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Partenariat avec l’Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances  

Qu’est-ce que le Chèque-Vacances ? Quels avantages pour un professionnel du tourisme 
de l’accepter comme moyen de paiement ? Comment faire pour se conventionner ? 

Comment optimiser sa visibilité auprès des bénéficiaires de Chèques-Vacances ?...   
 

Les Chèques-Vacances sont des titres nominatifs et prépayés acquis auprès des petites 
entreprises, comités d’entreprises, collectivités territoriales ou de la fonction publique qui 
en paient une partie (les bénéficiaires payant l’autre partie).  
Les Chèques-Vacances se présentent sous forme de coupures de 10, 20, 25 et 50 € et 
permettent de régler des prestations de tourisme et de loisirs, ainsi que des activités 
culturelles et sportives. 
 
 

 

 
 
 
En 2019, l’ANCV a connu une croissance de 3,7 % de son volume d’émission de 
Chèques-Vacances, qui atteint 1,73 milliard d’euros.  
 
 
Grâce à l’effet levier du dispositif, la  dépense touristique indirecte est évaluée à 
plus de 4 milliards d’euros répartis sur tous les territoires (selon Gilles Caire, 
économiste du Tourisme à l'Université de Poitiers, 1€ en CV = 2 à 3 € supplémentaires 
dépensés par les bénéficiaires sous une autre forme). 
 
 
ACCEPTER LES CHEQUES-VACANCES COMME MOYEN DE PAIEMENT, C’EST SE 
DONNER LES MOYENS DE CONQUERIR UNE CLIENTELE NOUVELLE ET SOLVABLE 

 
11 millions de personnes (4,7 millions de bénéficiaires plus leur famille) utilisent les 
Chèques-Vacances. La possibilité de payer en Chèque-Vacances peut être un critère de 
choix pour des voyageurs toujours plus attentifs à leur budget. 
L’Ancv compte 58 000 clients en 2019 dont : 17 000 CSE (Comités Sociaux et 
Economiques), 39 300 petites entreprises et 1 700 dans la fonction et les établissements 
publics. 
En 2019, 11,242 millions d’euros de Chèques-Vacances ont été dépensés dans la Drôme. 
La part de ce mode de paiement peut atteindre une proportion significative du chiffre 
d’affaires global.  
Conçus avec la Banque de France, les Chèques-Vacances sont infalsifiables et bénéficient 
d’un niveau de sécurité maximum (filigrane, motifs iridescents, …). Par ailleurs, le fait 
que ce soit des coupures prépayées permet de supprimer le risque d’impayés.  
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VOUS SOUHAITEZ VOUS CONVENTIONNER : COMMENT FAIRE ? 
2 796 points d’accueil drômois (données 2019) acceptent déjà les Chèques-Vacances. La demande de conventionnement se 
fait directement en ligne, après avoir testé votre éligibilité : https://espace-ptl.ancv.com/espacePrestataire/eligibilite 
Seuls deux documents sont nécessaires : un numéro SIRET (l’ANCV vous explique comment l’obtenir) et un RIB.  
Le conventionnement est gratuit (aucun frais d’adhésion), les frais de gestion sont de 2,5% et contribuent au modèle 
solidaire de l’ANCV. 
 

Pour vous aider dans votre démarche : 

 
QUELS AVANTAGES UNE FOIS QUE VOUS ETES CONVENTIONNE ? 
Vous bénéficiez d’un espace dédié (accessible par identifiant et mot de passe) pour gérer vos remboursements et optimiser 
votre visibilité. Sur cet espace, vous avez alors la possibilité de : 

▪ Suivre vos remboursements en temps réel (le remboursement se fait sous 5 jours ouvrés à réception des 
coupures, par virement bancaire) 
▪ Mettre à jour vos données en direct ; 
▪ Gérer vos demandes en ligne et consulter l’état de stock de vos carnets bordereaux de remise ; 
▪ Demander le kit de communication (dépliants, bannières, encarts, affiches, …) ; 
▪ Valoriser vos offres promotionnelles (réservées aux détenteurs de Chèques-Vacances) 

Vous pouvez aussi accéder à d’autres outils de communication payants. Le référentiel des offres de visibilité est disponible 
sur simple demande. 
 
NOUVEAU : LE CHEQUE-VACANCES CONNECT 
Il s’agit d’une nouvelle application de paiement permettant aux bénéficiaires de régler au centime près, dès 20€, que ce soit 
sur un site e-commerce ou directement chez un professionnel. Facile et pratique, l’application permet d’avoir accès 24h/24, 

7j/7 à toutes les offres du réseau Chèque-Vacances Connect. 
 
Une solution pratique et simplifiée pour vos clients  
Les bénéficiaires du Chèque-Vacances Connect* pourront, grâce à une application mobile dédiée, accéder à l’ensemble des 
offres du réseau Ancv en ligne et effectuer leurs paiements directement depuis leur application dès 20€ d’achat. 
*Les Chèques-Vacances Connect sont pour les salariés une alternative au Chèques-Vacances papier.  
Les salariés pourront en commander à la place ou en complément de leur chéquier papier. A partir de septembre 2020, ils 
auront également la possibilité d’échanger des Chèques-Vacances papier contre des Chèques-Vacances Connect. 
 
Un nouveau service d’encaissement  
Les Chèques-Vacances Connect sont voués à être utilisés de façon dématérialisée quelle que soit la situation de paiement : 

• Vente à distance : e-commerce, vente par téléphone ou par e-mail ; 
• Vente de proximité : en face-à-face, par bornes automatiques, caisses, TPE. 

Par Internet, en face-à-face, par téléphone ou via une borne automatique, chacune des ventes pourra être directement 
effectuée depuis l’application mobile des bénéficiaires. 
Visionnez le nouveau parcours client Chèques-Vacances Connect. 
 
Comment se passe un encaissement en Chèque-Vacances Connect ? 
Découvrez l’application côté pro. 
Consultez la Foire aux Questions pour les pros. 
 
Une solution clé en main  
L'Ancv propose aux prestataires conventionnés:  

• l’accès à la page d’encaissement dans leur espace dédié 
• la mise à disposition de l’application Chèque-Vacances Pro 
• l’intégration du Chèque-Vacances Connect dans leurs systèmes de paiement (service inclus dans la commission, 

hors coûts éventuels des intermédiaires de paiement) 
 

Une gestion facilitée et un gain de temps lors des encaissements comme pour les remboursements  
Avec le Chèque-Vacances Connect, les prestataires conventionnés accèdent à leurs remboursements en seulement 5 jours 
ouvrés à partir de la validation du paiement. Grâce à l’automatisation des transactions numériques, les paiements 
s’effectuent de manière rapide et simplifiée. 
 
>Vous souhaitez proposer le Chèque-Vacances Connect comme moyen de paiement ? 
Suivez le guide en ligne. En résumé, toutes les démarches se font sur espace-ptl.ancv.com que vous soyez déjà 
conventionné (vous connecter avec vos identifiants) ou pas encore conventionné (créer un compte).  
Si vous rencontrez quelque difficulté, vous pouvez contacter le numéro d’appel suivant : 0 969 320 616. 
 
COMMENT METTRE EN PLACE LES CHEQUES-VACANCES POUR VOS SALARIES ?  
Loin d’être réservés aux grandes entreprises dotées d’un Comité d’Entreprise, les Chèques-Vacances sont accessibles à tous 
les types de structure (PME, TPE, associations, …). Ce dispositif est cofinancé par le salarié et l’employeur. La participation de 
l’entreprise est déductible du bénéfice imposable.   
En savoir plus : https://www.ancv.com/pour-les-employeurs-de-moins-de-50-salaries 
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