
+ de services GrÂce À vOTre esPAce 
dÉdiÉ 

L’ANcv, un partenaire  
sur qui on peut compter !

chèque-vAcANces
2 CE sur 3 le proposent déjà à leurs salariés

L’ANcv, uNe eNTrePrise sOLidAire 

Acteur économique et social engagé, l’Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances accomplit depuis plus de 30 ans une mission    
unique : favoriser le départ en vacances du plus grand nombre.

Pour lutter contre la fracture touristique, l’ANCV émet et promeut le 
Chèque-Vacances, un dispositif d’aide au départ distribué exclusivement 
sur la base de critères sociaux aux salariés de toutes les entreprises 
et aux agents de la fonction publique.Les excédents générés par 
l’émission des titres sont réinvestis dans des programmes d’aides à la 
personne dédiés aux publics les plus fragiles (jeunes, seniors, personnes 
en situation de handicap…) et dans le financement du patrimoine du 
tourisme social. 

En 2014, l’Agence a ainsi accompagné 10 millions de personnes, 
bénéficiaires et leurs familles, sur le chemin des vacances. À travers ses 
différents programmes de solidarité, elle a notamment soutenu le départ 
de plus de 234 000 personnes en situation de fragilité. 
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Une fois conventionné, tous vos contacts avec l’ANCV se font via votre 
espace dédié, accessible 24 h/24 et 7 j/7 et entièrement sécurisé. Il 
vous permet de gérer votre compte Coupon Sport directement en 
ligne, en toute simplicité et vous offre des fonctionnalités pratiques :

> suivre l’avancement de vos remboursements, 

> effectuer toutes vos demandes en ligne,

> télécharger le kit de communication prêt à l’emploi avec des outils 
pour mettre en avant votre acceptation auprès de la clientèle (logo, 
brochures, bannières…) ainsi que l’autocollant.

En cas de besoin, contactez notre plateforme téléphonique dédiée au :



uNe mise eN PLAce  
Libre, sOuPLe eT AdAPTAbLe

Le fonctionnement est simple :

1. Vous commandez vos Chèques-Vacances auprès 
de l’ANCV

2. Vous pouvez les proposer aux salariés de votre 
structure suivant 3 modes de mise en place :

L’épargne 
Les salariés épargnent mensuellement une certaine 
somme. Vous complétez cette épargne par votre 
participation, selon vos propres critères.  
En encourageant l’épargne, vous incitez le salarié à se 
constituer « en douceur » un véritable budget vacances 
et loisirs.

La participation 
Les salariés participent à une partie de la valeur des 
Chèques-Vacances, déterminée librement par vos soins 
suivant vos propres critères. Vous prenez en charge la 
différence et contribuez ainsi à la constitution de leur 
budget vacances et loisirs.

Sans contribution des salariés (Distribution)

Vous payez l’intégralité de la valeur des Chèques-
Vacances que vous offrez aux salariés.

Les ATOuTs  
du chèque-vAcANces

> Accepté chez plus de 170 000 professionnels  
du tourisme et des loisirs toute l’année :

     Hébergement 

  Séjours & Transports
  Restauration
  Loisirs & Détente
  Culture & Découverte ;

> Utilisable toute l’année, pour les week–ends, 
les vacances et les loisirs, partout en France et 
pour des séjours à destination des pays membres de 
l’Union européenne ;

> Disponible en coupures de 10, 20, 25 et 50 € ;

> Valable 2 ans en plus de son année d’émission ;

> Échangeable en fin de validité directement sur 
www.ancv.com*.

Nouveauté ! vOs AvANTAGes

> Vous bénéficiez d’une exonération de charges 
sociales :

- sans plafonnement de montant

-  sans obligation de rattachement à un  
événement particulier

> Vous maîtrisez la gestion de votre budget ;

> Vous fixez librement vos critères d’attribution  
selon votre politique d’action sociale ;

> Vous déterminez votre niveau de participation 
en fonction de votre budget ;

> Pas d’obligation de commandes régulières ni de 
montant minimum ;

> Vous offrez une prestation accessible à tous ;

> Vous proposez un produit apprécié et reconnu, 
tout en diversifiant votre offre de vacances et de 
loisirs.

Epargne

du salarié

sur 10 mois

Participation

du CE

Total pour le salarié

en Chèques-Vacances

T1 160 € (16 € x 10) 160 € 320 €

T2 192 € (19,20 € x 10) 128 € 320 €

T3 224 € (22,40 € x 10)   96 € 320 €

> Pour bénéficier de l’exonération de charges sociales,  
la mise en place doit être conditionnée par des 
critères laissés à votre libre appréciation : tranches de 
salaires, quotient familial…

À NOTer

Offrez aux salariés de votre entreprise un accès à toutes 
les envies d’évasion et de loisirs !

94 % 
des bénéficiaires sont satisfaits ou très 
satisfaits des Chèques-Vacances

Source : étude LH2 sur les bénéficiaires 2013

Les AvANTAGes  
POur Les sALAriÉs 

> Une augmentation de leur pouvoir d’évasion 
grâce à un réseau d’utilisation unique et diversifié 
regroupant toutes les activités liées aux vacances 
et aux loisirs ;

> Un budget vacances et loisirs constitué 
facilement et pour toute la famille ; 

> L’accès aux offres et bons plans réservés aux 
bénéficiaires de Chèques-Vacances : 

 > la rubrique « Bonnes Affaires » : toutes les 
promotions disponibles sur ancv.com ;

 > le Promomel : inscrivez-vous sur ancv.com et 
recevez une sélection des meilleures offres de nos 
partenaires ;

 > le chéquier : profitez des réductions et 
promotions présentes dans le chéquier.

> Avec le Chèque-Vacances, la réduction SNCF de 25 %  
sur le billet de congé annuel est portée à 50 %*

* suivant les trains et les dates et sous réserve que la moitié du billet  
soit réglée en Chèques-Vacances.

bON À sAvOir

Exemple de mise en place avec la formule « épargne » et par tranche

  
       La formule EPARGNE est privilégiée 
        par la majorité de nos clients

reTrOuvez NOs 170 000 PArTeNAires 
 >sur guide.ancv.com pour retrouver tous 
les points d'acceptation partenaires.

 >disponible aussi sur téléphone portable 
et sur tablette :

Le siTe iNTerNeT A evOLuÉ 

DÉCOUVREZ-LE VITE SUR ANCV.COM

NOuveAu !

*Voir conditions en vigueur sur votre espace Echange, Perte & Vol 
sur ANCV.com.


