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L’Agence Nationale pour les Chèques-
Vacances
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 Ce modèle économique original et
pérenne permet à l’Agence de
s’autofinancer intégralement , sans
dotation de l’État, pour réaliser sa
mission.

 Les excédents générés par
l’émission des Chèques-Vacances
sont entièrement affectés aux
programmes d’aide aux publics les
plus fragiles (jeunes, seniors,
personnes en situation de
handicap…) et dans le financement
du patrimoine touristique à vocation
sociale.

Créée en 1982, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un Etablissement Public Industriel 
et Commercial sous la double tutelle des Ministères de l’Economie et des Finances et du Tourisme.

Elle a pour  mission d’intérêt général de
« DÉVELOPPER L’ACCÈS AUX VACANCES ET AUX LOISIRS POUR TOUS » 



Développez votre clientèle avec le 
Chèque-Vacances
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Les chiffres clés 2019

1,73 3,7

4,62 211 000

58 000

39 30017 000 1 700

280 856    26,3 M€ 9



NATIONAL

L’ ANCV
A teu  de l’ o o ie  

touristique

(chiffres 2019) 



L’ANCV au se vi e du te itoi e NORMAND

Le dispositif des Chèques-Vacances 

contribue au dynamisme économique du 

territoire :

• Auprès des entreprises du secteur 

tou isti ue et des loisi s ui l’a epte t e  
paiement des prestations de transport, 

d’h e ge e t, de estau atio  et de 
loisirs : 

• + 62 Millio s d’eu os de 
volume de remboursement

•2666 clients

• + 60 Millio s d’€ de volume 

d’ issio     
•   poi ts d’a eptatio



Pourquoi accepter les Chèques-Vacances
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Vous acceptez un mode de paiement entièrement 
sécurisé

Vous pouvez conquérir une clientèle nouvelle et solvable

Vous disposez d’un véritable outil marketing pour relayer 
vos offres

Le conventionnement est gratuit

L’insertion de votre établissement dans notre Guide est 
gratuite

Le taux de commission est de 2,5 % sur le montant 
envoyé au remboursement,

1 € en Chèque-Vacances
=

2 à 3 € supplémentaires de dépensés par les bénéficiaires 
sous une autre forme

Selon Gilles Caire économiste du Tourisme, à l’université de 
Poitiers

Info 

importante 
Le taux de 

commission  

passe à 1% 

jus u’au 8 
février 2021

En acceptant le 

Chèque-

Vacances 

Connect





Une nouvelle offre répondant aux 
nouveaux usages du secteur

avec de nouvelles 
fonctionnalités 

pour s’inspirer et retrouver 
plus facilement les offres de 

notre réseau

Accompagné 
d’un nouveau site 

internet 

Le format classique Le format 
dématérialisé
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Document à 
usage interne

La solution Chèque-Vacances Connect 

UNE SOLUTION DE PAIEMENT

DÉMATÉRIALISÉE …

… DANS TOUTES LES SITUATIONS DE

PAIEMENT,
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A partir de 20 €, au ce ti e d’€ près



Et pour vous, la possibilité de l’accepter sur tous
les canaux de vente

LES SOLUTIONS D’ACCEPTATION

CHEZ LES COMMERÇANTS

Quelque soit la situation de vente du 
commerçant, 
nous mettons à sa disposition une 
solution simple et gratuite pour 
accepter le 

comme moyen de paiement 

Il dispose d’une caisse acceptant le 

Il dispose d’un ordinateur, d’une tablette 
ou d’un smartphone connecté à internet 

Le commerçant dispose d’un site 
de e-commerce 

1

2

3

Application d’encaissement 
et page internet pour lui 
permettre d’encaisser le 

Intégration du 
moyen de paiement 

par le prestataire de 
paiement Coûts de 

transaction
pris en 
charge par 
l’ANCV



Inclus dans la commission 

 Page de paiement disponible 24/24-7/7 dans votre extranet ANCV pour encaisser le Chèques-

Vacances Connect

 T aite e t s u is  des t a sa tio s e t e les syst es de l’ANCV et les vôt es et/ou elui de 
vos intermédiaires  de paiement.

 Reporting générique de vos opérations Chèque-Vacances Connect ( paiement et 

remboursement)

 Fiche descriptive détaillée pour chacun de vos points de vente (photos, liens vers votre site 

Web et vers vos réseaux sociaux)

 Mise e  lig e d’off es p o otio elles sp ifi ues 
 Publication gratuite de bons plans 

• Boostez sa visibilité pour accroître sa notoriété et ses ventes

• Les outils à votre disposition



Le Chèque vacances Connect en vidéo

Chèque-Vacances Connect - Le paiement en VAD.mp4
Chèque-Vacances Connect - Le paiement en VAD.mp4
Présentation PTL -2020/2019 07 31 - CV Connect - Paiement VAD.mp4
Présentation PTL -2020/2019 07 31 - CV Connect - Paiement VAD.mp4


Comment encaisser à travers mon espace dédié



Rendez-vous sur votre  espace-ptl.ancv.com 



Encaissement via mon espace dédié



Le paiement en proximité via l’appli Pro
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Comment encaisser via l’appli pro
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