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L'agence de voyages de Lucien Salemi en liquidation

L'agence Vivarel Voyages a été liquidée le 18 janvier 2022, indique Societe.com. 

  Lucien Salemi avait créé son agence en 1981. 

Vivarel Voyages à Brignoles, dans le Var, a été créée en 1981. L'agence de voyages de Lucien Salemi, garantie par l'APST,
avait aussi créé un site internet, Vivarelvoyages.com. Le distributeur, qui se développait dans la conception et la vente de
voyages sur mesure, a souffert comme toute l'industrie du tourisme de la crise sanitaire. Plus de 40 ans après sa création,
Vivarel Voyages  a dû mettre la clé sous la porte. 

Depuis plusieurs années, Lucien Salemi est très investi dans la défense des intérêts de la profession, en tant notamment que
président des Entreprises du Voyage Méditerranée. Cette branche Grand Sud du syndicat représente environ 500 points de
vente, situés en Côte d'Azur , Corse, Languedoc-Roussillon et Provence. 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Brignoles : Vivarel Voyages en liquidation judiciaire

Vivarel Voyages, l'entreprise créée et dirigée par Lucien Salemi, basée à Brignoles (Var)
a été liquidée le 18 janvier dernier. Le président des EdV Med a préféré stopper son
activité pour éviter de creuser le déficit. Il avait demandé une mise en sauvegarde en
décembre dernier mais les aides ne sont pas arrivées à temps... 

  
  

 Le Jugement prononçant la liquidation judiciaire d'Azur Diffusion Voyages (Vivarel Voyages) dirigée par Lucien Salemi,
date du 18 janvier 2022 - DR 
Lassé d'une reprise qui joue l' "arlésienne" et d'aides qui ne sont pas au rendez-vous, Lucien Salemi, président de Entreprises
du Voyage Méditerranée et patron d'Azur Diffusion Voyages (Vivarel Voyages), a préféré "prendre les devants" et  liquider
son agence de Brignoles. 
 "Je préfère partir de façon aussi propre que possible,  plutôt que de m'acharner et de creuser mon déficit, a-t-il déclaré à
TourMaG. 
 Je reste "factuel", je pense avoir fait tout ce que je pouvais.  Les aides que j'attendais ne sont pas arrivées et la reprise
attendue non plus... 
 J'ai encore des fournisseurs qui me doivent de l'argent, je n'ai pas fait malheureusement beaucoup de réservations, donc je ne
vais pas ruiner la profession. On n'est pas Thomas Cook..." 
   
  

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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LS Tourisme, le CRM poursuit sa route et se diversifie 

  
Le Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date du 18 janvier 2022 et a désigné le liquidateur  Me LECA
Pierre-Alexandre 13, rue de la République - 83300 Draguignan. 
 Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail
électronique. 
La cessation des paiements a été déclarée le 28 décembre 2021, 
 Un avis de cessation de garantie financière a été publié le 21 janvier 2022. Vivarel Voyages disposait d'une garantie
financière à l' APST. 
LS Tourisme son CRM poursuit sa route et se diversifie sur des unités hotellières. 
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QUAND LES SENIORS
DU TOURISME
ACCOMPAGNENT BÉNÉVOLEMENT
LES JEUNES ENTREPRENEURS
Comment partager son expérience lorsqu’on a fait carrière dans le tourisme ?
Comment transmettre aux plus jeunes ? L’AFST accompagne bénévolement depuis
plus de dix ans, via l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST),
les jeunes entrepreneurs qui débutent dans cette activité. Trois tuteurs livrent ici
la marche à suivre pour bénéficier de ce tutorat ainsi que leurs conseils et pièges
à éviter lors de la création d’une entreprise.

RÉDA SAHNOUN, PIERRE SUROT et CHRISTINE RIVET, responsables de la plateforme tutorat
et membres du conseil d’administration de l’Association Française des Seniors du Tourisme (AFST)

Nombre de mots : 2976
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> RÉDA SAHNOUN, PIERRE SUROT ET CHRISTINE RiVET

L- Association française des seniors du
tourisme a été créëe en 2007 et
compte aujourd’hui près de mille ad
hérents. Soutenue par l’Association
professionnelle de solidarité du tou

risme (APST) et les Entreprises du voyage
(EDV), l’association réunit des femmes et des
hommes qui ont fait carrièie dans le tourisme et
les transports.
En dehors des activités inhérentes à toute asso
ciation (sorties, voyages, expositions, confé
rences, humanitaire, entre-aide...) l’AFST s’est
fixée un certain nombre d’objectifs au travers de
platefomies actives, telles que celles dédiées aux
« Familles et enfants défavorisés » ou aux « In
fonnations sur les métiers du tourisme ». Mais
l’action principale demeure, pour les anciens
professionnels du tourisme, l’accompagnement
des j eunes entreprises au travers du tutorat mis en
place entre l’AFST et l’APST depuis 2010.

Comment devenir tuteur d’une jeune entre
prise du voyage ?
L’exercice de l’activité étant réglementé, la pre
mière condition pour un jeune qui souhaite se
lancer dans l’entrepreneuriat est de réunir l’en
semble des documents exigés lors de la création
d’une agence de voyages, à savoir une immatri
culation au registre des opérateurs de voyages et
de séjours auprès d’Atout France, une garantie
financière et une assurance professionnelle.
Si le nouvel entrepreneur choisit l’APST comme
garant financier, il peut faire une demande de tu
torat auprès d’elle. Si Tassociation la juge rece
vable, il bénéficiera de contre-garanties allégées.
En échange, il doit accepter, durant trois ans, de
se soumettre à une période de tutorat. Ce tutorat
est exercé par un ancien professionnel du tou
risme, membre de l’AFST, et consiste essentiel
lement en une mission d’assistance afin de ré
pondre aux différentes questions que le tutoré se
pose. Et une mission de conseil en acceptant que
le tuteur observe la société dans ses premiers
mois d’activité. En revanche, le tuteur n’apas vo
cation à se substituer à la gestion administrative,
financière ou commerciale de la nouvelle entre
prise.
Depuis 2010,202 nouvelles entreprises nous ont
été confiées par l’APST. C’est devenu pour
soixante-cinq membres de notre association une

forme de reconnaissance mais également un
challenge de transmettre notre savoir, notre
connaissance du monde du tourisme tout en
ayant le sentiment d’être utile. C’est également
pour nous une façon intéressante d’observer la
vision des nouvelles générations sur leur concep
tion du voyage.

Que doit faire la nouvelle entreprise une fois
que le tutorat est accepté ?
Pour bénéficier d’un accompagnement de qualité
et de conditions d’adhésion préférentielles à
l’APST, le jeune entrepreneur doit s’engager sur
plusieurs points :

Prendre contact immédiatement avec son tuteur
pour partager les premières visions de cette nou
velle activité et surtout faire connaissance
I Participer à deux séances de formation, l’une
sur la gestion des agences de voyages et la se
conde sur la TVA
I Informer régulièrement, sous forme de mail, le
tuteur de sa situation (volume d’affaires, Investis
sements, nombre de clients, nombre de groupes,
situation financière...)

Tous les trimestres, durant cette période de trois
ans, un échange a lieu avec le tuteur. Cette ren
contre peut se dérouler en présentiel ou en distan
ciel
I Un compte rendu de cette réunion sera adressé
par le tuteur au siège de T APST.
Si ses règles ne sont pas respectées, les condi
tions "particulières” d’adhésion sont remises en

cause.

Quelle vision ont les seniors qui s’investissent
dans cette mission ?
Outre le fait que le tutorat est un accord ga
gnant-gagnant, les jeunes entreprises profitent de
l’expérience et du réseau de leur tuteur. Et ce der
nier conserve un pied dans la vie active en obser
vant la façon dont ces jeunes s’emparent du
monde des affaires d’aujourd’hui.
70% des tuteurs soulignent que ces nouveaux en
trepreneurs méconnaissent le fonctionnement du
marché du tourisme et de ses acteurs. C’est la
conséquence directe de la nouvelle disposition
permettant de travailler dans ce secteur sans pos
séder de diplôme spécifique au tourisme. Cette
nouvelle génération a une appétence pour le tra
vail solitaire. L’ordinateur assurant la plupart A
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de leurs contacts. Leurs connaissances des outils
technologiques et leurs capacités à utüiser les ré
seaux sociaux - tout en se passant d’intermé
diaires - sont, aux yeux des tuteurs, bien repré
sentatifs de cettegénération. Pour eux, Intemet et
le référencement Gcx)gle sont la solution.
Motivation et dynamisme sont les premières qua
lités observées par les tuteurs,Viennent ensuite la
créativité et l’innovation, puis le courage et la
force de travail. A contrario, les lacunes obser
vées sont l’absence de véritable plan marketing
et d’actions commereiales, conséquence de la
méconnaissance du marché qu’ils remplacent
par de la technologie.
La gestion et l’analyse de risques sont également
un maillon faible.

L’ensemble des tuteurs constatent que le métier
d’aujourd’hui, par rapport à celui d’hier, est ca
ractérisé par la léduction des intermédiaires, i’uti
lisation de l’informatique et des réseaux sociaux,
l’absence d’agences physiques et de brochures, le
repli sur soi et l’indépendance vis-à-vis des insti
tutions.
Face à ce constat, les tuteursont un rôle important :
ils aident les jeunes entrepreneurs à coller aux at
tentesréelles du marché en réorientant éventuelle
ment le projet initial eten leur donnantdescontacts.
Ils insistent également sur l’importanee du com
mercial et les informent sur les moyens à utiliser.
Le référencement Google ne peut pas le rempla
cer. Ils les encouragent également à prendre du
recul, à anticiper, à échanger.

LES CINQ PREMIERS CONSEILS A DONNER AUX ENTREPRENEURS

TROUVERUN CONCEPTN2 INNOVÂNT
Les agences de voyages fleurissent et, pour se
différencier, il peut être très intéressant de se spé
cialiser dans un domaine ou dans une typologie
de clientèle. Les jeunes entrepreneurs peuvent
également chercher un concept complètement
innovant pour se démarquer.
Nous leur coiiseillons, dans la mesure du pos
sible, de trouver des éléments statistiques pour

identifier si leur produit répond aux attentes du
marché. Hs doivent toujours se poser la question
de savoir s’il y a un véritable besoin plutôt que de
se faire plaisir. Même si ce n’est pas évident, il
peut être intéressant d’échanger avec des profes
sionnels du tourisme qui ont opéré sur des seg
ments similaires pour comprendre ce qui a struc
turé leur parcours, leurs choix.
n est également essentiel de regarder ce que les
concurrents, déjà installés sur les mêmes typolo
gies de produits, piatiquent et de seposer la ques
tion de savoir ce qui fait sa valeur ajoutée.
L’AFST est présente au sein du Welcome City
Lab qui accompagne de nombreuses jeunes
pousses du tourisme. Dans les caractéristiques
des futures formes de voyages apparaissent les
concepts suivants :
>L’omniprésence du numérique (pratiques,
transactions)
ÜL’essor des achats touristiques de demière
minute
I Le boom du tourisme urbain / city breaks
(expos, concerts)
I L’affirmation du marché touristique du
bien-être
I La recherche de contacts directs habitants /
touristes
I La quête d’authenticité dans les activités et
visites

Nombre de mots : 2976
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I Le renouveau du tourisme des jeunes
i L’essor des activités touristiques pour les
familles et les enfants
I L’accroissement du marché des seniors
I La prise de conscience écologique dans le
tourisme.

té. La grande majorité de ceux qui décident de
devenir organisateur de voyage indépendant font
le choix de créer une société. Dans ce domaine, il
est primordial de consulter un spécialiste de la
création d’entreprise qui leur donnera les bons
conseils.

|JA RÉDIGER TJN BUSINESS HAN
llZ Ê QUI flENT IA ROUTE

Une fois le concept trouvé, ils vont devoir rédiger
un business plan pour s’assurer de la faisabilité
de leur projet, et surtout de sa rentabilité. C’est
sur la base du business plan de Fagence de
voyages que les banques accepteront ou non de
les fmancer. n est primordial de ne pas négliger
cette étape. Un business plan un peu trop opti
miste ou fantaisiste (sans argument pour expli
quer la croissance et les coûts) ne résistera pas
aux questions des professionnels et ces derniers
en concluront rapidement que leur projet ne tient
pas la route.
Autre élément important : ne pas confondre le
cbifEre d’affaires et la marge. Dans le monde du
tourisme et des transports, de faibles marges in
duisent automatiquement une stratégie de vo
lume (ce qui n'est pas évident au début).
En règle générale deux cas de figure seprésentent
àeux :
I Soit ils ont une marge de concepteur (type ré
ceptif ; ils assemblent eux-mêmes le produit) et
dans ce cas la rémunération peut être un peu plus
conséquente. Mais ce choix est chronophage. II
faut donc miser sur la pré-industrialisation de
leurs produits ou travailler sur des segments
« groupes ou Mice ».
I Soit ils se positionnent dans la revente de pro
duits commissionnés par des tour-opérateurs.
C’est plus simple mais moins innovant : ils de
vront se différencier dans ce domaine (marge
moins forte, pré ou post acheminement offert,
politique de surclassement à certaines dates,
capacité à rechercher des offres de demière mi
nute etc...)

CREER UNE STRUCTURE
llï i JURDDIQUE

Ils vont devoir choisir une structure juridique. II
n’est pas interdit d’ouvrir une agence de voyages
avec le statutde micro-entrepreneur même si, en
pratique, il n’est pas ou peu adapté à cette activi

RESFECTERLESLOIS
I En France, la vente de voyages est

fortement réglementée par un certain nombre de
lois qui entourent la création d’une agence de
voyages. Pour éviter les sanctions afférentes, il
est donc très important d’être au courant de la
nature de ces obligations. Des structures comme
les Entreprises du voyage ou l’APST peuvent les
aider. A noter que l’APST offre, la première an
née, l’adhésion aux Entreprises du voyage.

NS5 FAIRE CONNAÎIRE SON
AGENCE DE VOYAGES

C’est un volet qui est primordial et il faut faire
œuvre de patience pour y arriver. Plusieurs ac
tions peuvent être enclenchées comme « le
bouche à oreille », la création d’un site intemet,
la publicité, les réseaux sociaux, les promotions,
le démarchage physique ou téléphonique, la prise
de rendez-vous chez les clients à hautpotentiel...
Tous les moyens sont bons pour es
sayer de se faire connaître et d’aug
menter sa visibilité sur le marché.
L’idéal est de structurer un vrai plan
marketing avec des dates, des actions
et des segments à couvrir. C’est sou
vent la grande faiblesse des jeunes
entreprises qui se concentrent énor
mément sur la conception de leurs
produits et sur les outils web mais qui
négligent d’aller à la rencontre des
acteurs du tourisme (contrairement
aux générations antérieures). Le
simple référencement sur un moteur
de recherche ne suffit pas à développer sa noto
riété. La création de trafic peut se faire par le biais
de référencement sur les autres sites. II convient
de cultiver son camet d’adresses mais également
de se faire connaitre dans le monde du tourisme.
Être présent dans toutes les manifestations orga
nisées par la profession est incontoumable. Les
conseils que donnent les tuteurs dans ce domaine
sont précieux. A

LES TUTEURS ONT UN
RÔLE IMPORTANT :

ILS AIDENT
LES JEUNES
ENTREPRENEURS
ÀCOLLERAUX
ATTENTES RÉELLES

DU MARCHÉ

Nombre de mots : 2976
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LES NEUF ERREURS SOUVENT COMMISES
PAR LES JEUNES ENTREPRISES LORS DE LEUR LANCEMENT

ESSAVERDE TOIJT FAIRE1 TOLT SEEL
L’une des erreurs les souvent plus commises
chez les nouveaux entrepreneurs est d’essayer de
tout faire eux-mêmes. Or mieux vaut prendre les
devants et rassembler une équipe de profession
nels de confiance et ne pas hésiter à s’appuyer
également sur les bénévoles et les stagiaires.

■tl. ENFAIRETROP, TROPVITE
I & Avoir plein d’idées pour dévelop

per son entreprise est une bonne chose mais, en
tant qu’entrepreneur débutant, il faut faire atten
tion à ne pas trop en faire non plus. Dans le bu
siness, avoir les yeux plus gros que ventre estune
idée suicidaire. La précipitation conduit quelque
fois à vendre de nombreux produits différents
avant d’être certain de pouvoir les produire et les
distribuer. Suivre et comprendre la perforaiance
des premiers voyages vendus est aussi une vraie
valeur. Pourquoi j’ai perfomié sur cette destina
tion et en revanche pourquoi ai-je fais un « bide »
sur ce type de produit ? II faut seposer les bonnes
questions.

ARKÊTER D’ÂPPRENDRE
Il2 » ETDESEDÉVELOPPER
Quel que soit leur âge, les meilleurs entrepreneurs
n’arrêtent pas d’apprendre et de s’informer. Le
monde du tourisme et des transpoits est en
constante évolution. II y a toujours de nouvelles
stratégiesà connaître, de nouveaux outils à maitri
ser et de nouvelles techniques à tester.Les entre
preneurs qui réussissent le mieux sont ceux qui
gardent l’état d’esprit d’un étudiant et continuent
d’apprendre pour pouvoir se développer. II faut
également en permanence être connecté à l’infor
mation touristique qui est riche d’enseignements.

M ���CONNMIREMSAYOIR4 CEQUEL’0%VEIJT DEVENIR
L’une des plus grosses erreurs commises consiste
à lancer son entreprise avant de vraiment la
connaître. Pour que le projet réussisse, les jeunes
entrepreneurs doivent avoir une idée claire de qui
ils sont, de leurs valeurs et de ce qu’ils essaient
d’accomplir. L’identité de leur marque est ce qui
va leur permettre de créer une connexion avec
leurs clients.

Nombre de mots : 2976
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N05
RATËURS

EMBAUCHËR DES AMIS
PLUTÔT QUE DES COLLABO

C’est du bon sens de recrater des professionnels
qui s’intègreront bien dans la culture de l’entre
prise. Mais l’une des erreurs majeures des nou
veaux entrepreneurs est d’embaucher les per
sonnes qu’ils aiment bien au lieu d’erabaucher
celles dont ils ont réellement besoin.
S’ils veulent que leur entreprise fonctionne, ils
doivent faire appel à des professionnels doués
dans leur domaine. L’arbitrage entre le bon choix
et le salaire qu’il va falloir verser est souvent sen
sible mais les entretiens de recrutement sont
structurants pour l’avenir.

NS6 AVOIR PEl’R D’EWESHR
Se lancer dans le business coûte de

l’argent et nombreux sont les entrepreneurs qui
sont terrifiés à l’idée d’en dépenser. À cause de
cela, ils économisent sur tout et tout le temps,
puis sont choqués lorsqu’ils découvrent que leur
produit fait un gros flop (bien qu’ils n’aient pas
dépensé un euro pour faire de la promotion). Des
structures comme Initiative France - ou d’autres
- peuvent leur apporter de bons conseils et les
aider dans leur financement. Certains se font bien
conseiiler dans ce domaine et arrivent à obtenir
des levées de fonds de certains organismes ou
des subventions régionales ou publiques.

MET1ME EN PIACE
Il3 m XJNPLANMARKETEVG

Bien que la planification puisse être ennuyeuse,
c’est une action sage qui permet d’investir son
temps dans la recherche et la rédaction d’un bon
plan d’affaires pour une trajectoire efficace. Afin
de rythmer son action, il est nécessaire de s’inter
roger. Quels sont les rendez-vous incontour
nables, les salons ? Comment anticiper le lance
ment de mon produit ? Quelles sont les cibles
prioritaires ? Comment s’adresser à elles ? Quel
regard porter sur ses actions précédentes ?
Quelles relations ai-je avec la presse touristique ?
Une entreprise qui fonctionne sans feuille de
route et sans mesurer son retour sur investisse
ment est une société vouée à l’échec. Ce point-là
est souvent le plus difficile à faire admettre aux
jeunes générations. Ils ne sont pas, pour la plu
part, dans la culture de la planification.

Klfl O NEPASRÉSOUDRELES
llZO PROBLÈMES (OU PAS LES

BONS)
C’est l’une des erreurs les plus communément
commises par des jeunes entrepreneurs. Si les
clients ont un problème, l’entreprise doit leur ap
porter une solution. C’est la raison d’être de tout
entreprise : régler un problème est un gage de
sérieux qui a souvent fait ses preuves. Comme il
a souvent été dit dans le monde du tourisme, il
convient de transformer les pépins en pépites. Un
client satisfait est un client qui revient.

NS9 LA1SSER LA PEUR PRENDRE
LECONTRÔLE

Ressentir de la peur est tout à fait normal, mais il
ne faut pas qu’elle empêche d’avancer. Le tuteur
de l’AFST ne va pas gérer l’entreprise à leur
place mais il peut être de bons conseils en cas de
doute en orientant les tutorés vers les structures
qui peuvent les accompagner, en favorisant les
opérations de médiation et en échangeant afin de
se poser les bonnes questions. ■

QUEL AVENIR
POUR LA PROFESSION ?

Sans grande surprise, Atout France a enregistré, en 2021, le plus
laihle nombre de nouveiles immatriculations depuis 2010...La crise
économique mondiale liée à la pandémie de Covid-19 et la mlse en
retrait des garants financiers durant de iongs mois ont freiné l’arrivée
de nouveaux acteurs sur le marché français.

II est vrai que dans un contexte assez délicat et dans un monde
bouieversé par le va-et-vient d’ouverture et fermeture de destinations
touristiques, les vocations nouveiles à exercer dans cette profession
sont moins nombreuses même si certaines jeunes entreprises
souhaitent encore être présentes sur ce marché.

Dans ce contexte, le traitement des dossiers et la vigilance sur
le niveau de garanties accordées ont freiné l’accompagnement
de ces nouveiles pousses. Du côté de l’AFST, nous avons moins
d'entreprises à suivre même si certaines ont vu leur période de tutorat
se prolonger. Les soixante-cinq tuteurs de l’association engagés dans
l’accompagnement ont toujours la voionté d’accompagner les jeunes
entreprises. Et depuis quelques mois, l’horizon s’éclaircit pour les
opérateurs de tourisme à la recherche d’une garantie financière.
Début aout, dans un courrier aux adhérents, la présldente de l’APST a
annoncé que l’association était à nouveau autorisée à émettre
des garanties financières et, en conséquence, à examiner les dossiers
des nouveaux entrants.
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Réassurance  publique  :  Groupama  et  Atradius  ont  souscrit  au  fonds  de
garantie tourisme

Ils ont été les grands promoteurs de ce système et c'est en toute logique qu'Atradius et
Groupama ont décidé de souscrire au fonds de garantie des opérateurs de voyages et de
séjours. Géré par la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), il prend en charge, depuis le
1er janvier 2022, 75% du risque porté par les garants financiers tourisme qui y ont
adhéré. 

  

 Atradius et Groupama ont décidé de souscrire au nouveau fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours, géré par
la Caisse Centrale de Réassurance - DR : DepositPhotos.com, AndreyPopov 
  

 
Comme partout en Europe, la France a décidé de mettre sur pied un  système de protection contre l'insolvabilité de ses
opérateurs  de voyages, et qui permette de  maintenir la capacité assurantielle du marché de la garantie financière
tourisme  . 
 Ainsi, depuis le 1er janvier 2022,  un fonds public de garantie  des opérateurs de voyages et de séjours  (FGOVS) est
proposé aux différents garants financiers spécialisés dans le tourisme. 
 Si l'UNAT a pris la décision de ne pas y souscrire 
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 (LIRE)  , les trois plus « gros » acteurs du marché -  APST,  Groupama
et Atradius  - y ont adhéré, pour deux ans. 
    
 « Atradius a été l'un des garants promoteurs de cette solution qui permet de sécuriser et stabiliser le marché de la garantie
financière des opérateurs de voyages et de séjours dans un contexte de crise économique et sanitaire. 
 Nous avons confirmé notre participation au fonds pour la période 2022-2023 et cette participation nous permet de continuer
à gérer nos engagements selon nos critères habituels », commente Marc Cambourakis, Head of Bonding France d'Atradius. 
 « C'est  un système qui est bon à la fois pour les garants et pour les opérateurs de voyages  , souligne pour sa part
Jean-Michel Pérès, le directeur général de Groupama Assurance-crédit & Caution. 
 Il est bon pour les opérateurs, parce qu'il leur a permis à tous de conserver une garantie financière au 1er janvier 2022, ce qui
n'était pas gagné au vu de l'impact de la crise sanitaire sur la structure financière de ces entreprises. 
 Et il est bon pour les garants, parce qu'il leur permet de « jouer leur rôle » sans mettre en danger leur équilibre technique à
court terme et, pour certains, leur équilibre financier qui aurait pu être sérieusement menacé en cas de vague de dépôts de
bilan ». 
  

Un système qui pourrait inspirer d'autres pays ? 

Autres articles 

 
     • 

  L'UNAT monte au créneau pour défendre les classes de découverte  

 

  APST : ce qu'il faut retenir de l'Assemblée générale  

 

  Thomas Cook France n'était pas assuré... mais a encaissé l'argent des assurances !" ?  
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  Remboursements Thomas Cook : l'APST a-t-elle tenté de "décourager" les clients ?  

 

  L'APST dévoile son barème de cotisations pour 2022  

La gestion administrative de ce fonds a été confiée à la  Caisse Centrale de Réassurance  (CCR). 
 Il fonctionne comme un système de réassurance classique, et  prend en charge 75% du risque  , pour couvrir un montant
maximal de 1,5 milliard d'euros de pertes finales. 
 En contrepartie de cette réassurance, les garants doivent lui  reverser 75% de leurs primes, cotisations ou commissions
sur caution  , nettes de commissions de gestion, ainsi que les récupérations après sinistres. 
 Sur les 75% de « recettes » perçues, le fonds reverse aux garants financiers  une commission pour les frais de gestion fixée
à 35% de ces 75%  . 
 Un garant signataire d'une convention avec le fonds conserve à sa charge, pour chaque engagement pris par lui, une part de
risque de 25%. 
 « Ici, le porteur de risques est une structure détenue par l'État, et non pas des entreprises de réassurance privées comme Scor,
Swiss Re, Hannover Re, etc. 
 L'avantage de ce système est qu'  il nous offre des couvertures supplémentaires  par rapport à ce que nous avions jusqu'à
présent, même s'  il nous amène à céder plus de primes,  c'est pour une protection supérieure », ajoute Jean-Michel Pérès. 
 Ce nouveau modèle, plutôt « facile » à mettre en oeuvre et à arrêter et qui ne demande pas à l'État de créer de structure
spécifique ou d'outils de gestion - étant donné qu'il s'appuie sur le savoir-faire et sur les outils de gestion des garants du
marché - pourrait inspirer d'autres pays... à commencer par  la Belgique  qui travaille actuellement au développement d'un
système de plafonnement du risque des assureurs insolvabilité. 
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L'UNAT monte au créneau pour défendre les classes de découverte

Entretien avec Simon Thirot, délégué général de l'UNAT

C'est un programme chargé qui attend l'UNAT en ce début d'année 2022. Alors que le
décret régissant les nouvelles aides, annoncées par Bruno Le Maire le 3 janvier dernier,
doit sortir incessamment sous peu, l'association se bat pour que les opérateurs de classes
de découverte fassent partie du dispositif. Si le dialogue avec les différents ministères est
bon, Simon Thirot, le délégué général de l'UNAT, attend désormais des engagements
concrets. Nous avons échangé avec lui sur les projets 2022 de l'Union nationale, qui
travaille notamment à l'élaboration d'un premier classement pour les auberges de jeunesse
et les hostels, avec Atout France. Interview. 

 L'UNAT plaide pour que les opérateurs de classes de découverte qui connaissent des annulations ou des reports soient
indemnisés au même titre que toutes les structures qui font l'objet de restrictions administratives - DR : DepositPhotos.com,
marina_krk 
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TourMaG.com - L'UNAT (Union nationale des associations de tourisme et de plein air) est en contact permanent avec
le cabinet de Jean-Baptiste Lemoyne, et votre présidente Michelle Demessine, a adressé en décembre dernier  un
courrier au Premier Ministre,  pour l'alerter sur la situation des classes de découverte. Quelles sont vos craintes et
avez-vous eu des retours de la part des ministères à ce sujet ? 
 Simon Thirot :  Nous avons effectivement adressé un courrier au Premier Ministre et à Jean-Baptiste Lemoyne, sur le sujet
des organisateurs et des hébergeurs de classes de découverte, qui sont aujourd'hui clairement en danger du fait des
annulations en cascade et parce qu'il n'y a pas de nouveaux contrats souscrits pour les semaines et les mois à venir. 
 Or, ces séjours ne s'organisent pas en dernière minute... Il s'agit donc d'un secteur d'activité qui risque d'être sinistré pour
plusieurs semaines, voire pour plusieurs mois et peut-être même jusqu'à l'été 2022. C'est pour cela que nous tirons la sonnette
d'alarme. 
 Après le courrier au Premier Ministre, les échanges se sont poursuivis avec le cabinet de Jean-Baptiste Lemoyne et celui de
Sarah El Haïry, la Secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement, qui ont bien en tête ces difficultés. 
 Des difficultés sur lesquelles nous sommes spécifiquement intervenus le 3 janvier dernier, lors de la réunion avec Bruno Le
Maire, et que partagent par ailleurs les Entreprises du Voyage. Nous ne sommes pas les seuls à porter cette problématique. 
  

Les classes de découverte, une chaîne de valeurs positive et importante 

TourMaG.com - Que demandez-vous exactement ? 
 Simon Thirot :  Nous plaidons pour que les opérateurs qui connaissent des annulations ou des reports - qui sont le fait de
décisions de l'administration - soient indemnisés au même titre que toutes les structures qui font l'objet de restrictions
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administratives. 
 Ce qui veut dire pour nous : avoir accès au chômage partiel, avoir accès au dispositif coûts fixes et continuer à faire l'objet
d'un suivi particulier de la part des autorités publiques. 
 L'important étant que les autorités les gardent bien en mémoire dans un coin de leur tête et ne les oublient pas, même s'ils
font moins de bruit que les discothèques... 
 En effet, la chaîne de valeurs des organisateurs de séjours scolaires dans les territoires est extrêmement importante, entre les
organisateurs, les hébergeurs, mais aussi tous les prestataires comme les écoles de ski ou les organisateurs d'activités locales. 
 Par ailleurs, cette activité de classes de découverte fait souvent vivre des territoires entre deux périodes de vacances. C'est
essentiel pour la continuité de l'activité. 
 Enfin, on parle beaucoup de tourisme responsable et durable, et c'est aussi une réalité quand on a une activité qui est présente
tout au long de l'année, comme avec ces séjours scolaires. 
 Cette chaîne de valeurs est également très positive et importante d'un point de vue pédagogique. Elle permet de donner accès
aux petits Français aux classes de neige ou aux classes de mer, et à la découverte de l'environnement pour les classes vertes. 
  

"Une « bêtise » administrative a été commise" 

 Simon Thirot, délégué général de l'UNAT - DR : UNAT 
TourMaG.com - Pour accéder aux dispositifs d'aides, les professionnels doivent remplir un certain nombre de critères
: perte de 50% du chiffre d'affaires ou faire l'objet de restrictions administratives. Pensez-vous que les organisateurs
et hébergeurs de classes de découverte entrent dans ces critères ? 
 Simon Thirot :  Nous pensons que ces opérateurs doivent pouvoir y accéder mais il y a un problème aujourd'hui : Bercy
nous dit que les associations ne pourront pas accéder au dispositif des coûts fixes et qu'il faut créer un dispositif spécifique. 
 Pour nous c'est un gros problème, qui rime avec attendre, repousser, alors même que ces opérateurs font l'objet de
restrictions administratives et qu'ils perdent du chiffre d'affaires et qu'ils devraient être indemnisés pour cela. 
TourMaG.com - Pourquoi ne peuvent-ils pas à y accéder ? 
 Simon Thirot :  Il y aurait eu un problème lors de la transmission de la notification des aides à la Commission européenne. 
 Autrement dit, les aides notifiées à la Commission ne mentionnaient pas les associations et maintenant, ils ne peuvent plus
les intégrer. 
 Pour moi, une « bêtise » administrative a été commise et il en va de la responsabilité politique des autorités, notamment du
ministre du tourisme, de trouver une solution pour que les opérateurs de classes de découverte - de classes de neige
notamment - soient particulièrement indemnisés, au même titre que tous ceux qui font l'objet de restrictions administratives et
de perte d'activité. 
 Pour l'heure, le décret qui doit régir les nouvelles aides, annoncées par Bruno Le Maire le 3 janvier, n'est pas encore sorti. 
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 En attendant sa publication, nous multiplions les contacts avec le cabinet de Jean-Baptiste Lemoyne, nous avons même
interpellé directement le cabinet du Premier Ministre. On nous assure qu'une solution va être trouvée mais il faut qu'elle
arrive ! 
 C'est pour cela que nous restons totalement mobilisés sur le sujet, pour l'un des derniers secteurs qui restent quasiment à
l'arrêt du fait de décisions administratives. 
  
  

"Nous aimerions que l'Éducation nationale sorte d'une forme d'hypocrisie" 

TourMaG.com - Au-delà de votre combat pour les aides, êtes-vous également en contact avec le Ministère de
l'Éducation Nationale, qui pourrait jouer un rôle dans ce déblocage... 
 Simon Thirot :  Nous aimerions bien que l'Éducation nationale sorte d'une forme d'hypocrisie. 
 Car aujourd'hui, les séjours ne sont pas interdits, mais ils ne sont pas encouragés, voire même on incite à ce qu'ils soient
reportés, mais il n'y a pas de ligne claire définie par l'Éducation Nationale sur les classes de découverte. 
 Il faut sortir de l'ambiguïté, de l'hypocrisie, pour que les professionnels sachent exactement à quoi s'en tenir pour les
prochaines semaines et les prochains mois. 
 Cette situation est dramatique d'un point de vue pédagogique pour les enfants et les enseignants, mais aussi pour les
professionnels qui les accueillent et pour les territoires, car ces séjours font souvent la jointure entre deux périodes de
vacances. 
 Nous nous battons donc pour obtenir une politique claire aujourd'hui dans la crise, et ambitieuse pour plus tard. 
 Et même si le dialogue est de très bonne qualité avec les différents ministères, il faut désormais que cela se traduise en actes
et que ces acteurs soient soutenus au juste niveau. 
TourMaG.com - A propos du fonds de garantie financière de l'UNAT, le Fonds Mutuel de Solidarité (FMS), quel
bilan tirez-vous de l'année 2021 ? 
 Simon Thirot :  Nous tirons un bilan qui est globalement positif, puisque nous avons un nombre de bénéficiaires qui est
stable, entre 235 et 240. 
 Nous nous apercevons aussi que les dispositifs d'indemnisation ont plutôt bien fonctionné. Nous avons des opérateurs pour
lesquels le risque porté par les avoirs a eu plutôt tendance à diminuer car les avoirs ont été consommés ou ont commencé à
être remboursés dans de bonnes conditions. 
 Inversement, les PGE ont été un peu moins consommés que ce que nous aurions pu penser. 
 Nous avons connu un sinistre dans l'année qui a donné lieu à une intervention, ce qui est plutôt rare, puisque nous avons
habituellement une sinistralité qui est de zéro la plupart des années. 
 Un sinistre d'un coût de l'ordre de 15 000€, pour lequel nous avions une contre-garantie. Nous avons remboursé les clients. 
  

Pas de souscription au système de réassurance pour l'UNAT 

TourMaG.com - Vous avez échangé avec les autorités publiques à propos du  système de réassurance publique  qui vient
d'être mis en place. Le FMS UNAT va-t-il l'adopter ? 
 Simon Thirot :  Nous avons besoin d'un secteur et d'un marché dans lequel il y a plusieurs garants, et des garants qui se
portent bien. 
 Nous avons toujours souhaité qu'une solution puisse être trouvée, notamment pour l 'APST, et je crois que le dispositif de 
réassurance publique est positif et répond plutôt aux besoins de gros garants financiers. 
 Mais il ne me semble pas très bien adapté à un petit garant comme nous, avec 240 bénéficiaires, notamment car nous avons
une assiette de cotisations qui n'est pas très élevée et une sinistralité qui est très faible. 
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 Notre conseil d'administration a donc considéré, après consultation de nos conseils Ernst & Young et Assurinco, de ne pas
souscrire au système de réassurance - qui est par ailleurs temporaire -, ce qui ne veut pas dire que nous ne continuons pas à
réfléchir sur comment s'améliorer, mieux se garantir. 
 Cela fait trois ans que nous avons totalement rénové le service, en montant en compétences, en travaillant sur nos outils
numériques, sur les analyses financières et métier, sur la qualité des contre-garanties qui sont demandées. Tout ce travail-là
va être poursuivi. 
 Pour autant, nous ne souhaitons pas nous lancer dans une course effrénée à l'adhésion, aux nouveaux bénéficiaires. Nous
continuons à prendre au fil de l'eau des structures qui ont besoin d'un garant financier, avec de la prudence sur les
contre-garanties, les activités qui restent en difficulté. 
 Nous continuons à suivre nos bénéficiaires, tous nos dossiers sont analysés complètement tous les ans. Néanmoins, le
nombre de bénéficiaires qui ont été mis sous surveillance, et que l'on revoit plusieurs fois dans l'année, est moins important
cette année que l'an dernier, notamment parce que le risque lié aux avoirs a décru. 
  
  

Un nouveau classement réservé aux auberges de jeunesse 

TourMaG.com - L'UNAT travaille également au lancement d'un nouveau classement réservé aux auberges de
jeunesse et aux hostels. Comment avance le projet ? 
 Simon Thirot :  C'est un projet important et très positif, dont les discussions ont démarré il y a deux ans, avant la crise, avec
les équipes de Guillaume Lemière chez Atout France et les professionnels concernés. 
 Ensemble, nous avons réfléchi à la création d'un classement et donc à une qualification de l'offre des auberges de jeunesse et
des hostels, qui est à 85% constituée par le secteur associatif. 
 Un tel classement n'a jamais existé, à la différence de ceux existant pour les hôtels, les villages-vacances, les campings, les
résidences de tourisme. Or, il s'agit d'un produit à part entière, qui s'adresse à une clientèle particulière, plutôt jeune, de
backpackers. 
TourMaG.com - A quoi ressemble ce nouveau classement ? Quels en sont les principaux critères ? 
 Simon Thirot :  Il repose sur une quarantaine de critères obligatoires pour définir ce qu'est, d'un point de vue des
équipements et des services, un hostel ou une auberge de jeunesse. 
 Dans ces critères, une dizaine portent sur le développement durable, sur la question des flux, de la gestion de l'électricité, de
l'eau, des produits proposés à la vente, des produits ménagers utilisés, etc. 
 Il n'y a pas, en revanche, de système de classement avec des étoiles, la pondération n'est pas possible, l'ensemble des critères
étant obligatoires - et plutôt basiques. 
 Les établissements sont donc classés ou ne le sont pas. Nous considérons que les clients qui viennent dans ce type
d'établissements ne viennent pas chercher de l'étoile ou du classement. 
TourMaG.com - Quand ce classement devrait-il voir le jour et comment sera-t-il mis en place ? 
 Simon Thirot :  Nous espérons que l'arrêté pourra être pris dans les prochaines semaines, pour une mise en application en
milieu d'année 2022. A partir de là, cette offre qui est en pleine évolution, pourra être vraiment qualifiée. 
 Nous allons dans un premier temps informer les professionnels du contenu du classement afin qu'ils puissent y rentrer. Ils
seront ensuite audités pour voir s'ils répondent bien aux critères et, à partir du 2e semestre, ils pourront afficher le classement
à l'entrée de leur établissement. 
 L'idée étant de poursuivre vers de la promotion qui, je l'espère, sera la prochaine étape. Nous aimerions la mener avec
l'opérateur en charge de la promotion. 
A noter également que l'UNAT organise le 27 janvier 2022,  un colloque sur « La transition écologique au coeur des
séjours collectifs »  sous forme de webinaire. 

 Il permettra de questionner la place de la transition écologique au sein de ces séjours collectifs à destination des jeunes, alors
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que ce public est très alerté sur ces questions-là : quel contenu pédagogique et comment organiser un séjour plus respectueux
de l'environnement ?
 Pour cela, le colloque bénéficiera du regard d'un certain nombre d'experts comme la directrice de Clef Verte, le directeur
général des Glénans, ou encore le porte-parole de Youth for Climate.
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Fonds de garantie : que nous apprend le décret?

Le décret n° 2021-1912 sur le fonds de garantie a été publié le 30 décembre
2021 

Il était attendu depuis de nombreuses semaines, le décret définissant le cadre du nouveau
dispositif garantie voyage a été publié, le 30 décembre 2021. Le document définit les
contours et le fonctionnement du mécanisme qui permettront d'assurer entres autres la
pérennité et la solvabilité de l'APST et des autres garants. Le Fonds de garantie des
opérateurs de voyages pourra à l'avenir couvrir un montant maximal de 1,5 milliard
d'euros de pertes finales. Voici le décret n° 2021-1912. 
        

 Le décret n° 2021-1912 sur le fonds de garantie a été publié le 30 décembre 2021 - Crédit photo : Depositphotos
@Professor25 
Début novembre,  nous vous dévoilions les contours du nouveau dispositif garantie voyage. 
 A l'époque, le manager de transition de l'APST, CédricDugardin nous expliquait que le "i[projet]" était en cours de
finalisation. 
 Depuis, les échanges ont débouché sur la publication du  décret n° 2021-1912.  Celui-ci est qualifié comme le document qui
définit " les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours. " 
Le texte nous apprend que des conventions ont été conclues avec des garants autorisés, avec pour mission de couvrir
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en réassurance leurs engagements. 
 " Ces conventions sont conclues pour une période pouvant aller du  1er janvier 2022 inclus  et ne pouvant excéder la date
visée  à l'article 163  de la loi du 30 décembre 2021 susvisée. " 
Et comme l'espérait Cédric Dugardin, la solution est transitoire. 
  
  

Caisse de réassurance : quelle couverture ? 

Concrètement la caisse centrale de réassurance est habilitée à reprotéger les fonds de garantie, via les conventions signées
pour  une période prenant fin au plus tard le 31 décembre 2023. 
 Le Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours est autorisé à couvrir un montant maximal de 1,5 milliard
d'euros de pertes finales. 
 Ces dernières comprennent les sinistres indemnisés nets de récupérations, liées à la part de risque couverte par le fonds. Par
contre, le dispositif ne garantira pas l'ensemble des montants que l'APST and co constateront. 
 " Le système est basé sur le fait que nous versons 75% de nos cotisations et nous sommes couverts à hauteur de 75% de notre
risque au 1er euro. 
 C'est assez simple, si nous avons un sinistre à 100 000 euros, la Caisse Centrale de Réassurance (CCR, ndlr) prendra en
charge 75 000 euros et l'APST 25 000 euros, " nous expliquait alors, le manager de transition. 
 C'est ce même mécanisme que nous retrouvons dans le décret. 
 " Le garant signataire d'une convention avec le fonds conserve à sa charge, pour chaque engagement pris par lui, une part de
risque de 25 % et verse au fonds une rémunération égale à 75 % du montant des primes, cotisations et commissions sur
caution acquises au titre des engagements mentionnés à l'article 1er. 
 Le fonds reverse au garant une commission de gestion fixée à 35 % de ce montant. " 
  
  

Caisse de réassurance : quelles ressources ? 

Et pour financer le tout, les ressources du Fonds de garantie des opérateurs de voyages sont constituées : 
 - de dotations reçues de l'Etat ou d'avances du Trésor, 
 - du montant des primes, cotisations ou commissions sur caution, nettes de commissions de gestion, et des récupérations
après sinistres reversées par les garants signataires des conventions, 
 - des produits nets des fonds placés, 
 - de toute autre ressource. 
 En tout l'Etat a crédité les comptes du fonds de réassurance de  165 millions d'euros. 
 Ces ressources serviront à couvrir les sinistres consécutifs aux engagements pris par les garants signataires des conventions,
les frais exposés (sur justification, par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds après expiration de chaque
exercice et validation du conseil de gestion mentionné), les frais bancaires et financiers, mais aussi le remboursement des
avances du Trésor. 
  
  

Caisse de réassurance : quel fonctionnement ? 

La gestion aussi bien comptable que financière et administrative sera assurée par la  Caisse centrale de réassurance  selon
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les règles qui sont applicables à cette dernière, sous réserve des dispositions du présent décret. 
 Attention, la comptabilité sera distincte de celle des autres opérations pratiquées par la Caisse. 
 " Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds, après consultation du conseil de
gestion mentionné à l'article 7, selon les modalités prévues à l'article 8, " précise le décret. 
 Le contrôle des opérations est réalisé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance. 
 De plus, un conseil de gestion du Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours est créé. Il sera présidé par le
directeur général de la Caisse centrale de réassurance (ou son représentant), mais comprendra aussi trois représentants de
l'Etat nommés. 
 Deux seront nommés par le ministre chargé de l'économie et le troisième par le ministre chargé du budget. 
 Le secrétariat du conseil de gestion est assuré par la Caisse centrale de réassurance. 
 Au minimum, une convocation annuelle est prévue du conseil de gestion du fonds, sur demande de son président. 
 " Il analyse l'exposition du fonds, la sinistralité enregistrée et sa situation comptable et doit être consulté pour arrêter les
comptes de l'année écoulée au plus tard trois mois après la clôture des comptes. 
 Il vérifie le respect par les garants signataires des conventions susmentionnées, et des critères définis dans le présent décret et
valide les frais de gestion exposés par la Caisse centrale de réassurance, " explique le décret. 
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Covid-19 : le gouvernement crée un fonds de garantie pour les agences

de voyage

BENJAMIN CHABRIER | 10/01/2022 à 15h37

Le secteur du tourisme est l'un des plus touchés par l'arrivée du Covid-19.

Afin de soutenir la filière du tourisme touchée par la crise liée au coronavirus, le
gouvernement a instauré un fonds de garantie. Ce dernier, géré par la CCR, a vocation à
aider les assureurs et les organismes de garantie financière des agences de voyage.

Annulation des voyages, chute du nombre de séjours, remboursement des avances... L’arrivée du
Covid-19, il y a deux ans, a fortement ébranlé le secteur du tourisme et les agences de voyages.
La situation esttelle que certaines d’entre elles se retrouvent en situation de faillite, au bord de la
liquidation ou éprouvent de grandes tensions de trésorerie au point de ne plus pouvoir honorer
leurs engagements financiers vis-à-vis de leurs clients. Afin de soutenir la filière du tourisme, le
gouvernement a créé comme il s’y était engagé en novembre, un fonds de garantie des
opérateurs de voyages et de séjours.

En vigueur depuis le 1er janvier 2022, ce fonds a été instauré par un décret du 30 décembre
2021 paru au Journal Officiel et vient en aide aux assureurs et organismes de garantie
financière des agences de voyage.

> A lire aussi : Vovaaer au temps du coronavirus

L'obligation de garantie financière

Pour rappel, chaque agence de voyage a, en France, l’obligation légale de souscrire une
garantie financière auprès d’un organisme de garantie financière ou d’un assureur privé.

Nombre de mots : 528

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.2776 APS2 - CISION 6740632600509

24



Presse écrite FRA

ARGUS ASSURANCE
NEWSLETTER

Famille du média : Médias professionnels
Périodicité : Quotidienne
Audience : N.C.
Sujet du média : Banques-Finance 

Covid-19 : le gouvernement crée un fonds de garantie pour les agences de voyage

Edition : 11 janvier 2022
Journalistes : BENJAMIN
CHABRIER 

p. 2/2

La garantiebénéficie aux clients dès lors que leur agence ne dispose plus de capacités
financières suffisantes pour les rembourseren cas d’annulationde leur séjour ou de rapatriement.

JUSQU'À 1,5 MILLIARD D'EUROS DE PERTES

Dans la pratique,le fonds de garantiefonctionnecomme un service de réassurance publique. II
est financé par des dotations de l’État et par le versement de 75 % des primes encaissées par
les organismes de garantiefinancière. Une partiede cette participation(35 %) leur sera rendue
pour leurs frais de gestion. Le fonds, géré par la CCR (Caisse centralede réassurance),
pourra intervenir jusqu'à 1,5 milliard d'euros de pertes.

Des conventions devrontêtre signées entre ce fonds de garantieet les organismes de garantie
financière, et ce, jusqu’au 31 décembre 2023. Un conseil de gestion de ce fonds a également
été instauré. II sera présidé par Bertrand Labilloy, le directeurgénéral de la CCR et comprendra
trois représentantsde l'Etat.

Les organismes de garantie financière

Pour information,le principalorganisme de garantiefinancière (qui couvre plus des trois quarts
des agences) est l’APST (Association professionnellede solidaritédu tourisme).Comme
Pavaitévoqué I’Argus de l’assurance en 2019, les caisses de cette association ont été presque
vidées en raison de la faillitede l’agence de voyage Thomas Cook. L'APST a dû prendreen
charge financièrementle remboursementde 41 000 clients de Thomas Cook. L’APST est elle
même réassurée par des réassureurs privés.

D’autresorganismes proposentégalementdes garanties financières comme l’UNAT (Union
nationaledes associations de tourisme et de plein air) ou encore des assureurs privés
comme Groupama ou des groupes spécialisés en credit managementcomme Atradius.
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actus sûreté

SÉCURITÉ/JOP DE PARIS Matignon est conscient
des besoins et attend des propositions
La sécurité sera un des défis des Jeux olympiques et
paralympiques de Paris. D'autant plus que l'organisateur
prévoit quelques nouveautés qui risquent d'être un véritable
casse-tête pour les forces de sécurité.

C’est pourquoi, comme le rapportent nos confrères
de France Info, Jean Castex, Premier ministre,
a «demandé à fensemble des acteurs, le ministère

de Hntérieur au premier rang évidemment, de nous faire
des propositions», d'ici juin 2022 au plus tard, pour la cérémonie
d'ouverture qui se déroulera sur la Seine, et pour ma totalité
des épreuves et des sites devant accueillir épreuves, athlètes,
délégations et consorts...
Sur le même sujet, le Premier ministre a rappelé que
le gouvernement avait adopté «un certain nombre de dispositions
pour faciliter ou encourager le recours aux sociétés de sécurité
privée. » Ce n'est un secret pour personne : lors des JOP 2024,
les agents de la sécurité privée seront sur la brèche.

■R « Pour les JOP de Paris,
ilvafalloir recruter

mrm de nombreux agents,
particulièrement desfemmes
pour assurer les palpations
des supportrices, et lesformer. »
MUSTAPHA ABBA-SANY, PRÉSIDENT DE L'OPSE ET
PDC DE S3C ET DC DE CEST'N SPORT

Et de nombreux professionnels de la sécurité privée craignent,
d'ores et déjà de manquer d'agents formés, hommes et femmes,
à déployer sur le terrain. C'est d'ailleurs ce que confirmait à PSM,
dans un précédent numéro, Mustapha Abba-Sany, président
de l'Opse* et PDG de S3G et DG de Gest'N Sport :
« Pour les JOP de Paris, II va falloir recruter de nombreux agents,
particulièrement des femmes pour assurer les palpations
des supportrices, etles former. Cela ne s'improvise pas. 2024 est
très proche, et il faut réfléchir aux moyens de former vite
les agents de sécurité privée qui seront alors déployés. »

Une formation spéciale JO
Sans doute conscient de ces craintes et du besoin de former
rapidement un nombre important d'agents, le Premier ministre
a confirmé qu'il serait nécessaire de mettre en place un certificat
de qualification professionnelle spécifique aux Jeux. Répondant
en cela aux attentes de professionnels de la branche. «L'Opse
a proposé la mise en place d'un titre à finalité professionnelle APS
Event, allégé en nombre d'heures (90 heures), avec des modules
dédiés à la sécurité événementielle pour accomplir au mieux
les missions qui leur seront confiées : contrôle des flux, organiser
le confinement en cas de menace ou d'attentat, aiguiller
les secours... II faudra aussi former des agents femmes.
Ne serait-ce que pour effectuer des palpations de sécurité.
II nous faut donc recruter et former des femmes car le public
qui viendra assister aux Jeux sera dans une importante proportion,
de i'ordre de 40 % féminin, contre 15 % pour des matches
de foot, par exemple. On a déjà du mal à recruter des hommes
dans nos métiers. Je crains que ce soit encore plus dur en ce qui
concerne les femmes. » m
* Organisation professionnelle de la sécurité événementielle.

©Getty Images
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Covid-19  :  le  gouvernement  créé  un  fonds  de  garantie  pour  les  agences  de
voyage

Le secteur du tourisme est l'un des plus touchés par l'arrivée du Covid-19.
  

Afin de soutenir la filière du tourisme touchée par la crise liée au coronavirus, le gouvernement a instauré un fonds de
garantie. Ce dernier a vocation à aider les assureurs et les organismes de garantie financière des agences de voyage. 

Annulation des voyages, chute du nombre de séjours, remboursement des avances... L'arrivée du Covid-19, il y a deux ans, a
fortement ébranlé le secteur du tourisme et les agences de voyages. La situation est telle que certaines d'entre elles se
retrouvent en situation de faillite, au bord de la liquidation ou éprouvent de grandes tensions de trésorerie au point de ne plus
pouvoir  honorer leurs engagements financiers  vis-à-vis de leurs clients. Afin de soutenir la filière du tourisme, le
gouvernement a créé comme il s'y était engagé en novembre, un  fonds de garantie des opérateurs de voyages et de
séjours. 

En vigueur depuis le  1er janvier 2022  , ce fonds a été instauré par un  décret du 30 décembre 2021  paru au Journal
Officiel et vient en aide aux  assureurs  et  organismes de garantie financière des agences de voyage  . 

> A lire aussi : Voyager au temps du coronavirus 

L'obligation de garantie financière 

Pour rappel, chaque agence de voyage a, en France, l'  obligation légale de souscrire une garantie financière auprès d'un
organisme de garantie financière ou d'un assureur privé  . La garantie bénéficie aux clients dès lors que leur agence ne
dispose plus de capacités financières suffisantes pour les rembourser en cas d'annulation de leur séjour ou de rapatriement. 
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Jusqu'à 1,5 milliard d'euros de pertes 

Dans la pratique, le fonds de garantie fonctionne comme un service de réassurance publique. Il est financé par des  dotations
de l'État  et par le  versement de 75 % des primes encaissées  par les organismes de garantie financière. Une partie de cette
participation (  35 %)  leur sera rendue pour leurs  frais de gestion  . Le fonds, géré par la  CCR  (Caisse centrale de
réassurance), pourra  intervenir jusqu'à 1,5 milliard d'euros de pertes  . 

Des  conventions  devront être signées entre ce fonds de garantie et les organismes de garantie financière, et ce,  jusqu'au 31
décembre 2023  . Un conseil de gestion de ce fonds a également été instauré. Il sera présidé par  Bertrand Labilloy  , le
directeur général de la  CCR  et comprendra trois représentants de l'Etat. 

Les organismes de garantie financière 

Pour information, le principal organisme de garantie financière (qui couvre plus des trois quarts des agences) est  l'APST  (
Association professionnelle de solidarité du tourisme). Comme l'avait  évoqué l'  Argus de l'assurance  en 2019  , les caisses
de cette association ont été presque vidées en raison du de la faillite de l'agence de voyage  Thomas Cook  . L'APST a dû
prendre en charge financièrement le remboursement de  41 000 clients  de Thomas Cook. L'APST est elle-même réassurée
par des réassureurs privés. 

D'autres organismes proposent également des garanties financières comme l'  UNAT  (Union nationale des associations de
tourisme et de plein air) ou encore des assureurs privés comme  Groupama  ou  Atradius  . 
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EDITO
2022 : DES raisons d’espérer

C’est un sentiment mitigé qui sedégage en ce début 2022 pour le monde du tourisme. Après une année

2020 catastrophique - le chiflre d’affaires réalisé par le tourisme français en 2020 n’a, en effet, représenté
que le tiers de celui de 2019, qui fut, certes, une année record1 - au cours de laquelle la réponse à la pandémie
de Covid-19 a essentiellement résidé en la mise en place d’interminables confinements, 2021 a montré d’encou
rageants signes de reprise, grâce, il estvrai, à la vaccination. Certes, cette demière ne s’estpas révélée un remède
miracle, mais elle a pemris au secteur du tourisme, malgré d’inévitables « yoyos », de tirer plus qu’honorable
ment son épingle du jeu. Avec des résultats contrastés, cependant. Si les grands centres urbains ont continué à
fortement soufirir de la désaffection de la clientèle étrangère - ainsi, en été 2021, dans la région Ile-de-France, la
fréquentation des non-résidents était seulement à 21 % de son niveau de l’été 2019 -, le littoral et les massife de
montagnes ont connu à l’inverse une trèsbelle saison estivale, portés qu’ils étaient par la clientèle domestique et
celle des pays frontaliers2. Le sentiment esttout de même que le secteur du tourisme a réussi à sauver les meubles,
en grande partie, il faut le dire, grâce aux outils d’aide conjoncturels que le gouvemement a mis en place dès le
mois de mars 2020 et qu’il a prolongé à plusieurs reprises. Citons-les pêle-mêle : prêt garanti par l’État (PGE),
fonds de solidarité des entreprises, prise en charge du chômage partiel par l’État, etc. Ces dispositifs auraient
normalement dû s’éteindre en 2021, avec la fin du « quoi qu’il en coûte », mais le gouvemement s’estrésolu à les
prolonger5, compte tenu des incertitudes causées par le variant Omicron, quand bien même se révélerait-il moins
dangereux que sesprédécesseurs. Et, pour la première fois, l’État devrait même se retrouver actionnaire - certes,
indirect- d’une entreprise en difficulté, par la conversion en capital d’un PGE détenu sur le groupe du secteur
du tourisme Pierre & Vacances4. La crise sanitaire a donc fait sauter bien des tabous !

Mais il convient également - et surtout - de se projeter dans l’avenir. Bien malin, pourtant, en ce début de
mois de janvier, qui pourra dresser un pronostic fiable de ce que sera la saison touristique 2022. Va-t-on devoir
apprendre à « vivre avec le virus » pour longtemps ou Omicron marque-t-il le début de la fin de l’épidémie ? Nul
ne le sait. Ce qui estcertain c’est que les acteurs du tourisme se doivent d’être dans les starting-blocks pour pouvoir
répondre à l’envie d’évasion que ne devrait pas manquer de susciter, sinon la disparition de 1epidémie, à tout le
moins, on l’espère dans les prochains mois, son atténuation. Le « rebond » pourrait même être fort5et l’industrie
touristique devra être au rendez-vous. Mais pas en reproduisant à l’identique les recettes qui ont fait son succès.
L’idée fait aujourd’hui largementconsensus : il faut favoriserla mutation d’un « tourisme de masse », peu respon
sable, vers un « tourisme durable »6,qui ne soit pas pour autant un tourisme élitiste. L’enjeu est fondamental.
Les pouvoirs publics se doivent d’accompagner cette tendance, qui est d’ailleurs parfaitement intégrée par de
nombreux acteurs du tourisme.

XAVIER |
DELPECH
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junstourisme

Finissons cet éditorial par une bonne nouvelle : la mise en place, au 1erjanvier 2022, d’un Fonds de garantie
des opérateurs de voyages et de séjours (FGOVS)7. Ce dispositif, qui était très attendu par les agences de voyages,
permettra de mieux prendre en charge les pertes liées aux annulations de prestations touristiques, qui se sont
multipliées avec la pandémie de Covid. II s’agit d’un service de « réassurance publique » qui of&ira une assurance
garantie par l’État au profit des organismes de garantie des agences de voyages, de type APST, qui sont actuelle
mentfort mal en point.
Les clignotants ne sont donc peut-être pastous au vert, mais les raisons d’espérer sont là, de telle sorte que la rédac
tion de Juristourisme ne prend sans doute pas de risque inconsidéré en adressant sesvœux de bonne année à ses
fidèles lecteurs et, au-delà, à la communauté du tourisme et des loisirs. ■

i. « Tourisme : une crise sans précé
dent »,vie-publique.fr, 16juill. 2021.
2. « Été 2021 : la fréquentation touristique
retrouve des couleurs grâce aux rési
dents », Insee Première, n° 1880, nov. 2021.
3. En particulier, le décr. n° 2021-1913 du
30 déc. 2021, pris en application deî'art. 129
de la loi n° 2021-1900 du 30 déc. 2021de
fïnances pour 2022 {JOdu 31),prévoit la

possibilité d’une prolongation du fonds de
solidarité parvoie réglementaire pour six
moisau plus, soitjusqu’au 3ojuin 2022.
4. A. Drif, « Pour la première fois, l'État va
devenir actionnaire indirect via la restructu
ration d’un PGE », lesechos.fr, 4janv. 2022.
5.« Le printemps-été 2022 serait
le plus fort de tous les temps »,
blog.elloha.com, 14 nov. 2021.

6. R. Knafou, « Après le Covid, le tourisme
repartira. II importe que ce rebond ne
se fasse pas sur des bases identiques »,
lemonde.fr, 7 mai 2021.V. égal. notre dossier
« Crise sanitaire - Pratiques touristiques : la
fin d'une époque ? »,JT2021, n° 238, p. 17.
7. L n° 2021-1900 du 30 déc. 2021,
70 du 31,art. 163; Décr. n° 2021
1912du 30 déc. 2021,70 du 31.
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