
Communiqué de presse

ANCV x Pledg : les Chèques-Vacances Connect pourront s'utiliser
avec du paiement fractionné

Paris, le 20 octobre 2022 : la fintech Pledg, en collaboration avec L’ANCV
(Agence nationale pour les Chèques-Vacances), propose une solution
innovante pour faciliter le paiement et l'accès à des prestations du secteur
touristique. Par la mise en place de nouvelles facilités de paiement cumulables
aux Chèques-Vacances Connect, les bénéficiaires de Chèques-Vacances
Connect vont pouvoir lisser leurs dépenses pour concrétiser leur envie
d'évasion.

Avec Pledg, l'ANCV optimise le budget des voyageurs
L'ANCV s'appuie sur un réseau de 130 000 professionnels du secteur du
tourisme et des loisirs, partout en France. Avec la mise en place de facilités de
paiement associées aux Chèques-Vacances Connect auprès des marchands
partenaires, les bénéficiaires vont avoir la possibilité de régler un même achat avec 2



modes de paiement (Chèques-Vacances Connect ANCV et facilités de paiement Buy
Now Pay Later).

Côté marchand, l'objectif sera d'optimiser la conversion et d'augmenter la valeur du
panier d'achat. Loisirs, hébergement en hôtel, campings, résidences de tourisme,
voyage et transport, toutes les activités liées au tourisme et aux loisirs sont
concernées par ce nouveau service. De quoi participer à la reprise de l'activité
touristique et répondre aux besoins des voyageurs en proposant des solutions
de paiement attractives.

Faciliter l'acte d'achat et l'expérience client
Le client, une fois sur le site marchand, sélectionnera le paiement en plusieurs fois
(en cliquant sur le bouton combo ANCV-paiement fractionné) et choisira de payer
une partie de sa commande avec ses Chèques-Vacances Connect ANCV. Le restant
à payer se traduira par des mensualités prélevées les mois suivants à partir des
informations de carte bancaire du client. Le marchand quant à lui, est payé comptant
de l’intégralité du montant du panier au moment de la commande.

Nicolas Pelletier, CEO de Pledg déclare : "Nous sommes
ravis de collaborer avec l’ANCV. Nous renforçons ainsi
notre positionnement dans le secteur du voyage et des
loisirs et permettons aux clients, en une seule opération,
d’utiliser leurs Chèques-Vacances Connect et de payer en
plusieurs fois. Nous créons de la valeur pour l'ensemble
des professionnels du tourisme et des loisirs tout en
accompagnant le plus grand nombre de personnes dans
leurs dépenses de voyages en France.”

À propos de Pledg
Pledg est une fintech française créée en 2016 par Nicolas Pelletier dans le but de faciliter le
paiement. Elle fournit aux commerçants des solutions digitales de financement Buy Now Pay Later,
simples, fluides, et adaptées à chaque contexte marchand. Ces options - paiement en plusieurs fois,
après la livraison, partagé, ou encore différé - permettent d’optimiser la conversion et les ventes tout
en offrant une expérience d’achat innovante aux consommateurs.
Pledg s’adresse aux entreprises opérant en B2C/B2B (sites e-commerce, marketplaces, boutiques
physiques), et aux institutions financières souhaitant lancer leur propre solution de facilités de
paiement en SaaS.

Quelques informations clés à propos de Pledg :
- Pledg a déjà levé 1,2 millions d’€ en 2017 et 80 millions d’€ en 2021.
- L’entreprise compte 45+ collaborateurs et 400+ grands comptes tels que Corsair, Décathlon,

Almé, Carrefour Voyages et LiveMentor.
- En 2022, Pledg se classe 6ème au palmarès des start-up les plus performantes de la French

Tech, selon Capital Magazine.
- Avec un score de 4,43/5, elle est labellisée HappyAtWorkⓇ2022. Un label décerné par

ChooseMyCompany qui récompense les entreprises où les salariés sont les plus engagés et
motivés.

https://www.capital.fr/votre-carriere/les-400-meilleurs-employeurs-de-la-french-tech-le-classement-2022-1447860
https://choosemycompany.com/fr/avis-certifies/170859.pledg/salaries


- Pledg reçoit en 2022 la certification Fintech de Finance Innovation, qui récompense les projets
les plus innovants de la finance française.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur pledg.co.

À propos de l'ANCV
L’Agence nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV), établissement public de l’État, est chargée
de la mission de service public consistant à favoriser l’accès du plus grand nombre aux vacances.
L’ANCV met en œuvre cette mission au moyen d’une gamme de services et d’aides :
- le Chèque-Vacances, titre de paiement destiné à payer les prestations de service liées aux vacances
et aux loisirs, qui bénéficie à 4,5 millions de salariés, d’agents publics, de travailleurs indépendants et
de chefs d’entreprise, soit 11 millions de personnes en comptant les membres de leurs familles. Il est
attribué par les comités sociaux et économiques des entreprises ou par les employeurs selon un
critère social : les salariés dont la rémunération est la plus faible reçoivent davantage de Chèques
Vacances, les aides à la personne, qui ont permis de soutenir en 2020 le départ en vacances de 290
000 de nos concitoyens les plus fragiles : familles en difficulté économique et sociale, seniors isolés,
jeunes en difficulté ou en insertion, personnes en situation de handicap… Ces aides sont mises en
œuvre en partenariat avec 4 300 associations, collectivités territoriales et organismes sociaux, qui
accompagnent les bénéficiaires sur le terrain. L’ANCV consacre l’intégralité des excédents de l’activité
du Chèque-Vacances à ces programmes d’action sociale, qui combinent aide financière et
accompagnement.
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