plus de 1 an à 5 ans

–

13’033

plus de 5 ans

–

–

13’033

65’164

28’679’243

31’538’734

Dettes envers des institutions de prévoyance (en CHF)

néant

67’023

Sûretés constituées en faveur de tiers (valeurs comptables en CHF)

néant

néant

un forfait autorisé sur le plan ﬁscal pour les autres créances.

Titres présentés dans les immobilisations ﬁnancières
Tous les autres titres sont évalués à la valeur d’acquisition. L’évaluation subsé-

Engagements résultant de contrats de location à long terme (en CHF)

quente est opérée aux valeurs d’acquisition totales ou aux valeurs du marché
totales si ces dernières sont plus basses. La valeur ainsi déterminée est diminuée
d’un correctif de valeur forfaitaire.

Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont initialement saisies
aux valeurs d’acquisition. Elles sont amorties de manière linéaire à partir de
la valeur d’acquisition, conformément aux possibilités ﬁscales.

Argent Reka en circulation

Actifs engagés en garantie des dettes de l’entreprise (valeurs comptables en CHF)

Ce poste présente la valeur nominale de l’argent Reka émis et à la disposition

Titres

51’680’000

51’680’000

Immobilier

14’441’828

15’465’557

480’000

4’623’000

Honoraires pour prestations de révision (hors TVA)

33’000

33'000

Honoraires pour autres prestations (hors TVA)

77’025

44'900

néant

néant

des diﬀérents possesseurs pour utilisation auprès des points d’acceptation.

Dissolution nette de réserves latentes (en CHF)

Honoraire de l’organe de révision (en CHF)

Actifs grevés d’une réserve de propriété (valeurs comptables en CHF)
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RAPPORT FINANCIER

Engagements conditionnels
La Caisse suisse de voyage est soumise à une obligation

de Disentis, de la corporation des eaux de Disentis et de

contractuelle d’indemnisation de l’EWG Flühli et de la société

la société Bergbahnen Disentis AG en cas de fermeture

coopérative Genossenschaft Erlebnis- und Familienferien in

durable du village de vacances ou de cession totale ou

der Unesco-Biosphäre Region Entlebuch en cas de fermeture

partielle des constructions avant le 30 juin 2030.

Rapport de révision

durable du village de vacances ou de cession totale ou
partielle des constructions avant le 31 décembre 2035.

En tant que sociétaire de la société simple Reka Rail,
Tel. +41 31 327 17 17
Fax +41 31 327 17 38
www.bdo.ch

la Caisse suisse de voyage répond, de manière solidaire
La Caisse suisse de voyage est soumise à une obligation

et illimitée, des dettes de la société simple dans son

contractuelle d’indemnisation vis-à-vis de la commune

ensemble.
31 déc. 2018

Evénements importants survenus après la date du bilan

néant

31 déc. 2017

néant

But

Fonds myclimate

Couverture des investissements en faveur
du développement durable écologique
(protection du climat)

Provisions à long terme

But

Piscine couverte de Pany

Obligation contractuelle d’indemnisation en
cas de mise hors service de la piscine couverte

Fonds de garantie chèques

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
À l’Assemblée générale de la Caisse suisse de voyage (Reka) société coopérative, Berne
Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la Caisse suisse de voyage (Reka)
société coopérative, comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie et l’annexe (pages 28-34)
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018.

Explications concernant certains postes des comptes annuels (en CHF)
Provisions à court terme

BDO SA
Hodlerstrasse 5
3001 Berne

Responsabilité de l'Administration

74’671

14’883

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe à
l'Administration. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que cellesci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, l'Administration est responsable du choix et de l’application de méthodes
comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

74’671

14’883

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué
notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit
pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.

10’000

10’000

Couverture des coûts en cas d’apparition
de contrefaçons, etc.

300’000

300’000

Nouveaux moyens de paiement
argent Reka

Couverture des coûts du développement
de nouveaux moyens de paiement

1’500’000

2’496’565

Fonds de rénovation Vacances Reka

Couverture des coûts des rénovations
importantes de sites de villégiature

17’880’507

17’880’507

Fonds de rénovation Neuengasse 17

Couverture des coûts des rénovations
importantes de l’immeuble

568’000

668’000

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et
les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de
même que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne
relatif à l’établissement des comptes annuels pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans
le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des
méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de
la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une
base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit.
Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018 sont conformes à la loi suisse et
aux statuts.
Rapport sur d’autres dispositions légales

20’258’507

21’355’072

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les prescriptions de l'Administration.

Charges extraordinaires, uniques ou imputables à une autre période (en CHF)
Rappels d’impôts fonciers 2011-2014

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision
(LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

–

18’888

–

18’888

En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan est conforme à la loi suisse et aux statuts
et recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.
Berne, le 20 février 2019
BDO SA

Revenus extraordinaires, uniques ou imputables à une autre période (en CHF)
Revenus provenant de la vente d’actifs immobilisés

396’943

Utilisation de la provision pour nouveaux moyens de paiement

996’565

Utilisation du fonds de rénovation Neuengasse 17

100’000

1’493’508

958’417

Thomas Bigler
Réviseur responsable
Expert-réviseur agréé

pp Sibylle Schmid
Experte-réviseur agréée

958’417

Emploi du bénéﬁce
Conformément aux statuts, le résultat de l’exercice est aﬀ ecté au fonds vacances, qui est utilisé pour réaliser les objectifs
sociotouristiques ﬁ xés dans les statuts.
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Solide structure
de partenariat social
Structure des sociétaires

Comité directeur et administration

Reka de Lenk (implémentation prévue en 2020-2021) et

La société coopérative Reka, dont le siège est à Berne, comptait 472 sociétaires au 31 décembre 2018.

Dans ses statuts, la coopérative Reka attribue les fonctions

Easy Booking (implémentation en 2018-2019).

Conformément à l’objectif de partenariat social de l’entreprise, la structure des propriétaires se

du conseil d’administration aux deux instances adminis-

compose d’entreprises (employeurs), d’associations de salariés, de prestataires et d’organisations

tration et comité directeur. Les principaux droits et devoirs,

Pendant l’année sous revue, l’administration s’est réunie

de transports et du tourisme, d’autres personnes morales ainsi que de personnes physiques. Les

tels que la stratégie de l’entreprise, le budget, l’autorisa-

pour deux séances de travail. Comme points usuels de

sociétaires renoncent au rendement de leurs parts sociales au proﬁt des objectifs sociotouristiques

tion des investissements, le choix du comité directeur,

l’ordre du jour, elle a approuvé le rapport annuel et les

de Reka.

de la direction et de la représentation dans les filiales/

comptes annuels 2017, ainsi que le programme d’activité

participations/fondations ainsi que l’approbation des princi-

et le budget 2019, et elle a formulé les propositions maté-

Organisations et responsabilités

paux règlements et propositions à soumettre à l’assemblée

rielles et d’élection à l’intention de l’assemblée générale. Elle

Les organes administration et comité directeur assument la conduite stratégique et la supervision

générale sont du ressort de l’administration. Le comité

a par ailleurs débattu de et approuvé l’acquisition de Swiss

opérationnelle de la coopérative. Sur le plan organisationnel, la société comprend deux unités

directeur exerce la fonction d’une commission prépara-

Holiday Park AG, la succession à titre singulier de la société

commerciales, Argent Reka et Vacances Reka, ainsi que l’unité de support Finances. Avec le directeur,

toire et dispose de certaines compétences qui lui sont

simple Reka Rail, un prêt interentreprises à la ﬁliale Golfo

les responsables de ces trois unités forment la direction de l’entreprise. Les fonctions centrales

conférées par les statuts. Il désigne une commission des

del Sole S.p.A., le projet d’avenir Easy Booking de Vacances

IT & technique, Marketing & communication, Ressources humaines, Aide sociale aux vacances et

finances et, en fonction des besoins, des commissions

Reka, de même que le décompte du projet Argent Reka 3.0.

Secrétariat de direction sont subordonnées au directeur.

ad hoc. La commission des finances est responsable de

Le comité directeur s’est réuni à quatre reprises pour des

l’application du règlement sur les placements ﬁnanciers

séances ordinaires. Outre les opérations courantes d’admi-

adopté par l’administration. Au moment de la mise sous

nistration, il s’est particulièrement consacré à la planiﬁca-

presse de ce rapport, trois commissions temporaires sont

tion d’investissement et ﬁnancière à long terme, au système

en fonction (comités de pilotage de projet) : rénovation du

de contrôle interne SCI, à la gestion des risques, à l’implé-

village de vacances Reka de Lugano-Albonago (implé-

mentation de la stratégie de placement de fortune et aux

mentation en 2020-2022), rénovation du village de vacances

crédits d’investissement dans son domaine de compétence.

Administration /
comité directeur
Président Dr Marcel Dietrich

12,3 %
58 personnes physiques

Directeur
Roger Seifritz

Marketing & communication
Informatique & technique
Aide sociale aux vacances

4,7 %
22 autres personnes
morales

Secrétariat de direction
Ressources humaines

58,5 %

36

Argent Reka

Vacances Reka

Finances

André Dubois

Damian Pﬁster

Stefan Friedli

Ventes/marché
Issuing & Acquiring
Traitement titres et valeurs

Gestion des produits
Vente/commercialisation
Exploitation lotissements
de vacances
Immobilier

Finances & comptabilité
Placements ﬁnanciers
Services
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Structure
des sociétaires

20,5 %
97 entreprises et
organisations des
transports et du
tourisme

276 employeurs

4,0 %
19 organisations de salariés
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Membres de l’administration

Filiales, participations,
fondations

Dietrich Marcel, Dr, président

MDP Advice

Filiales

Fondations

Hofstetter Claudia, vice-présidente

Unia

Aebi Beat

Swatch Group

Golfo del Sole S.p.A.

Fondation du Cinquantenaire de la Caisse suisse

Bass Judith

alliance F

Société anonyme selon le droit italien,

de voyage

Baur Thomas (ad interim)

CarPostal SA

avec siège à Follonica. Participation Reka 100 %,

Fondation avec siège à Berne (vacances pour personnes

Bottini Alberto

CFF SA

capital-actions 4,78 mio EUR

économiquement et socialement défavorisées). Capital de

Bräm Daniela

AXA

Brügger Markus

Association du personnel de la Confédération

Président : Patrik Scherrer

au capital épargné avec les timbres-voyage non encaissés,

Bucher Judith

ssp

Membres du conseil d’administration :

1989). Fortune de la fondation au 31.12.2018 : 1,7 mio CHF.

Cambi Aroldo

SEV

Damian Pﬁster, Roger Seifritz

Gerber Andreas

Credit Suisse

Présidente : Gabriela Lenherr

Gisi Barbara

Fédération suisse du tourisme

Membres du conseil de fondation : Verena Buschle,

Grisard Adrian

Fédération AVIA

Häne Anton

CFF SA

Hochstrasser Nicole

transfair

Jäger Rico

Manor SA

Ledermann Jörg, D

r

la fondation : 1,5 mio CHF (fourni à 100 % par Reka grâce

Coop

Lenherr Gabriela

Société des employés de commerce Suisse

Leuthardt Beat

Coop

Lüthy Peter

Novartis Pharma SA

Lutz Nico

Unia

Meier Claude

hotelleriesuisse

Münger Daniel

syndicom

Mürner Eveline

CFF SA

André Dubois, Roger Seifritz

Feriendorf Urnäsch AG
Société anonyme avec siège à Urnäsch
Capital-actions :
7,1 mio CHF
Participation Reka :
3,0 mio CHF

Fondation de prévoyance du personnel
de la Caisse suisse de voyage
Fondation avec siège à Berne (soutien à la prévoyance
professionnelle, en complément à la caisse de pension,
1947). Fortune de la fondation au 31.12.2018 : 13,4 mio CHF.

Un contrat de bail courant jusqu’en 2033 a été conclu
entre Feriendorf Urnäsch AG et Reka concernant le
lotissement.

Président : Dr Marcel Dietrich (président Reka)
Membres du conseil de fondation : Andreas Aregger,
Verena Buschle, Claudia Hofstetter, Karsten Meyer,

Platzer Casimir

GastroSuisse

Reber Andreas

UBS Switzerland SA

Regotz Kurt

Syna

Schmid Silvio

Andermatt-Sedrun Sport SA

Stückelberger Ueli

Union des transports publics

Trujic Goran

Unia

Président : Walter Nef, Urnäsch (AR)
Membre du conseil d’administration Reka : Damian Pﬁster

Roger Seifritz

Feriendorf Blatten-BelaIp AG
Société anonyme avec siège à Naters
Capital-actions :
100’000 CHF
Participation Reka :
50’000 CHF

les fonctions de la commission paritaire pour la pré-

Particularité : le conseil de fondation assume également

Wülser Urs

F. Hoﬀ mann-La Roche SA

Wyss Reto

Union syndicale suisse

Zimmerli Michael

ABB Suisse SA

En gras = également membre du comité directeur

Participations

voyance pour l’institution de prévoyance auprès de la fondation collective Symova.

Un contrat de bail courant jusqu’en 2039 a été conclu
entre Feriendorf Blatten-Belalp AG et Reka concernant
le lotissement.
Date de référence 31.12.2018

Président : Franz Ruppen, Naters (VS)
Membres du conseil d’administration Reka : Stefan Friedli,
Damian Pﬁster, Roger Seifritz

Direction
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Seifritz Roger

Directeur

Dubois André

Vice-directeur, responsable Argent Reka

Friedli Stefan

Vice-directeur, responsable Finances

Pﬁster Damian

Vice-directeur, responsable Vacances Reka
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Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft
Caisse suisse de voyage (Reka) Coopérative
Cassa svizzera di viaggio (Reka) Cooperativa

Neuengasse 15 | Case postale | CH-3001 Berne
Tél. +41 31 329 66 33 | Fax +41 31 329 66 01
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