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APST : 200 adhérents vont faire l'objet de procédures de radiation
conditionnelle

Alix Philipon, présidente l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST). I Crédit photo ©DR

200 adhérents de l'APST, ne s'étant pas encore acquitté du premier acompte de cotisation, vont faire l'objet
dans les prochains jours de procédures de radiation conditionnelle. Le point sur les dernières annonces de
l'association.
Le bureau de l'  Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme  (APST), qui se réunissait le mercredi
7 avril, a une nouvelle fait le point sur les sujets importants de ce début d'année. Parmi eux, évidemment,
les cotisations.

« Concernant le premier appel, exigible au 15 février dernier, environ 200 adhérents ne s'en sont pas encore
acquitté. Comme le prévoient les statuts de notre association, ils feront l'objet, dans les jours qui viennent,
de procédures de radiation conditionnelle, donnant à chacun le temps nécessaire pour apporter les réponses
adéquates à cette irrégularité »  , prévient l'APST.

L'association précise, par ailleurs, qu'un deuxième acompte de cotisation, identique au premier, soit 30% de
la cotisation 2020, a été envoyé aux adhérents le mardi 6 avril.

Suite à l'examen ces derniers mois des principaux adhérents par le Comité des Risques, l'APST indique
également avoir demandé à dix de ses adhérents d'ajuster leur niveau de contre-garanties et de mettre à jour
leur base documentaire dans les plus brefs délais.

Report de l'Assemblée générale
L'APST, qui avait fait savoir en mars dernier qu'elle pourrait accepter de nouveaux adhérents n'engendrant
pas une augmentation du risque porté par l'association, a indiqué mercredi que les pouvoirs publics l'ont
autorisé à reprendre les adhésions des organismes locaux de tourisme.

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 350899635
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Cela  « en raison de la faiblesse du risque lié à cette catégorie et de leur importance dans l'économie des
collectivités concernées »  . Une dizaine de dossiers d'adhésion a ainsi déjà été soumise à l'approbation du
Bureau.

Concernant le sinistre Thomas Cook France, l'APST fait savoir que la moitié des dossiers ont été étudiés,
mais seulement 20% d'entre eux sont complets.  « À ce jour, nous sommes toujours dans l'attente du dépôt
de l'état des créances par l'administrateur judiciaire, qui seul nous permettra de débuter l'indemnisation en
deniers »  , précise-t-elle.

Enfin, l'Assemblée Générale annuelle de l'Association devrait être reporté. La Présidente de l'APST a informé
le Bureau qu'elle a déposé au Tribunal de Grande Instance de Paris une requête visant à obtenir un report,
d'au plus six mois.  « Il semble en effet difficile de convoquer cette assemblée aujourd'hui alors que le travail
de structuration et de refinancement est en cours sous l'égide des pouvoirs publics »  , justifie-t-elle.

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 350899635
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APST – faillite de Thomas Cook : seulement 20 % de dossiers
complets

Le bureau de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) s’est réuni le mercredi
7 avril. «  Suite à nos demandes, les pouvoirs publics ont autorisé l’APST à reprendre les adhésions
des organismes locaux de tourisme, en raison de la faiblesse du risque lié à cette catégorie et de leur
importance dans l’économie des collectivités concernées. Une dizaine de dossiers d’adhésion a ainsi
été soumise à l’approbation du Bureau aujourd’hui  « , indique le communiqué.

Des fonds, vite

Comme annoncé lors du bureau du 3 mars dernier, un deuxième acompte de cotisation, identique au premier,
soit 30 % de la cotisation 2020, a été envoyé aux adhérents le mardi 6 avril.

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 350898554
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Concernant le premier appel, exigible au 15 février dernier, environ 200 adhérents ne s’en sont pas encore
acquitté. Comme le prévoient les statuts de notre association, ils feront l’objet, dans les jours qui viennent,
de procédures de radiation conditionnelle, donnant à chacun le temps nécessaire pour apporter les réponses
adéquates à cette irrégularité.

Le Comité des Risques a procédé, au cours des derniers mois, à l’examen des principaux adhérents de
l’ASPT. Pour faire suite à ces travaux, l’APST a demandé à dix de ces adhérents d’ajuster leur niveau de
contre-garanties et de mettre à jour leur base documentaire dans les plus brefs délais.

L’épineuse question des « avoirs Covid »

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 350898554
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Environ 2 250 adhérents, représentant près de 90 % de la garantie théorique portée par l’APST, ont répondu
au « questionnaire Covid » envoyé début mars. Les informations ainsi recueillies ont été transmises aux
pouvoirs publics ; «  nous allons maintenant pouvoir maintenant envisager avec eux les mesures éventuelles
permettant d’assurer la pérennité de l’industrie du tourisme en évitant que ne se produise un pic de sinistralité
à l’échéance des « avoirs Covid  ».

L’outil de gestion des dossiers de réclamation clients a été notablement amélioré. Les clients peuvent
désormais accéder directement et de façon sécurisée à leur dossier afin d’en consulter l’avancement, joindre
des pièces manquantes et mettre à jour leurs coordonnées personnelles. Ceci signifie moins de manipulation
pour le service juridique, une optimisation des délais de traitement et de l’expérience client.

Faillite Thomas Cook, du temps encore

Un point chiffré de l’avancement du sinistre Thomas Cook France a été donné, nous sommes à plus de
la moitié des dossiers étudiés mais seulement à 20 % de dossiers complets. «  À ce jour, nous sommes
toujours dans l’attente du dépôt de l’état des créances par l’administrateur judiciaire, qui seul nous permettra
de débuter l’indemnisation en deniers »  .

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 350898554
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Enfin, la Présidente informe le Bureau qu’elle a déposé au Tribunal de Grande Instance de Paris une requête
visant à obtenir un report de la tenue de l’Assemblée Générale annuelle de l’Association d’au plus six mois ;
«  il semble en effet difficile de convoquer cette assemblée aujourd’hui alors que le travail de structuration et
de refinancement est en cours sous l’égide des pouvoirs publics  « .

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 350898554
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APST : près de 200 adhérents n'ont pas réglé le premier appel à
cotisation
10 adhérents doivent ajuster le niveau de leurs contre-garanties

Envoyer à un ami Envoyer à un ami    Imprimer Imprimer    Partager cet article Partager cet article

Suite au bureau qui s'est tenu ce 7 avril 2021, l'APST a informé que près de 200 adhérents n'ont pas réglé le
premier appel à cotisation. Par ailleurs l'association a demandé à dix de ces adhérents d’ajuster leur niveau
de contre-garanties et de mettre à jour leur base documentaire dans les plus brefs délais.

Près de 200 adhérents ne se sont pas acquittés du premier appel à cotisation qui était exigible au 15 février
dernier, selon le compte rendu publié par l'APST à la suite du bureau qui s'est tenu ce 7 avril 2021.

"Comme le prévoient les statuts de notre association, ils feront l’objet, dans les jours qui viennent, de
procédures de radiation conditionnelle, donnant à chacun le temps nécessaire pour apporter les réponses
adéquates à cette irrégularité. " indique l'APST.

Un second appel à cotisation identique au premier a été envoyé aux adhérents le 6 avril 2021, représentant
30% de la cotisation 2020.

Par ailleurs, le Comité des Risques a procédé, au cours des derniers mois, à l’examen des principaux
adhérents de l’ASPT. Pour faire suite à ces travaux, l’APST a demandé à dix de ces adhérents d’ajuster leur
niveau de contre-garanties et de mettre à jour leur base documentaire dans les plus brefs délais.

L'Association a également repris les adhésions des organismes locaux de tourisme suite au feu vert donné
par les pouvoirs publics, "en raison de la faiblesse du risque lié à cette catégorie et de leur importance dans
l’économie des collectivités concernées."

Une dizaine de dossiers d’adhésion a ainsi été soumise à l’approbation du Bureau de ce mercredi.

Thomas Cook : 20% de dossiers complets
L'APST a également fait savoir qu'environ 2250 adhérents, représentant près de 90% de la garantie théorique
portée par l’APST, ont répondu au « questionnaire Covid » envoyé début mars.

Le traitement des réponses permettra d'"envisager les mesures éventuelles permettant d’assurer la pérennité
de l’industrie du tourisme en évitant que ne se produise un pic de sinistralité à l’échéance des « avoirs Covid »."

Était également à l'ordre du jour du bureau : l’avancement du sinistre Thomas Cook France.

Plus de la moitié des dossiers ont été étudiés mais seulement 20% sont complets. L'APST est toujours dans
l’attente du dépôt de l’état des créances par l’administrateur judiciaire qui permettra de débuter l’indemnisation
des clients.

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 350872852
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Enfin, la présidente Alix Philipon a déposé au Tribunal de Grande Instance de Paris une requête visant
à obtenir un report de la tenue de l’Assemblée Générale annuelle de l’Association d’au plus six mois : "il
semble en effet difficile de convoquer cette assemblée aujourd’hui alors que le travail de structuration et de
refinancement est en cours sous l’égide des pouvoirs publics" a indiqué l'association.

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 350872852
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Confidentiel

Altrad déménage

Le nouveau siège à Montpellier du

groupe de Mohed Altrad devrait être

inauguré dans un an. Cette sorte de pa
lais des 1001 nuits de 5000 mètres car

rés a été conçu par Alain Gillet.

L’Etat hésite à renflouer le

garant du secteur touristique

L’Association professionnelle de solida

rité du tourisme (APST), censée garan

tir les avoirs des clients du secteur,
montre d’inquiétants signes de fragilité

financière. L’Etat pourrait renflouer
massivement l’organisme au nom de

l’intérêt des voyageurs et résidents. Ou

privilégier l’emploi, en étendant les

aides aux professionnels. La question

n’est pas arbitrée.
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À l’attention des consommateurs impactés par la défaillance
financière de leur agence de voyages dont le garant est l’APST

L’APST : La Garantie financière de vos vacances ; les sommes que vous déposez sont garanties*

Le métier de professionnel du Tourisme est encadré par une règlementation stricte afin de protéger les
intérêts des consommateurs et nécessite une immatriculation au registre ATOUT France des Organisateurs de
Voyages et de Séjours. Cette immatriculation implique de souscrire une responsabilité civile professionnelle
et d’obtenir une garantie financière,

L’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme dite l’APST délivre cette garantie financière,
vérifiez que votre professionnel du Tourisme est bien adhérent de l’APST.

La Garantie des Fonds Déposés est gratuite pour le consommateur, elle vous assure d’être remboursé
des sommes versées en cas de défaillance financière de votre professionnel*.

L’agence de voyages avec laquelle vous avez contracté a fait faillite et elle est adhérente à l’APST :
vous pouvez faire votre demande de prise en charge en ligne en remplissant le formulaire suivant :  https://
www.apst.travel/assistance-voyageurs/

Vous avez une demande de prise en charge en cours :  notre outil informatique évolue afin de  vous
permettre de consulter l’avancement de votre dossier  et le compléter via deux liens distincts et sécurisés
qui vous sont communiqués par mail**.

Le premier  vous permet de consulter votre dossier, y ajouter des documents ou nous faire part de vos
remarques.

Le second  vous permet d’accéder à vos données personnelles afin de les compléter et de faire les mises à
jour éventuelles (coordonnées postales, mail, bancaires)

**Si vous n’avez pas reçu vos liens ou si vous les avez égarés, merci de faire votre demande  uniquement
par mail  à juridiquetc@apst.travel en indiquant bien votre référence dossier comme suit : [DM_000000]

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 350948487
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Nous comprenons combien ces procédures peuvent vous paraître fastidieuses, aussi nous vous proposons
un document explicatif en pièce jointe ci-dessous afin de vous permettre de visualiser les différentes étapes
d’une procédure collective.

Les différentes étapes du traitement de votre dossier et les délais de remboursement liés à nos
procédures.

La protection du client consommateur est notre cœur de métier, et nous avons à cœur de traiter de manière
égale tous les clients concernés par les faillites des opérateurs de voyage adhérents à l’APST.

*la mise en jeu et la validité de la garantie financière suit les dispositions du livre II du code du Tourisme.
Elle concerne les achats de prestations de séjour (forfaits tourisme ou un des services énumérés à l’article
L.211-1 du code du Tourisme, ne portant pas uniquement sur le transport)

Un forfait touristique, c’est la combinaison d’au moins deux prestations, portant sur le transport, l’hébergement,
la location de voitures, une excursion, etc… dépassant 24 heures ou incluant une nuitée et vendu à un prix
tout compris.

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 350948487
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Comment obtenir le remboursement d’un voyage annulé ?
Le client d’une agence dont le voyage a été annulé à cause du Covid doit, pour l’instant, attendre 18 mois
avant d’être remboursé en numéraire. Les explications de Murielle Gasnier, juriste à l’UFC-Que choisir.

Même en cas de faillite de l'agence de voyages, il existe des voies de recours. LP/M.-C.D (photo d'illustration)

« Pour un voyage qui a été annulé en raison du Covid-19, est-il prévu que l’ordonnance 315 du 25
mars 2020 soit modifiée de façon à ne pas attendre 18 mois avant d’être remboursé ? Car entre-temps,
l’agence concernée (Voyage Rive Gauche) peut très bien être déclarée en faillite si la situation persiste.
Merci pour votre réponse. »  Mme Cédrone.

La réponse de Murielle Gasnier, juriste à  l’UFC-Que choisir

A ce jour, non. Le  Conseil d’Etat saisi par l’UFC-Que choisir et la CLCV  doit d’ailleurs se prononcer sur le
sujet dans les semaines à venir. Pour l’instant, si votre séjour a bien été annulé entre le 1er mars et le 15
septembre 2020 en raison de la  situation sanitaire  , votre agence peut en effet opter  pour un remboursement
sous forme d’avoir valable 18 mois plutôt qu’en argent.

Toutefois, rassurez-vous. Si à l’issue de cette période, vous ne l’avez pas utilisé en tout ou partie, l’agence
de voyages sera tenue de vous rembourser. Pour se prémunir d’une éventuelle faillite, les agences de
voyages doivent être immatriculées auprès d’Atout France et souscrire une garantie financière, notamment

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 350830464
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auprès de l’APST (Association professionnelle de solidarité du tourisme), d’une banque ou d’une compagnie
d’assurances. En l’occurrence, Voyage Rive Gauche bénéficie d’une garantie financière auprès de la société
Atradius. Si l’agence devait fermer ses portes, votre avoir ne serait en principe pas perdu. N’hésitez pas dans
ce cas à contacter la garantie financière.

Enfin, sachez que si votre annulation est postérieure au 15 septembre 2020, date butoir de l’application de
l’ordonnance du 25 mars 2020, le remboursement en numéraire auquel vous pourriez avoir droit redevient
la règle. Votre voyagiste peut vous proposer un avoir ou un séjour équivalent, mais vous n’êtes aucunement
tenu de l’accepter.

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 350830464
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Thomas Cook

Un an et demi après la faillite et l'annula

tion des voyages, beaucoup de personnes

n’ont toujours pas été remboursées. J’en

fait partie. L association professionnelle de
solidarité du tourisme ne daigne répondre

à mes questions. Elle considère que la res
ponsable de l'association coordonnant le

voyage est sa seule interlocutrice.
Sauf que cette dernière n'a pas plus d'in

formations.   M. L.- Arras
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