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Chèque-Vacances

LES PLUS DU
CHÈQUE-VACANCES

Plus de 3 millions de bénéficiaires de
Chèques-Vacances peuvent prétendre
aux nombreux avantages qu’offrent les
professionnels du tourisme tout au
long de l’année. L’ensemble de ces
réductions et promotions est visible sur :

� www.ancv.com
> Rubrique “le guide en ligne” qui
présente les 135 000 points d’accueil
conventionnés par l’ANCV

> Rubrique « les Bonnes Affaires » où
les promotions de dernière minute
sont régulièrement renouvelées

� le chéquier et ses bons
de réduction proposés trois fois
dans l’année

� le promomail
Une sélection des meilleures “Bonnes
Affaires” envoyées par mail à tous nos
clients et à diffuser auprès des
bénéficiaires de Chèques-Vacances
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Grâce à son activité première – l’émission
du Chèque-Vacances – l’ANCV dispose
d’excédents de gestion qui permettent le
financement de séjours de vacances
organisés par des associations caritatives
partenaires de l’Agence. Ce modèle
économique et social est unique.

L’objectif visé par l’ANCV est de réduire les inégalités dans le domaine
des loisirs et des vacances, faciliter le départ en vacances des personnes
dont les revenus sont les plus faibles, utiliser le temps des vacances dans
un parcours d’insertion sociale.

L’action sociale de l’ANCV s’adresse à 4 publics cibles :
• Les familles,
• Les jeunes adultes,
• Les personnes âgées,
• Les personnes en situation de handicap.

L’ANCV intervient à travers quatre programmes :
• les Aides aux Projets Vacances,
• Bourse Solidarité Vacances,
• Seniors en Vacances,
• Les Aides aux équipements touristiques à vocation sociale.

Retrouvez
facilement les

prestataires affiliés
grâce à cet

autocollant.

Le Chèque-Vacances, des vacances et tellement plus
Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
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> Titre nominatif, il se présente sous la forme de coupures de 10 €

et 20 €, et permet de régler tout au long de l’année de très
nombreuses prestations liées au tourisme et aux loisirs :
hébergement, restauration, voyages, transports, activités
culturelles et sportives, loisirs de proximité.

> Un réseau de 135 000 professionnels du tourisme et des loisirs
affiliés les accepte en France, en Outre Mer et pour des séjours à
destination des pays membres de l’Union européenne.

> Il est valable deux ans au-delà de son année d’émission :
ainsi un Chèque-Vacances émis en 2009 est valable jusqu’au
31 décembre 2011.

Une aide aux vacances et loisirs
Qu’est-ce que le

Chèque-Vacances ?

pour les salariés de votre entreprise
C’est vous qui décidez !

Avec le Chèque-Vacances, quels avantages pour le comité
d’entreprise ?

• Vous simplifiez et maîtrisez la gestion de votre budget,
• Vous fixez librement vos critères d’attribution,
• Vous déterminez votre niveau de participation,
• Vous bénéficiez d'une exonération de charges sociales,
• Vous offrez une prestation accessible à tous : familles,

couples, célibataires.
Ainsi, vous diversifiez votre offre de vacances et vous optez pour
un produit apprécié et reconnu dont la mise en place est simple,
rapide et efficace.

Et quels avantages pour les salariés ?
• Vous proposez une offre large et diversifiée à tous types

d’activités liées aux vacances et loisirs,
• Vous leur offrez une grande liberté d’utilisation tout au

long de l’année,
• Vous leur permettez d’accéder à de nombreuses promo-

tions et réductions.

La mise en place

Vous avez le choix entre plusieurs formules :

> L’épargne :
Les salariés épargnent mensuellement une certaine somme pen-
dant 4 mois minimum et 12 mois maximum. Au terme de cette
période, vous complétez cette épargne par votre participation,
selon vos propres critères. En encourageant l’épargne, vous
contribuez à l’élaboration “en douceur” d’un véritable projet de
vacances et de loisirs.

> La participation :
Vous proposez des Chèques-Vacances aux salariés à un coût infé-
rieur à leur valeur. Ce coût est déterminé selon vos propres critères.
Vous prenez ainsi en charge une partie de leurs dépenses de
vacances et de loisirs.

> Le don sec.
Vous offrez des Chèques-Vacances aux salariés en prenant en char-
ge la totalité de la valeur de la dotation.

À NOTER

Quelle que soit la formule de mise en place retenue,
elle doit être conditionnée par des critères sociaux
laissés à votre libre appréciation : catégories
socioprofessionnelles, tranches de salaires, quotient
familial…
Votre participation, grâce au respect de ces critères,
est totalement exonérée de charges sociales.

Un exemple de mise en place avec
la formule “épargne” et par
catégories socioprofessionnelles :

EPARGNE
DU SALARIÉ
SUR 10 MOIS

PARTICIPATION
DE

L’ORGANISME
SOCIAL

TOTAL POUR
LE SALARIÉ
EN CHÈQUES-
VACANCES

EMPLOYÉ
160 €

(16 € x 10)
160 € 320 €

AGENT
DE MAITRISE

192 €

(19,20 € X 10)
128 € 320 €

CADRE
224 €

(22,40 € X 10)
96 € 320 €


