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L’ANCV au salon IFTM - Top Résa 2019 :  

 

L’ANCV accompagne pas à pas les professionnels du tourisme et des loisirs 
dans la mise en place du Chèque-Vacances Connect et propose des 

démonstrations sur IFTM - Top Résa. 
 

1er au 4 octobre 2019 
Stand 1-S59 

 
Paris, le 1er octobre 2019 – L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) franchit une 
nouvelle étape dans la mise en place du Chèque-Vacances Connect. À l’occasion du prochain salon 
IFTM - Top Résa qui se tiendra du 1er au 4 octobre 2019, l’ANCV invite les professionnels du tourisme 
et des loisirs à découvrir les différents outils pour la mise en place du Chèque-Vacances Connect, à 
l’occasion de démonstrations sur le stand 1-S59. Ainsi, les professionnels pourront découvrir les 
différents parcours de paiement spécifiques à la nouvelle solution dématérialisée qui sera lancée 
progressivement en 2020 et, au quotidien, être accompagnés par l’ANCV dès qu’ils souhaiteront 
mettre en place le Chèque-Vacances Connect.   

 
 
Depuis plusieurs années, les modes de consommation se sont transformés et, avec 
eux, la préparation des vacances et la réservation des activités de loisirs qui 
s’effectuent désormais essentiellement en ligne. Afin de répondre à ces nouveaux 
usages, l’ANCV lance le Chèque-Vacances Connect, une solution de paiement par 
application mobile, utilisable dans toutes les situations de paiements : en face à 
face, sur Internet, par correspondance, sur bornes automatiques …  
 

 
 
À l’occasion de IFTM - Top Résa, l’ANCV permettra aux professionnels du tourisme et des loisirs (PTL) de 
découvrir le Chèque-Vacances Connect via des démonstrations sur le stand 1-S59. 

 
Un accompagnement de A à Z auprès des professionnels du tourisme et des 
loisirs 
 

Quels sont les outils nécessaires pour accepter le Chèque-Vacances Connect ?  
 
Pour la mise en place du Chèque-Vacances Connect, les professionnels du tourisme et des loisirs devront 
au minimum disposer de :  



- un ordinateur, une tablette ou un smartphone connecté à internet, 
- leur propre site internet 

 
Un accompagnement personnalisé des professionnels du tourisme  
 
Pour accompagner au mieux les professionnels, l’ANCV a mis en place une plateforme composée de  
vidéos pédagogiques afin de faciliter la mise en place :  
http://static.ancv.com/ddmc/interne/2019/PTL/Landing_page_PTL/  
 

Le Chèques-Vacances Connect : de multiples atouts pour les professionnels du 
tourisme et des loisirs  et les bénéficiaires 
 

Grâce au Chèque-Vacances Connect, les bénéficiaires pourront régler leur voyage ou prestation de loisirs 
rapidement et simplement, grâce à une application mobile et au site internet qui sera entièrement dédié 
à cette nouvelle solution de paiement. Ils pourront ainsi accéder, en un clic, aux offres du réseau des 
partenaires de l’ANCV.  
Du côté des professionnels du tourisme, il leur sera plus facile de proposer des offres spéciales adaptées 
aux carnets de voyage de chacun et, ainsi, bénéficier d’une proximité renforcée avec leurs clients. 
L’utilisation du Chèque-Vacances Connect contribuera, de plus, à faciliter la multiplication des canaux de 
ventes : internet, vente en face à face, ventes par téléphone ou bornes automatiques et contribuera à 
simplifier et accélérer le traitement des remboursements. En outre, les professionnels pourront profiter 
d’une meilleure mise en avant de leurs services et activités grâce aux fiches descriptives enrichies 
proposées sur le nouveau site internet. Au total, la version dématérialisée leur permettra d’accéder à une 
clientèle plus large dotée d’un pouvoir d’achat de 1,7 milliard d’euros.   
 
 
 

À propos de l’ANCV  
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un établissement public qui accomplit depuis plus de 35 ans 

une mission unique : rendre effectif le départ en vacances du plus grand nombre. En mettant au centre de son action la 
réalisation de projets de vacances, elle participe aux politiques publiques en faveur de la cohésion sociale et la lutte contre 
les exclusions. Elle est placée sous la double tutelle des ministres en charge du tourisme et de l’économie et des finances.  

Pour accomplir sa mission, l’ANCV déploie le Chèque-Vacances. Représentant 1,67 milliard de volume d’émission 
en 2018, les Chèques-Vacances servent à régler des prestations de transport, d’hébergement, de restauration et de loisirs 
à des prestataires nationaux. 

Aujourd’hui entièrement autofinancée, l’Agence consacre de plus ses excédents de gestion à des programmes 
d’action sociale qui permettent de soutenir le départ en vacances de populations en difficulté. L’Agence contribue ainsi à 
des objectifs sociaux plus larges (mieux vivre ensemble, bien vieillir, insertion sociale, acquisition d’autonomie, …). Elle 
soutient également la rénovation d’hébergements touristiques dont les exploitants s’engagent pour rendre les vacances 
accessibles aux plus fragiles. 
Pour en savoir plus : https://www.ancv.com/ - twitter : @ANCVacances 
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