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Depuis sa fondation, l’Association tient aujourd’hui sa
quarante neuvième Assemblée Générale Ordinaire qui
réunit les membres Adhérents et les membres d’honneur.
Sont regroupés tous les Adhérents dont les activités sont
assujetties aux dispositions du Livre II du Code du
Tourisme et qui entrent dans le champ des Statuts de
l’Association.
Au collège des agences de voyages titulaires
d’une immatriculation et dont le montant minimum de garantie est fixé
à la somme de 100.000 €,
s’ajoutent :
- le collège des Membres
Adhérents prévu par l’article L211-1 (II) du Code du
tourisme et dont le montant minimum de garantie
est fixé à une somme inférieure à 100.000 € ;
- le collège des Membres
Adhérents prévu par l’article
L211-1 (III) du Code du tourisme
(organismes locaux de tourisme) ;
- le collège des Membres Adhérents prévu par
l’article L211-1 (IV) du Code du tourisme (associations et
organismes sans but lucratif).
Conformément aux dispositions des Statuts et du Règlement Intérieur, modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 18 février 2010 au siège de l'APST,
suite à l’entrée en vigueur de la loi N°2009-888 du 22
juillet 2009 de développement et de modernisation des
services touristiques, il convient de rappeler que le rapport moral est destiné à rendre compte à l’assemblée des
orientations définies et des positions délibérées par le

Conseil d’Administration, ainsi que des décisions prises
par le Bureau.
Le rapport moral fait également état des activités des
personnes habilitées à représenter l’Association.
Le rapport financier, présenté par le Trésorier, donne
toutes les indications sur la situation de l’Association à
la fin de l’année écoulée, ainsi que sur la gestion des
fonds au cours de l’année 2013.
L’assemblée est également appelée à
se prononcer sur le budget de l’année 2014 adopté par le Conseil
d’Administration.
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Tout pour
la pérennité
de votre Association

LE MOT
DU PRÉSIDENT

Dès le début
de l’année
2013, dans
un communiqué
aux
Adhérents et
à la Presse
Profes-

sionnelle, nous
annoncions
les grandes options de notre
politique face à une situation économique préoccupante et une conjoncture totalement atone : « pour pérenniser cette véritable
valeur ajoutée que représente, tant pour les
Consommateurs que pour les Professionnels, ‘’la
Garantie des Fonds Déposés’’. La consolidation,
voire le développement, du Fonds de Garantie de
l’APST est une exigence et l’un des objectifs majeurs de l’année 2013 ».
Pour y parvenir, 4 pistes avaient alors été privilégiées :
• la poursuite de la recherche d’économies dans le
fonctionnement de l’Association ;
• le développement des opérations de contrôle
pour mieux prévenir les sinistres, comme par exemple la mise en place de contrôles automatisés ;
• la recherche de nouveaux Adhérents pour abonder le fonds de garantie et consolider sa position
de Caisse de Garantie des Professions du Tourisme ;

2

• le relèvement du taux des cotisations variables,
de + 0,1% pour la majorité des Adhérents à
+ 0,3% pour les ‘’producteurs vendant directement
au Public’’, répondant ainsi aux vœux des réassureurs qui souhaitaient voir adapté au mieux le taux
de cotisation en fonction du type d’activité et du
degré de risque des Membres.

Cependant, ces mesures
se révélaient encore
insuffisantes face
à une conjoncture
économique qui continuait à se dégrader notamment dans le tourisme : plans de
licenciement, accélération des fermetures d’agences, multiplication des impayés dans le secteur du tourisme d’affaires …
Forts de ces informations et de celles provenant de
nos délégués régionaux, qui dénombraient près
d’une centaine d’entreprises en grande difficulté,
nous avions déjà, lors du Congrès du SNAV à
Ténériffe, exprimé nos craintes pour l’avenir à
Madame La Ministre : « Si la conjoncture ne s’améliore pas ou si certaines décisions ne sont pas prises
pour palier à cette situation, on peut craindre une
multiplication du nombre de faillites, notamment
de petites entreprises, rendant ainsi pour notre Association de plus en plus difficile le ‘’déplafonnement’’ volontaire de la Garantie Financière en
faveur de la protection des consommateurs. Cette
situation devient d’autant plus préoccupante
qu’elle dure depuis plus de quatre ans et que, si la
profession a connu des crises, ce ne le fut jamais
sur une période aussi longue ».
A la fin du premier semestre, devant la gravité de
la situation économique, sans parler de la situation
‘’inquiétante’’ de certains acteurs majeurs de notre
Profession, la position de notre Association devenait elle aussi extrêmement compliquée, voire
préoccupante, d’autant plus que :
- les Adhérents ne pouvaient espérer de soutiens significatifs de la part des banques pour les aider
dans leur gestion, notamment pour les soutenir au
niveau de leur trésorerie. Il était donc à craindre de
nouveaux dépôts de bilans pour les plus fragiles
d’entre elles, d’où de nouvelles défaillances financières à prévoir pour l’Association ;
- après les quatre années qu’ils venaient de vivre,
les Adhérents rencontraient de plus en plus de difficultés à apporter à l’APST les contre-garanties

T

M

O

R

A

nécessaires pour profiter des avantages de la Garantie des
Fonds Déposés. D’où, pour l’Association, des prises de risques
supplémentaires :
- compte tenu de cette conjoncture ‘’maussade’’, les compagnies d’assurance étaient, elles aussi, de plus en plus réticentes
vis-à-vis du monde du tourisme en général, et en particulier de
l’APST. Elles n’étaient donc pas prêtes à reconduire leurs partenariats dans les mêmes conditions que celles obtenues les
années précédentes. Il en résultait inévitablement pour l’Association un coût supplémentaire de ses charges.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que le principe de la
Garantie des Fonds Déposés, du fait du déplafonnement, a un
effet amplificateur du coût des sinistres que l’on peut estimer
à quasiment le double du nominal. C’est là toute la problématique à laquelle doit faire face l’APST et c’est dans ce contexte
que des contacts furent pris avec le Ministère du Tourisme.
Dans un premier temps, pour remédier ou tenter de remédier
à cette situation, les élus et les permanents ont travaillé sur
trois options, à savoir :
- Abandonner la Garantie des Fonds Déposés, comme le permettent les statuts, dans leur article 13, et revenir à la garantie
légale (plafonnée).
- Renforcer les contrôles, les procédures et les engagements
sur les situations à risques majeurs, notamment en exigeant
pour certains Adhérents l’ouverture d’un compte spécifique
réservé uniquement aux acomptes clients.
- Opter pour une solution intermédiaire avec deux possibilités
pour l’Adhérent et pour l’Association, privilégiant ainsi un
régime à deux vitesses :
- le régime général : la Garantie APST (plafonnée à la
garantie légale) ;
- le régime optionnel, souhaité par l’Adhérent et accepté
par l’Association : la Super Garantie APST (garantie déplafonnée).
Abandonner en totalité ou de manière partielle la Garantie des
Fonds Déposés remettait en question les missions essentielles
de l’Association souhaitées par les Consommateurs, les Professionnels et les Pouvoirs Publics depuis plus de 10 ans (janvier
1997 date de sa création). Privilégier la seconde solution ne
pouvait être qu’une solution partielle, engendrant, de plus, un
certain nombre de difficultés d’application. Quant à la troisième solution, elle remettait en question le principe même de
l’Association qui veut qu’en matière de garantie financière tous
les adhérents soient sur un même pied d’égalité face aux
clients consommateurs et risquait d’entraîner une certaine
confusion au niveau de la perception des consommateurs, engendrant un déficit d’image tant pour l’Association que pour
ses membres.
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C’est pour toutes ces raisons que cette piste fut abandonnée
au profit d’une nouvelle approche sur laquelle les élus de l’Association ont travaillé tout au long du second semestre, pour
aboutir, à la fin de l’année, à un projet permettant à l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme de pouvoir continuer à exercer sa mission, tant auprès des consommateurs que
des professionnels et leur assurant une pérennité solide en
confortant le Fonds de Garantie existant.
Respectant le cadre de la mission générale de l’Association,
tout en développant la protection des Consommateurs, ce projet implique :
- la création de nouveaux services : protection des consommateurs contre les calamités (catastrophe naturelle, acte de guerre …)
et protection contre la faillite des compagnies aériennes,
- et, corrélativement à ces services, la création de nouveaux
fonds : le Fonds de Protection du Voyageur et le Fons de Protection contre la Défaillance des Compagnies Aériennes.
C’est ce projet, capital pour le devenir et la pérennité de l’APST,
qui a été remis, début 2014, au Ministère pour approbation. Il
conditionnera l’avenir de notre Association, d’autant plus qu’il
convient de souligner que, pour l’année 2013, l’Association a
enregistré près de 7 millions d'euros de sinistres. C’est la pire
année de l'histoire de l'APST depuis cinquante ans.
Si on y adjoint les 2 millions d'euros de sinistres enregistrés en
2012 et les 4,6 millions d'euros en 2011, la situation financière
de l’APST est des plus ‘’tendues’’.
Il convient cependant de préciser que sur le court terme, l’APST
dispose bien entendu des moyens de continuer à assurer pleinement sa mission, grâce aux réserves dont elle dispose,
notamment immobilières, qui s’élèvent à environ 30 millions
d’euros.
Compte tenu du sérieux de la question et du souci de transparence qui m’a toujours animé, j’ai souhaité, dans ce préambule
au Rapport Moral, mettre l’accent sur l’important travail mené
par vos élus, certes en toute discrétion, mais indispensable pour
permettre aux Adhérents de continuer à bénéficier des services
de leur Association et notamment du service de la Garantie des
Fonds Déposées tant apprécié des consommateurs et des associations qui les représentent.
A l’heure où les Professionnels sont mobilisés par les Assises
du Tourisme, auxquelles participent les élus de l’APST, un tel
projet, j’en suis persuadé, outre le fait qu’il assure la pérennité
de notre Association pour le futur, ne peut que s’inscrire dans
la volonté sans cesse affirmée des Pouvoirs Publics d’une protection renforcée des consommateurs et faire ainsi de notre
pays et de notre Association des leaders en ce domaine.
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ET DESENGAGEMENTS
DE L’ASSOCIATION
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La prise de décisions individuelles concernant les
membres-adhérents et les impétrants constitue toujours une activité essentielle relevant de la compétence du Conseil d’Administration et du Bureau,
qui agit par délégation du Conseil d’Administration.
Au cours de l’année 2013, les instances dirigeantes
de l’Association ont tenu 17 séances, se décomposant en 5 réunions de Conseil et 12 réunions de Bureau, convoquées en principe le premier mercredi
de chaque mois pour le Bureau. Il convient de rapprocher ce nombre des années antérieures, à savoir :
réunions du Conseil (5 en 2008, 7 en 2009 et
2010, 5 en 2011, 4 en 2012) et réunions du Bureau
(12 en 2008, 9 en 2009 et 2010,12 en 2011 et
2012).
Le calendrier prévisionnel annuel des réunions, établi un an à l’avance, vise à s’harmoniser avec celui
des Administrateurs appelés à siéger et à favoriser
le dépôt des dossiers avant une date connue des
impétrants, de façon à diminuer leurs délais d’attente pour obtenir une réponse.
Toujours dans le souci d’écourter ces délais, de simplifier et d’alléger les procédures d’adhésion, l’ordre
du jour est adressé à tous les Administrateurs une
semaine avant chaque séance.
Il convient de rappeler que ce dispositif s’applique
également aux demandes de tous les organismes
locaux de tourisme et plus généralement à toute
personne demandant une garantie financière, nécessaire pour l’obtention d’une immatriculation
prévue au livre II du Code du tourisme. Après avoir
entendu le rapporteur, désigné à tour de rôle, le
Conseil ou le Bureau se prononce sur chaque dossier. Le rapporteur requiert l’avis sollicité du Délégué
Régional territorialement compétent, qui reçoit les
impétrants souhaitant s’installer dans la région
concernée (cette procédure ne concerne que les impétrants désirant s'installer hors de la région Ile-deFrance, ces derniers étant reçus par le rapporteur).
Rappelons que les Délégués Régionaux, suite aux
nouveaux Statuts et Règlement Intérieur approuvés
par l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le
18 février 2010, ont vu leur nombre passer de 27 à
29 pour obtenir une représentativité géographique

qui soit plus en osmose avec la réalité économique
de certaines régions.
Ils ont été élus en mars 2013 pour une durée de
trois ans, conformément aux Statuts et Règlement
Intérieur.
Les Délégués Régionaux : le relais de l’Association indispensable dans les régions.
Les Délégués Régionaux sont l’un des éléments
importants du bon fonctionnement de l’Association
et le relais indispensable dans les régions.
En 2010, notamment du fait de la suppression des
comités départementaux (et régionaux) au tourisme (CDAT et CRAT pour la Région Parisienne),
suite à l’application de la loi dite «Loi Novelli» du
22 juillet 2009 et de la modification des Statuts et
du Règlement Intérieur, les Délégués Régionaux ont
vu leur rôle renforcé, leur mission élargie et leur
représentativité géographique se rapprocher de la
réalité économique.
Les fonctions des Délégués Régionaux sont les suivantes :
• Ils se manifestent par écrit dès leur élection auprès
des Adhérents de leur région, restent en relation
permanente avec eux, organisent des rencontres individuelles et leur réservent une grande disponibilité
et une écoute.
• Ils mettent en œuvre, sur place, les décisions
prises par le Conseil d’Administration ou par le Bureau et adressent, s’il y a lieu, un rapport mensuel
sur leurs activités au Vice-président Régions ainsi
qu’un rapport spécifique à chaque fois qu’un événement important se produit dans leur région et/ou
à chaque fois qu’une difficulté n’a pas pu être
résolue.
• Ils informent les Adhérents en cours d’année sur
les orientations prises par le Conseil d’Administration et les dispositions d’ordre général relatives à la
législation et la réglementation professionnelle.
Toutefois, les Délégués Régionaux n’interviennent
ni dans la transmission des documents requis annuellement par le siège de l’Association, de façon
à conserver à ces pièces leur caractère de nécessaire

R

T

M

O

R

A

confidentialité, ni dans le traitement des réclamations pour
défaut de paiement et de nature à mettre en jeu la garantie
de l’Association.
• Ils incitent les Adhérents à participer aux Assemblées Générales et à voter lors de ces Assemblées.
• Ils informent les impétrants éventuels sur les professions du
tourisme en général, sur les activités de l’Association et les
avantages liés à la qualité d’Adhérent et enfin, sur les modalités
d’adhésion à l’Association.
• Ils donnent un avis écrit au Conseil d’Administration sur les
candidats issus de leur région qui souhaitent adhérer à l’Association (sauf pour la région Ile-de-France où cet avis est facultatif) après avoir eu un entretien préalable avec les candidats
concernés.
• Ils représentent l’Association auprès des diverses instances
régionales, professionnelles ou autres, en vue de promouvoir
l’image, la réputation, la cohésion et la solidarité de l’ensemble
des Adhérents de l’Association.
• Ils sensibilisent le public à la garantie professionnelle.
• En cas de défaillance financière d’un Adhérent de la région
dont ils dépendent et en liaison avec le siège, ils procèdent à
la recherche la plus exhaustive de toutes informations relatives
à la situation des Adhérents de leur région, à leur évolution et
à l’appréciation réaliste du coût de l’éventuelle mise en jeu de
la garantie.
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• Les
Délégués
Régionaux
disposant
d’une
p r é s e n t a t i o n
PowerPoint sur la Garantie Financière donnée par l’APST peuvent dorénavant agrémenter leurs présentations auprès du Grand Public ou des Professionnels d’un
visuel dynamique didactique et ludique.
• Enfin, depuis septembre 2013, les Délégués Régionaux
disposent d’un outil d’information spécifique ‘’La Gazette des
DR’’ paraissant tous les deux mois.
En 2013, les membres du Conseil d’Administration et du
Bureau ont examiné plus de 2 380 dossiers et ont pris les
décisions y afférentes portant sur les engagements et les
désengagements de l’Association.
Analysées sous forme catégorielle, les statistiques des décisions
prises en 2013 par le Conseil ou par le Bureau et portant sur
les engagements et les désengagements de l’Association, telles
que présentées dans le tableau ci-après, permettent d’en apprécier l’évolution en regard des chiffres comparatifs des trois
années précédentes.

Nature des décisions
Accords d'adhésion
Extensions de garantie à succursale
Modifications
Réajustements de garantie
Démissions
Radiations
Fermetures de succursale ou point de vente
Résiliations de convention de mandataire
Ajournements
Refus d’adhésion
Retraits de l’ordre du jour

2013
255
113
403
1009
139
106
79
0
11
42
23

2012
294
110
464
1038
146
92
57
10
13
36
18

2011
318
231
509
1 555
141
44
75
36
17
37
17

2010
396
121
477
1 928
104
70
74
57
6
28
39

2009
218
151
492
565
124
61
118
33
4
32
18

Total général

2180

2 278

2980

3 300

1 816

(non compris les auditions et examens de situation qui sont au nombre de 200 pour 2013)
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L’examen du tableau fait apparaître que :
• Le nombre des décisions prises après examen des dossiers
par le Bureau ou le Conseil avait considérablement augmenté
en 2010. Ceci était dû essentiellement aux réajustements des
montants de garantie suite à la mise en place de la loi Novelli
faisant passer le montant minimum de garantie des agents de
voyages à 100 000 € et à l'augmentation du nombre d'adhésion du fait de conditions d’accès moins contraignantes à la
profession. Bien que moins importante qu’en 2010, cette tendance se voit confirmée pour l’année 2011, alors que l’année
2013, tout comme 2012, semble revenir à une certaine normalité.
On peut aussi relever les points suivants :
• Une légère baisse du nombre des accords d’adhésion pour
l’année 2012 (294) par rapport à 2011. Cette tendance se
trouve confirmée pour l’année 2013 (255). Si l’on excepte
l’année 2009 (218), 2013 sera l’année où le nombre d’accords
d’adhésion sera le plus bas depuis 2006. Certes, si l’Association
a durci quelque peu sa politique d’adhésion, la conjoncture a
pesé lourdement dans la création d’entreprises, comme d’ailleurs dans tous les secteurs d’activités.
• Les opérations de réajustement de garantie ont été légèrement moins nombreuses en 2013 (1 009) qu’en 2012 (1 038),
2011 (1 555) et 2010 (1 928). Néanmoins, elles sont bien
supérieures par rapport à celles de 2009 (565), 2008 (606),
2007 (579) et 2006 (588).
Ce développement des réajustements de garantie peut s’expliquer par les nouveaux critères de l’immatriculation, ainsi que
par la politique de rigueur et de prévention voulue par l’Association. Les réajustements de garantie se traduisent en hausse
ou en baisse selon les volumes d’activité de chaque entreprise.
Toutefois, il est à noter que le total des accords de réajustement de garantie, donné par le Conseil ou le Bureau pendant
l'année 2013 met en évidence une somme cumulée de 694
259 005 € à rapprocher du chiffre correspondant de l’année
2012 : 519 238 400 € et aux chiffres correspondant aux années 2011 : 655 787 022 €, 2010 : 657 637 336 €, 2009 :
461 248 052 €, 2008 : 505 617 781 € et 2007, à savoir :
421 076 622 €.
• Concernant le nombre de démissions (139), il est dans la lignée des deux dernières années, notamment du fait de la
conjoncture difficile qui a entraîné des cessations d’activités,
(n’occasionnant aucune défaillance pour l’Association) plus importantes. Ces chiffres réclament un commentaire pour une
exacte interprétation de la rubrique. En effet, pour l’essentiel,
ce chiffre prend en compte les conséquences de cessations
d’activité, de cessions de fonds de commerce, voire d’opérations de fusion-absorption et de transmissions universelles de
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patrimoine, opérations qui ne sont assorties d’aucun dépôt de
bilan et qui ne traduisent aucune défaillance pour l'Association.
Ce chiffre intègre aussi les démissions formelles qui accompagnent les demandes de prise en charge par l’Association, formulées pour leurs clients par les adhérents en état de
défaillance financière.
• Il convient de souligner que le nombre de radiations (106)
est plus important qu’au cours des quatre années précédentes,
a contrario les refus d’adhésion et les ajournements ont été
sensiblement équivalents à l’année précédente.
En marge du précédent tableau, on peut également observer que :
• En 2013, le Conseil d’Administration ou le Bureau ont effectué, hors la présence des adhérents concernés, 81 examens de
situation (100 en 2012, 59 en 2011, 48 en 2010, 45 en 2009,
46 en 2008, 44 en 2007, 41 en 2006, 25 en 2005, 27 en 2004
et 42 en 2003).
Ces examens ont lieu chaque fois que l’Association a connaissance ou relève des informations avérées de nature à menacer
la pérennité des entreprises ou des organismes et à solliciter à
terme le fonds de solidarité, sans posséder par ailleurs d’indication contrariant cette tendance.
Ce dispositif s’applique également aux dossiers révélant une
absence durable d’éléments essentiels, notamment destinés à
situer les responsabilités en cas de défaillance. Il concerne
enfin, les cas qui nécessitent une vérification du respect des
dispositions légales en vigueur.
• En 2013, le plus souvent en relation avec les examens de
situation, le Conseil ou le Bureau a été conduit à procéder
- sur convocation des adhérents - à 119 auditions de façon à
recueillir tous les documents requis, informations ou explications permettant une décision collégiale, en connaissance de
cause et en application des Statuts et/ou du Règlement Intérieur.
Les 119 auditions de l’année 2013 sont à comparer aux chiffres
des années précédentes qui s’élevaient à 110 en 2012, 98 en
2011, 66 en 2010, 88 en 2009, 103 en 2008, 62 en 2007,
60 en 2006 et 44 en 2005.
Il convient également de signaler et de confirmer la tendance
selon laquelle le Conseil et le Bureau continuent de prendre
des décisions de radiation conditionnelle, destinées à accompagner des perspectives de redressement.
La levée des réserves émises dans les délais impartis, telles que
la reconstitution des capitaux propres et leurs justifications ou
le paiement de dettes qui menacent la poursuite de l’exploitation, rend ces décisions caduques. En conséquence, elles ne figurent pas dans les statistiques annuelles qui traitent des seules
radiations effectives.
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L’Association stabilise le nombre de ses membres.
A l’issue de la dernière réunion du Bureau de l’année 2013,
qui s’est tenue le 6 décembre, l’Association comptait un total
de 3 263 membres.
L’Association passe ainsi sous le cap des 3 300 membres, nombre qu’elle avait atteint en 2012 (3 302 membres) et revient
dans les chiffres de l’année 2011 (3 272 membres).
La conjoncture économique a entraîné, mises à part les défaillances financières, de nombreuses fermetures volontaires
d’agences. Ainsi, il convient de rappeler qu’au cours de l’année
2013 l’Association a enregistré 106 radiations et 139 démissions.
Si l’on observe la répartition entre les différentes composantes
de l’Association, on note toujours une certaine stabilité.
Le montant total des engagements nominaux donnés par l'Association ressort au 31 décembre 2013 à 882 878 566 €, soit
une progression de presque 2 % par comparaison avec le
même montant établi à la fin de 2012, soit : 867 681 700 €.

L

2

0

1

3

Pour information, les
engagements nominaux donnés pour l’Association entre 2011 et 2000 s’élèvent :
à la fin de 2011
à la fin de 2010
à la fin de 2009
à la fin de 2008
à la fin de 2007
à la fin de 2006
à la fin de 2005
à la fin de 2004
à la fin de 2003
à la fin de 2002
à la fin de 2001
à la fin de 2000

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

834 513 322 €
790 639 412 €
785 434 198 €
789 673 431 €
734 327 679 €
696 313 371 €
654 267 642 €
595 118 880 €
570 204 180 €
552 038 520 €
524 493 984 €
445 091 675 €

Pour information, le total des contre-garanties (de toutes natures) est de 1 071 727 709 €, dont 35 448 999 € de contregaranties bancaires.
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II – POSITIONNEMENT DES ADHERENTS
EN MATIERE DE RISQUES
DE DEFAILLANCE FINANCIERE
Le système généralisé de contrôle, mis en
place par l’APST au cours des dernières années, s’automatise et se modernise pour prévenir encore mieux et anticiper les défaillances
des Adhérents.

8

C’est lors de l’Assemblée Générale du 13 mars
1991, pour faire face à l’accroissement prévu et
réalisé au niveau des engagements que fut présenté par le Conseil d’Administration le système généralisé de contrôle, système qui fut approuvé à
cette occasion.
L’Association a ainsi mis en place progressivement
ce système généralisé de contrôle essentiellement
basé sur :
• les documents comptables des adhérents et leur
analyse, grâce aux banques de données de gestion
de l’Association et aux différents ratios de gestion
financière mis au point ;
• la justification d’une assurance de responsabilité
civile professionnelle ;
• l’examen et le traitement de toutes les informations concernant les modifications d’ordre légal ou
administratif.
A ces éléments provenant directement des adhérents s’ajoutent :
• toute information vérifiée et recueillie par les Elus
ou les services de l’Association, principalement auprès des instances dans lesquelles ils siègent ;
• la requête des inscriptions de privilèges auprès
des greffes des tribunaux de commerce en cas de
doute ;
• les bases de données des risques antérieurs, subis
ou évités, qui peuvent s’avérer également être un
outil précieux pour en prévenir de nouveaux ;
• une activité tendant à rapprocher les adhérents
rencontrant des difficultés qui ne peuvent être surmontées que grâce à des apports et tout investisseur intéressé par une reprise du capital, sans
ouverture d’une procédure collective, dans toute la
mesure du possible ;
• les divers entretiens entre les adhérents et les responsables de l’Association, à l’initiative des uns et
des autres, pour analyser des situations qui pourraient devenir critiques et rechercher des solutions

adaptées aux possibilités des entreprises et de leurs
propriétaires ou dirigeants, concourant ainsi à établir les équilibres nécessaires à la poursuite des activités.
Les Statuts et le Règlement Intérieur de 2007
étaient venus conforter et améliorer le contrôle ainsi
que le suivi des adhérents, citons notamment :
• La possibilité pour le Conseil d’Administration
d’élire deux membres du Bureau en plus, l’un représentant les organisateurs de groupes, l’autre le
commerce électronique et/ou la vente à distance.
Ceci afin que les compétences du Bureau de l’Association soient en harmonie avec les évolutions du
secteur.
• L’obligation faite à l’adhérent de transmettre, sur
demande de l’Association, toutes les brochures et
documents publicitaires qu’il diffuse auprès du public et/ou qui sont édités sous sa responsabilité.
• La clarification des obligations d’information des
adhérents auprès des services de l’Association avec
possibilité de les radier après convocation, notamment lorsque le membre adhérent prévoit ou voit
que les caractéristiques de son activité, de son volume d’affaires, des éléments le constituant, de sa
structure ou de son exploitation se modifient et/ou
sont de nature à aggraver de manière significative
les risques encourus par l’Association (aérien, maritime, terrestre, hôtelier ou autre), ou encore pour
défaut de déclaration d’une modification de la date
de clôture de l’exercice social.
Tout comme en 2010, en 2011, les permanents,
grâce à la politique mise en place les années précédentes, en particulier au niveau du matériel et
des logiciels informatiques, ont ainsi pu continuer
à:
• multiplier les entretiens avec un certain nombre
d’adhérents ;
• mettre en place des vérifications plus systématiques, notamment au niveau des déclarations de
volume d’affaires et des bilans ;
• améliorer, tant de manière quantitative que qualitative, l’examen des informations vérifiées et recueillies par les Elus ou les services de l’Association
auprès des instances dans lesquelles ils siègent ;
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• développer les conseils et les services nécessaires, soit à la
prévention des sinistres, soit en accompagnant et en redressant
par leurs conseils des situations difficiles de certains adhérents.
Il convient pour autant de souligner qu’au cours de l’année
2011, suite aux difficultés conjoncturelles auxquelles s’est heurtée la Profession et le développement du coût des sinistres enregistré par l’Association, le Conseil avait pris des décisions
visant à renforcer la prévention et le contrôle. Citons, à titre
d’exemple : la possibilité de procédures plus systématiques de
contrôle directement chez l’Adhérent ou l’application stricte
des sanctions concernant le non-respect des délais de remise
de documents.
Comme avait tenu à le préciser à l’époque le Conseil : « ces
décisions sont dictées avant tout, dans l’intérêt de tous les
Adhérents et des clients-consommateurs, pour anticiper et éviter le maximum de sinistres, permettant ainsi, non seulement
de maintenir un Fonds de Garantie nécessaire et suffisant
comme l’exigent les Pouvoirs Publics, mais également de préserver l’image de la Profession et pouvoir ainsi proposer des
cotisations abordables, dans le cadre de la Garantie des Fonds
Déposés ». Rappelons à cet effet que, suite à la réforme souhaitée par les Pouvoirs Publics, ceux-ci ont insisté sur le fait que
« le rôle des garants financiers, donc le rôle de votre Association, sera d’autant plus déterminant dans l’analyse, le suivi et
le contrôle des dossiers de demande de garantie financière
pour répondre à une législation plus souple et moins sélective ».
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En 2013,
afin de répondre à la fois aux objectifs
internes
mais
également aux attentes des membres
de l’association et de favoriser une plus forte interaction entre
eux et l’APST, deux modules distincts interconnectés ont été
développés :
- une plateforme web dédiée aux adhérents leur permettant
via un accès sécurisé de déposer des documents ; cette plateforme permet également à l’APST de leur faire parvenir de nouvelles demandes d’informations et de documents, notamment
dans le cadre de la PAD ;
- une nouvelle base adhérents ergonomique à usage interne,
plus moderne et sécurisée, permettant un pilotage performant
des risques financiers et un suivi quasi instantané des adhérents
(notamment via un tableau de bord adaptable aux besoins de
chaque utilisateur).
Cette politique visant à renforcer la prévention et le contrôle
démontre plus que jamais la volonté des Membres du Conseil
d’assurer à l’APST une gestion davantage tournée vers la prévention et donc plus efficace, afin que l’Association puisse
continuer à offrir à ses Adhérents et aux clients-consommateurs les services attendus qui en ont fait toute sa légitimité.

En 2011, sous l’impulsion du Président, le Cabinet Delloite a
procédé à un audit du système généralisé de contrôle de l’APST
et a remis aux Élus un ’’Diagnostic de contrôle interne sur le
processus de traitement des dossiers des Adhérents’’.
En 2012, suite à cet audit, les Élus ont décidé de mettre en application une série de recommandations formulées par le Cabinet Deloitte. Sans entrer dans les détails techniques, citons
les plus importantes d’entre elles, à savoir : Automatiser à court
terme les demandes de PAD et les réceptions de documents.
Automatiser à court terme le processus de gestion des adhésions, de la demande jusqu’à l’émission de l’attestation. Intégration des informations financières dans la ‘’base Adhérents’’
et mise en place d’alertes en fonction d’indicateurs prédéfinis.
Automatisation de la constitution de l’Ordre du Jour du Bureau, que ce soit pour le processus d’adhésion ou pour le traitement des dossiers adhérents.
Comme l’a rappelé le Président aux Élus : « l’accent sur l’automatisation des procédures a pour but d’assurer une meilleure
rapidité et une meilleure qualité de l’information, notamment
celle recueillie auprès des Adhérents. Il s’agit là de l’un des
grands chantiers de l’Association depuis une vingtaine d’année, chantier qui devrait durer environ un à deux ans ».
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Les défaillances des Adhérents en 2013 indiquent
globalement une dégradation en terme quantitatif
par rapport aux années précédentes.
La politique menée en matière de prévention par l’Association
a permis de dégager, pour 2013 et sur les dernières années,
les enseignements suivants :
Code NAF
de la liquidation
ou la liquidation 633Z*

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

TOTAL
135
146
133
119
126
125
85
95
102
120
107
103

P

P

O

R

et des réajustements de garantie, les risques potentiels de certaines entreprises sont toujours présents et peuvent à eux seuls
déstabiliser fortement notre modèle économique.
Ainsi pour l’année 2013 sur les 9 449 clients consommateurs
pris en service à la suite de défaillance financière de nos membres, 7 143 concernaient seulement 2 Adhérents sur les 29
faisant appel à l’Association.

Nombre SITUATION VIS À VIS DE L’APST

APST
60
64
38
43
53
36
32
36
25
40
28
23

Le jour de la défaillance
(ex)
Non
(24)
75
(35)
82
(39)
95
(29)
76
(41)
73
(55)
89
(14)
53
(8)
59
(31)
77
(22)
80
(24)
79
(25)
80

* Est considérée comme possédant une immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours toute entreprise
disposant d'un code NAF 633Z.
L’année 2013 appelle au niveau purement quantitatif quelques
observations :
Sur un plan global, un répit dans l’augmentation du
nombre des sinistres.
Sur un plan global, le nombre de faillites a diminué par rapport
à 2012 (-11). Il faut cependant relativiser cette baisse, puisque
2012 a enregistré le chiffre le plus élevé en matière de sinistres
depuis ces onze dernières années. Les défaillances restent toujours largement supérieures à la moyenne enregistrée ces dernières années, ce qui démontre que les effets de la crise sont
toujours présents.
Une diminution très sensible du nombre des sinistres au
niveau de l’Association.
L'association a en effet dû faire face à un ensemble de sinistres,
bien que quantitativement moins important (-4), dont le coût
net global supporté au cours de l'exercice s'élève à 6 928 000
€, soit 4 516 000 € de plus qu'en 2012, année au cours de
laquelle le coût net des sinistres s'élevait déjà à 2 412 000 €.
En outre et malgré nos efforts au niveau de la prévention
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APST
75
79
61
56
68
66
42
49
36
56
42
35

3 mois avant
Non
60
67
72
63
58
59
43
46
66
64
65
68

(ex)
(11)
(21)
(16)
(14)
(25)
(24)
(7)
(4)
(20)
(11)
(12)
(13)
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Une sinistralité en terme quantitatif moins forte que les
autres garants grâce au travail de conseil et d’assistance
de l’Association.
Rappelons l’important travail réalisé par les permanents au niveau de l'aide et de l'assistance que peut apporter l’Association
en matière de conseils aux entreprises faisant face à des difficultés de gestion ou de management.
C'est ainsi qu'au cours de l’année 2013, tout comme au cours
des années précédentes, plus d’une dizaine d’entreprises ont
pu bénéficier de cette assistance, ce qui leur a permis de redresser leur situation et de préserver un nombre conséquent
d’emplois.
A cette occasion, rappelons cette fonction fondamentale de
l’Association que concrétise parfaitement le terme de « solidarité » contenu dans son appellation.
La santé financière de la profession : une information
utile pour les professionnels comme pour les consommateurs.
En l’état, ces chiffres permettent notamment au public de
prendre conscience du bon état de santé des adhérents, mais
aussi de la qualité des relations qu’entretiennent les adhérents
entre eux ou avec leurs prestataires ou d’autres professionnels
du tourisme.
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Il
faut
également souligner
que
les
connaissances acquises et
l’expérience des Elus et des responsables de l’Association servent à l’ensemble des professions du
tourisme dans la mesure où elles sont apportées aux instances
administratives compétentes, notamment pour délivrer, maintenir ou retirer les licences, les autorisations et les habilitations.
Communiquées à titre consultatif par les représentants de l’Association, et notamment les Délégués Régionaux en liaison
avec les responsables de SNAV – les Professionnels du Voyage,
ces informations sont destinées à réduire les risques prévisibles
ou à défaut à en limiter les effets négatifs pour le public. Le
bon fonctionnement de ce dispositif, outre le fait qu’il profite
au public, profite également aux prestataires, transporteurs ou
hôteliers en contribuant à faire baisser leurs impayés.
Il convient enfin de préciser, pour conclure ce chapitre, que les
commentaires ci-dessus réclament d’être nuancés par le fait
qu’ils portent sur une analyse quantitative des défaillances financières répertoriées, mais que ces défaillances n’entraînent
pas nécessairement la mise en œuvre de la garantie en faveur
des clients. En d’autres termes, le taux de sinistralité s’avère
donc toujours être inférieur au taux de défaillance.

A nombre d’Adhérents égal, l’Association enregistre
cependant un taux de sinistralité nettement inférieur à
celui des autres garants.
Si en 2013 (en se basant sur la situation au jour du redressement ou de la liquidation judiciaire), l’Association enregistre
15 sinistres de moins que les autres garants, il convient de souligner que l’écart se resserre, puisque cet écart était de 18 en
2012 et 57 en 2011.
En revanche, il convient tout autant de souligner que l’Association, qui représente environ 80% de la Profession des
agents de voyages, enregistre ainsi, en 2013, proportionnellement au nombre d’adhérents de ce collège, un taux de sinistralité très inférieur à celui des autres garants.
Ceci se trouve d’ailleurs confirmé sur une période longue,
puisque, si l’on observe la période allant de 2002 à 2013, il est
possible d'affirmer que, depuis 2013, sur les 1 396 défaillances
enregistrées, les agences Adhérentes de l'Association (au jour
du redressement ou de la liquidation judiciaire) ne représentaient qu’un nombre de 478 contre 918 pour les agences
n’étant pas garanties par l’Association.
L’APST enregistre près de 50% de sinistres de moins que les
autres garants, tout en garantissant, il faut le souligner, environ
80% de la Profession des « agents de voyages ».
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III – MISE EN JEU DE LA GARANTIE
PROFESSIONNELLE DE L’ASSOCIATION.
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Après une année 2012 conforme aux années précédentes, 2013 a vu une augmentation importante du nombre de
passagers pris en charge en services. Avec
9 449 passagers pour 717 dossiers, presque
30 000 clients au total ont pu partir grâce à
l’APST au cours des 5 dernières années.

la garantie des fonds déposés, une des spécificités
majeures et déterminante pour le public tient à la
capacité qu’a l’Association de libérer sa garantie financière en priorité en services au profit des
“clients-consommateurs’’ qui en sont bénéficiaires
en cas de défaillance financière caractérisée d’un
adhérent.

RAISON SOCIALE
BROCHARD VOYAGES
MME LEFEZ-POTEL NATHALIE (PAREO VOYAGES)
ALPILLES
BERNIS TOURISME
CARAIBES
DRAKKAR EVASION
EUROPEAN TRAVEL REPRESENTATION
LE PAYS DES VOYAGES
LOYET VOYAGES
P2MB INVESTISSEMENT
RIVAGES
TERRA DIVA
LAMBERT VOYAGES AQUITAINE
AGENCE NANTAISE DE VOYAGES
PERLES DE VOYAGES
ATM VOYAGES
BRAVO VOYAGES
AIRIN France // LA VOYAGERAIE
VOYAGES ITINERIS // AUTREMENT VOYAGES
DIFFERENCES
ARC-EN-CIEL
PARAFE
AGENCE PONS
ECHOS DU LARGE
CARNET DE VOYAGES
TROCADERO VOYAGES
NEOSPHERE
CONSEIL VOYAGES TOURS
VACANCES LOISIRS VOYAGE VLV

Dossiers
3
7
130
6
1
7
32
1
17
7
3
2
11
30
2
34
7
13
23
152
48
96
21
38
12
5
2
6
1
717

Rappel 2012
Rappel 2011
Rappel 2010
Rappel 2009
Rappel 2008
Rappel 2007
Rappel 2006

Comme l'illustre le tableau ci-dessus, en 2013,
l’Association a traité 717 dossiers représentant un
nombre de 9 449 clients.
Soulignons que ce chiffre de 9 449 clients avoisine
le chiffre quasiment record de l’année 2011, avec
10 008 clients.
On notera que, sur ces 9 449 clients pris en service,
7 143 clients concernaient seulement 2 Adhérents
sur les 29 faisant appel à l’Association.

572
489
1 516
1 592
2 841
1 066
370

3 672
10 008
4 068
6 555
9 242
4 035
2 559

Outre le déplafonnement de la garantie légale,
avec l’institution par l’Association depuis 1997 de

Pax
5
20
466
12
2
43
191
2
47
18
6
2
23
69
2
90
129
211
280
4168
404
2975
56
92
24
8
85
11
8
9 449
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Depuis cinq ans, l’Association aura fait partir
29 686 clients.
Depuis la mise en place de la garantie des fonds déposés, ces
chiffres soulignent, plus que jamais, la volonté de l’Association
de délivrer prioritairement sa garantie en services aux “clientsconsommateurs’’ en leur fournissant les prestations touristiques
directement commandées à un Adhérent défaillant sous la
forme de prestations de substitution semblables ou équivalentes, qui prennent notamment en compte les circonstances
ou les contraintes de l’urgence.
Ce système volontariste et original présente l’avantage de permettre au “client-consommateur’’, victime de la défaillance financière de l’Adhérent, de réaliser, voire de poursuivre, son
voyage ou son séjour dans des conditions satisfaisantes.
A cette occasion, l'Association salue le concours positif que lui
ont apporté les Représentations Officielles à l'étranger, les Offices de Tourisme Etrangers, les Compagnies Aériennes et les
Prestataires de Services dans l'accomplissement de sa mission.
L’Association, dans cette année difficile, tient aussi à remercier
les adhérents qui l’aident d’un point de vue technique, ceci
gracieusement, sous forme de réductions, d’assistance, voire
prise en charge totale du coût financier de certains sinistres,
que l’Association aurait eu à assumer. Bien que cette solidarité
soit inscrite dans nos Statuts et notre Règlement Intérieur, il
convient plus que jamais de les en remercier.
Il est entendu, comme on peut le constater dans le Rapport
Financier, que lorsque l'Association n'a pas été placée en situation de libérer sa garantie en services, par exemple pour des
raisons d’ordre purement technique, celle-ci a été appelée, ou
sera appelée, à la fournir en deniers, selon les dispositions légales et réglementaires, toujours dans l'optique de la garantie
des fonds déposés au bénéfice des “clients-consommateurs’’
des adhérents dont la défaillance a été constatée au titre de
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l’année
2013. Il faut
aussi souligner le fait
que certaines défaillances ont
amené l’Association à libérer sa garantie en services et en deniers.
L’Association fait appel pour son contrat d’excédent
de perte à une nouvelle compagnie de réassurance.
Suite à l’appel au contrat d’excédent de perte, au titre de
l’exercice 2010, l’Association avait déjà pu constater quelques
réticences de la part de Coface Belgium à poursuivre sa collaboration.
La conjoncture économique et les résultats de l’exercice 2011,
qui ont impliqué eux aussi un appel à la réassurance, avaient
fait monter les exigences de la Coface Belgium.
L’augmentation des tarifs et les nouvelles conditions exigées
par cette dernière pour la période 2012 / 2013 n’avaient pu
être acceptées par l’APST. Aussi, fin septembre 2012, Coface
Belgium ne souhaitant pas assouplir sa position, l’Association
a signé un nouveau contrat d’excédent de pertes avec la compagnie d’assurance TC Ré en décembre 2012.
Ce contrat de réassurance de trois ans avec le premier courtier
français Gras Savoye, qui a placé ce risque auprès de TC Ré, a
été motivé par la connaissance des métiers du tourisme et les
accès au marché de l’assurance-crédit que possèdent ces professionnels de l’assurance.
A ce sujet, il faut souligner que, compte tenu de la conjoncture
‘’maussade’’, les compagnies de réassurance sont de plus en
plus réticentes vis-à-vis du monde du tourisme et ne sont donc
pas prêtes à reconduire leurs partenariats dans les mêmes
conditions que celles obtenues les années précédentes.
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IV – DECISIONS DE FOND
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Tout en sachant que les agences de voyages demeurent la composante la plus importante de l’Association, il convient au préalable de rappeler que,
comme le prévoient les Statuts, siègent au Conseil
d’Administration de l’Association les représentants
de SNAV - les Professionnels du Voyage, de la Fédération Nationale des Comités Départementaux
du Tourisme (RN2D), de la Fédération Nationale des
Services de réservations Loisirs Accueil (F.N.S.L.A.),
de la Fédération Nationale des Offices de Tourisme
et Syndicats d’Initiative (F.N.O.T.S.I.).
Cette présence ‘’active’’ confirme ainsi la volonté
de l’Association, de ses Elus et de ses membres
d’être la caisse de garantie financière de l’ensemble
des professions du tourisme.
Il convient de souligner que, malgré la tendance à
penser que «tout est fait et tout se règle à Paris»
et s’il est vrai que le siège de notre Association est
à Paris, il n’en est pas de même en ce qui concerne
ceux qui siègent au Conseil d’Administration ou
composent le Bureau de l’APST. En effet, sur 32 Administrateurs, plus des deux tiers proviennent des
Régions.
Le dernier renouvellement du Conseil, en 2013,
confirme cette tendance, puisque sur les cinq administrateurs élus, quatre viennent des Régions et
un seul de l’Ile-de-France.
Au cours de l’année 2013, le Conseil d’Administration a été amené à prendre les décisions de fond
suivantes :

14

Union Européenne :
déjà 7 ans de lobbying à Bruxelles.
Conscient que près de 80% de la législation en matière de tourisme, d'accès à la profession, de ‘’droits
des passagers’’ et de protection des consommateurs se décident en amont à Bruxelles, le Conseil
de l'APST a souhaité continuer sa collaboration
avec le Cabinet ‘’Meridien Invest’’, désigné contractuellement, en décembre 2006, pour renforcer la
présence de l'APST dans le domaine du lobbying
européen à Bruxelles.
En 2013, les activités du Cabinet de
lobbying&consultance se sont concentrées sur
5 pôles :

- Continuation du suivi du processus (en cours depuis 2007) de révision de la Directive Européenne
(90/314) « Voyages à forfait » (DG JUSTICE).
- Suivi du projet de nouveau Règlement Européen
« Droits des passagers » et multiples interventions
auprès de la DG MOVE.
- Suivi de la Directive TVA 2010/45/UE (particulièrement pour les agences de voyages).
- Gestion quotidienne de l'Association Européenne
des Fonds de Garantie Voyages (EGFATT) dont le
Cabinet assure le Secrétariat Général.
- Assistance dans la création du nouveau service :
protection des consommateurs contre les calamités
(catastrophe naturelle, acte de guerre …).
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des contacts avec l’OMT, inscription sur le registre de transparence de l’Union Européenne, coordination avec le Fonds hollandais (SGR) permettant l’adaptation du modèle hollandais
pour la mise au point par l’APST d’un projet de Fonds des Calamités, etc.
L’assemblée générale annuelle s’est déroulée les 23 et 24 mai
à Zürich à l’invitation du Fonds suisse. Elle a été suivie d’un séminaire consacré aux faillites transfrontalières.
Enfin, le dernier conseil d’administration de l’année s’est tenu
à Paris le 5 décembre et a été suivi d’un workshop sur la révision de la directive « Voyages à forfait », en présence de
M. Gosta Petri, haut fonctionnaire à la Commission Européenne. La présence d’une délégation du SNAV ainsi que celle
de la DGCIS ont permis de faire passer les messages et préoccupations des acteurs de l’industrie du voyage en France.
- Pour l’élaboration du projet sur la création d’un service de
protection des consommateurs contre les calamités, l’apport
du Cabinet Meridien Invest a été très utile. En effet, les
contacts et l’étude des retours d'expérience du Fonds des Calamités hollandais créé en 2000 (Stichting Calamiteitenfonds
Reizen Rotterdam) par les représentants de l'industrie du
voyage aux Pays-Bas (A.N.V.R.) et géré par le Fonds de Garantie
Voyages (SGR) ont permis d’affiner le projet de l’AFST.

Les trois premières actions seront traitées dans le
chapitre VIII « Position de l’Association en matière
de lois et de règlementation » à la section « Législation européenne ». Aussi, précisons les actions au
niveau de la coordination des Fonds de Garantie
Voyages de l'Union européenne (EGFATT) et l’Assistance du nouveau service : protection des
consommateurs contre les calamités.
- Coordination des Fonds de Garantie Voyages de
l'Union européenne (EGFATT).
Le 28 mars 2011 avait vu la naissance légale de
l’EGFATT à Bruxelles sous la forme d’une AISBL (Association Internationale sans But Lucratif, de droit
belge), avec trois membres fondateurs : le Fonds
belgo-luxembourgeois (GFG), le Fonds hollandais
(SGR) et l'APST.
En 2012, ils ont été rejoints par les Fonds irlandais
(« Travellers Protection Fund », géré par l'aviation
civile irlandaise) et suisse (Fonds de Garantie de la
branche suisse des voyages).

Poursuite des objectifs de la SCAV.
Face aux exigences de plus en plus fortes d’IATA vis-à-vis des
agences de voyages, certaines personnalités de la profession
s’étaient interrogées sur ce qu’il y avait lieu de faire pour aider
les agences de voyages : notamment pour ce qui concerne les
nouveaux critères d’accréditation entraînant, dans un certain
nombre de cas, une demande de garantie à première demande
au profit d’IATA.
Pour répondre à cette demande, il avait été décidé, en 2011,
de créer la SCAV : Société Coopérative des Agences de
Voyages.
Pour le moment, force est de constater que les négociations
avec IATA sont toujours au point mort, et ce malgré deux propositions.
Avec la SNCF en revanche, l’accueil du projet a été favorable
et 2013 a été une année de négociation : nous devrions donc
raisonnablement voir ce projet démarrer en 2014.

Des contacts sont maintenus avec les Fonds norvégien et danois ainsi qu’avec le Fonds anglais
(CAA.CO.UK) qui, pour des raisons diverses, n’ont
pas encore pris la décision d’adhérer à l’EGFATT.
L’année 2013 aura vu l’EGFATT sur tous les fronts :
lobbying auprès de la Commission européenne et
du Parlement Européen, participation au workshop
sur la Directive « Voyages à forfait » organisé le
19 novembre par l’aviation civile anglaise, maintien

Renforcement des liens avec Atout France.
L’APST a souhaité resserrer les liens et les relations avec Atout
France, ce qui s’est concrétisé en janvier 2012 par une convention de partenariat signée à l’occasion des 5e Rencontres des
Métiers du Voyage et du Tourisme à Marrakech.
Cette convention de partenariat s’articulait autour des principaux thèmes suivants :
- En matière d’intelligence économique, l’APST souhaite
qu’Atout France s’associe à la création d’un futur Observatoire
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de Prospective Touristique.
- En matière de partage d’informations statistiques, l’APST met à
disposition d’Atout France une note trimestrielle comportant
les différents mouvements des entreprises de tourisme au sein
de l’APST (environ 80% du marché des immatriculés), à savoir:
liquidations et redressements judiciaires, procédures de sauvegarde, ouvertures et fermetures de succursale, réajustements
de garantie …
- En matière d’observation de la vente de voyages et de séjours,
l’APST associe Atout France comme Membre permanent de
l’Observatoire des Litiges et des Réclamations et de l’Observatoire de l’Emploi et de la Formation dans le Tourisme.
Pour concrétiser cet accord, l’AFST et Atout France sont convenus de faire un effort sur la formation des futurs immatriculés.
C’est ainsi qu’après la première formation organisée dans le
cadre de ce partenariat en décembre 2012, quatre réunions
ont été organisées au cours de l’année 2013, rassemblant à
chaque séance entre vingt et trente-cinq nouveaux ou futurs
entrepreneurs. Cette formation, totalement gratuite, a pour
objectifs de rappeler les « basiques » de la profession, au travers de la responsabilité de l’agent de voyages vis-à-vis du
consommateur et les principes fondamentaux de gestion.

Continuation de la politique de renforcement des
liens avec le SNAV - les Professionnels du Voyage.
L’APST a non seulement continué les actions communes avec
SNAV - les Professionnels du Voyage, comme par exemple les
stands communs dans les salons ou les formations communes
via le Centre de Formation des Professionnels du Tourisme
(CFPT), mais a également tenu à renforcer ses liens avec le Syndicat en l’invitant dans un maximum de ses opérations (baromètre et observatoire de l’emploi, formation avec Atout France
à destination des nouveaux et futurs entrepreneurs …).
Deux exemples concrétisent parfaitement cette politique
d’union avec le SNAV :
- le fonds commun SNAV-APST pour défendre le régime de la
responsabilité version française, dans le cadre de la révision de
la directive européenne des voyages à forfait ;
- l’emménagement du SNAV dans les locaux de l’APST, Avenue
Carnot, permettant de resserrer un peu plus les liens des deux
organismes et de poser les fondements à ce qui pourrait être
la future "Maison du Tourisme".
Concernant la position de l’APST sur la création d’une fédération des métiers du tourisme, l’APST continue de reconnaître
que, face à une conjoncture difficile, nos différents métiers (distributeurs, producteurs et ‘’groupistes’’) et nos différents types
d’entreprises (réseaux intégrés, réseaux volontaires, et
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indépendants) sont plus que jamais interdépendants, la santé
financière des uns ou des autres impactant obligatoirement les
résultats de chacun.
Si ceci peut donc justifier la création d’une fédération regroupant les différentes branches professionnelles du tourisme, en
revanche, l’APST continue à rappeler que c’est sous l’égide de
SNAV - les Professionnels du Voyage que cette union doit se
faire.
Il est clair qu’à l’intérieur de cette union, l’Association, avec
près de 80% des immatriculés, a toute sa place et son rôle sera
des plus déterminants.
Poursuite des services apportés aux membres de
l’Association.
Le Conseil a souhaité réaffirmer, malgré les difficultés liées à
la conjoncture découlant de la crise, sa volonté de poursuivre
et conforter la politique de services apportés aux membres de
l’Association, tout en concentrant ses efforts dans son domaine de compétence.
Ainsi, le Conseil a tenu à souligner le rôle de l’Association qui,
au travers des différents services proposés, permet gratuitement aux entreprises adhérentes - notamment les petites et
les moyennes qui ne disposent pas de forts investissements en
matière de formation - d’améliorer leur gestion, donc leurs résultats, renforçant ainsi la politique de prévention des sinistres,
la protection des consommateurs et la sauvegarde des emplois.
La priorité de l’Association : développer la prévention
par le renforcement des services notamment en matière
de formation et de conseil.
Le Conseil a tenu à rappeler qu’outre le Service Juridique, pour
répondre à la demande des Adhérents, l’Association s’est
dotée, depuis l’année 2002, d’un Service d’Assistance Comptable, d’un Service d’Assistance Fiscale et, en 2006, d’un nouveau service d’Assistance Assurance, venu conforter ceux déjà
existants.
Ces quatre services constituent le socle commun de l’aide apportée aux Adhérents en matière de gestion et de prévention.
Le Conseil a formellement souhaité que ces services se poursuivent et soient également enrichis et développés. L’engagement des membres du Conseil dans la création avec le
SNAV-les Professionnels du Voyage, d’un Centre de Formation
des Professionnels du Tourisme (C.F.P.T) en est la démonstration concrète et pragmatique la plus récente.
Poursuite de la politique de communication de l’Association à l’égard des consommateurs.
Rappelons qu’en 2010, il avait été décidé par le Conseil d’Administration, tout en poursuivant la politique de communication menée depuis les années 2000, de renouveler
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celle-ci, notamment en la réorientant beaucoup plus vers le
Grand Public et les Consommateurs.
La première étape, en 2010, fut consacrée à l’étude du changement de nom, l’APS devenant l’APST, et de logo.
Ainsi, en accolant le mot ‘’Tourisme’’ à l’ancienne appellation
de l’Association, celle-ci délimite et précise son domaine d’activités, reflétant mieux auprès du Grand Public sa véritable vocation.
La deuxième étape fut réalisée en 2011, afin de valoriser les
engagements des Adhérents vis-à-vis du public et conformément à la nouvelle charte graphique de l’APST.
Ainsi, chaque Adhérent a reçu en début d’année :
• Une attestation d’engagement datée, au format A3, à afficher dans l’enceinte de l’agence, comportant le nom de la raison sociale de l’agence ainsi que son numéro
d’immatriculation délivrée par Atout France.
• Une vitrophanie sous forme d’un sticker « Engagement
Coccinelle » collée à la vitrine devant interpeller le public et
l’assurant du professionnalisme de l’Adhérent de l’APST.
• 100 flyers sur « l’engagement coccinelle ».
• Un extrait de la charte graphique de l’APST.
Cette action, bien accueillie par l’ensemble des Adhérents, a
été reconduite pour l’année 2013.
En cette période où le consommateur a besoin d’être encore
plus rassuré et sécurisé, elle devrait permettre aux Adhérents
de mieux mettre en valeur cette garantie de l’APST, avantage
Exclusif et Gratuit pour le client-consommateur.
Reconduction des actions de communication via les
télévisions régionales.
L’APST a continué à communiquer dans les régions en étant
partenaire de l’émission "Vous qui partez en voyage’’ sur TV7
Bordeaux, TLM Lyon, TLT Toulouse, LCM Marseille, Nantes
7 Télévision et Angers 7 Télévision.
Sur ces six chaînes, accessibles à tous, ce sont plus de
2 500 000 de téléspectateurs qui sont touchés.
L’animateur de cette émission est Bernard SABBAH chroniqueur ‘’voyage’’ chaque semaine avec Julien Courbet dans
« Ça peut vous arriver » sur RTL.
Confirmation de la politique de l’Association vis-àvis des jeunes professionnels et des nouveaux entrepreneurs.
“Une profession n’existant et ne montrant sa vitalité que par
la venue de nouveaux et jeunes entrepreneurs dans son secteur’’, le Conseil d’Administration continue et confirme sa politique en faveur des jeunes et des nouveaux entrepreneurs. Il
réaffirme que l’une des missions de l’Association est de faire
profiter ces jeunes et nouveaux entrepreneurs du savoir-faire
et de l’expérience des plus anciens afin qu’à travers eux, les
Professions du tourisme existent et continuent d’exister.
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L’Association, “tremplin’’ pour les Jeunes et Nouveaux Entrepreneurs du Tourisme.
L’une des missions de l’Association est d’être un “tremplin’’
ainsi qu’une assistance pour les jeunes professionnels qui souhaitent entrer dans le métier, pour autant, bien sûr, que leur
projet soit sérieux, fiable et responsable, ceci dans l’intérêt de
l’impétrant comme dans celui des consommateurs et des adhérents de l’Association pour lesquels celle-ci gère les cotisations
pour un meilleur abondement au budget de garantie.
Depuis maintenant plusieurs années, l'Association soutient, de
manière pragmatique et concrète, les jeunes et les nouveaux
entrepreneurs en les aidant, notamment lors de leur demande
d’adhésion.
Il convient en effet de rappeler qu’au moment de leur adhésion, les jeunes ou nouveaux entrepreneurs signent, comme
tout Adhérent, un engagement de garantie solidaire équivalent
au montant de la garantie légale. Cependant, un grand nombre d’entre eux ne possédant aucun bien, cet engagement formel présente un caractère plutôt moral et marque une
nécessaire intention de responsabiliser le jeune ou nouvel entrepreneur sur son projet, en démontrant qu’il croit à son entreprise et à la pérennité de celle-ci. Ce n’est que plus tard,
quand l’entreprise - dont les comptes seront suivis avec attention - commencera à dégager des résultats substantiels, que
l’Association demandera, par paliers et sans mettre en difficulté
l’entreprise, un engagement plus consistant sur les biens que
le jeune, le nouvel entrepreneur - ou ses associés - a acquis par
ses résultats.
Bien entendu et toujours conformément aux principes de l’Association, cet engagement sur les biens ne fait à ce jour l’objet
ni d’une hypothèque, ni d’un nantissement, permettant ainsi
aux chefs d’entreprise, d’obtenir plus de crédit auprès de leur
banquier.
Cette approche et ce système expliquent pourquoi les jeunes
et nouveaux entrepreneurs privilégient l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme plutôt que d’autres organismes
pouvant également leur apporter une garantie financière.
Institution du Tutorat pour les jeunes et nouveaux
entrepreneurs.
A partir de novembre 2010, pour pouvoir profiter des avantages consentis aux jeunes ou nouveaux entrepreneurs, les
Membres du Conseil ont souhaité que ceux ayant seulement
en matière de garantie un engagement purement formel soient
désormais assujettis à une période de tutorat de deux à trois
ans. Ce tutorat se déroule avec la participation des Membres
de l’AFST (Association Française des Seniors du Tourisme).
L’année 2011 a vu la mise en place ‘’active’’ de l’institution du
Tutorat. La mission du tuteur est de suivre et d’aider, par ses
conseils, le jeune ou nouvel entrepreneur dans les deux ou trois
premières années d’activité de l’entreprise de tourisme qu’il
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vient de
créer. En outre,
son rôle est d’éviter
aux jeunes et nouveaux entrepreneurs ‘’tutorés’’ de prendre des décisions malheureuses, notamment en matière de gestion, afin
de préserver le fonds de garantie géré par l’APST.
L’année 2012 a été une année de consolidation de cette action
avec plus de 25 tutorats actifs. A fin décembre 2013, une quarantaine de tutorats étaient en cours, montrant tout l’intérêt
du système.
Il est à noter que cette action est parfaitement bien perçue,
non seulement par les jeunes, mais aussi par les professionnels.
Cette initiative a d’ailleurs été de nombreuses fois reliée par la
presse. Il convient également de souligner qu’au cours des divers contacts qu’a eu l’Association avec le Ministère, celui-ci a
été vivement intéressé par cette opportunité donnée aux
jeunes et nouveaux entrepreneurs.
Actions de l’Association en faveur de l’emploi.
Une des priorités de notre pays (notamment en période
de crise) reste l’emploi. L’Association ne pouvait donc se désintéresser de ce combat capital pour l’avenir de notre pays et
de notre secteur.
Ainsi, dès 2007, l’Association a mis en place l’Observatoire de
l’Emploi et de la formation dans le Tourisme, ainsi qu’un espace
dédié aux demandeurs d’emploi sur le site internet de l’Association.
Cependant, il manquait à l’observatoire de l’APST un véritable
outil de mesure : un instrument permettant de connaître l’évolution de la demande, la tendance, les emplois les plus recherchés, les demandes non satisfaites.
Cela a été chose faite, en octobre 2013, avec la mise en place
par le Département Emploi/RH de TourMaG d’un Baromètre
trimestriel destiné à mesurer le plus précisément possible les
adéquations et les variations du secteur.
Cet outil intégré à l’Observatoire de l’Emploi sous forme d’un
partenariat avec Tourmag, est à la fois épaulé par les statistiques issues de traitements spéciaux (sectoriels) de l’Insee et
de Pôle Emploi pour le compte du Baromètre mais également
par un sondage en ligne accessible via le portail de Tourmag.
Concernant l’emploi, il convient de rappeler qu’à la fin de l’année 2012, l’association a publié les résultats de l’Observatoire
de Prospective indiquant que 78% des adhérents interrogés
pensaient ne pas recruter dans les 6 premiers mois de 2013,
un chiffre qui montait à 83% pour les distributeurs. Pour autant, 89% ne prévoyaient pas de réduire leurs effectifs durant
cette même période.
Par ailleurs, 49% des répondants indiquaient n’avoir aucune
visibilité pour le premier trimestre 2013, 36% être plutôt optimistes et 15% plutôt pessimistes.
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Face à son développement, l’Association se dote de
moyens supplémentaires pour mieux anticiper les
risques.
Compte tenu du développement de l’Association, tant au
niveau du nombre de ses membres que des services proposés,
mais aussi dans une conjoncture économique difficile et donc
propice aux défaillances financières, le Conseil d’Administration continue de soutenir l’effort fait en matière informatique,
notamment par le renouvellement du parc, l’automatisation
des procédures et l’affinement des programmes.
L’informatique, vecteur d’amélioration qualitatif et
quantitatif du traitement des dossiers, de l’information
et de l’anticipation des risques.
Dans le domaine informatique, l’Association continue de procéder au renouvellement du parc et à l’actualisation de certains
programmes. Ces dispositions permettent ainsi aux permanents d’accéder encore plus rapidement aux informations et
d’améliorer le traitement des dossiers, tant sur un plan qualitatif que quantitatif.
Ainsi l’APST a entrepris depuis 2011, une refonte totale de son
système de contrôle et de gestion opérationnelle de ses adhérents, afin de répondre aux exigences du marché et assurer un
suivi optimal de ses membres. L’assistance à maîtrise d’ouvrage
de ce projet de développement a été confiée au cabinet
Deloitte.
Les principaux objectifs, définis suite à une phase de diagnostic
et d’analyse des besoins, ont été :
- l’amélioration de la gestion des adhérents et du niveau de
contrôle des processus ;
- le renforcement de la politique de prévention des risques ;
- la dématérialisation, une historisation et une sécurisation des
dossiers adhérents.
Afin de répondre à la fois aux objectifs internes mais également aux attentes des membres de l’association et de favoriser
une plus forte interaction entre eux et l’APST, deux modules
distincts interconnectés ont été développés :
- une plateforme web dédiée aux adhérents leur permettant,
via un accès sécurisé, de déposer des documents ; cette plateforme permet également à l’APST de leur faire parvenir de
nouvelles demandes d’informations et de documents, notamment dans le cadre de la PAD ;
- une nouvelle base adhérents ergonomique à usage interne,
plus moderne et sécurisée, permettant un pilotage performant
des risques financiers et un suivi quasi instantané des adhérents
(notamment via un tableau de bord adaptable aux besoins de
chaque utilisateur).
Ces deux modules ont été développés dans un langage informatique ouvert permettant une indépendance vis-à-vis de
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tout développeur et offrant une forte évolutivité, afin de
répondre aux futurs besoins de l’association. Cet outil s’intègre
parfaitement au système d’information en place au sein de
l’association (Sage, ELO, module de cotisations, …).
Début 2014, l’ancien et le nouveau système ont fonctionné en
parallèle durant plusieurs semaines, avant une migration
effective mi-mars 2014. Cette phase transitoire a permis de
favoriser la conduite du changement et d’ancrer l’utilisation de
la nouvelle solution.
A ce jour, l’APST dispose ainsi d’outils évolutifs, performants
et pérennes, adaptés à ses besoins et à ceux de ses adhérents.
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V – SERVICES
DE L’ASSOCIATION
Depuis 1998, l’Association a pris résolument le parti
de mettre en place une véritable politique de services pour la plupart gratuits pour ses Adhérents,
visant un double objectif :
• Permettre aux entreprises adhérentes d’améliorer
leur gestion, donc leurs résultats.
• Renforcer la prévention des sinistres et, donc, la
protection des clients-consommateurs.
Les actions menées en 2013 et décrites ci-après
confirment cette double volonté et démontrent le
développement réalisé d’année en année en matière de services aux adhérents.
Service formation.
L’APST et SNAV-les Professionnels du Voyage
ont uni leurs compétences pour créer, en janvier
2011, une société détenue paritairement par chacune des deux entités : le Centre de Formation des
Professionnels du Tourisme.
Afin de répondre au mieux aux attentes des professionnels les choix ont été portés sur des items novateurs et performants, ciblant au plus près les
attentes, les besoins et les demandes des professionnels, citons par exemple : Impact de la TVA,
Gestion d’une agence, Environnement Juridique,
Répondre à internet, Défendre ses prix …
Au cours de l’année 2013, 23 séances de formation
ont été réalisées entre le mois de février et le mois
de décembre, rassemblant plus d’une centaine de
participants.
Deux thématiques ont particulièrement retenu l’attention des Adhérents : « Impact de la TVA », avec
31 participants, et « Défendre ses prix », avec 14
participants.
Service d’assistance juridique.
Rappelons que quatre types de services sont
fournis aux adhérents par le cabinet juridique de
l’APST : la prévention ou le renseignement juridique, la consultation juridique, l’assistance amiable
et l’assistance judiciaire. Les deux premiers services
sont gratuits et pris en charge par l’Association, les
deux autres sont payants selon des honoraires calculés sur un barème négocié par l’Association auprès du cabinet juridique de l’Association.

Si, au cours de l’année 2002, 193 dossiers avaient
été traités (gratuitement), 223 en 2003, 176 en
2004, 191 en 2005, 118 en 2006, 151 en 2007,
122 en 2008, 154 en 2009, 168 en 2010, 175 en
2011 et 117 en 2012, leur nombre, au cours de
l’année 2013, a été de 96.
En ayant traité depuis sa création une moyenne annuelle de 190 demandes, ce service démontre parfaitement son utilité et confirme la justesse de la
politique visant au développement des services
fournis par l’Association.
Service d’assistance comptable et fiscale.
Le Service d’assistance comptable et fiscale a
traité 7 dossiers par écrit pour l’année 2013, contre
11 dossiers en 2012.
Les questions les plus souvent traitées ont pour
objet des problèmes de TVA, mais également des
problèmes de comptabilisation, de présentation des
frais d’agence, ainsi que des demandes de renseignements concernant la nouvelle grille de calcul
concernant la garantie financière.
Service d’assistance assurance.
Le Service d’Assistance Assurance a pour but
d’informer et de donner des renseignements aux
adhérents sur tout ce qui touche de près ou de loin
le domaine des assurances.
Ce sont 3 dossiers qui ont été traités par écrit au
cours de l’année 2013 (2 en 2012) suite à des demandes écrites reçues de la part des adhérents.
Service litiges et réclamations.
Depuis avril 2006, le Service Consommateur
de l’APST est devenu commun avec celui de SNAV
- les Professionnels du Voyage.
Pour l’année 2013, le tableau ci-dessous met en
évidence les interventions du Service Litiges et Réclamations.
Il convient de préciser que ces interventions sont toutefois interrompues de droit, en cas d’action en justice ou lors de l’ouverture d’une procédure collective
de l’adhérent concerné par les réclamations.
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SNAV+APST
17
23
28
20
20
20
28
15
16
26
10
8
231

R

APST
17
17
24
13
13
16
19
12
13
17
9
6
176

Nous assistons, cette année encore, à une baisse des saisines
écrites du Service Litiges SNAV-ASPT, qui peut s’expliquer par
plusieurs raisons :
La conjoncture.
Au-delà de la conjoncture économique plutôt morose, qui impacte forcément et arithmétiquement le nombre de litiges,
nous avons pu constater, lors des dernières années, que l’augmentation des saisines était essentiellement liée à des événements conjoncturels d’ordre géopolitique ou climatique
générateurs de litiges. Or, l’année 2013 a été plutôt calme pour
ce qui concerne ce type d’événements et cette situation s’est
ressentie dans l’évolution des dossiers reçus au service.
La création de la Médiation Tourisme et Voyages (MTV).
Le succès de la MTV a forcément eu un impact sur la saisine
du Service SNAV-APST et nous avons ici clairement assisté à un
effet de « vases communicants » où se retrouvent les chiffres
des deux services.
Néanmoins, et malgré la baisse des saisines constatée, le Service Litiges SNAV-APST reste le seul moyen de résolution extrajudiciaire des litiges pour un client qui serait passé par une
agence garantie par l’APST mais non adhérente du SNAV (et
donc de la MTV).
Répartition des dossiers par canal de distribution.
Off line
26.5%
On line
73.5%
La tendance à la dématérialisation des achats de voyages se
confirme dans ces statistiques et au-delà de l’importance quantitative des ventes en ligne, ce canal engendre de lui-même des
litiges, qui lui sont propres : erreurs de frappe, bugs, problèmes
de communication … qui expliquent également cette répartition déséquilibrée.
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Répartition des dossiers par nature de prestation vendue.
Forfait
68.97%
28.45%
Vols secs
Hébergements secs
1.29%
Transport aérien
1.29%
Principales destinations concernées
1. Tunisie
5.62%
2. Usa / Espagne
5.19%
4. Maroc
4.76%
5. Turquie / Grèce
3.89%
La répartition des dossiers par destination est caractéristique
de l’année (économique et géopolitique) touristique 2013. En
effet, on retrouve dans ce classement les destinations encore
impactées par le printemps arabe (Tunisie, Maroc), celles qui
ont vu leur fréquentation et leur qualité d’accueil diminuer
(Grèce) et, enfin, les destinations qui continuent à fonctionner
et dont la présence dans ce classement est simplement arithmétique (USA, Espagne).
Répartition des dossiers par type de litige.
Annulation
Prestation contractuelle non respectée
Avarie aérienne
Qualité des prestations
Prestation hôtelière non conforme
Prix - Paiement
Formalités de police
Publicité mensongère
Insécurité / Catastrophe naturelle
Divers
Assurance

23.50%
20.94%
15.83%
9.83%
8.97%
8.55%
4.27%
2.99%
2.99%
1.28%
0.85%

Au-delà de la traditionnelle présence des litiges liés à l’aérien
et aux prestations contractuelles non respectées, il est intéressant de noter qu’en tête du podium des réclamations pour
2013, on retrouve les griefs liés à des annulations de forfaits
(à l’initiative de l’agence ou du consommateur).
Si nous avons vu, que l’année n’a pas été particulièrement impactée par des événements conjoncturels qui auraient pu expliquer ces chiffres (comme ce fut le cas en 2010 avec le volcan
par exemple ou l’année suivante avec le printemps arabe), il
semblerait que ceux-ci soient dus à la plus grande difficulté de
régler ce type de litige et de l’importance des sommes en jeu.
Précisons qu’au niveau des litiges et des réclamations, l’Association a mis en place deux outils complémentaires :
• la Commission professionnelle des litiges commerciaux ;
• l’Observatoire des litiges et réclamations (mis en sommeil en
2013).
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Commission professionnelle des litiges commerciaux.
Rappelons que c’est sous l’initiative de l’un de ses membres
que le Conseil a souhaité créer la “Commission Professionnelle
des Litiges Commerciaux’’, commission qui s’est réunie pour
la première fois au cours du deuxième trimestre 2001. Le travail
de cette commission consiste notamment à juger du bienfondé des litiges impactant des professionnels et à donner un
avis consultatif sur la meilleure façon de les résoudre à l’amiable, tant du point de vue financier que juridique, apportant
ainsi un service supplémentaire à la protection du consommateur.
Plus largement, les conclusions rendues par les membres de la
commission sur chaque litige peuvent servir de référence pour
l’ensemble de la Profession. Il faut également noter que lesdites conclusions n’ont aucun caractère obligatoire, chaque
partie étant libre de faire appel aux juridictions civiles, pénales
et/ou commerciales si elle le souhaite.
Cette année, 9 dossiers ont été traités et résolus par cette commission, qui depuis sa mise en place, en 2001, a examiné et
traité plus d’une centaine de dossiers.
La commission professionnelle des litiges commerciaux sous la
Présidence d’un Administrateur de l’Association est composée :
d’un permanent de l’APST, d’un juriste, d’un représentant des
producteurs, d’un représentant des distributeurs, d’un représentant des compagnies aériennes, d’un représentant des croisiéristes, d’un représentant des hôteliers et, selon le différend,
de toute personne ou expert pouvant faciliter la décision de la
commission.
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Les salles de l’APST ont
accueilli plus de 1 500
personnes en 2013.
En 2013, plus de 100 entreprises (membres et partenaires) ou
Institutionnels ont pu profiter des salles mises à leur disposition
gratuitement par l’APST.
L'Association a notamment accueilli les entreprises et organismes suivants :
AFST ; AIR FRANCE ; ALTIS ; AMADEUS ; AFCC ; AS VOYAGES ;
ATOUT FRANCE ; CAP JUNIORS ; CARLSON WAGON LIT ;
CETO ; CFPT ; EGFATT ; FEMMES DU TOURISME ; FORMANOVA ; FRANCE PELERINAGE ; FRAM ; FV CONSULTING ;
FNOTSI ; GENAIRGY ; GIRARDOT ; HAVAS ; PRET A PARTIR ;
LASTMINUTE ; PLANETE CELEANE ; SALAÜN ; SNAV – LES
PROFESSIONNELS DU VOYAGE ; THALASSO N°1 ; THOMAS
COOK ; TOUR HEBDO ; TRAVEL FACTORY ; VOYAGES MASSON ; …

Service de mise à disposition des locaux.
La politique visant à mettre gratuitement à la disposition
des professionnels les salles de l’APST remplit parfaitement sa
mission puisque les professionnels font de plus en plus appel
à ce service.
Outre l’aspect financier, c’est aussi pour répondre à une demande de plus en plus importante en ce domaine que l’APST
a acquis le rez-de-chaussée du 15 Avenue Carnot.
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VI – COMMUNICATION ET INFORMATIONS
DE L’ASSOCIATION
Depuis l’année 2002, l’Association a souhaité mettre en œuvre une stratégie de communication et
d’information visant à renforcer son image et sa notoriété, mais également mieux informer les adhérents comme les clients-consommateurs.
Assemblée Générale de l’APST.
Plus de 400 membres ont participé, le mercredi 17 avril 2013, dans les Salons Hoche, à la
48ème Assemblée Générale Ordinaire de l’Association
A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration de l'APST a été renouvelé pour un tiers.
Sur les 2 824 inscrits, l'association a comptabilisé
1 132 votants, soit une participation de 40,05%.
Ont été élus en tant qu'Administrateurs :
- Raoul Nabet (699 voix).
- Antoinette Raymond (563 voix).
- Didier Calas (561 voix), nouvel élu.
- Adriana Minchella (557 voix).
- Bertrand Billerey (538 voix), nouvel élu.
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10e Convention des Délégués Régionaux.
C’est près d’une vingtaine de Délégués Régionaux qui, pour la seconde fois, ont tenu leur
convention à l’étranger, plus précisément à Ténériffe dans le cadre des 6e Rencontres des Métiers
du Tourisme et des Voyages organisées par le SNAV
du 30 janvier au 3 février. Sous la présidence de
Raoul Nabet, ceux-ci ont pu traiter de plusieurs sujets touchant à la gestion des dossiers des Adhérents et à la vie quotidienne de l’Association, à
savoir :
- Présentation des premiers résultats de l’année
2012, par Emmanuel Toromanof, Secrétaire Général.
- Présentation du dossier ‘’Refonte des Statuts et
du Règlement Intérieur’’ et nouvelles propositions
suite au séminaire des 20 & 21 novembre 2012 par
M. Philippe Demonchy, Membre d’Honneur de
l’APST et Conseiller du Président.
- Point sur la Directive Européenne par M. Alain
Verwilghen, Secrétaire Général de l’EGFATT.
- Présentation du Fonds de Calamité Hollandais,
son éventuelle transposition en France et le rôle que

peut y jouer l’APST par M. Alain Verwilghen.
- La ‘’Prévention des sinistres par une meilleure
connaissance du bilan’’, par Abdallah Saïd, Expertcomptable et Formateur agréé.
Participation aux manifestations professionnelles et salons.
L’Association a tenu à maintenir sa participation
dans les manifestations professionnelles,telles que
les 6e rencontres des métiers du voyage, organisées
par le SNAV du 30 janvier au 3 février 2013 à
Ténérife.
L’Association s’est également attachée à être présente dans des salons professionnels, à savoir : au
salon Grand Public FESTIVITAS (le salon de la gastronomie du tourisme et des vins) du 1 au 3 février
à Mulhouse, le Salon Mondial du Tourisme du 21
au 24 mars 2013, le DITEX à Avignon les 4 et 5
avril, TOP RESA (24-27 septembre 2013), le MAP
PRO (9 et 10 octobre 2013), le 29e Congrès National des Offices de Tourisme et Syndicats d’initiative
(17,18 et 19 octobre 2013) et les Rencontre Nationales du Tourisme qui ont lieu le 22 octobre 2013.
Site Internet.
La dernière refonte du site de l’Association remontait aux années 2007/2008, période à laquelle
outre un nouveau relookage, les Adhérents pouvaient disposer d’une base de données des candidats aux métiers du tourisme avec une recherche
personnalisée, ainsi qu’une liste d’étudiants souhaitant faire des stages.
Conscient du rôle que pouvait jouer l’Association
auprès du grand public via son site internet, dès les
années 2010/2011, la commission communication
s’était penchée sur la refonte de celui-ci, travaillant
sur un projet qui se voulait plus dynamique, plus informatif, plus réactif et surtout plus participatif.
Ainsi, le nouveau site de l’APST, dont l’aspect a été
totalement relooké pour être en phase avec une
certaine modernité, est désormais résolument
tourné vers le client-consommateur.
La part de l’information peut être déclinée en 3 parties :
- Le site ‘’Adhérents’’ accessible uniquement avec
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mot de passe délivré par l’APST, comme cela se pratique déjà.
- Le site ‘’Postulants à l’immatriculation’’ incitant les postulants
à entrer le plus rapidement possible en relation avec l’Association pour y adhérer.
- Le site Grand Public.
Entre le site du ministère des Affaires étrangères, les sites marchands des OTA ou ceux des offices de tourisme, il y avait une
place à prendre pour atteindre la cible des voyageurs en quête
d’informations objectives et concrètes. C’est ce qu’a souhaité
faire l’Association en développant, en 2013, du contenu autour
du concept du ‘’savoir voyager’’.
Pour cela, le site de l’APST a ouvert des tribunes aux acteurs
du tourisme pour délivrer leurs points de vue et leurs conseils
et apporter des informations opérationnelles pour aider les
voyageurs dans leur projet de vacances.
Le responsable du Projet, M. Philippe Demonchy, a résumé parfaitement la philosophie de la démarche poursuivie : « Nous
n’avons pas vocation à remplacer tel ou tel organisme d’information. Mais par la position de l’APST, nous avons la crédibilité
pour porter à la connaissance de la communauté des voyageurs la voix des professionnels du tourisme. Si à chaque problème que l’actualité nous inflige, un homme ou une femme
appartenant aux métiers du tourisme prend la parole pour apporter du recul par rapport aux événements et donner une analyse objective de la situation, le site de l’APST va rapidement
se singulariser et pourra revendiquer la position de référent.
Notre ambition est de guider, décoder et surtout rassurer ».
Deux nouveautés au cours de cette année 2013 méritent également d’être soulignées, car elles viennent renforcer directement les services qu’apporte l’Association, via le site internet,
à ses membres, à savoir :
• Les Experts du tourisme
Toujours pour conforter les distributeurs et pour asseoir le
concept de la rassurance, un réseau d’experts du tourisme a
été créé.
Il est ouvert à tous les agents de voyages membres de l’APST
qui peuvent mettre en avant leur expertise. L’objectif est de répondre aux questions que les voyageurs peuvent se poser sur
toutes sortes de sujets : une thématique, un sport, un type de
voyage, etc.
La liste n’étant pas limitative, un moteur de recherche a été
créé pour dynamiser les recherches et faciliter les mises en relation.
• La Lettre Economique de l’APST.
Conscient que ses membres ne disposent pas forcément du
temps nécessaire pour pouvoir s’informer de l’activité économique du secteur, l’APST a mis à leur disposition, depuis le 10
septembre, une revue de presse économique sous forme d’une
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lettre paraissant
trois
fois par mois (tous les
10 jours).
Cette lettre présente les caractéristiques suivantes :
- Les articles sélectionnés s’articulent autour de l’économie et du
tourisme, dont les thèmes peuvent impacter l’activité des entreprises (distribution, production, tour operating, réceptif …).
- Les articles sélectionnés prennent en compte les intérêts des
chefs d’entreprise au travers de rubriques comme les ressources
humaines, les nouvelles technologies, la fiscalité, le marketing,
le consommateur, la gestion, les finances, etc.
- Les articles sélectionnés sont issus des pages ou des revues
économiques des médias ‘’papiers’’ ou des sites internet particuliers.
- La Lettre, conçue pour être lue en une dizaine de minutes,
tout en restant dans le cadre du tourisme et de l’économie, est
suffisamment éclectique pour que chacun des adhérents y
trouve un intérêt particulier.

Relations Presse.
Pour l’année 2013, outre les traditionnels supports de la
presse professionnelle, l’Association à été en contact avec ( la
liste n’étant pas exhaustive) :
Libération Champagne - Première Heure - Le Nouvel Economiste - La Nouvelle République - Le Figaro Economie - La Correspondance économique - Les Dernières Nouvelles d’Alsace
-Le Point- Le Figaro - Daily bourse – Lci – Boursorama - TF1
News - AFP Economique - Que Choisir - L’Alsace - Aujourd’hui
Le Parisien – Enduro Magazine – Femme Majuscule …

A noter pour 2013 encore une couverture importante sur le
net : Droit du Tourisme - Cfcm TV - L’Expressiondz.com - AFP
mondial - AFP Economique - Air&Cosmos - Ouverture-voyage
- Le Nouvel Economiste - La Nouvelle République - La Dépêche.fr- La Montagne.fr – France24.fr – le JDC.fr – La voixdunord.fr – TV5.org – l’Exprees.fr – Liberation.fr -24.fr –
DirectMatin.fr – Nicematin.fr …
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VII - AUTRES ACTIVITES
DE L’ASSOCIATION
En plus de sa fonction primordiale de fournir à ses
adhérents la garantie financière prévue et requise
par le Code du tourisme et ses textes d'application,
l’Association a également pour mission de protéger
les clients consommateurs ayant directement
contracté avec un adhérent devenu financièrement
défaillant, de concourir au respect de la loi et de la
réglementation, notamment celles applicables aux
activités de tourisme, de veiller à la bonne réputation des professionnels du tourisme, mais aussi de
favoriser toutes études et recherches de caractère
général sur l'activité, l'économie, le développement
et la promotion du tourisme.
C’est dans cette optique que l’Association a poursuivi ou initié les actions suivantes au cours de l’année 2013 :
- Afin de conforter les relations avec les Partenaires,
AIR France – AMADEUS – ATOUT FRANCE - AVIS –

HSBC – SNCM - SNCF, l’Association a organisé plusieurs manifestations, telles que : le ‘’Déjeuner des
Partenaires et des Elus’’ à l’Assemblée Générale et
enfin le ‘’Cocktail annuel des Elus et des Partenaires
du Tourisme’’. Ce dernier s’est tenu traditionnellement en décembre, permettant de remercier les
partenaires et tous ceux qui ont collaboré au développement, à la pérennité et à la réussite de l’Association.
- Consciente qu’on ne peut désormais se désintéresser de ce qui se passe à l’extérieur de ses frontières et plus particulièrement observer ce qui se
passe sur les marchés internationaux et spécialement dans le domaine de l’aérien, l’APST (représentant également l’EGFATT dont elle assure la
présidence) a participé en tant que Partenaire au
5e APG World Connect Conference qui s’est tenue
à Washington.

VIII – POSITION DE L’ASSOCIATION
EN MATIERE DE LOIS
ET DE REGLEMENTATION
Législation européenne.
Tout comme l’année précédente, l'année 2013
aura été importante en matière de lobbying à
Bruxelles. Ainsi, la Commission a étudié les différentes options qui lui sont offertes et analysé les
propositions des parties prenantes (dont fait partie
l'APST) concernant la Révision de la Directive
"Voyages à forfait" (90/314/EC). Rappelons que les
enjeux sont importants : notion de consommateur
(le voyageur professionnel est-il un consommateur ?) ;
notion de forfait (plus ou moins de 24 H) ; responsabilité de l'organisateur et/ou du détaillant ou du
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vendeur comme le préconise l'APST ; le transport
«sec» dans le champ d'application de la nouvelle
Directive ?...
La proximité des élections européennes, prévues au
printemps 2014, fera que l'aval du Conseil et du
Parlement Européen (parcours législatif nécessaire)
n'interviendront qu'après l'été 2014.
La transposition dans les 27 Etats Membres n'interviendra, quant à elle, que 24 mois plus tard, soit fin
2016, impliquant pour être transposée en droit
français une nouvelle modification possible du
Code du tourisme.
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Processus de révision de la Directive (90/314)
« Voyages à forfait » du 13 juin 1990
Après 6 années faites de quatre consultations publiques (hearings), de réunions incessantes avec les parties prenantes et
d’un lobbying intense, la Commission Européenne a finalement
publié, le 9 juillet 2013, une proposition de nouvelle Directive
intitulée « Voyages à forfait et prestations de voyage assisté ».
Si toutes les parties prenantes s’accordaient sur le fait que la
Directive de 1990 devait être actualisée en fonction de l’évolution du secteur (présence des compagnies low cost, montée
en puissance de l’internet et des agences on line, multiplication
des forfaits dynamiques etc.), la proposition de la Commission
a néanmoins surpris par la création de nouveaux concepts et
surtout par son alignement sur le modèle anglo-saxon, notamment dans les matières relevant de la responsabilité.
Parmi les nouvelles définitions, l’APST estime que celle de l’organisateur n’est pas suffisamment claire et celle du forfait dynamique à partenaires multiples (click-through package) l’est
encore moins. La ligne de partage entre ce dernier et la prestation de voyage assisté est subtile et risque de faire les délices
de la jurisprudence.
La notion de force majeure disparait pour laisser la place à celle
de « circonstances exceptionnelles et inévitables ».
Le plus inacceptable, tant pour le SNAV que pour l’APST, est
l’article 11 de la proposition, qui limite la responsabilité de
bonne exécution du contrat de forfait au seul organisateur, le
détaillant étant cantonné à un rôle de boîte aux lettres qui lui
nie toute fonction de conseil, tandis que l’article 15, corollaire
de l’article 11, limite l’obligation de garantie contre l’insolvabilité également au seul organisateur en matière de forfait.
Ces dispositions heurtent de plein front le « business model »
français tel que défini par le Code du tourisme qui consacre la
responsabilité du vendeur. Au-delà des aspects purement juridiques, c’est bien entendu tout l’équilibre des flux financiers
qui serait remis en cause.
La proposition de la Commission Européenne a entrepris son
parcours législatif et a été transmise au Conseil (organe intergouvernemental) et à la commission parlementaire IMCO du
Parlement Européen qui a organisé, le 5 novembre 2013, sa
première consultation publique.
Le 26 novembre, la commission parlementaire IMCO (marché
unique et consommateurs) a publié son pré-rapport via son
rapporteur, l’eurodéputé Hans-Peter Mayeur. Ce pré-rapport
corrigeait positivement certains aspects de la proposition de la
Commission européenne mais ne satisfaisait pas l’APST et le
SNAV en matière de responsabilité en laissant toujours cette
responsabilité au seul organisateur. Il imposait toutefois (cf.
amendement n° 78 art. 15 & 1) l’obligation de garantie financière à l’organisateur et au détaillant.
Le 3 décembre la commission parlementaire TRAN (Transport
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et
Tourisme), consultée pour avis, publiait
à son tour son pré-rapport.
Celui-ci réintroduisait (cf. amendement
49) la responsabilité conjointe de l’organisateur et du détaillant
mais (de façon paradoxale) laissait l’article 15 & 1 en l’état en
imposant l’obligation de garantie contre l’insolvabilité au seul
organisateur.
Plusieurs réunions de travail SNAV/APST/SETO ont permis la rédaction d’une position commune qui a été transmise le 16 décembre au rapporteur de la commission IMCO, ainsi qu’à
plusieurs eurodéputés français.
Un lobbying intense a ensuite été entrepris et pas moins de 50
amendements ont été déposés par les membres de la commission IMCO en vue de l’examen de la proposition de Directive
le 11 février 2014.
Vu le nombre d’amendements à examiner en commission
IMCO et le temps que cela va prendre pour dégager une majorité qualifiée, il est très vraisemblable que celle-ci n’arrivera
pas en assemblée plénière avant la fin de la dernière session
parlementaire précédant les élections européennes du 25 mai
2014.
« Droits des passagers européens» (dont ceux en cas de
faillite de transporteurs aériens).
La réglementation européenne offrant des mesures d'assistance aux voyageurs se présente sous la forme d'un triptyque :
- Règlement CE 261/2004 pour les passagers aériens (en cours
de révision)
- Règlement CE 1371/2007 pour les passagers empruntant le
train
- Règlement UE 1177.2010 concernant les droits des passagers
voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure, entré
en vigueur le 18 décembre 2012.
Au vu du nombre significatif de faillites de compagnies européennes (133 depuis 2000), la Commission Européenne était
enfin sortie de sa réserve et avait lancé le 15 décembre 2009,
dans la foulée d'une Consultation sur les voyages à forfait, une
seconde Consultation publique portant sur les « droits des passagers » et dont la section 6 (« Défaillances de compagnies aériennes ») avait retenu plus particulièrement toute l'attention
de l'APST .
L'APST et l'EGFATT s'étaient prononcées en faveur d'une
réglementation européenne contraignante et avaient suggéré
la mise en place d'un Fonds de Garantie pan-européen des
compagnies aériennes.
Le 13 mars 2013, la Commission Européenne publiait
enfin
une
proposition
de
nouveau
Règlement
« Droits des passagers européens ».
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Cette proposition de nouveau règlement :
- clarifiait des zones d’ombre (retards, annulations,
correspondances, etc.),
- créait des nouveaux droits (noms mal orthographiés, réaménagement d’horaires, etc.),
- établissait un contrôle de l’application des règles
et sanctions.
En revanche, cette proposition de nouveau règlement n’abordait pas le sujet de la protection des
consommateurs en cas d’insolvabilité d’une compagnie aérienne.
La proposition de la Commission a ensuite été
transmise à la commission parlementaire TRAN du
Parlement Européen.
A l’issue de plus de six mois d’examen et de discussions houleuses, la commission TRAN a enregistré
plus de 130 propositions d’amendements (rapport
Bach).
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Quatorze amendements ont fait l’objet d’un
consensus, dont l’amendement n° 9 qui ajoute un
alinéa 5a à l’article intitulé « Insolvabilité » et qui
prévoit explicitement l’obligation pour les compagnies aériennes de souscrire une police d’assurance
contre l’insolvabilité ou de constituer un Fonds de
Garantie à cet effet.
TVA et agences de voyages :
suivi de la Directive 2010/45
Aucun élément neuf n'est intervenu en 2013
concernant la TVA et le régime particulier des
agences de voyages, si ce n’est la décision de la
Cour Européenne de Justice ayant donné raison à
la France sur son interprétation de la Directive (TVA
sur la marge dans tous les cas de figure).

IX – EVENEMENTS POSTERIEURS
À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE.
26

Depuis la clôture de l’exercice, l’Association a déjà
enregistré, au jour de la rédaction de ce rapport
moral, soit mi-mars 2014, 11 sinistres qui devraient
impacter le fonds de garantie et qui n’ont pas été

pris en charge dans les comptes clos le 31 décembre 2013. Le montant brut prévisionnel de ceux-ci
est de l’ordre de 500 000 €.
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X – PERSPECTIVES
DE
L’ASSOCIATION
En 1997, l’Association s’était dirigée vers une nouvelle politique qui, tout en maintenant son action de base, à savoir la
garantie financière, visait à apporter aux adhérents une assistance renforcée, concrétisée en cela par la mise en place de
nombreux services gratuits (stages de formation, aide aux
Jeunes et nouveaux Entrepreneurs, service d’Assistance Juridique, service d’Assistance Comptable, service d’Assistance Fiscale, service d’Assistance Assurance, Aide au rachat par les
jeunes entrepreneurs, Dossiers Techniques, Journées Thématiques, “Commission Professionnelle des Litiges Commerciaux’’, service Consommateur ...).
Cette politique visait avant tout la prévention, afin de limiter
les sinistres tant d’un point de vue quantitatif que d’un point
de vue qualitatif. En cela, l’Association remplissait et complétait
un peu plus encore sa mission en protégeant au mieux les intérêts des clients-consommateurs.
Parallèlement, la mise en application de la garantie des fonds
déposés depuis le 1er janvier 1997 venait, de manière concrète
et pragmatique, soutenir et compléter cette nouvelle politique.
L’ensemble de ces actions explique sans aucun doute la croissance importante qu’a connue l’Association au niveau de ses
membres durant la période de 2000 à 2010. Il est clair que les
services gratuits mis à la disposition des adhérents, alliés à la
garantie des fonds déposés (qui non seulement apporte une
meilleure protection au client-consommateur, mais également
place tous les adhérents sur un pied d’égalité face au clientconsommateur qui éprouve le besoin d’être rassuré sur le sort
des fonds qu’il verse) ont eu une incidence non négligeable sur
la place qu’occupe désormais l’Association Professionnelle de
Solidarité du Tourisme.
Forte à ce jour de plus de 3 250 membres, après plus de 50
ans d’expérience, l’APST est en effet devenue depuis ces dernières années un acteur majeur et incontournable des professions du tourisme.
Avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2010 de la loi dite « Loi
Novelli » du 22 juillet 2009, on pouvait raisonnablement penser que celle-ci apporterait à l’Association de nouveaux Adhérents (soit des personnes qui n’avaient pas l’aptitude
professionnelle requise par la loi de 1992 ou qui ne voulaient
pas exercer cette activité de façon exclusive, soit des acteurs
que l’Association ne pouvait jusqu’alors garantir, comme les

associations de tourisme (les anciens agréés)).
Comme on peut le constater au vu du nombre peu élevé de
nouveaux Adhérents, il convient donc de nuancer quelque peu
ce jugement, compte tenu notamment de la conjoncture économique peu propice au développement du secteur et qui a
pesé lourdement sur la gestion des entreprises.
De 2009 à 2011, pour faire face aux nouvelles situations économiques et professionnelles, des procédures plus systématiques de contrôle ont été mises en place et systématisées pour
anticiper et éviter un maximum de sinistres.
Malgré le ‘’Plan de Modernisation’’ initié en 2011 et résolument tourné vers l’utilisation des nouvelles technologies, permettant de mieux appréhender les sinistres, la crise
économique caractérisée par sa durée a été très pénalisante
pour l’APST, d’autant plus que le principe de la Garantie des
Fonds Déposés, du fait du déplafonnement, a eu un effet amplificateur sur le coût des sinistres. Ainsi, le coût moyen a été
quasiment le double du nominal. C’est aussi à ce prix que
l’image de notre Profession a progressé positivement.
Dans un contexte économico-touristique en pleine mutation
avec une crise, dont on sait qu’elle va encore se poursuivre, et
des engagements de garantie à hauteur d’environ
850 000 000 €, il est désormais réaliste et responsable de se
poser la question du renforcement de la pérennité de l’Association.
Sans aucun doute, véritable valeur ajoutée de l’APST et de ses
Membres, la Garantie des Fonds Déposés doit être préservée,
mais l’Association se doit aussi d’adapter ses structures et son
fonctionnement, voire élargir ses compétences et ses domaines
d’activités et de services pour faire face à un environnement
économique, comme professionnel, qui a bien changé depuis
janvier 1997, date de création de la Garantie des Fonds Déposés.
C’est sur ces questions importantes que les élus ont travaillé
tout au long de l’année 2013, en recherchant la meilleure solution pour assurer une pérennité solide et forte à l’Association,
sans dissimuler aux Pouvoirs Publics les difficultés dans lesquelles se trouve la Profession.
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En effet, la crise continue de toucher gravement les professionnels et donc directement notre Association. Rien que pour l’année 2013, l’APST a enregistré près de 7,4 millions d'euros de
sinistres. C’est la pire année de l'histoire de l'Association depuis
cinquante ans.
Si on y adjoint les 2 millions d'euros de sinistres enregistrés en
2012 et les 4,6 millions d'€ en 2011, la situation financière de
notre Association est donc des plus ‘’tendues’’ !
Il faut donc agir vite et bien, d’autant plus que les perspectives
pour l’année 2014 ne sont guère encourageantes et les états
des réservations des professionnels, tant pour les vacances de
printemps que celles d’été, ne permettent pas d’espérer un
retournement rapide de la conjoncture. Il faut y rajouter, et ce
n’est pas anodin, la frilosité accrue des banques dans l’aide
aux entreprises pour leurs trésoreries en ‘’essoufflement’’, particulièrement les TPE et les PME, tissu principal de notre profession.
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Plus que jamais, renforcer la solidité et assurer la pérennité de
l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme sont les
objectifs prioritaires.
Pour y parvenir, tout en respectant le cadre de sa mission
générale, l’Association a mis en place un plan qui lui permet
de pouvoir continuer à exercer sa mission, tant auprès des
consommateurs que des professionnels, et à lui assurer une
pérennité solide en confortant le Fonds de Garantie existant.
Ce plan, exposé aux Adhérents, aux Institutions de la profession et au Pouvoirs Publics, impliquera :
- la création de nouveaux services : protection des consommateurs contre les calamités (catastrophe naturelle, acte de
guerre…) et protection des consommateurs contre la faillite
des compagnies aériennes,
- la création d’un nouveau fonds : le Fonds de Protection du
Voyageur.
Ce nouveau fonds complètera, tout en le confortant, le Fonds
de Garantie existant, assurant ainsi la solidité et la pérennité
de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme.

EN CONCLUSION
Cette année 2013, s’’inscrit dans le prolongement de ce que l’on a
connu l’année précédente. Elle a été caractérisée par une stagnation,
voire une réduction des activités touristiques, notamment du fait de
l’inquiétude des consommateurs vis-à-vis de leur pouvoir d’achat et
de leur emploi et du fait de leur frilosité et de leur peur du lendemain,
qui peut se constater dans l’augmentation conséquente des dépôts
dans les banques et dans les produits d’épargne.
De surcroît, à la crise financière, aux situations tunisienne et égyptienne, sont venus s’ajouter les événements en Syrie et en Turquie, les
catastrophes naturelles comme les inondations en Allemagne ou en
République tchèque, la tempête Xaver, la mise en liquidation judiciaire
de la compagnie aérienne Iberworld Airlines S.A ou celle de OLT
Express Poland et les nombreuses faillites des entreprises sur le plan
national tous secteurs confondus (63.101 pour l’année 2013, soit une
hausse de 3 % par rapport à 2012).
L’ensemble de ces événements explique en grande partie que l’activité
des entreprises de tourisme ait été lourdement impactée au niveau
du chiffre d’affaires.
Ceci a eu pour conséquences :
Une très légère diminution des cessations d’activité.
Par rapport à l’année 2012, l’Association a enregistré une très légère
diminution des défaillances financières (4 adhérents au jour du redressement, de la liquidation ou de la sauvegarde) : un peu plus de
25%.
Cette tendance, se retrouve pour la totalité des

28

acteurs du secteur, et ceci quel que soit le type de garant, avec une
diminution de 11 défaillances.
Moins de sinistres que l’année précédente, mais un coût plus
important.
Si l’on enregistre moins de sinistres qu’en 2012 (-4), il convient
cependant de souligner que le coût net global supporté au cours de
l'exercice s'élève à la somme de 6 928 000 €. Certaines de ces défaillances ont pesé lourdement dans les résultats. Ainsi pour l’année
2013 sur les 9 449 clients consommateurs pris en service à la suite de
défaillance financière de nos membres, 7 143 concernaient seulement
2 Adhérents sur les 29 faisant appel à l’Association.
Stabilisation du nombre d’Adhérents.
L’Association passe sous le cap des 3 300 membres qu’elle avait
atteint en 2012 (3 302 membres) et revient dans les chiffres de l’année 2011 (3 272 membres).
La conjoncture économique a entraîné non seulement des défaillances
financières, mais aussi de nombreuses fermetures volontaires.
Une politique soutenue de réduction des coûts.
Face au développement des sinistres, l’Association a continué à mener
la politique de réduction des coûts initiée les années précédentes, notamment par une gestion ‘’serrée’’ au niveau des frais de fonctionnement. Cette politique a permis de limiter tant soit peu l’impact
financier des défaillances.
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Une politique visant à moderniser les ‘’process’’.
L’APST a entrepris, depuis 2011, une refonte totale de son système
de contrôle et de gestion opérationnelle de ses adhérents, afin de répondre aux exigences du marché et assurer un suivi optimal de ses
membres. Cette automatisation permet d’assurer de meilleures rapidité et qualité de l’information, notamment celle recueillie auprès des
Adhérents.
A ce jour, l’APST dispose ainsi d’outils évolutifs, performants et pérennes, adaptés à ses besoins et à ceux de ses adhérents.
Cette modernisation, nécessaire, est une étape importante de l’Association, qui se tourne résolument vers les nouvelles technologies, sans
oublier de s’appuyer sur les fondamentaux de l’APST, dont le contact
direct, l’échange et la solidarité gardent toute leur importance.
Une politique renforçant la prévention et le contrôle et la fin
des régimes spécifiques.
Dans le cadre de l’audit et de la refonte totale de notre ‘’Système Généralisé de Contrôle’’, l’ensemble des dossiers de l’Association a été
contrôlé.
Cette refonte, renforçant la prévention et le contrôle était absolument
nécessaire pour répondre aux exigences de la compagnie de réassurance, mais aussi pour que l’Association puisse préserver le concept
de la Garantie des Fonds Déposés qui, en situation de crise, est un
atout majeur pour les Adhérents. Elle a eu aussi pour conséquence
qu’il n’y ait plus de régimes ‘’spécifiques’’ ou ‘‘discriminatoires’’ à
l’APST, la même règle devant être appliquée pour tous. C’est désormais chose faite !
Une présence toujours plus active dans la représentation de
l’Association auprès des Pouvoirs Publics et des politiques,
notamment auprès des instances européennes.
Déjà présente dans les discussions avec les Pouvoirs Publics, l’Association, forte de sa dimension et de sa représentativité, a non seulement renforcé sa présence auprès de ces derniers, mais l’a également
développée auprès des Élus européens par ses actions de lobbying.
La position de l’APST s’en trouve notamment renforcée par la présidence qu’elle assure pour l'EGFATT qui, déjà reconnue comme interlocutrice de l'industrie européenne du voyage (à côté de l'ECTAA)
auprès des instances européennes, est désormais aussi reconnue par
l'OMT (Organisation Mondiale du Tourisme & institution spécialisée
de l'ONU). A ce titre l’EGFATT participe aux groupes de travail ainsi
qu'à la Conférence Internationale sur « l'information et la protection
des Touristes Consommateurs ».
Un partenariat fort avec SNAV - Les Professionnels du Voyage,
conforté par une politique d’ouverture vers d’autres institutions.
L’APST a non seulement continué ses actions communes avec le BAR,
Atout France, mais aussi, bien entendu, avec SNAV - les Professionnels
du Voyage. L’Association a tenu également à réaffirmer, au sujet de
la création d’une fédération regroupant les différentes branches
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professionnelles
du tourisme, « que cette
fédération devait se faire impérativement sous son égide ». De même, l’année 2013 marquera le début d’une véritable Maison du Tourisme
puisque, fin décembre 2013, le SNAV - les Professionnels du Voyage
a emménagé dans les locaux de l’APST du 15 Avenue Carnot à Paris.
Une politique visant à renforcer la visibilité de l’Association
auprès du grand public.
La nouvelle orientation donnée au site internet en en faisant un site
de référence dans l’information donnée aux consommateurs, ne peut
que renforcer la mise en valeur de la garantie de l’APST, avantage exclusif et gratuit pour le client-consommateur. Dans une conjoncture
où l’aspect informatif et sécuritaire est primordial, une telle action ne
peut également que renforcer le statut d’Adhérent de l’APST auprès
du public.
Une politique visant à développer les services aux consommateurs et à pérenniser durablement l’Association.
Dans le cadre de sa mission générale, au cours de l’année 2013, l’Association s’est mobilisée via ses Elus sur un projet visant à la création
de deux nouveaux services : la protection des consommateurs contre
les calamités (catastrophe naturelle, acte de guerre…) et la protection
contre la faillite des compagnies aériennes.
Cet élargissement des services serait soutenu par un nouveau fonds :
le fonds de Protection du Voyageur, qui viendrait ainsi compléter le
Fonds de Garantie existant.
Une telle initiative permettrait de pérenniser l’APST, tout en développant la protection des consommateurs, allant ainsi dans la direction
souhaitée par les représentants des consommateurs et des Pouvoirs
Publics.
Au début de l’année 2014, ce projet a été présenté au Ministère du
Tourisme.
Dans l’accomplissement de leurs fonctions,
le Conseil d’Administration et le Bureau
ont apprécié le concours efficace,fidèle et dévoué
des collaborateurs permanents de l’Association
et c’est avec plaisir qu’ils les en remercient.
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