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A 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. 
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Caroline Matuszewski‐Griboval 
cmatuszewski@agence‐profile.com 

01 56 26 72 00 
 

Myrlène Farnoux 
mfarnoux@agence‐profile.com 

01 56 26 72 00 


