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Bienvenue au Webinaire du lundi 31 mai 
 

Accueil des participants à partir de 14h00 
Démarrage de la présentation à partir de 14h05 
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VISIOCONFERENCE Lundi 31 mai 2021 
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L’Agence Nationale 
pour les Chèques-
Vacances 



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.  

Plus d’info sur les programmes d’action sociale 

sur le site www.ancv.com/aides-au-depart 

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 d’intérêt général de 

« DÉVELOPPER L’ACCÈS AUX VACANCES ET AUX LOISIRS POUR TOUS »  
 

Cliquez pour voir la vidéo 

Ce modèle économique original et pérenne 

permet à l’Agence de s’autofinancer 

intégralement, sans dotation de l’État, pour 

réaliser sa mission. 

Sa mission d’intérêt général et sa vocation sociale  

L’Agence Nationale pour les Chèques-vacances 

http://www.ancv.com/aides-au-depart
http://www.ancv.com/aides-au-depart
http://www.ancv.com/aides-au-depart
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LES CHÈQUES-VACANCES 

1,73 Md€ 

4,62 millions  

+3,7% 

132 600 

de volume d’émission de croissance 

de bénéficiaires professionnels ayant présentés  

une remise dans l’année 

LES CLIENTS DE L’ANCV 

58 000 
clients 

17 000 39 300 1 700 
CSE 

(Comités Sociaux Et Économiques) 

PE 
(Petites Entreprises) 

Fonction publique 

et établissements publics 

L’ACTION SOCIALE 

280 856 26,3 M€ 9 
bénéficiaires de budget global équipements touristiques  

à vocation sociale  

Les chiffres clé 2019 



Les atouts du 
Chèque-Vacances 
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Je ne suis pas affilié auprès de l’ANCV.  
Quel est l’intérêt pour moi de rejoindre le réseau Chèque-Vacances ? 

 Attirer une nouvelle clientèle : 
 4,62 millions de bénéficiaires de Chèque-Vacances 
 1,73 milliards d’euros émis en Chèque-Vacances en 2019 

 
 Un mode de paiement sécurisé : prépayé et garanti par l’ANCV 

 
 Bénéficier gratuitement d’une vitrine promotionnelle sur Le 

Guide ANCV : leguide.ancv.com 

 
 Adhésion gratuite sur ancv.com 

 
 Un taux de commission unique de 2,5 % prélevé sur les montants 

transmis à l’ANCV pour remboursement 

Les atouts du Chèque-vacances 

https://leguide.ancv.com/
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Comment m’affilier auprès de l’ANCV ? 

Rendez-vous sur le site https://espace-ptl.ancv.com/ 

 

Le prérequis à l’affiliation auprès de l’ANCV pour un propriétaire sous label CleVacances : 
  avoir un numéro de SIRET  

Comment obtenir son numéro SIRET ? (démarche gratuite) 
 

 Auprès du Greffe du Tribunal de Commerce du bien loué 
(informations disponibles sur le site du Gouvernement via le lien suivant: 
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/les-locations-meublees 
 

 Cas particulier : Régime local Alsace et Moselle : la demande de SIRET se fait 
auprès du Centre des Impôts des Entreprises. 

 

Les questions les plus fréquentes de vos adhérents 

https://espace-ptl.ancv.com/
https://espace-ptl.ancv.com/
https://espace-ptl.ancv.com/
https://espace-ptl.ancv.com/
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Rejoindre le réseau Chèque-Vacances : c’est gratuit ! 

Rendez-vous sur le site https://espace-ptl.ancv.com/.  

Renseignez le questionnaire d’éligibilité 

Vous êtes éligible => créez votre compte 



Les offres de l’ANCV 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

avec de nouvelles fonctionnalités  

pour s’inspirer et retrouver plus 

facilement les offres de notre réseau 

Accompagné  

d’un nouveau site internet  
Le format classique Le format dématérialisé 

Janvier 2021 : une nouvelle offre 

https://leguide.ancv.com/


Le Chèque-Vacances 
Connect pour les 
professionnels 



Faciliter votre quotidien 

Réduire le temps passé et les coûts liés à 

la gestion 

Réceptionner vos remboursements plus 

rapidement  en 5 jours ouvrés après un 

encaissement 

Être visible auprès des 4,7 millions de 

bénéficiaires Chèque-Vacances 

Intégrer le Chèque-Vacances Connect 

quel que soit votre mode d’encaissement 

Le Chèque-Vacances Connect pour les 
professionnels 



Nous mettons à votre 

disposition une solution 

simple et gratuite 
pour accepter le  

 

comme moyen de 

paiement  

Vous disposez d’une caisse 

ou d’une borne automatique 

Vous disposez d’un ordinateur, 

d’une tablette ou d’un 

smartphone connecté à internet  

Vous disposez  

d’un site de e-commerce  

1 

2 

3 

Application Chèque-

Vacances Pro et Page 

‘’Encaissement’’ de 

l’espace dédié pour 

permettre d’encaisser le  

Intégration du  

moyen de paiement  

 

par le prestataire de 

paiement raccordé 

 
Coûts de 

transaction 

pris en 

charge par 

l’ANCV 

Le Chèque-Vacances Connect pour les professionnels 

La possibilité de l’accepter sur tous vos canaux de vente 



16 

Une application mobile de paiement sans contact avec un 

compte personnel; 

Dans toutes les situations de paiement, auprès des 

commerçants et des sites e-commerce de notre réseau : en 

face à face, sur Internet, par téléphone, sur borne automatique; 

Paiement au centime près et dès 20€ d’achat les dépenses de 

loisirs et de vacances, en France (y compris les départements 

et régions d'Outre-Mer) et à destination des pays de l'Union 

Européenne; 

Auprès du réseau d’acceptation Chèque-Vacances Connect 

disponible sur le site leguide.ancv.com 

Valable 2 ans, en plus de l’année d’émission et échangeable 

en cours et en fin de validité 

Le Chèque-Vacances Connect 

Pour être au plus près des attentes de nos bénéficiaires ! 

LES CARACTÉRISTIQUES DU CHÈQUE-VACANCES CONNECT 

1 

2 

3 

4 

5 

https://leguide.ancv.com/


Rejoindre le réseau 
Chèque-Vacances 
Connect 
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Je clique sur 

« se connecter » 

2 
Je me connecte sur 

mon espace dédié 

https://espace-

ptl.ancv.com/  

1 
J’entre mon identifiant 

administrateur à 6 chiffres et 

mon mot de passe. 

3 

Je valide 

4 

Se raccorder au Chèque-Vacances Connect  

https://espace-ptl.ancv.com/
https://espace-ptl.ancv.com/
https://espace-ptl.ancv.com/
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Je clique sur  

« Accepter le Chèque-Vacances Connect ». 

4 

J’attends 24h afin que mon espace se mette à jour ! 

Se raccorder au Chèque-Vacances Connect  



Encaisser via mon 
espace dédié : 

https://dai.ly/x7uh183 

https://dai.ly/x7uh183


Encaisser du 
Chèque-Vacances 
Connect : 



Je rentre dans le menu « Encaissement Je clique sur « Espace d’encaissement » et je 

sélectionne mon Point d’accueil 

Je clique sur « Encaisser »  

La page d’encaissement 

Je me connecte à mon espace dédié 
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Dans la rubrique « Encaissement » 

immédiat 

En paiement différé 

Je souhaite encaisser immédiatement mon client. 

Je souhaite accorder à mon client un délai avant 

de payer. 

Sa réservation sera confirmée immédiatement 

après le paiement. 

Je souhaite encaisser immédiatement mon client, et 

après je souhaite avoir un délai de validation avant 

de confirmer l’encaissement. 

Je sélectionne le type de paiement souhaité et je clique 

sur « continuer » 

Le choix du mode de paiement 

… Je souhaite avoir un délai de validation 
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Je sélectionne « immédiatement ». 

Je souhaite encaisser immédiatement mon client, je sélectionne 

donc « non ». 

Je clique sur « Continuer » 
9 

Le paiement immédiat 
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* J’indique le montant que mon client doit payer 

* Le numéro de panier s’incrémente automatiquement 

• Le client peut scanner mon écran : je génère un QR Code 

 

• Le client ne peut pas scanner mon écran : je lui demande son 

identifiant = son adresse mail Chèque-Vacances Connect  

Je clique sur « Continuer ». 

 

Champs libres : 

j’y rentre les informations utiles à mon suivi comptable. 

Je remplis les champs obligatoires et les champs optionnels si 

je le souhaite. 

5 

La demande de paiement 
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Je présente le QR code à mon client.  

 

Il doit le scanner à l’aide de son application 

Chèque-Vacances Connect. 

Mon client doit se connecter à son application Chèque-Vacances pour effectuer le 

paiement à l’aide de son identifiant (n° ou e-mail de contact) et mot de passe. 

 

Pour valider la demande de paiement, il devra renseigner son code personnel de 

paiement à 6 chiffres. 

J’ai renseigné l’adresse mail de mon 

client en tant qu’identifiant, 

 

Je clique sur Envoyer pour faire partir 

la demande de paiement, 
ou 

La transmission de la demande de paiement 
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Réception de la notification de l’application ANCV  

et clic sur la notification 

Le client reçoit la demande de paiement 



La transaction s’affiche dans l’application  

mobile ANCV  

29 

1. Affichage du solde en CV Connect du bénéficiaire  

2. Modification du montant à payer en CV Connect  

3. Rappel du total à régler  

4. Confirmation de la transaction 

1 

2 3 

4 
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1 

1. Saisie du code personnel sur le clavier dynamique  par 

le bénéficiaire  

2. … Et validation du paiement  

2 
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C’est bon ! Le paiement a été effectué. 

 

Dans cet exemple, le client n’a payé qu’une partie du montant total en Chèque-Vacances Connect. Il faut donc compléter avec un 

autre moyen de paiement.  

Le solde restant dû est rappelé en bas de l’écran. 

Une fois que votre client a validé un paiement, il ne peut pas l’annuler. 

 

En revanche, vous avez un délai de 4h pour annuler la transaction. Le compte 

Chèques-Vacances Connect de votre client sera recrédité automatiquement. 

ENCAISSER IMMÉDIATEMENT EN CHÈQUE-VACANCES CONNECT La confirmation du paiement 
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Dans la rubrique « Encaissement » 

Sur cette page, vous pouvez consulter et 

filtrer toutes vos opérations. 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez 

télécharger le tableau dans un tableau 

Excel, en cliquant sur « Exporter » 

Le suivi des encaissements 
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Encaisser via mon 
App’ PRO 

https://dai.ly/x7uh184 

https://dai.ly/x7uh184


34 

JE SOUHAITE ENCAISSER MON CLIENT AVEC L’APP’ PRO 

Je me connecte à l’App PRO avec les mêmes identifiants que sur mon 

Espace Professionnel ANCV 

Sur mon app’  

Chèque-Vacances Pro, 

j’entre mon identifiant. 

1 

Puis, mon mot de passe. 

2 

Je télécharge l’App’ 

Chèque-Vacances Pro  

sur l’Apple Store ou le 

Google Play store 

0 

Au 3ème mot de passe 

erroné, l’accès à votre 

compte sera bloqué. 

  

Pour le débloquer, rendez-

vous sur espace-ptl.ancv.fr 

Sur la page de connexion, 

cliquez sur mot de passe 

oublié muni de votre 

numéro de convention 

Point d’accueil.   

JE SOUHAITE ENCAISSER MON CLIENT AVEC MON APP PRO 

********** 

C’est la bonne ! 

Celle-ci n’est 
pas pour 

vous ! 

espace-ptl.ancv.fr
espace-ptl.ancv.fr
espace-ptl.ancv.fr
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JE SOUHAITE ENCAISSER MON CLIENT AVEC L’APP’ PRO 

Je paramètre ma demande de paiement 

Je clique sur « paiement » 
3 

J’indique le montant et le numéro de panier. 

Si je le souhaite, je peux choisir un libellé de 

transaction, une référence pour mon client ou encore 

l’identifiant du vendeur qui réalise la vente. 

4 

Je continue 

Sur l’App’ Pro, vous ne pouvez 

faire que des demandes de 

paiement immédiat.  

Si vous souhaitez accorder un 

délai à votre client ou à vous, 

passez par votre espace dédié. 

5 
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JE SOUHAITE ENCAISSER MON CLIENT AVEC L’APP’ PRO 

Je présente la demande de paiement à mon client 

Je présente ce QR code à mon client. 

Votre client ouvrira son App’ 

Chèque-Vacances et scannera votre QR 

code. 



37 

JE SOUHAITE ENCAISSER MON CLIENT AVEC L’APP’ PRO 

Le paiement est validé 

Ça y est ! Votre client a payé. Le paiement est validé. 

Dans « Opérations » vous 

pouvez consulter la liste de tous 

les encaissements. 

Votre page « demande de 

paiement s’actualise et le statut 

« validé » s’affiche. 



Le Chèque-Vacances 
Connect 

Booster votre visibilité 
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Vous adhérez au Chèque-Vacances  
(version Classic , version Connect) 

Vous êtes référencé dans le Guide Chèque-Vacances  

 automatiquement 
 gratuitement 
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Construisez votre vitrine sur le Guide Ancv 

 Insérez votre logo, 
 

 Ajoutez 3 photos pour illustrer votre établissement  
 
 

 Classement par étoile  
 

 Référentiel Chambres d’hôtes Office de Tourisme de France  
 

 Les équipements, services et type de prestations que vous proposez à vos clients 
 

 Les liens vers les réseaux sociaux : YouTube, Facebook et Instagram.  

Prestation  
offerte par l’ANCV ! 
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Développez vos atouts :  
 
 800 caractères disponibles pour votre message texte 
 Rajouter des liens vers vos réseaux sociaux 

Prestation  
offerte par l’ANCV ! 
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Et pour ne plus jamais se perdre ! 
 
 Renseignez vos coordonnées GPS 

Prestation  
offerte par l’ANCV ! 
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Pas à Pas « Booster votre visibilité » 

Sur mon Espace dédié (espace-ptl.ancv.com)  

Je me rends sur la fiche de mon point d’accueil 

Dans « Mon compte », je 

clique sur « Liste des points 

d’accueil » 

Dans la liste de mes points d’accueil, en bas de la page, je 

clique sur l’icône        du point d’accueil à mettre à jour 

 

Dans la fiche du point d’accueil, en bas de page, je renseigne 

les données dans la partie «  Données Complémentaires » 



https://www.cheque-vacances-connect.com/pro/ 

Le Chèque-Vacances Connect pour les professionnels 

Votre page d’aide dédiée sur le Chèque-Vacances Connect  

- tous les avantages du Chèque-Vacances Connect (page d’accueil) 
 

- L’accès à tous les parcours illustrés par des infographies et des vidéos  
 

 

- Le lien pour la formation e-learning : https://cheque-vacances-
connect.com/pro/comment-encaisser 

 

 

- Un kit de communication digital pour informer vos clients que vous 

acceptez le Chèque-Vacances Connect 

Sur cette page, vous trouverez : 

https://cheque-vacances-connect.com/pro/comment-encaisser/
https://cheque-vacances-connect.com/pro/comment-encaisser/
https://cheque-vacances-connect.com/pro/comment-encaisser/
https://cheque-vacances-connect.com/pro/comment-encaisser/
https://cheque-vacances-connect.com/pro/comment-encaisser/
https://cheque-vacances-connect.com/pro/comment-encaisser/
https://cheque-vacances-connect.com/pro/comment-encaisser/


Par téléphone au 0 969 320 616 (service gratuit + prix appel) 

Par mail : form-professionnels@ancv.fr  

E 
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