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Livre Blanc

6 bonnes raisons 
de demander le 
Chèque-Vacances 
Connect à son 
employeur 
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Et si on vous disait qu’on avait LA solution pour vous offrir des 
moments d’évasion au quotidien et pendant vos congés payés ? 
Avec le Chèque-Vacances Connect, une solution 100% digitale, 
poussez les portes de milliers de restaurants, lieux culturels ou 
hébergements tout confort aux quatre coins de la France !

Pour en bénéficier et faire le plein d’évasion toute l’année,  
parlez-en à votre employeur. On vous donne 6 bonnes raisons  
d’en faire la demande et de quoi convaincre votre employeur.
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Les Chèques-Vacances, la liberté en plusI

Si elle conserve tous les avantages des Chèques-Vacances Classic, la 
version digitale offre davantage de libertés au niveau de son utilisation. 
Le Chèque-Vacances Connect est une solution de paiement sans 
contact utilisable :

• Partout : dans toutes les situations de paiement (en face à face,  
en ligne, par téléphone ou sur des bornes automatiques)

• Tout le temps : un compte personnel et une application mobile 
disponible 24/24h et 7/7j

• Simplement : un règlement au centime près, dès 20€ d’achat

Une fois la commande passée, vous recevez un e-mail vous permettant 
de créer votre compte Chèque-Vacances Connect. Vous n’avez plus qu’à 
télécharger et configurer l’application sur votre smartphone. Vous êtes 
désormais prêt à régler vos dépenses de tourisme et de loisirs en toute 
sécurité directement depuis votre application !

Il est possible de consulter votre solde à tout moment depuis votre 
application mobile ou sur votre compte Chèque-Vacances Connect.

https://connect.ancv.com/
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Une solution au plus près de vos attentesII

Aujourd’hui, vous êtes nombreux à chercher des idées et bons plans en 
ligne pour vos vacances. Vous réservez vos séjours sur Internet, recevez 
vos billets de train ou de cinéma par mail et réglez chez les commerçants 
avec votre smartphone. 

Le Chèque-Vacances Connect répond à ces nouveaux usages en 
s’adaptant à vos pratiques.
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On répond à toutes vos questions

Le Chèque-Vacances Connect est-il valable à l’étranger ?

Vous pouvez l’utiliser en France métropolitaine, dans les DOM-TOM, ainsi 
que pour partir dans les pays membres de l’Union Européenne.

Quelle est la durée de validité du Chèque-Vacances Connect ?

Il est valable pendant 2 ans (en plus de l’année d’émission), comme les 
Chèques-Vacances Classic ! Par exemple, si votre Chèque-Vacances 
Connect est émis en mars 2021, il est valable jusqu’au 31 décembre 2023.

Est-il possible de compléter un achat avec un autre moyen de 
paiement ?

Tout à fait ! Vous pouvez ajuster le montant que vous souhaitez régler en 
Chèque-Vacances Connect directement sur l’application, et régler le solde 
restant avec votre carte bancaire par exemple.

Plus de réponses

https://www.cheque-vacances-connect.com/collaborateur/en-general.html
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Un budget vacances et loisirs net d’impôtIII

Contrairement au salaire ou aux primes que vous pouvez recevoir, le 
Chèque-Vacances Connect est non imposable.  
Ainsi, votre budget vacances et loisirs augmente, mais  
pas vos impôts !

Les conditions pour en bénéficier

Etre salarié en CDD, CDI, contrat saisonnier ou alternance

Peu importe son Revenu Fiscal de Référence

Avoir un smartphone (versions minimales de système d’exploitation :  
11.0 sur Iphone ; 5.0 sur Android)

Disposer d’une connexion internet
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L’avantage social le plus intéressantIV

Seuls les Chèques-Vacances proposent une grande diversité et un 
large choix d’offres. Les cartes cadeaux peuvent être utilisées dans les 
commerces et certains lieux culturels,  
alors que les tickets-restaurants sont uniquement  
acceptés dans les restaurants. 

Comparez par vous-même :

Restaurants

Loisirs sportifs

Sorties culturelles

Voyages

Transports

Hébergements

Chèques-
Vacances

Près de  
200 000 

partenaires

Maximum  
50 000 

partenaires

Plus de  
220 000 

restaurants 
partenaires

Carte-
cadeau

Tickets-
restaurants
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Restauration, hébergement, transport, voyage, activités culturelles ou 
sportives, les Chèques-Vacances sont utilisables partout en France 
métropolitaine et dans les DOM-TOM. 

Vous pourrez même partir en vacances dans  
l’Union Européenne et financer votre séjour avec  
les Chèques-Vacances en passant par une agence de voyages.

7 arguments pour convaincre votre employeur

Si le Chèque-Vacances Connect est l’avantage social le plus intéressant 
pour vous, c’est aussi le cas pour votre employeur :

Une exonération des cotisations sociales : un outil de gestion 
intelligente des rémunérations qui vous permet de ne pas payer de 
cotisations sociales.

Une flexibilité sur les modalités de mise en oeuvre

Un système de cofinancement entre employeur et collaborateurs

Des démarches faciles et rapides

Une distribution 100% sécurisée et dématérialisée

Un outil de management efficace permettant de motiver et de 
fidéliser les collaborateurs, évitant ainsi le turn-over.

Une démarche solidaire 
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Deux années d’évasion garantiesV

Le Chèque-Vacances Connect 
est valable pendant 2 ans en plus 
de son année d’émission. Vous 
pouvez donc les utiliser pendant 
plus de 24 mois chez des milliers 
de restaurateurs, hébergeurs ou 
pour vos activités de loisirs  
au quotidien. 

Cet été, partez au camping pour 
des vacances en famille sous 
les pins. À Noël, votre Chèque-
Vacances Connect vous emmène 
quelques jours à la neige. C’est à la 
table d’un chef étoilé ou dans un 
bistrot traditionnel qu’il vous invite 
ce week-end ou un soir après le 
travail. Et si vous alliez  
voir ce film dont tout le  

monde parle ? Réservez  
vos places puis réglez-les  
en Chèque-Vacances Connect 
avec votre application Chèque-
Vacances !

Si avec tout cela, vous  
n’avez quand même pas utilisé 
l’intégralité de votre dotation à 
temps, sachez qu’il est possible de 
l’échanger.  
C’est reparti pour deux nouvelles 
années d’évasion !
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Une démarche solidaireVI

En bénéficiant du Chèque-Vacances Connect, vous participez au 
financement des Programmes d’Action Sociale proposés par l’Agence 
Nationale pour les Chèques-Vacances.

Vous renforcez votre pouvoir d’évasion tout en favorisant le départ en 
vacances des publics les plus démunis !
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