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Carte d’identité

ANCV - Agence Nationale pour les Chèques-Vacances

Créée en 1982 et régie par le Code du tourisme

Établissement public à caractère industriel et commercial – EPIC placé sous la

tutelle du secrétariat d'Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et

moyennes entreprises, du tourisme et des services au sein du ministère de
l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

une démarche qualité globale engagée depuis plusieurs années.
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L’action globale de l’ANCV

L’Agence inscrit son action dans la lutte contre la  fracture touristique, elle s’est 
construite autour d’un modèle économique et social,  100% autofinancé.

Elle consacre l’intégralité de ses excédents à financer des actions de solidarité en direction 
des publics les plus fragiles.

En 2013 : Plus de 200 000 personnes sont parties en vacances grâce à l’ANCV et à ses 
partenaires de l’action sociale. (1 million de journées vacances)

– Axes prioritaires d’intervention tournés vers 4 publics cibles : les jeunes de 16 à 25 ans, 
les personnes en situation de handicap, les familles, les personnes âgées.
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Agence Nationale
pour les Chèques-Vacances

Favoriser le départ en vacances du plus grand nombre
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Notre organisation

L’Agence compte 222 salariés répartis entre le siège à Sarcelles 
et les 6 directions régionales : Paris Ile de France, Nord Est, 
Centre Est, Sud Est, Sud Ouest, Grand Ouest.

Les directions régionales ont un rôle de représentation locale et 
de développement commercial.
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L’ANCV en chiffres

•• 23 600 clients (CE, entreprises, Pme-Pmi, 3 FP)

• 4 millions de salariés et agents (bénéficiaires)

• 10 millions de personnes avec leur famille

• 1,5 milliard d’€ en volume d’émission

• 170 000 professionnels du tourisme

• 2 000 partenaires en matière d’action sociale
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Le Chèque-Vacances
- Une aide personnalisée aux vacances, qui permet de se constituer en douceur 
un projet vacances

- Accepté dans plus de 170 000 points d’accueil

- 4 coupures : 10, 20, 25 et  50€

- Valable son année d’émission plus deux ans 

- Utilisable par le salarié et ses ayants droit, France, et pays membres de l’Union 
européenne



8

Le Coupon Sport ancv

- Aide individualisée à la pratique sportive acceptée pour régler des
cotisations, des adhésions, des cours ou stages dans des clubs ou
associations sportives

- 3 coupures de 10, 15, 20€

- Valable son année d’émission plus deux ans 



Chèque-Vacances : de vrais atouts pour développer 
votre clientèle ou booster votre activité !
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Pour les professionnels du tourisme et des loisirs
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Les 5 domaines d’acceptation

HEBERGEMENT
Campings, hôtels, villages de vacances, Offices de 
Tourisme...

SÉJOURS ET TRANSPORTS
Agences de voyages, locations de véhicule,
transports aériens, ferroviaires et maritimes, autocaristes...

RESTAURATION
Pour toute la restauration sur place (hors vente à emporter) :

Restaurants, brasseries, grandes tables...

CULTURE ET DÉCOUVERTE 
Monuments, théâtres, concerts, billetterie événementielle,   
Offices de Tourisme...

LOISIRS ET DÉTENTE
Zoos, parcs d'attraction, colonies de vacances, 
locations de matériel sportif,...
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KIT DE COMMUNICATION  pour les réseaux  
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Communiquer facilement sur vos supports
L’ancv a créé deux Kits de Communication :

. l’un pour les Institutionnels pour communiquer vers le réseau des 
Professionnels du Tourisme et des Loisirs

. l’autre pour les Professionnels du Tourisme et des Loisirs pour 
communiquer vers leur clientèle (détail sur demande)
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Conquérir une clientèle nouvelle et solvable

Augmenter son chiffre d’affaires

Allonger sa période de fréquentation

Bénéficier d’une promotion gracieuse

Sans frais d’adhésion

Un véritable outil marketing

Les atouts « Chèque-Vacances »
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Conventionnement simple et rapide
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Comment être conventionné ?

15

Le dossier à nous retourner

Remplissez, datez et signez : 
• le dossier de conventionnement, 
• l'attestation sur l'honneur,
• l’annexe tarifaire.

Et joignez à ce dossier un relevé d'identité bancaire ou postal original.

N° de Siret est obligatoire 
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Un fonctionnement simple
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Le conventionnement est accepté , nous vous retournons :

• La convention avec un numéro d’identification ,
• Deux autocollants « Bienvenue Chèques-Vacances »,
• Un carnet de bordereaux de remise personnalisé pour le remboursement,
• Un mot de passe pour consulter et suivre vos remboursements et mettre à jour vos 

données à partir de votre espace privé (extranet),
• Quelques conseils pour bénéficier de tous les avantages du Chèque-Vacances

Attendez d’avoir votre confirmation pour accepter les Chèques-Vacances de vos clients, sinon vous           
risquez de ne pas être remboursé.



Les services en ligne
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Page d’accueil de l’univers « Professionnels du 
tourisme»

Un espace privé et confidentiel

• Télécharger les éléments
de communication,

• Consulter, suivre et exporter
les états des remboursements,

• Mettre à jour vos coordonnées,

• Proposer des avantages et
des offres de dernière minute
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Les cinq étapes clés du remboursement
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Une commission de 1 % est 
perçue sur la valeur des 

Chèques-Vacances.

Remboursement est effectué
par virement bancaire dans 

un délai maximum
de 21 jours à réception
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Les supports et les outils de promotion

19
Les Bons Plans

Le Guide du Chèque-Vacances : 
http://guide.ancv.com/ 

Le promomél

Le chéquier1.7 M° visiteurs uniques

17 M° pages vues
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Les Bons Plans
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Le bandeau en page d’accueil du Guide

Une page dédié à l’offre

Profitez de l’outil de référence pour la 

recherche et l’utilisation des Chèques-

Vacances !

Lien de redirection vers le site du partenaire
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Valorisez le Chèque-Vacances pour développer vos vent es !

Newsletter à vos 
clients

Sur vos sites Internet …

Sur vos brochures 

La vitrophanie sur vos 
vitrines
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pour les Petites Entreprises,
Le Chèque-Vacances

C’est possible !

Châtelaillon-Plage, le 18 mars 2014
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La mission de l’ANCV :

La réforme « Petites Entreprises* » : une véritable mission 
d’intérêt général  
Le nouveau dispositif prévoit à la fois la modification et la simplification 
du régime du Chèque-Vacances dans les petites entreprises sans 
comité d’entreprise et autorise l’ANCV à contracter avec des 
Partenaires extérieurs pour la promotion et la commercialisation des 
Chèques-Vacances.

L’objectif principal de la réforme : réduire  l’inégalité entre 
les salariés des petites entreprises et ceux d’entreprises de plus de 50 
salariés bénéficiant d’un comité d’entreprise.

* (loi du 22 juillet 2009)
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Les atouts pour l’employeur :

Un outil de management pour motiver et fidéliser les salariés

En leur offrant un vrai complément de revenu net d’impôt 

Un produit utilisable partout en toute occasion

Un véritable + qui peut faire la différence lors d’un recrutement

Un outil fiscalement et socialement avantageux* 

Exonéré de charges sociales et déductible du  bénéfice imposable

Un produit simple et pratique totalement adaptable à l’entreprise

La reconduction d’une année sur l’autre n’est pas obligatoire

Quelques clics sur Internet suffisent pour en profiter 

*   Dans la limite de 30% du SMIC, soit environ 430 € par an et par salarié en 2014  (sauf CSG/CRDS et versement 
transport)
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Un pouvoir d’achat renforcé

Pour ses vacances
Pour ses loisirs

Pour lui et sa famille

Un complément de revenu exonéré de l’impôt sur le revenu*

Les chèques-vacances sont utilisables dans un large réseau

Les salariés sont libres de choisir ou non les Chèques-Vacances

* Dans la limite d’un SMIC mensuel brut par an et par  salarié (1445,38 € en 2014)

Les atouts pour le salarié :
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Les bénéficiaires concernés :

L’ensemble des salariés, 

quelles que soient leurs ressources, 

qu’ils soient en CDI ou en CDD (de surcroit, de remplacement, 
saisonnier, apprentis,…), 

travaillant dans des entreprises, sociétés et organismes relevant 
du code du travail.

L’employeur lui-même s’il est salarié de l’entreprise

Et leurs ayants droit

le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité au salarié ou au chef d’entreprise, ainsi que les 
personnes fiscalement à charge du salarié ou du chef d'entreprise 
bénéficiaire. 
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Le principe : un co-financement employeur / salariés

L’employeur peut participer :

• jusqu’à 80 % du montant des Chèques-Vacances 

attribués pour les salariés dont le revenu mensuel est 

inférieur au PMSS*

• jusqu’à 50 % du montant des Chèques-Vacances pour les 

salariés dont le revenu mensuel est supérieur au PMSS*

La contribution de l’employeur :

• doit être plus élevée pour les salariés dont les revenus sont les plus bas,

• ne doit pas se substituer à un élément de rémunération existant,

* Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (3 129 € en 2014)
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Exemple pour 500 € de Chèques-Vacances

Salaire brut 
mensuel

Taux de 
contribution 

choisi

Epargne des salariés sur 10 
mois (option)

participation employeur
Dotation finale 
en Chèques-

Vacances

< au PMSS 80% 10 x 10 € = 100 € 400 € 500 €

> au PMSS 50% 10 x 25 € = 250 € 250 € 500 €

Un exemple de mise en place :

• En complément de la participation, il est possible de mettre en place un 
système d’épargne : un vrai plus pour les salariés ! Ils versent une épargne 
mensuelle et en fin de période, l’employeur verse l’abondement du montant 
qu’il a choisi

• En l’absence d’un accord de branche ou d’un accord collectif, l’employeur 
doit effectuer une information préalable des salariés avant la mise en place 
du dispositif
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Comment s’informer et commander :
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Comment s’informer et commander :
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Comment s’informer et commander :

Nous contacter :

>   internet : www.ancv.com

>   numéro indigo : 0 825 844 344 (0,15€ ttc/min)

>   e-mail : Professionnels du Tourisme et des Loisirs

scptl@ancv.fr

Petites Entreprises (pour les salariés)

contact-pe@ancv.fr


