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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 de développer l’accès aux vacances et aux loisirs pour tous, 

 tout en contribuant au développement de l’économie touristique française. 
 

L’ANCV, un modèle économique vertueux 



Les chiffres clés 2017 
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Le Chèque-Vacances de demain 
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Partir en vacances en 2018 ressemble peu à la manière dont on partait en vacances à la création des Chèques-Vacances :  

les usages changent, les besoins et les attentes également. 

Afin d’accompagner ses partenaires, de satisfaire les attentes de ses 4,4 millions de bénéficiaires  

et de pérenniser son modèle économique,  

l’ANCV s’engage dans la DÉMATÉRIALISATION DU CHÈQUE-VACANCES À L’HORIZON 2020. 



Pour vos salariés, une solution simple  

et ergonomique … 
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Aucun support 

physique 

Paiement  

au centime près  
 

À partir de 5€ 

Accès facilité  

aux offres du réseau 

Gestion facile  

de son compte 

nominatif   

Utilisable partout,  

tout le temps 
vente à distance,  

par correspondance,  

en face à face, sur borne,… 

Une solution de paiement par application mobile, entièrement dématérialisée,  

accompagnée d’un nouveau site Internet proposant de nouveaux services 
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… adaptée à toutes les situations de vente 

A l’horizon 2020, pour répondre aux spécificités de chaque canal de vente,  

il existera 2 GRANDS CAS D’USAGE de la solution : 

EN VENTE À DISTANCE (VAD) EN FACE À FACE  
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Un mode  

de distribution 

dématérialisé 

Des facilités  

de gestion, avec des 

reportings dédiés 

Un Parcours  

de commande 

enrichi et simplifié 
1 

2 

3 

Et pour vous, des services optimisés 



Avantages de la distribution dématérialisée  
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Suppression des 

contraintes de 

distribution  
(stockage et risques liés) 

Envoi direct des dotations 

aux salariés  

sur leur espace en ligne 
Suppression des frais 

d’envoi aux salariés 

+ 

Et en option, des supports de distribution 

pour vous permettre d’accompagner au mieux vos salariés. 



ET CONCRÈTEMENT ? 
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Un parcours optimisé qui s’inscrit dans  

la continuité du produit Chèque-Vacances 
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Les grandes étapes du lancement du 

Chèque-Vacances Connect 
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Dès le 28 janvier 2019, la solution sera lancée en Bêta-Test auprès de certains de nos partenaires.  

Cette phase permettra de tester la solution dans son ensemble pour la vente en ligne. 

Courant 2019, la solution sera disponible pour les autres canaux de vente, pour un lancement auprès du grand public dès 

janvier 2020. 

1982 2019 2020 

  -   format papier 

Vente en proximité 

4 coupures disponibles  (10, 20, 25 et 50€) 

  -   format dématérialisé 

Lancement de la 

Version Bêta-test 

VAD (web & mobile) 

Solution complète 

 

Lancement du 

nouveau site  

Chèque-Vacances Livraisons itératives – 

enrichissement de la 

solution 

Vente par correspondance,  

Vente en proximité (automates 

et face à face) 

Tout canal de vente : VAD, Vente par 

correspondance, Vente en proximité 

Paiement au cts d’€ près  

7/24/365 
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CRÉATION DU COMPTE BÉNÉFICIAIRE ET ACTIVATION DE SA DOTATION 

D’un point de vue bénéficiaire…    1/2 
Création du compte nominatif Chèque-Vacances Connect  
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LE PAIEMENT D’UNE PRESTATION EN LIGNE 

D’un point de vue bénéficiaire…    2/2 
Exemple du parcours Vente en ligne 



Des kits de communication pour mieux vous 

accompagner 
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Afin de vous accompagner dans la mise en place  

 

du                                                              auprès de 

 

vos salariés, et vous permettre de maintenir un lien  

 

fort avec eux, nous mettrons à votre disposition un 

 

kit de communication entièrement personnalisable 

aux couleurs de votre CE / CSE  

 

qui comprendra : 

 

- Des contenus éditoriaux présentant la solution, sous 

forme de vidéos, infographies, articles, FAQ…, 

intégrables dans leurs communications 

multicanales (print, web, emailings, réseaux sociaux) 

 

- Des descriptions des parcours utilisateurs 

dynamiques afin de permettre aux futurs 

bénéficiaires de bien appréhender les solutions 

 



16 Présentation Chèque-Vacances Connect - Janvier 2019 

CHAMPOMMIER Stephane 

Attaché Commercial  

Agence Nationale pour les Chèques-Vacancess 

schampommier@ancv,fr 

 


