
ENTREPRISES

Chèques-Vacances du BTP 
un avantage pour vous et vos salariés

ENTREPRISES

RÉSERVÉ  
aux entreprises  
de − 50 salariés  

sans CE



Grâce à l’accord de branche BTP du 4 mai 2011, les Chèques-Vacances 
sont accessibles aux entreprises de moins de 50 salariés, sans co-
mité d’entreprise. Ils facilitent l’accès aux vacances et aux loisirs des  
salariés et des chefs d’entreprises (salariés ou travailleurs non sa-
lariés) sans conditions de ressources.

Comment utiliser  
les Chèques-Vacances ?
Le bénéficiaire, son conjoint, ses enfants et ascendants à charge 
peuvent les utiliser pour payer des prestations d’hébergement, de 
transport, de restauration, ainsi que des activités culturelles et 
sportives… 

Valables 2 ans après leur année d’émission, ils sont acceptés par 
170 000 professionnels du tourisme et des loisirs en France (y com-
pris en Outre-Mer) et dans les pays de l’Union européenne. Certains 
accordent des réductions privilégiées.

Retrouvez la liste des professionnels sur : 
http://guide.ancv.com  
www.cheque-vacances.mobi (depuis un smartphone)

Des avantages pour tous
Pour votre entreprise

é  0 € de charges sociales et fiscales à concurrence de 30 % 
du SMIC mensuel brut par bénéficiaire par an, soit 440  €  
en 2016 (sauf CSG, CRDS et versement transport). 

é Déductible de votre bénéfice imposable.

Pour vos salariés et vous-même

é  Un pouvoir d’achat supplémentaire sous la forme  
d’un complément de revenus. 

é  Non imposable dans la limite d’un SMIC brut mensuel  
par an et par salarié.

Vous n’avez pas de comité d’entreprise ? 
Allégez votre fiscalité tout en augmentant  
le budget vacances de vos salariés et le vôtre...

Chef d’entreprise (salarié ou TNS) : 
vous bénéficiez des mêmes avantages  
que vos salariés !



La mise en place du dispositif dans votre entreprise relève de votre 
initiative. Vous déterminez le montant attribué par salarié et le niveau 
de votre participation financière (abondement) parmi 3 options :

é Option A  : 50 % du versement du salarié

é Option B  : 75 % du versement du salarié

é Option C  : 100 % du versement du salarié

Si le salaire du bénéficiaire est inférieur à 110 % du Smic, votre 
contribution est majorée de 20 %.

Montant  
attribué  

par salarié
(exemples)

Option A
abondement 50 %

Option B
abondement 75 %

Option C
abondement 100 %

Part  
salarié

Part  
employeur

Part  
salarié

Part  
employeur

Part  
salarié

Part  
employeur

100 € 67 € 33 € 57 € 43 € 50 € 50 €

250 € 167 € 83 € 143 € 107 € 125 € 125 €

400 € 267 € 133 € 229 € 171 € 200 € 200 €

Retrouvez le détail de chaque option et notre simulateur sur 
notre site : www.probtp.com/chequesvacances

… et sans aucune contrainte !
é  Chaque année, vous pouvez maintenir, changer d’option  

ou suspendre votre dispositif.

é  L’adhésion annuelle à l’association Chèque-Vacances BTP  
est gratuite.

Bénéficier et proposer des Chèques-Vacances  
dans votre entreprise, c’est très simple...

Comment obtenir  
des Chèques-Vacances ?
é  Vous découvrez le Chèque-Vacances BTP sur notre site :  

www.probtp.com/chequesvacances

é  Vous évaluez votre budget et choisissez votre option à l’aide  
de notre simulateur. 

é  Vous adhérez gratuitement en vous inscrivant à l’association  
Chèque-Vacances BTP. 

é  Vous commandez vos chéquiers. Des frais de dossier sont  
à régler uniquement lors de votre première commande  
(50 € pour les entreprises de 1 à 19 salariés, 125 € pour  
les entreprises de plus de 20 salariés). 

é  Vous payez en ligne en toute sécurité par carte bancaire,  
par chèque ou par prélèvement SEPA.

é  Les chéquiers sont livrés par transporteur express  
dans les 10 jours ouvrés qui suivent le paiement.



1.  Accessible, il profite aux salariés comme aux chefs 
d’entreprise salariés ou non.

2.  Souple, avec ses 3 options de participation  
de l’entreprise et l’absence d’engagement  
sur la durée.

3.   Pratique, sa gestion en ligne est simple et rapide.

PRO BTP, partenaire de l’ANCV

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est, depuis 1982, un acteur majeur de la politique sociale 
du tourisme, destiné à favoriser l’accès aux vacances pour tous.

Son action s’appuie sur deux piliers complémentaires :

é le Chèque-Vacances pour les salariés.
é les programmes d’action sociale pour les publics en difficulté.

L’accès au Chèque-Vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés, sans comité d’entreprise, est 
réglementé par la loi du 22 juillet 2009 modifiant les articles L 411-1 et suivants du Code du Tourisme. 

Pour les entreprises du BTP, un dispositif alternatif et facultatif est proposé par l’Association Chèque- 
Vacances BTP au titre de l’accord national de branche signé le 4 mai 2011 par les partenaires sociaux.  
L’application de ce dispositif à caractère optionnel est soumise à l’adhésion préalable et gratuite de l’entre-
prise à cette association.

Le Chèque-Vacances du BTP a tout bon !

PRO BTP le groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif, au service du Bâtiment et des Travaux publics
PRO BTP Association de Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux Public régie par la loi du 1er juillet 1901

Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 394 164 966
ANCV Agence Nationale pour les Chèques-Vacances – Établissement public industriel et commercial régi par l’ordonnance  

du 26 mars 1982 – Siège social : 36 boulevard Henri Bergson 95200 SARCELLES RCS PONTOISE 326 817 442
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