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PARIS : Fermeture des frontières, quelles conséquences pour les
pros du tourisme ?
Les annonces surprises du Premier ministre d’interdire les voyages non impérieux entre la France et
les pays extérieurs à l’UE dès demain est un nouveau coup dur pour les professionnels du voyage.

Comme lors du premier confinement, les agences doivent gérer en urgence (1 journée) les annulations et
voient leur trésorerie fondre comme peau de chagrin…
À l’instar de grands acteurs de l’industrie du tourisme, Richard vainopoulos (Président de TourCom, 1er réseau
d’agences de voyages en France) demande au gouvernement le remboursement des frais d’annulation ainsi
que le paiement des marges agences de voyages et des tour opérateurs pour sauver un secteur à l’agonie.
Richard Vainopoulos, avec 45 ans d’experience dans le secteur du tourisme et des voyages, est à la tête
du 1er réseau d’agences de voyages en France et représente 1200 agences (vous trouverez en PJ sa Bio
express). Il est connu dans la profession pour son franc-parler et sa liberté de ton. Enfin, il a déjà été invité
pour débattre ou pour des interviews sur différents plateaux télé/radios ces derniers mois.

Richard VAINOPOULOS
Président de TourCom, 1er réseau d’agences de voyages en France

L’Alliance TourCom-RTK est le 1er réseau européen d’agences de voyages

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 348784426
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Ø 1971-1982 : occupe différents postes au sein d’agences de voyages (de coursier à Chef d’agence)
Ø 1982-1985 : Directeur de l’Institut Supérieur de Tourisme à Paris
Ø 1985-1994 : Créateur et Directeur de l’agence de voyages Info Voyages Plus

Depuis 1990 (sept) : Président fondateur de TourCom

Objectif principal : offrir des services et outils mutualisés aux agences de voyages adhérentes et peser
davantage dans les négociations tarifaires avec les fournisseurs (voyagistes, compagnies aériennes,
centrales hôtelières), tout en préservant l’indépendance de gestion et commerciale des agences.
www.tourcom.fr

Depuis 1997 (janv) : Président de Tourfinance

Centrale de paiement des agences TourCom.
Ø 1998-2015 : Administrateur de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) en charge
des consommateurs
Représentant de l’APST auprès de la DGCCRF pour des réunions de conciliations/litiges avec des
associations de consommateurs (INC, Que Choisir…).
www.apst.travel

Informations clés :

– TourCom est le 1er réseau d’agences de voyages en France avec 1 200 points de vente et un volume
d’affaires de 3,2 milliards d’€ en 2019.
– L’Alliance TourCom-RTK est le 1er réseau européen d’agences de voyages avec 8 000 points de vente en
Europe et un volume d’affaires en 2019 de 9 milliards €.
Ø 1999-2014 : Administrateur du Syndicat National des agences de Voyages (aujourd’hui Les Entreprises
du Voyage)
www.entreprisesduvoyage.org

Depuis 2005 : Représentant des agences de voyages à l’UE

Lobbying :
– pour obtenir la triple responsabilité entre agences de voyages, voyagistes et compagnies aériennes.
– contre les compagnies aériennes pour obtenir une caisse de garantie et définir clairement des points
importants comme le cas de force majeure, la prise en charge de passagers dont le vol est annulé ou retardé…
Ø 2007 : Création de TourCom sur-mesure
Ø Depuis 2017 : Directeur Général d’AERTICKET France en joint-venture d’AER Gmbh
AERTiCKET est le leader de la vente de billets d’avions pour les professionnels.
www.aerticket.fr

Livres publiés
« Choisir et réussir ses vacances à l’étranger » chez Grancher (2004)
« Idées reçues : le tourisme » Collection Le Cavalier Bleu – Co-auteur (2009)

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 348784426
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Lisieux

CORONAVIRUS. Les agences de voyages « premières
à s'arrêter, dernières à reprendre »

À partir de ce lundi, tout déplacement vers de la France vers l’étranger est fortement déconseillé. Un isolement de sept jours est
imposé aux entrants sur le territoire. Un nouveau coup pour l’industrie du voyage qui est déjà presque à l’arrêt depuis mars.

Stoppés. Une nouvelle fois.
Deux jours avant les annonces

du Premier ministre Jean Cas-

tex, Albane Cotin, gérante d'une
agence de voyages indépen

dante nommée Exotis et située

avenue Victor-Hugo, s'affairait
sur plusieurs voyages prévus en

ce début d'année, dans des des
tinations telles que les Antilles

françaises. Une légère activité
après un arrêt complet depuis

le deuxième confinement. « 
Je

n'ai rien vendu pendant les

fêtes 
», confie-t-elle entre deux

coups de téléphone. Celle qui

est aussi administratrice, depuis

2017, et déléguée régionale de
l'Association Professionnelle

de Solidarité du Tourisme pour

la Basse Normandie espérait

ne pas subir un autre confi

nement. Seul un couvre-feu
avancé à 18 h à l'échelle natio

nale fut annoncé mais l'impact

n'en reste pas moins important.
Le syndicat Les Entreprises du

Voyage demande une fermeture

administrative de l'ensemble des

agences de voyages comme les

déplacements à l'étranger sont

déconseillés à partir de ce lundi

et qu'un isolement de sept jours
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Albane Cotin, agente de voyages indépendante, gérante

d'Exotis, et administratrice et déléguée régionale de l'Associa

tion Professionnelle de Solidarité du Tourisme.

sera imposé pour les entrants

qui arrivent de l'étranger, excep

tion faite des pays européens.

« Le moral en prend un coup,

évidemment, 
déclare Albane

Cotin. 
On a été les premiers

à s'arrêter, puisque tous les
voyages ont été annulés au

premier confinement, et on
sera sans doute les derniers

à reprendre. »

« Il y a une envie
de partir »

Originaire de Tours, elle a
fondé Exotis en 1998 à Paris

avant de descendre progressi

vement vers la Normande où

elle s'installe avec son mari et

ses trois enfants en 2004 tout en

gardant une clientèle parisienne.
Spécialisée dans les groupes

pendant une dizaine d'années,
elle a racheté le droit de bail

de l'agence où elle se trouve

actuellement en avril 2018 et

propose depuis des années des

voyages pour les individuels,

plutôt sur du long courrier. En

temps normal. « 
Je ne pro

pose plus de vols secs en ce

moment, avouait-elle mercredi,
c'est trop de contraintes en

cas d'annulation du vol avec

des gains insuffisants. 
» Seuls

des packages  étaient donc ven

dus ces derniers mois. Niveau

destination, la Corse a été prisée

cet été. Mais l'année qui vient

de s'écouler a été compliquée.

Après un premier arrêt brutal,
tous les vois n'ont pas été annu

lés lors du second confinement,

ce qui n'a pas été évident à gérer.

D'autant qu'entre les charges,

les salaires des employés, Albane

Cotin en a une en temps partiel,
les avoirs envoyés à l'étranger

pour réserver certains voyages,

et aucunes rentrées d'argent, la
situation financière peut s'avérer

périlleuse pour les profession

nels du voyage. « 
On doit avoir

une immatriculation, qui est à

renouveler tous les trois ans.
On s'engage sur nos propres

biens, et on est aussi respon

sable de plein droit, avec une

obligation de résultat. 
» Seule

bonne nouvelle de la fermeture

administrative aux yeux de la

cinquantenaire, les agences de
voyages vont pouvoir bénéficier

des mêmes aides que les hôtels

et les restaurants.
Albane Cotin tente tout de

même de rester confiante. « 
On

sent qu'il y a une envie de

partir. Pour le moment, elle
est dépassée par la peur mais

elle est bien là. »

Se diversifier

Lors du premier confinement,
elle a réfléchi à un nouveau

projet pour se diversifier. Alors
qu'elle propose des voyages sur

mesure en plus de vendre ceux

de voyagistes comme TUI, elle
aimerait désormais proposer

des prestations de service liées

au voyage. « 
Ce serait une

conciergerie, je m'occupe
rai de trouver une navette

pour joindre le domicile du

client à l'aéroport, ou alors

un service de garde d'enfants,

d'animaux de compagnie, ou
pour s'occuper des personnes

âgées 
», explicite-t-elle, masque

sur le nez à son bureau. Derrière,
un paravent orné de flamants

roses. Sur le mur orangé d'en

face, une carte du monde se
détache à côté des nombreux

magazines qui sentent bon le

voyage. Indonésie, Thaïlande,

Kenya, Tanzanie, mais aussi

Canada et États-Unis, Albane
Cotin a l'habitude de travailler

avec certaines destinations. En

Europe, elle propose notamment
des week-ends escapades dans

les capitales. « Souvent, les
clients se dirigent plutôt vers

Leclerc car ils pensent que ce

sera moins cher. Ce n'est pas

toujours vrai, défend-elle. 
Pour

ce qui est des voyagistes, on a

les mêmes propositions. C'est
pareil pour les promotions

que l'on peut voir sur Inter

net, hormis tout ce qui est prix
cassé proposé par exemple sur

voyagesprivé, on peut aussi

les proposer. 
» Alors qu'elle

avait décidé de venir sur place

pour montrer qu'elle restait ou

verte, elle laissera désormais les

lumières éteintes. Espérant que

lorsqu'elle les rallumera, ce sera
pour de bon et que les clients

reviendront.

Bérénice POULIN

7



LES TITRES DU MATIN LE FIGARO.
FR Date : 16 janvier 2021
Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page de l'article : p.175-177
Journaliste : Claudia Cohen

Page 1/4

 

APS2 0055440600501Tous droits réservés à l'éditeur

Tourisme : Bercy vole au secours de l'organisme de
garantie des agents de voyages, acculé par le Covid
L'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) a enclenché les démarches pour

recourir à une procédure préventive, comme le suggéraient les pouvoirs publics depuis quelques
semaines.

Par Claudia Cohen

Publié le 15/01/2021 à 19:00

Le Comité Interministériel de Restructuration Industrielle de Bercy (CIRI) a également été saisi en début d'année par l'Association

professionnelle de solidarité du tourisme (APST). Jean-Paul COMPARIN/Jean-Paul Comparin-stock.adobe.com
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La crise plonge le secteur du tourisme dans une situation financière critique. En ce début

d'année, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST), organisme français de
garantie des agents de voyages et opérateurs touristiques, s'est tournée vers l'État pour élaborer
«une sortie de crise rapide».

Emploi & Entreprise
Newsletter
Tous les lundis

Recevez tous les lundis l’actualité de l’Entreprise : emploi, formation, vie de bureau, entrepreneurs, social...
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L'APST a enclenché cette semaine les démarches pour recourir à une procédure préventive,
avec la désignation d'un mandataire ad hoc, comme le suggéraient fortement les pouvoirs
publics depuis quelques semaines, a expliqué l'Association à ses quelque 3500 adhérents dans
un communiqué que Le Figaro a pu consulter. Le Comité interministériel de restructuration
industrielle de Bercy (CIRI) a également été saisi.

Fin 2020, le Secrétaire d'État aux Affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne et le ministre
délégué aux PME Alain Griset avaient envoyé une lettre conjointe à l'Association, la priant
d'étudier en profondeur les risques de son modèle financier.

Demande de PGE pour financer un fonds de risque et solidarité

Concrètement, l'organisme de garantie espère recevoir une aide financière de l'État dans les
prochaines semaines. Il souhaite obtenir une autorisation de Bercy pour créer un fonds de risque
et de solidarité, afin de supporter les potentielles défaillances à venir parmi ses adhérents. «Le
risque principal concerne les avoirs faits aux clients, et portés depuis de nombreux mois»,
explique au Figaro Emmanuel Toromanof, Secrétaire général de l'APST. Le but d'un tel fond
serait alors d'assurer le remboursement «effectif» des consommateurs en cas de sinistres.

Faute de recettes actuellement à cause du Covid-19, l'Association espère financier ce fonds au
départ via un prêt garanti par l'État (PGE). Selon un audit réalisé l'an dernier par le cabinet
Deloitte, la crise sanitaire pourrait coûter à l'APST entre 44 et 137 millions d'euros. «Le montant
nécessaire du PGE qu'on souhaite obtenir oscille dans cette fourchette», explique Emmanuel
Toromanof. À ce stade, l'impact de la pandémie sur les agents de voyages a été contenu,
principalement grâce au soutien économique de l'État à la filière.

L'Etat garant en cas de défaillance

En réalité, l'État n'a pas d'autres choix que de voler au secours de l'Association. Au regard des
articles 17 et 18 de la Directive européenne des voyages à forfait, relatifs à la protection contre
l'insolvabilité, les États membres doivent assurer un système de garantie dans le voyage. De fait,
si le fonds de garantie venait à connaître une défaillance à l'avenir, l'État français devrait prendre
le relais financièrement.

Désormais, les pouvoirs publics attendent surtout une transformation en profondeur de l'APST.
Cette dernière devrait passer essentiellement par une amélioration de la gouvernance au sein de

l'Association, un renforcement des contre-garanties des adhérents représentant les plus grands
risques et une revue à la hausse du montant des cotisations pour renflouer les caisses, explique
une source proche du dossier.
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À cet égard, un acompte sur la cotisation 2021 sera demandé aux adhérents courant janvier. Cet

acompte sera égal à 30% du montant de la cotisation de l'an passé. Par ailleurs, le
renouvellement automatique des adhésions, notamment celles avec un profil dégradé, sera gelé.

Et l'APST n'acceptera plus de nouveaux adhérents jusqu'à nouvel ordre. «Nous avons mis plus
de 70 dossiers de côté, nous attendons que notre situation s'éclaircisse», précise le Secrétaire

général.

La lourde ardoise résiduelle de Thomas Cook

La caisse de garantie est nécessaire pour assurer la pérennité des entreprises du secteur du

voyage en France. Pour recevoir leurs immatriculations délivrées par l'organisme Atout France,
les opérateurs touristiques exerçant dans le pays doivent justifier d'un garant financier et d'une

responsabilité civile professionnelle.

Bien avant l'arrivée de la pandémie, l'APST avait fortement pâti du sinistre global de 42 millions
d'euros du voyagiste britannique Thomas Cook et de sa branche française, il y a déjà seize

mois. Désormais l'ardoise résiduelle s'élève à environ 20 millions d'euros. «La signature de la
vente de l'immeuble de notre siège social à Paris devrait nous permettre de débloquer les fonds

destinés aux clients lésés», explique Emmanuel Toromanof.

Dernièrement, la liquidation de Liberté Voyages en novembre est aussi venue endommager les
finances de l'Association. À ce jour, l'APST dispose de 11 millions d'euros de trésorerie.
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INFORMATIONS NATIONALES

TOURISME : l’APST demande l’aide de

l’Etat

L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

SOLIDARITE TOURISME / T

01.44.09.25.35 (siège social à Paris 17e)

(APST), organisme de garantie des agents
de voyages et des autres opérateurs

touristiques, qui compte 3 700 adhérents, a

sollicité l'accompagnement du Comité

interministériel de restructuration

industrielle. Déjà fragilisé par le naufrage

du voyagiste Thomas Cook, l’APST doit se
réformer alors que la crise sanitaire

paralyse son secteur, www.apst.travel
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INFORMATIONS NATIONALES

TOURISME : l’APST demande l’aide de

l’Etat

L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

SOLIDARITE TOURISME / T

01.44.09.25.35 (siège social à Paris 17e)

(APST), organisme de garantie des agents

de voyages et des autres opérateurs

touristiques, qui compte 3 700 adhérents, a

sollicité l'accompagnement du Comité

interministériel de restructuration

industrielle. Déjà fragilisé par le naufrage

du voyagiste Thomas Cook, l’APST doit se

réformer alors que la crise sanitaire

paralyse son secteur, www.apst.travel

13



FLASH INFOS ECONOMIE EDITION
PARIS-ILE DE FRANCE-CENTRE-
VAL DE LOIRE

Date : 19 janvier 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page de l'article : p.1

Page 1/1

 

APS2 2982440600508Tous droits réservés à l'éditeur

INFORMATIONS NATIONALES

TOURISME : l’APST demande l’aide de

l’Etat

L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

SOLIDARITE TOURISME / T

01.44.09.25.35 
(siège social à Paris 17e)

(APST), organisme de garantie des agents
de voyages et des autres opérateurs

touristiques, qui compte 3 700 adhérents, a

sollicité l'accompagnement du Comité

interministériel de restructuration

industrielle. Déjà fragilisé par le naufrage

du voyagiste Thomas Cook, l’APST doit se

réformer alors que la crise sanitaire

paralyse son secteur, www.apst.travel
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Lisieux

CORONAVIRUS. Les agences de voyages « premières
à s'arrêter, dernières à reprendre »
À partir de ce lundi, tout déplacement vers de la France vers l’étranger est fortement déconseillé. Un isolement de sept jours est
imposé aux entrants sur le territoire. Un nouveau coup pour l’industrie du voyage qui est déjà presque à l’arrêt depuis mars.

Albane Cotin, agente de voyages indépendante, gérante

d'Exotis, et administratrice et déléguée régionale de l'Associa

tion Professionnelle de Solidarité du Tourisme.

Stoppés. Une nouvelle fois.
Deux jours avant les annonces

du Premier ministre Jean Cas-

tex, Albane Cotin, gérante d'une
agence de voyages indépen

dante nommée Exotis et située

avenue Victor-Hugo, s'affairait
sur plusieurs voyages prévus en

ce début d'année, dans des des
tinations telles que les Antilles

françaises. Une légère activité
après un arrêt complet depuis

le deuxième confinement. « 
Je

n'ai rien vendu pendant les

fêtes 
», confie-t-elle entre deux

coups de téléphone. Celle qui

est aussi administratrice, depuis

2017, et déléguée régionale de
l'Association Professionnelle

de Solidarité du Tourisme pour

la Basse Normandie espérait

ne pas subir un autre confi

nement. Seul un couvre-feu
avancé à 18 h à l'échelle natio

nale fut annoncé mais l'impact

n'en reste pas moins important.
Le syndicat Les Entreprises du

Voyage demande une fermeture

administrative de l'ensemble des

agences de voyages comme les

déplacements à l'étranger sont

déconseillés à partir de ce lundi

et qu'un isolement de sept jours

sera imposé pour les entrants

qui arrivent de l'étranger, excep

tion faite des pays européens.

« Le moral en prend un coup,

évidemment, 
déclare Albane

Cotin. 
On a été les premiers

à s'arrêter, puisque tous les

voyages ont été annulés au

premier confinement, et on
sera sans doute les derniers

à reprendre. »

« Il y a une envie

de partir »

Originaire de Tours, elle a
fondé Exotis en 1998 à Paris

avant de descendre progressi

vement vers la Normande où

elle s'installe avec son mari et

ses trois enfants en 2004 tout en

gardant une clientèle parisienne.
Spécialisée dans les groupes

pendant une dizaine d'années,
elle a racheté le droit de bail

de l'agence où elle se trouve

actuellement en avril 2018 et

propose depuis des années des

voyages pour les individuels,

plutôt sur du long courrier. En

temps normal. « 
Je ne pro

pose plus de vols secs en ce

moment, avouait-elle mercredi,
c'est trop de contraintes en

cas d'annulation du vol avec

des gains insuffisants. 
» Seuls

des packages  étaient donc ven

dus ces derniers mois. Niveau

destination, la Corse a été prisée

cet été. Mais l'année qui vient

de s'écouler a été compliquée.

Après un premier arrêt brutal,
tous les vois n'ont pas été annu

lés lors du second confinement,

ce qui n'a pas été évident à gérer.

D'autant qu'entre les charges,

les salaires des employés, Albane

Cotin en a une en temps partiel,
les avoirs envoyés à l'étranger

pour réserver certains voyages,

et aucunes rentrées d'argent, la
situation financière peut s'avérer

périlleuse pour les profession

nels du voyage. « 
On doit avoir

une immatriculation, qui est à

renouveler tous les trois ans.
On s'engage sur nos propres

biens, et on est aussi respon

sable de plein droit, avec une

obligation de résultat. 
» Seule
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bonne nouvelle de la fermeture

administrative aux yeux de la

cinquantenaire, les agences de
voyages vont pouvoir bénéficier

des mêmes aides que les hôtels

et les restaurants.
Albane Cotin tente tout de

même de rester confiante. « 
On

sent qu'il y a une envie de

partir. Pour le moment, elle
est dépassée par la peur mais

elle est bien là. »

Se diversifier

Lors du premier confinement,
elle a réfléchi à un nouveau

projet pour se diversifier. Alors
qu'elle propose des voyages sur

mesure en plus de vendre ceux

de voyagistes comme TUI, elle
aimerait désormais proposer

des prestations de service liées

au voyage. « 
Ce serait une

conciergerie, je m'occupe
rai de trouver une navette

pour joindre le domicile du

client à l'aéroport, ou alors

un service de garde d'enfants,

d'animaux de compagnie, ou
pour s'occuper des personnes

âgées 
», explicite-t-elle, masque

sur le nez à son bureau. Derrière,
un paravent orné de flamants

roses. Sur le mur orangé d'en

face, une carte du monde se
détache à côté des nombreux

magazines qui sentent bon le

voyage. Indonésie, Thaïlande,

Kenya, Tanzanie, mais aussi

Canada et États-Unis, Albane
Cotin a l'habitude de travailler

avec certaines destinations. En

Europe, elle propose notamment

des week-ends escapades dans

les capitales. « Souvent, les
clients se dirigent plutôt vers

Leclerc car ils pensent que ce

sera moins cher. Ce n'est pas

toujours vrai, défend-elle. 
Pour

ce qui est des voyagistes, on a

les mêmes propositions. C'est
pareil pour les promotions

que l'on peut voir sur Inter

net, hormis tout ce qui est prix
cassé proposé par exemple sur

voyagesprivé, on peut aussi

les proposer. 
» Alors qu'elle

avait décidé de venir sur place

pour montrer qu'elle restait ou

verte, elle laissera désormais les

lumières éteintes. Espérant que

lorsqu'elle les rallumera, ce sera
pour de bon et que les clients

reviendront.

Bérénice POULIN
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INFORMATIONS NATIONALES

TOURISME : l’APST demande l’aide de

l’Etat

L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

SOLIDARITE TOURISME / T

01.44.09.25.35 (siège social à Paris 17e)

(APST), organisme de garantie des agents

de voyages et des autres opérateurs

touristiques, qui compte 3 700 adhérents, a
sollicité l'accompagnement du Comité

interministériel de restructuration

industrielle. Déjà fragilisé par le naufrage

du voyagiste Thomas Cook, l’APST doit se

réformer alors que la crise sanitaire

paralyse son secteur, www.apst.travel
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L'APST invitée de la visioconférence des EdV

La participation à la visioconférence des EDV est gratuite. © Chris Montgomery/Unsplash

Le prochain rendez-vous virtuel des Entreprises du Voyage (EdV), prévu ce mardi 19 janvier, abordera
la garantie financière, les assurances, les tendances et les mesures d'aides destinées aux entreprises du
tourisme en ces temps troublés.

Les Entreprises du Voyage (EdV) poursuivent leurs rendez-vous thématiques et proposent, ce mardi 19 janvier
de 16h à 17h30, un rendez-vous qui résonne avec l'actualité. Après un point global sur l'actualité (aides
et tendances), la parole sera donnée à  Alix Philippon  . La présidente de l'Association professionnelle de
solidarité du tourisme (APST) répondra « aux questions des entrepreneurs », dans un échange très attendu
par la profession. Les participations à la visioconférence peuvent poster leurs questions via le formulaire des
EdV  en cliquant ici  . Ensuite, Boris Reibenberg, le président de Présence Assistance Tourisme, viendra
témoigner du quotidien d'un assureur en temps de Covid.

Pour en savoir plus sur le programme de la visioconférence et les modalités d'inscriptions (gratuites),  cliquez
ici.
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Tourisme: Bercy vole au secours de l'organisme de garantie des
agents de voyages, acculé par le Covid
L'Association professionnelle de solidarité du tourisme a enclenché les démarches pour recourir à une
procédure préventive, comme le suggéraient les pouvoirs publics depuis quelques semaines. Lire la suite ...
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Tourisme : Bercy vole au secours de l'organisme de garantie des
agents de voyages, acculé par le Covid

© Jean-Paul COMPARIN / Jean-Paul Comparin - stock.adobe.com Le Comité Interministériel de
Restructuration Industrielle de Bercy…

La crise plonge le secteur du  tourisme  dans une situation financière critique. En ce début d'année,
l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST), organisme français de garantie des agents de
voyages et opérateurs touristiques, s'est tournée vers l'État pour élaborer «  une sortie de crise rapide  ».

L'APST a enclenché cette semaine les démarches pour recourir à une procédure préventive, avec la
désignation d'un mandataire ad hoc, comme le suggéraient fortement les pouvoirs publics depuis quelques
semaines, a expliqué l'Association à ses quelque 3500 adhérents dans un communiqué que  Le Figaro  a pu
consulter. Le Comité interministériel de restructuration industrielle de Bercy (CIRI) a également été saisi.

Fin 2020, le Secrétaire d'État aux Affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne et le ministre délégué aux PME
Alain Griset avaient envoyé une lettre conjointe à l'Association, la priant d'étudier en profondeur les risques
de son modèle financier.

Demande de PGE pour financer un fonds de risque et solidarité
Concrètement, l'organisme de garantie espère recevoir une aide financière de l'État dans les prochaines
semaines. Il souhaite obtenir une autorisation de Bercy pour créer un fonds de risque et de solidarité, afin
de supporter les potentielles défaillances à venir parmi ses adhérents. «  Le risque principal concerne les
avoirs faits aux clients, et portés depuis de nombreux mois  », explique au  Figaro  Emmanuel Toromanof,
Secrétaire général de l'APST. Le but d'un tel fond serait alors d'assurer le remboursement «  effectif  » des
consommateurs en cas de sinistres.
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Faute de recettes actuellement à cause du Covid-19, l'Association espère financier ce fonds au départ via
un prêt garanti par l'État (PGE). Selon un audit réalisé l'an dernier par le cabinet Deloitte, la crise sanitaire
pourrait coûter à l'APST entre 44 et 137 millions d'euros. «  Le montant nécessaire du PGE qu'on souhaite
obtenir oscille dans cette fourchette  », explique Emmanuel Toromanof. À ce stade, l'impact de la pandémie
sur les agents de voyages a été contenu, principalement grâce au soutien économique de l'État à la filière.

L'Etat garant en cas de défaillance
En réalité, l'État n'a pas d'autres choix que de voler au secours de l'Association. Au regard des articles 17 et
18 de la  Directive européenne  des voyages à forfait, relatifs à la protection contre l'insolvabilité, les États
membres doivent assurer un système de garantie dans le voyage. De fait, si le fonds de garantie venait à
connaître une défaillance à l'avenir, l'État français devrait prendre le relais financièrement.

Désormais, les pouvoirs publics attendent surtout une transformation en profondeur de l'APST. Cette
dernière devrait passer essentiellement par une amélioration de la gouvernance au sein de l'Association,
un renforcement des contre-garanties des adhérents représentant les plus grands risques et une revue à la
hausse du montant des cotisations pour renflouer les caisses, explique une source proche du dossier.

À cet égard, un acompte sur la cotisation 2021 sera demandé aux adhérents courant janvier. Cet acompte
sera égal à 30% du montant de la cotisation de l'an passé. Par ailleurs, le renouvellement automatique des
adhésions, notamment celles avec un profil dégradé, sera gelé. Et l'APST n'acceptera plus de nouveaux
adhérents jusqu'à nouvel ordre. «  Nous avons mis plus de 70 dossiers de côté, nous attendons que notre
situation s'éclaircisse  », précise le Secrétaire général.

La lourde ardoise résiduelle de Thomas Cook
La caisse de garantie est nécessaire pour assurer la pérennité des entreprises du secteur du voyage
en France. Pour recevoir leurs immatriculations délivrées par l'organisme Atout France, les opérateurs
touristiques exerçant dans le pays doivent justifier d'un garant financier et d'une responsabilité civile
professionnelle.

Bien avant l'arrivée de la pandémie, l'APST avait fortement pâti du sinistre global de 42 millions d'euros du
voyagiste britannique Thomas Cook et de sa branche française, il y a déjà seize mois. Désormais l'ardoise
résiduelle s'élève à environ 20 millions d'euros. «  La signature de la vente de l'immeuble de notre siège
social à Paris devrait nous permettre de débloquer les fonds destinés aux clients lésés  », explique Emmanuel
Toromanof.

Dernièrement, la liquidation de Liberté Voyages en novembre est aussi venue endommager les finances de
l'Association. À ce jour, l'APST dispose de 11 millions d'euros de trésorerie.
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Tourisme : Bercy vole au secours de l'organisme de garantie des
agents de voyages, acculé par le Covid
L'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) a enclenché les démarches pour recourir à
une procédure préventive, comme le suggéraient les pouvoirs publics depuis quelques semaines.

Le Comité Interministériel de Restructuration Industrielle de Bercy (CIRI) a également été saisi en début
d'année par l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST). Jean-Paul COMPARIN / Jean-
Paul Comparin - stock.adobe.com

La crise plonge le secteur du  tourisme  dans une situation financière critique. En ce début d'année,
l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST), organisme français de garantie des agents de
voyages et opérateurs touristiques, s'est tournée vers l'État pour élaborer «  une sortie de crise rapide  ».

L'APST a enclenché cette semaine les démarches pour recourir à une procédure préventive, avec la
désignation d'un mandataire ad hoc, comme le suggéraient fortement les pouvoirs publics depuis quelques
semaines, a expliqué l'Association à ses quelque 3500 adhérents dans un communiqué que  Le Figaro  a pu
consulter. Le Comité interministériel de restructuration industrielle de Bercy (CIRI) a également été saisi.
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Fin 2020, le Secrétaire d'État aux Affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne et le ministre délégué aux PME
Alain Griset avaient envoyé une lettre conjointe à l'Association, la priant d'étudier en profondeur les risques
de son modèle financier.

Demande de PGE pour financer un fonds de risque et solidarité
Concrètement, l'organisme de garantie espère recevoir une aide financière de l'État dans les prochaines
semaines. Il souhaite obtenir une autorisation de Bercy pour créer un fonds de risque et de solidarité, afin
de supporter les potentielles défaillances à venir parmi ses adhérents. «  Le risque principal concerne les
avoirs faits aux clients, et portés depuis de nombreux mois  », explique au  Figaro  Emmanuel Toromanof,
Secrétaire général de l'APST. Le but d'un tel fond serait alors d'assurer le remboursement «  effectif  » des
consommateurs en cas de sinistres.

Faute de recettes actuellement à cause du Covid-19, l'Association espère financier ce fonds au départ via
un prêt garanti par l'État (PGE). Selon un audit réalisé l'an dernier par le cabinet Deloitte, la crise sanitaire
pourrait coûter à l'APST entre 44 et 137 millions d'euros. «  Le montant nécessaire du PGE qu'on souhaite
obtenir oscille dans cette fourchette  », explique Emmanuel Toromanof. À ce stade, l'impact de la pandémie
sur les agents de voyages a été contenu, principalement grâce au soutien économique de l'État à la filière.

L'Etat garant en cas de défaillance
En réalité, l'État n'a pas d'autres choix que de voler au secours de l'Association. Au regard des articles 17 et
18 de la  Directive européenne  des voyages à forfait, relatifs à la protection contre l'insolvabilité, les États
membres doivent assurer un système de garantie dans le voyage. De fait, si le fonds de garantie venait à
connaître une défaillance à l'avenir, l'État français devrait prendre le relais financièrement.

Désormais, les pouvoirs publics attendent surtout une transformation en profondeur de l'APST. Cette
dernière devrait passer essentiellement par une amélioration de la gouvernance au sein de l'Association,
un renforcement des contre-garanties des adhérents représentant les plus grands risques et une revue à la
hausse du montant des cotisations pour renflouer les caisses, explique une source proche du dossier.

À cet égard, un acompte sur la cotisation 2021 sera demandé aux adhérents courant janvier. Cet acompte
sera égal à 30% du montant de la cotisation de l'an passé. Par ailleurs, le renouvellement automatique des
adhésions, notamment celles avec un profil dégradé, sera gelé. Et l'APST n'acceptera plus de nouveaux
adhérents jusqu'à nouvel ordre. «  Nous avons mis plus de 70 dossiers de côté, nous attendons que notre
situation s'éclaircisse  », précise le Secrétaire général.

La lourde ardoise résiduelle de Thomas Cook
La caisse de garantie est nécessaire pour assurer la pérennité des entreprises du secteur du voyage
en France. Pour recevoir leurs immatriculations délivrées par l'organisme Atout France, les opérateurs
touristiques exerçant dans le pays doivent justifier d'un garant financier et d'une responsabilité civile
professionnelle.

Bien avant l'arrivée de la pandémie, l'APST avait fortement pâti du sinistre global de 42 millions d'euros du
voyagiste britannique Thomas Cook et de sa branche française, il y a déjà seize mois. Désormais l'ardoise
résiduelle s'élève à environ 20 millions d'euros. «  La signature de la vente de l'immeuble de notre siège
social à Paris devrait nous permettre de débloquer les fonds destinés aux clients lésés  », explique Emmanuel
Toromanof.

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 348283123
23

http://www.lefigaro.fr
https://www.lefigaro.fr/societes/tourisme-bercy-vole-au-secours-de-l-organisme-de-garantie-des-agents-de-voyages-accule-par-le-covid-20210115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302


Date : 15/01/2021
Heure : 19:11:23
Journaliste :  Claudia Cohen

www.lefigaro.fr
Pays : France
Dynamisme : 167

Page 3/3

Visualiser l'article

Dernièrement, la liquidation de Liberté Voyages en novembre est aussi venue endommager les finances de
l'Association. À ce jour, l'APST dispose de 11 millions d'euros de trésorerie.
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Tourisme : Bercy au chevet de la caisse de garantie des agents de
voyages
Dans une situation financière tendue, l'APST, organisme de garantie des agents de voyages et des
autres opérateurs touristiques, déclenche une procédure amiable avec mandataire ad hoc. Et sollicite
l'accompagnement du Comité interministériel de restructuration industrielle. Déjà fragilisé par le naufrage de
Thomas Cook, l'organisme doit se réformer alors que la crise sanitaire paralyse son secteur.

A ce stade, l'impact de la crise sanitaire sur les agents de voyages paraît contenu, du fait du soutien de l'Etat
à la filière. (Marta NASCIMENTO/REA)

L'heure de la remise à plat a manifestement sonné pour l'Association Professionnelle de Solidarité du
Tourisme, organisme de garantie des agents de voyages et autres opérateurs touristiques, dans une situation
financière tendue.

Le conseil d'administration de cette association professionnelle, comptant plus de 3.700 adhérents, vient
d'autoriser sa présidente, Alix Philipon, d'effectuer les démarches nécessaires afin de déclencher une
procédure amiable avec nomination d'un mandataire ad hoc. La dirigeante va également solliciter le
Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), rattaché au ministère de l'Economie, pour «
l'accompagner ». De fait, Bercy suit depuis des mois avec attention la situation, en raison d'un risque de crise
systémique.

Sous pression
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Affaiblie depuis  la faillite fin septembre 2019 du voyagiste britannique Thomas Cook  et de sa branche
française, l'association est bien davantage sous pression avec le quasi-arrêt du monde du voyage du fait de
la pandémie de Covid-19. A ce titre, ses responsables ont un temps mené  des discussions avec l'assureur
MAIF  en vue d'un partenariat, mais le projet a été remisé devant une levée de boucliers…

Avec les dernières décisions du conseil d'administration, la donne a changé. « La procédure amiable est un
cadre de discussion très souple qui permet de trouver des solutions avec les différentes parties prenantes,
sous l'égide du CIRI, qui garantit la neutralité des discussions. C'est un tiers indépendant et neutre qui joue
un rôle de médiation entre tous les acteurs concernés », souligne la présidente de l'organisme dans un
communiqué adressé à ses adhérents.

Mesures drastiques
Alix Philipon annonce par ailleurs des « mesures de sortie de crise », dont « la suspension de l'admission de
nouveaux adhérents », « l'absence de renouvellement automatique des adhésions, notamment celles avec un
profil dégradé », et la refonte de sa tarification. Une modification des statuts en vue d'améliorer la gouvernance
est sur la table. Et les adhérents vont se voir demander le paiement d'un acompte sur la cotisation 2021 à
hauteur de 30 % de son montant. L'ensemble de ces décisions est le préalable « à l'examen d'une possible
aide financière que l'Etat apporterait », précise la présidente.

Dans cette affaire, l'Etat ne peut en réalité se défiler. L'Union européenne fait en effet obligation à ses Etats
membres de mettre en oeuvre un système de garantie dans le voyage. En clair, en cas de défaillance, l'Etat
devrait intervenir. En l'espèce, il s'agirait d'un « donnant-donnant », les pouvoirs publics souhaitant, au-delà de
finances en ordre, une rénovation du fonctionnement de l'organisme de garantie professionnel. D'autant que la
conversion des vouchers, distribués en contrepartie des voyages non effectués lors du premier confinement,
est loin d'être effective - ce qui pourrait en faire une bombe à retardement.

Dans l'immédiat, l'impact de la crise sanitaire semble contenu, du fait, il est vrai, du soutien de l'Etat à la filière.
Dans un récent entretien à « L'Echo touristique », Alix Philippon précise en effet que le montant des sinistres
atteint, à ce jour, pour 2020 s'élève à 4,1 millions.

Pour sa part, l'ardoise résiduelle du sinistre Thomas Cook est de l'ordre de 23 millions d'euros. La trésorerie
affichait 14 millions à la fin 2020, et la caisse de garantie compte vendre son siège parisien pour apurer
l'essentiel du solde. L'opération devrait lui rapporter une vingtaine de millions.
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Faillite Thomas Cook, Covid-19 : comment APST veut reprendre la
main …

13 janvier 2021  Rédaction   Aucun commentaire   Distribution   Alix Philipon  ,  APST  ,  Ciri  ,  France  850 vues
A L’issue du Conseil d’administration de l’Association Professionnelle de Solidarité du tourisme qui
s’est tenu hier matin et faisant suite au courrier adressé la semaine dernière par les Ministres Alain
Griset et Jean – Baptiste Lemoyne, les décisions suivantes ont été prises :

– L’ APST a besoin d’une meilleure visibilité sur son modèle financier pour poursuivre son activité en 2021
compte tenu de la crise sanitaire et des enjeux financiers qui en découlent et souhaite ainsi déclencher une
procédure amiable avec la nomination prochaine d’un mandataire ad hoc. Le Conseil d’administration m’a
donné son accord à l’unanimité pour effectuer les démarches nécessaires en ce sens.

– L’ APST a choisi de solliciter le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) pour
l’accompagner dans la conduite de la procédure amiable.
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La procédure amiable est un cadre de discussion très souple qui permet de trouver des solutions avec les
différentes parties prenantes, sous l’égide du CIRI, qui garantit la neutralité des discussions.

Le CIRI permet d’aider à bâtir un consensus autour d’une trajectoire financière crédible et de négocier les
moyens de sécuriser le modèle financier de la structure concernée. C’est un tiers indépendant et neutre qui
joue un rôle de médiation entre tous les acteurs concernés.

Ces engagements ainsi que la mise en place des mesures de sortie de crise, demandées par les Ministres,
sont des préalables à l’examen d’une possible aide financière que l’État apporterait à l’APST.
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Les mesures de sortie de crise sont les suivantes :

– La suspension de l’admission de nouveaux adhérents,
– L’absence de renouvellement automatique des adhésions, notamment celles avec un profil dégradé,
– La mise en œuvre de contre garanties protectrices permettant à l’APST d’assurer le remboursement effectif
des consommateurs en cas de sinistre.

– La refonte de la tarification, notamment pour les grands comptes, à discuter avec la Direction Générale des
Entreprises (DGE) et la Direction Générale du trésor (DGT), et tenant compte de la nature des risques tout
en procédant à une tarification la plus juste possible

– La formalisation du fonctionnement du comité des risques, afin de réduire son exposition aux conflits d’intérêt

– La préparation de modifications statutaires améliorant la gouvernance de l’ APST.

Par ailleurs, le conseil d’administration demande au Secrétaire Général d’appeler dès maintenant un acompte
sur la cotisation 2021. Cet acompte sera égal à 30 % du montant de la cotisation 2020.

«  Le Conseil d’administration est conscient qu’il s’agît de mesures difficiles mais néanmoins nécessaires
pour donner un avenir à notre association  » précise Alix Philipon, la présidente de l’ APST.
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En savoir plus sur la destination : France
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APST : après le round d'observation, le bras de fer avec les
pouvoirs publics?
Le conseil d'administration se réunit ce mercredi 13 janvier 2021 Après les audits et les concertations, va-t-
on enfin voir de l'action du côté de l'APST ? Mercredi dernier, la présidente, Alix Philipon, recevait par porteur
spécial un courrier signé par un Secrétaire d'Etat, Jean-Baptiste Lemoyne pour les Affaires Etrangères et
un ministre délégué, Alain Griset pour les PME. Il contenait des recommandations et des instructions pour
sortir au plus vite le fonds de garantie de la crise qu'il traverse. Les diverses réunions prévues ce mercredi 13
janvier 2021 (conseil d'administration, réunion des délégués régionaux et du personnel), signifient-elles que
les choses sérieuses vont enfin démarrer ? Eléments de réponse.

Dans un courrier adressé à Alix Philipon, les pouvoirs publics entrent directement dans le vif du sujet : l'APST
doit envisager "une sortie de crise rapide" - DR : DepositPhotos, denisismagilov
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" Situation préoccupante", "fragilités structurelles", "faillite de Thomas Cook", "crise sanitaire "...
Les premières lignes du  courrier adressé  la semaine dernière à la présidente de l' Association
Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST),  Alix Philipon  , et signé par  Jean-Baptiste Lemoyne  -
Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme - et  Alain
Griset  - Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des
Petites et Moyennes Entreprises - dressent d'emblée le constat de la situation difficile dans laquelle se trouve
l'Association depuis plus d'un an.
Ce courrier, adressé par porteur spécial mercredi dernier, donne également  le ton sur l'avenir du fonds
de garantie.
Lu en réunion du Bureau, le lendemain de sa réception, il devrait également être évoqué lors du Conseil
d'administration de ce mercredi 13 janvier, mais aussi auprès du personnel, voire des délégués régionaux
qui se réunissent ce même jour.
Après les formules de politesse, les ministres entrent dans le vif du sujet :  l'APST doit envisager "une sortie
de crise rapide".
Pour cela, les pouvoirs publics "invitent" la présidente à trouver des solutions "à court terme", et notamment à
recourir à une procédure préventive, telle la désignation d'un mandataire ad hoc  , comme le suggèrent
fortement les ministres, mais aussi  saisir le Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI).
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Si dans la forme, c'est à l'APST d'entreprendre ces démarches, on comprend bien à la lecture de ce courrier,
que  ces conditions seront essentielles à l'obtention d'une potentielle - mais néanmoins indispensable
- aide financière de l'Etat.
La question est désormais de savoir si la présidente continuera avec son équipe actuelle ou si elle choisira
de proposer un candidat au CIRI pour le poste d'administrateur. Et dans ce cas-là,  qui pourrait relever le
challenge ?

  Six conditions essentielles requises par les pouvoirs publics
Le courrier se poursuit avec une liste de  six "mesures de sortie de crise"  que les pouvoirs publics
demandent à la présidente de l'APST de mettre en place.
Nous en avions évoqué certaines dans un précédent article (  LIRE :   Exclusif - l'APST n'accepterait plus de
nouveaux adhérents jusqu'à nouvel ordre  ).
A savoir,  la suspension d'admission de nouveaux adhérents, le non-renouvellement automatique des
adhésions,  " notamment celles avec un profil dégradé " précise le courrier, mais également la mise en
place  de contre-garanties "protectrices"  qui doivent permettre à l'APST d'  assurer le remboursement
"effectif" des consommateurs en cas de sinistres  .
Sur ce dernier point, il faut comprendre que l'Etat demande au fonds de garantie de  privilégier les garanties
bancaires, libérables à première demande  , aux lettres de confort des maisons-mère ou aux garanties sur
des biens immobiliers...
Craindrait-il un nouveau sinistre semblable à celui de Thomas Cook ? En effet, que pourrait faire l'APST si,
cette année, c'était au tour de  TUI France  de connaitre des difficultés ? Ceci sachant qu'elle ne dispose que
d'une contre-garantie de 20 M€, mais qu'en face des observateurs proches du dossier évoquent un risque de
80 M€ d'avoirs, émis avec l'Ordonnance n°2020-315 ?
Quatrième mesure demandée : la  refonte de la tarification  , notamment pour les grands comptes, qui devra
être discutée avec la Direction générale des entreprises (DGE) et la Direction générale du Trésor (DGT), afin
justement de mieux tenir compte de la nature des risques et de les réduire autant que faire se peut.
De cette requête, il y a deux choses à retenir : désormais  les pouvoirs publics auront leur mot à dire sur
la grille tarifaire des adhérents  ; et le temps des "arrangements" est désormais révolu.

  Toujours pas de confirmation du renouvellement de l'agrément pour 2021
La cinquième mesure porte sur la " formalisation du Comité des risques ", dont la présidente de l'APST
annonçait la mise en place dans un mail aux adhérents, début janvier (  LIRE  ).
A ce propos, les ministères souhaiteraient semble-t-il,  éviter les conflits d'intérêts  , en revoyant la
composition dudit Comité et d'éviter qu'il compte des membres pouvant être à la fois "juge et partie", comme
c'est le cas actuellement.
Enfin, le courrier évoque des " modifications statutaires " à envisager afin  d'améliorer la gouvernance
de l'APST  . Une formulation très vague, mais qui laisse à penser que les ministères envisageraient  des
changements au sein de la Gouvernance de l'APST ?
Jean-Baptiste Lemoyne et Alain Griset concluent leur courrier en indiquant à Alix Philipon que ces conditions
(nomination d'un administrateur ad hoc, saisine du CIRI) et mesures sont "  des préalables à l'examen d'une
possible aide financière que l'Etat apporterait à l'APST  "...
Ainsi,  si l'Etat s'est enfin décidé à donner des directives au fonds de garantie, il semblerait tout de
même, avec cette formule, qu'il préfère rester prudent quant à son implication dans le dossier  .
De même,  à aucun moment il n'est question du renouvellement de l'agrément pour l'année en cours
... Un plan bis est-il déjà dans les starting-blocks ?
Désormais, la présidente de l'APST est invitée à répondre au Gouvernement sur tous les points énoncés dans
ce courrier. Préparera-t-elle sa réponse avec l'aide du Conseil d'administration (CA) de ce jour ?
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Les membres du CA accepteront-ils les conditions ? Vont-ils les renégocier ? Désigneront-ils un administrateur
pour les accompagner dans cette transition ou botteront-ils en touche ?
Quoiqu'il en soit, après le round d'observation, on pourrait assister à un bras de fer entre le fonds de garantie et
les pouvoirs publics. Un constat qui pourrait nous réserver quelques surprises dans les jours et les semaines
à venir...
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Massif Central Randonnées+
Massif Central Randonnées  propose des  séjours de randonnées accompagnées ou en liberté  , pour
les groupes ou individuels sur l’ensemble du Massif Central et plus spécifiquement sur le  Massif Mézenc
Gerbier, au cœur des Monts d’Ardèche  . Située au pied des Sources de la Loire et du Mont Gerbier de
Jonc sur la ligne du partage des eaux, à plus de 1200 mètres d’altitude, et à proximité immédiate du  GR®7
, elle propose également de la  location d’ânes  à la journée ou sur plusieurs jours.

Le mont Gerbier de Jonc aux sources de la Loire – Ardèche © Olivier MATHIS
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Dénomination :
SARL Massif Central Randonnées+
Date de création :
2016
Garantie :
Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme
Immatriculation :
Immatriculation Atout France : IM 007170 001
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Les ânes de Massif Central Randonnées+ © Olivier MATHIS
L’agence Massif Central Randonnées+ a été créée dans la continuité d’une activité touristique existante en
Montagne d’Ardèche depuis plus de 40 ans. Fort de cet héritage et d’une  expérience personnelle de plus
de 20 en tant qu’accompagnateur en montagne et de création de séjours  , Olivier MATHIS, le fondateur,
a souhaité poursuivre sur cette voie pour continuer de  vivre de sa passion  tout en restant  très impliqué
dans le développement touristique et économique local.
Aujourd’hui, l’agence est composée de 2 collaborateurs, Olivier MATHIS, dirigeant, accompagnateur en
montagne et ânier professionnel, et Béatrice SAUVIGNET, chargée de mission développement et guide
de randonnées. Dans les périodes de fortes activités, des accompagnateurs en montagne locaux viennent
compléter l’équipe.
Par son  activité de location d’ânes et son enseigne ‘’les ânes de Farfara’’  , c’est aussi 12 ânes qui
sont présents au sein de la structure et qui travaillent en transportant les bagages pour le plus grand bonheur
des randonneurs.
Amoureux de nos montagnes et de notre territoire,  nous y vivons toute l’année  avec toujours un réel
émerveillement pour les nouvelles rencontres et découvertes que nous offrent nos séjours pleine nature.
Vous l’aurez compris, femmes et hommes du terrain, passionnés de pleine nature et de randonnées,
organisateurs expérimentés, nous pourrions nous définir ainsi :
Créateurs de randonnées au plus près de l’homme et de la nature.

NOS ATOUTS
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Massif Central Randonnées+ est une  équipe de professionnels habitant en permanence sur le Massif
Mézenc Gerbier de Jonc  . De ce fait, et animés par nos passions respectives, nous avons acquis une
grande expérience et une très bonne connaissance du territoire  et de la nature environnante ; nous
avons aussi su  développer un réseau professionnel très fonctionnel  .

Le mont Gerbier de Jonc et les sources de la Loire / Levé de soleil sur les monts d’Ardèche © Olivier MATHIS
Tous ces atouts, ainsi que la taille de notre entreprise (PME à taille humaine) nous permettent  d’être très
réactifs et de s’adapter à toutes les demandes  et aux besoins des randonneurs ainsi que d’offrir des
circuits loin des sentiers battus, dans de splendides paysages peu connus où le volcanisme omniprésent a
façonné le territoire.
Notre maîtrise des outils touristiques (hébergements, prestataires, sites culturels, site naturels, …), nous
permet la  création de séjour ou de randonnée au plus près des attentes des randonneurs  de tous
types y compris en situation d’handicap.
Cette force s’étant sur l’ensemble du massif central  où nous pouvons vous proposer de randonner, de
2 à 8 jours sur les plus belles destinations telles que :
● Le Mont Gerbier de Jonc et les Sources de la Loire
● Le GR7® et chemin de la ligne de partage des eaux, sauvage et insolite,
● La chaine des Puys, inscrite au patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis juillet 2018,
● Les vallées secrètes des Cévennes,
● La traversée des Monts du Cantal,
● La traversée des gorges du Tarn et du Causse Méjean, Parc National des Cévennes,
● L’itinéraire mythique du chemin de Robert Louis Stevenson,
● L'itinéraire de randonnée de Saint Guilhem le Désert,
● Le chemin historique de Saint Jacques de Compostelle.
Nous choisir, c’est aussi favoriser la vente directe de séjours sans intermédiaire et consolider
durablement une activité touristique locale que l’on pourrait définir comme ceci : 100 % du producteur
au randonneur.
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En couple En famille Groupes Groupes scolaires

En solo PMR Accueil Adaptabilité

Circuit Eco-responsable Nature Sur-mesure

Transferts Visite guidée Aventure Culture et patrimoine

Découverte Observation animale Randonnée Randonnée avec des ânes
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Raquettes Ski Sport

La tour à eau de Gilles Clément sur le parcours artistiques des monts d’Ardèche © Olivier MATHIS
●  Randonnées en liberté sur le GR7 des Monts d’Ardèche et le partage des eaux
Séjour de  randonnée en liberté sur le GR®7  des Monts d'Ardèche au cours duquel vous pourrez  découvrir
le parcours artistique in situ du partage des eaux  ainsi que les magnifiques panoramas de la bordure
orientale du Massif Central.
8 jours / 7 nuits / 6 jours de randos - Hébergement en chambre d’hôtes - 795 €/pers
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A la rencontre des producteurs des monts du Pilat © Béatrice Sauvignet
●  Randonnée à la découverte des initiatives locales des monts du Pilat
Partez  à la rencontre des agriculteurs et artisans du Pilat  , fabrication de yaourts,  vente de produits
directs à la ferme  , potiers et luthiers n'auront plus de secrets pour vous. Chaque jour, une randonnée
différente à la découverte de paysages variés vallonnés ponctuée par  de belles rencontres avec les
producteurs.
5 jours / 4 nuits / 5 jours de rando et visites - Hébergement en chambre d’hôtes - 585 €/pers

Randonnée avec les ânes aux sources de la Loire © Olivier MATHIS
●  Les sources de la Loire avec un âne dans les Monts d’Ardèche
Découvrez en famille et en randonnée avec un âne, la naissance de la Loire au Mont Gerbier de Jonc dans
les monts d'Ardèche. Située dans la  partie orientale du Massif Central  et occupant une vaste zone de
moyenne montagne, la Montagne d’Ardèche est au cœur du  Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche
. Dotée d'une grande richesse naturelle et  géologique  , le volcanisme omniprésent a permis l'obtention du
label Géopark  de l'UNESCO sur plusieurs sites et volcans.
6 jours / 5 nuits / 5 jours de rando - Hébergement en gîte er chambre d’hôtes - 388 €/pers
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Horaires :  de 9h à 12h et de 14h à 18h
Jours d'ouverture :  Du lundi au vendredi
Langues parlées :  Français - Anglais
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Thomas Cook

Avec mon épouse, nous souhaitions offrir

à nos enfants et petits-enfants une se

maine en République dominicaine avec

Thomas Cook aux vacances de Toussaint

2019. Après avoir réglé la totalité du

voyage, soit 12 478,636 en septembre

2019, nous apprenons une semaine après

que Thomas Cook est en dépôt de bilan.
J'engage les démarches nécessaires en en

voyant en recommandé toutes les pièces

justificatives y compris l'attestation de

Thomas Cook de l’encaissement de la to

talité de notre voyage. Ces démarches
sont faites auprès de l'APST (Association

professionnelle de solidarité du tourisme)

et du liquidateur judiciaire BTSG dès les

premiers jours de novembre 2019.

Depuis, l’APST - que j'appelle régulière

ment - me dit que rien ne sera engagé

avant la fin du premier semestre 2021.

Mais voilà que début novembre 2020, j’ai
reçu un mail de l’APST qui me réclame

des documents que je leur ai envoyés ainsi

qu’une copie du chèque que j'ai remis à

Thomas Cook. Ma banque m'a demandé
un délai d’un à deux mois pour me four

nir la copie du chèque.
Comment me réclamer cette copie alors

que j’ai remis mes relevés bancaires ainsi

que les attestations de Thomas Cook ? Je

ne comprends pas cette démarche de

l'APST alors que j’entends régulièrement

à la radio des publicités qui vous assurent

qu'avec l'APST, vous serez remboursé im
médiatement en cas de problème avec

votre voyagiste.   P. R. 
- Hénin-sur-Cojeul
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Exclusif - l'APST n'accepterait plus de nouveaux adhérents jusqu'à
nouvel ordre
Ce jeudi 7 janvier 2021, l'APST tenait son premier bureau de l'année. Vers 13h, les adhérents ont par ailleurs
reçu un courrier signé de la présidente qui répondait à de nombreuses questions sur la situation du fonds
de garantie, qui doit affronter à la fois la faillite de Thomas Cook et la crise liée au Covid-19. Mais certains
sujets n'ont pas été évoqués, ou à peine esquissés. TourMaG.com a tenté de faire la lumière sur les non-
dits et les zones d'ombre.

Les adhérents de l'APST doivent être soulagés. Leur présidente a " obtenu  l’accord verbal du
gouvernement pour que l’APST poursuive sa mission en 2021  ".
C'est en ces termes qu'Alix Philipon a tenu à rassurer les membres de l'association, ce jeudi 7 janvier 2021,
dans un courriel.
Ceci alors que l'association traverse une zone de turbulences depuis de longs mois, entre la faillite de Thomas
Cook - dont le dossier n'est toujours pas réglé - il représente un sinistre global de 42 M€ - et la crise économique
liée au Covid-19.
Si Alix Philipon poursuit en indiquant que " pour l’instant nous ne pouvons pas attribuer spécifiquement des
faillites au COVID " et que " l’année 2020 aura été marquée par un rythme de défaillances que je peux qualifier
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de "normal" ", les informations qui nous sont parvenues ce jeudi, suite au Bureau mensuel de l'APST, font
état  d'un montant total des sinistres pour l'année 2020 qui s’élèverait à 12 M€  .
Un chiffre quand même "légèrement" plus au-dessus du chiffre "normal" enregistré les années précédentes,
si l'on écarte la défaillance de Thomas Cook bien entendu.

L'Etat dans l'obligation de garantir ?
Reste à savoir maintenant  quand l'association obtiendra un accord écrit officiel du gouvernement lui
assurant que les opérateurs touristiques qu'elle garantit, exercent en toute légalité  ... et ceci en sachant
que  ces derniers n'ont pas encore payé leurs cotisations pour 2021.
Mais pour l'heure, c'est business as usual .
De son côté, une porte-parole d'  Atout France  - l'organisme qui délivre les immatriculations à la condition
que les opérateurs justifient d'un garant financier et d'une responsabilité civile professionnelle - nous indique
que " tous les scénarios sont envisagés " mais qu'étant donné qu'Atout France " n'intervient pas dans le
processus ", il attend de voir ce qu'il va se passer.
Une chose est sûre : l'APST dépendant de Bercy en ce qui concerne les modalités et le régime financier,  si
le fonds de garantie venait à connaitre une défaillance, c'est bien l'Etat qui devrait prendre le relais  .
Les articles 17 et 18 de la  Directive européenne  des voyages à forfait, relatifs à la protection contre
l'insolvabilité, démarrent par ces propos : " Les États membres veillent à ce que... ".
Dans le même ordre d'idées, en mars 2020, le Commissaire européen à la justice Didier Reynders, a envoyé
un courrier aux Ministres et Secrétaires d'Etat de l'Union européenne en charge du tourisme, dans lequel ils
les incitaient, entre autres sujets, à  s'enquérir de la situation des garants financiers  .
" Il est également important de vérifier si les fournisseurs de protection contre l'insolvabilité des voyagistes ont
besoin d'une réassurance pour les aider à cette fin, conformément aux règles applicables en matière d'aides
d'État ", écrivait-il.

L'APST n'accepte plus de nouveaux adhérents
L'autre point qui inquiète les adhérents, c'est bien sûr  le montant des cotisations annuelles  .
Si, dans son message, Alix Philipon a indiqué que le montant de la part variable de la cotisation 2021 ne
" tiendra pas compte de la baisse d’activité en 2020, car l’APST garantit les avoirs émis dans le cadre de
l’ordonnance du 25 mars 2020 ", en revanche,  rien n'est dit sur les modalités exactes de calcul de chaque
part  (cotisation fixe ; cotisation variable ; participation exceptionnelle).
" Nous avons remboursé beaucoup de clients pour ne pas retenir leur trésorerie dans un tel contexte , nous
explique une adhérente. C'est avant tout une démarche commerciale de notre part, si bien qu'il ne nous reste
qu'un petit montant d'avoirs en cours et dans notre cas, il n'y a pas de raison que la cotisation variable ne
baisse pas ", espère-t-elle.
Alix Philipon évoque également qu'" un acompte sur la cotisation 2021 sera appelé courant janvier ", mais
reste à savoir si la part fixe sera demandée sur une base annuelle ou trimestrielle, comme certains se le
demandent ?
Autre point important : lors du bureau de ce 7 janvier, il aurait été décidé, selon une source proche du dossier,
que  les renouvellements d'adhésion ne se feraient pas cette année de façon automatique, mais après
un examen approfondi des dossiers - et notamment des contre-garanties.
Il semblerait également que  l'APST n'accepte plus de nouvelles adhésions jusqu'à nouvel ordre.

Un climat social pas si serein...
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Alix Philipon conclut son courrier en affirmant qu'elle tient " fermement la barre de l’APST ", " aidée par un
bureau de 10 membres, un conseil d’administration qui représente les différents secteurs de la profession et
une équipe de permanents mobilisés ".
Une déclaration qui va à l'encontre des propos tenus dans TourMaG.com par Victor de Oliveira, salarié de l'
APST, élu du CSE et délégué syndical FO SNEPAT (  LIRE :   Divisons internes : à l'APST, rien ne va plus
entre salariés et direction...  ) à propos du climat social au sein de l'association.
D'ailleurs, depuis et suite à cette interview, l'élu a été reçu par la présidente et le secrétaire général de l'
APST, Emmanuel Toromanof, en vue d'  un licenciement pour manquement à son obligation de loyauté
envers l'APST  .
" La demande a également été transmise à l'Inspection du Travail qui a deux mois pour statuer ", nous précise
Yann Poyet, secrétaire général SNEPAT-FO.
" Pour nous, les motifs apportés par la direction ne sont pas valables et nous ferons le nécessaire pour pouvoir
contester cette mesure auprès de l'Inspection du Travail ", poursuit-il.
On ne peut pas reprocher à Victor de Oliveira d'avoir fait son travail de délégué syndical et de défendre les
intérêts des salariés en dénonçant certaines pratiques ". Ambiance...
On ne peut pas reprocher à Victor de Oliveira d'avoir fait son travail de délégué syndical et de défendre les
intérêts des salariés en dénonçant certaines pratiques ". Ambiance...
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Pour 2021, l'APST a reçu l'accord verbal du gouvernement

Alix Philipon, la présidente de l'APST. © Linda Lainé

Dans un courrier aux adhérents, Alix Philipon, présidente de la caisse de garantie, répond à certaines
questions des adhérents.

L'APST continuera-t-elle à garantir ses adhérents actuels cette année ? Cette question, Alix Philipon la pose
dans un courrier aux adhérents envoyé ce 7 janvier 2021, avant d'y répondre. « Oui, explique-t-elle. J'ai
obtenu l'accord verbal du gouvernement pour que l'APST poursuive sa mission en 2021. » Mais dans de
nouvelles conditions, sans doute plus contraignantes pour certains acteurs du voyage. Sans surprise, les
contre-garanties « seront révisées lorsqu'elles ne sont pas adaptées au risque que fait courir l'entreprise à
l'APST », souligne Alix Philipon. Pour mémoire, un Comité des risques a été mis en place, et il rend son
premier rapport aujourd'hui même…

L'immeuble de l'avenue Carnot vendu « dans les prochaines semaines »
Autre question d'importance : au regard de la crise actuelle, le montant de la part variable de la cotisation
2021 tiendra-t-il compte de la baisse d'activité en 2020 ? La réponse est « non », dans la mesure où « l'APST
garantit les avoirs émis dans le cadre de l'ordonnance du 25 mars 2020 ». Un acompte sur la cotisation 2021
sera appelé courant janvier.

S'agissant des discussions avec la MAIF, elles ont été suspendues en raison des incertitudes et des risques
liés à la Covid-19,  comme nous l'évoquions en novembre 2020.  « Aujourd'hui toutes les pistes sont
envisageables, parmi elles l'appui sur l'expertise d'un garant privé », poursuit le courrier, sans plus de
précisions.

« Je tiens fermement la barre de l'APST »
L'APST s'exprime aussi sur la cession de l'immeuble du 15 avenue Carnot à Paris, qui prend du retard. «
La complexité des acquisitions successives des éléments de cet immeuble rend la procédure de vente plus
complexe que nous l'imaginions. La vente devrait être finalisée au cours des prochaines semaines. » Ce
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qui permettra de solder le dossier Thomas Cook », dont la faillite en France a représenté un sinistre de 42
millions d'euros. La caisse de garantie attend le jugement de clôture de la liquidation qui est nécessaire pour
débloquer les fonds destinés aux clients lésés.

« Dans cette affaire, l'APST a été exemplaire en rapatriant les clients et en soutenant de nombreux tour-
opérateurs en prenant un grand nombre de dossiers en services. Je tiens à remercier l'ensemble de la
profession qui a fait preuve de solidarité pour assurer de nombreux départs après la faillite de TC », poursuit
Alix Philipon.

« Dans le mauvais temps, je tiens fermement la barre de l'APST », ajoute la présidente, qui indique être en
« relations fréquentes » avec les équipes du secrétariat d'Etat au Tourisme et de la Direction Générale des
Entreprises à Bercy. « Je suis aidée par un bureau de 10 membres, un conseil d'administration qui représente
les différents secteurs de la profession et une équipe de permanents mobilisés. » Des équipes qui sont,
comme elle, soumises à des règles de confidentialité.
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Garantie de l'Etat, cotisations, contre-garanties : l'APST donne des
indications pour 2021
Garantie de l'Etat, cotisations, contre-garanties... Dans un courrier, la présidente de l'APST, alix Philipon,
répond enfin aux interrogations aux adhérents sur le fonctionnement de l'association en 2021. Voici des
extraits.

"Dans le mauvais temps, je tiens fermement la barre de l’APST", a indiqué Alix Philipon, la présidente du
fonds de garantie - DR : JDL
On en sait désormais un peu plus sur la situation de l' Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme
(APST).
En effet, sa présidente, Alix Philipon, s'est fendu, ce jeudi 7 janvier 2021, d'un courrier à l'attention des quelque
3 500 adhérents, afin de répondre en partie à leurs interrogations.

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 348004688
50

http://www.tourmag.com
https://www.tourmag.com/Garantie-de-l-Etat-cotisations-contre-garanties-l-APST-donne-des-indications-pour-2021_a106655.html


Date : 07/01/2021
Heure : 14:10:00
Journaliste :  Anaïs Borios

www.tourmag.com
Pays : France
Dynamisme : 6

Page 2/2

Visualiser l'article

Elle y rappelle notamment la " période difficile " que traverse l'APST depuis 16 mois, " en raison du sinistre
Thomas Cook et de la crise sanitaire ".
Mais tient aussi à rassurer, notamment à propos du  renouvellement de l'agrément délivré par les pouvoirs
publics  et nécessaire à l'association pour continuer de garantir ses membres. "  J’ai obtenu l’accord verbal
du gouvernement pour que l’APST poursuive sa mission en 2021  ", confirme Alix Philipon.
Sur la question des  contre-garanties  , " elles seront révisées lorsqu’elles ne sont pas adaptées au risque
que fait courir l’entreprise à l’APST.  Un Comité des risques a été mis en place  . Il rend son premier rapport
aujourd’hui ", peut-on lire dans le courrier que TourMaG.com a pu consulter.

  Un acompte sur la cotisation 2021 appelé courant janvier
Autres articles

 Exclusif - APST : quelles options pour les pouvoirs publics pour sauver l'Association ?
 APST : Bercy renforce les contrôles pour assurer la pérennité du fonds de garantie
 Exclusif - Partenariat APST-MAIF : "L'APST a décidé de suspendre les travaux en cours..."
 Divisons internes : à l'APST, rien ne va plus entre salariés et direction...
 L'APST dévoile la composition de son nouveau bureau...

Quant au sujet épineux des  cotisations  , la présidente précise que "  le montant de la part variable de
la cotisation 2021 ne tiendra pas compte de la baisse d’activité en 2020  , car l’APST garantit les avoirs
émis dans le cadre de l’ordonnance du 25 mars 2020.  Un acompte sur la cotisation 2021 sera appelé
courant janvier  ".
Au sujets des discussions suspendues avec la MAIF, elle indique que " toutes les pistes sont envisageables,
parmi elles  l’appui sur l’expertise d’un garant privé  ", sans plus de précision.
Comme  nous vous l'indiquions cette semaine,   la vente de l’immeuble du 15 avenue Carnot n'est pas
encore finalisée  .
" La complexité des acquisitions successives des éléments de cet immeuble rend la procédure de vente plus
complexe que nous l’imaginions.  La vente devrait être finalisée au cours des prochaines semaines  .
Elle permettra de solder le dossier Thomas Cook ", souligne la présidente.
Au sujet du  sinistre de Thomas Cook  (42 M€) justement, l'APST indique attendre " le jugement de clôture
de la liquidation qui est nécessaire pour débloquer les fonds destinés aux clients lésés ".

  Pas de faillites spécifiquement liées au COVID
Enfin, sur la question d'autres défaillances, " pour l’instant nous ne pouvons  pas attribuer spécifiquement
des faillites au COVID  et l’année 2020 aura été marquée par un rythme de défaillances que je peux qualifier
de "normal" , analyse la présidente. En revanche, il y a eu des cessations d’activité qui n’impactent pas le
fonds de garantie .
Elle conclut sur ces mots : " dans le mauvais temps,  je tiens fermement la barre de l’APST  . Je suis
aidée par un bureau de 10 membres, un conseil d’administration qui représente les différents secteurs de la
profession et une équipe de permanents mobilisés.
Je suis en relations fréquentes avec les équipes du Secrétariat d’État au Tourisme et celles de la Direction
Générale des Entreprises à Bercy qui suivent de près la situation de l’APST et qui savent que notre caisse
de garantie est absolument nécessaire afin d’assurer la pérennité des entreprises du secteur du voyage ".
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Pas remboursé
Il y a plus d’un an, le voyagiste Thomas

Cook faisait faillite. Décembre 2020 :
notre voyage au Portugal qui devait avoir

lieu en septembre 2019 ne nous a tou

jours pas été remboursé, ce qui représente
quand même 1 500 euros pour mon

épouse et moi-même. L'Association pro
fessionnelle de solidarité du tourisme ne

répond rien d'autre que : aucun rembour

sement ne sera possible avant que les

mandataires judiciaires aient terminé leur

mission. Impossible d’en savoir plus.  

M. L. - Biache
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