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L'édito de Dominique Gobert : Jingle Bells...

C'est le dernier. Pour cette année, du moins, ne commencez pas à vous réjouir. Je reviens dès la semaine du 3 janvier. A
moins bien sûr que mon Président ne décide de me virer... 

 

Quelle sera cette année 2022 ? Comme je tentais de l'écrire dans mon  édito  précédent, je crois que maintenant, ça suffit.
D'une manière ou d'une autre, il va falloir se débarrasser de cette saleté, venue du mariage autant bizarre qu'étrange d'un
pangolin malin avec une chauve-souris en mal d'amour. Enfin, c'est du moins ce conte étrange qui n'est pas des Mille et une
nuit, racontée par... Par qui au fait, on en aura tellement entendu !? 

Pourrons-nous à nouveau voyager sans contrainte, poursuivre ces découvertes d'autres cultures, d'autres civilisations ?
Pourrons nous voguer sur la mer jolie, planer dans les azurs nuageux ? Je n'en sais rien, je l'espère, comme vous tous. 

Pourrons-nous à nouveau nous embrasser de bon coeur ? Pourrons nous rire ? Chanter, boire un coup sans avaler en même
temps un masque de type FFP2, j'a découvert ça récemment ? Il paraît que les FF machin, c'est mieux ! 
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 Dominique Gobert, éditorialiste 
2022, ce sera aussi une année importante pour nous tous, professionnels et citoyens. Professionnels, parce que les élections
qui vont se dérouler à l'APST détermineront les nouvelles orientations que prendra le secteur du tourisme. Et servira à
protéger encore davantage les clients, vos clients qui souvent économisent à outrance afin de partir et profiter de la vie. 

N'oublions jamais que le voyage, c'est aussi la vie. 

Année électorale aussi d'un point de vue citoyen. Face à ce monde désemparé, face à ce monde perturbé, plus que jamais nous
aurons besoin, comme pour l'APST, d'une gouvernance solide, réfléchie, durable, sociale. 

Et comme pour l'APST, il faut finir le job ! Aurons-nous, professionnels, un vrai ministre du tourisme, chargé également de
vos entreprises, petites et moyennes ? Je le souhaite, profondément. Le job a été bien entamé, il faut le terminer. 

Et puis, il faut en finir une bonne fois pour toutes avec ses dissensions sans intérêt, entre professionnels qui devraient encore
et toujours abandonner les égos et avancer du même pas. 

Voeu pieux, me direz-vous ? Moi qui suis un mécréant, j'en suis moins sûr. 

Allez, il est temps pour moi de vous laisser quelques jours, en vous souhaitant à tous, le meilleur pour toutes les années à
venir. 

Et joyeuses fêtes ! 
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L'édito de Dominique Gobert : 2022, on y croit !

Il est temps que cette année 2021 se termine. Pourtant, dès la fin 2020, nous pensions bien que cette « annus horribilis
», comme dit ma chère vieille Elisabeth, bloquée sur son île, serait la dernière. Raté, 2021, c'était pas terrible mais,
comme on y croit, 2022 sera... moins pire? 

 

Bonne question, merci de l'avoir posée. Bien sûr que l'on y croit, que l'on espère, qu'on le veut ! Et on va faire comme si
c'était gagné, parce que sinon, ça ne sert à rien. 
  

Plusieurs sujets au sommaire de cet édito de la semaine, je signale d'ailleurs pour les inconditionnels et les autres que j'en
commet également un le mercredi. 

2022, c'est une grosse échéance électorale. Jean-Baptiste Lemoyne, notre double ministre délégué n'en a pas dit un mot durant
son intervention durant cette édition du Totec de jeudi dernier. Et pourtant, il lui reste quatre mois pour terminer le job, avant,
peut-être et si tout va bien, de refaire un deuxième tour, afin de confirmer la formidable avancée qui s'est instaurée pour le
secteur du tourisme au sein des pouvoirs publics. Il faut bien reconnaitre au passage que la corona a servi dans cette
perception d'une économie vitale et indispensable au rayonnement du pays. 

Et sans vouloir lui cirer les pompes, à notre apôtre frère Lemoyne, (c'est lui qui l'a dit le premier), découvrir en arrivant dans
ses bureaux ministériels une ligne budgétaire de 2M€ pour exercer sa mission, ça fait sacrément drôle... Apparemment, selon
la loi de finances pour le prochain budget, on serait aux alentours de 500 briques. 
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Dominique Gobert, éditorialiste

Et durant ce Totec, Jean-Baptiste Lemoyne a bien annoncé qu'il «  ne laisserait tomber personne  » 

Confiance donc ! 

A propos de Totec, moi qui suis un « nouveau » et qui n'avais jamais participé à ce genre de manifestation qui, globalement,
me gonfle un peu, j'avoue mon ignareté crasse. Qu'on se rassure, pas mon genre de cirer les godasses, même pour mon
président (et néanmoins ami). D'abord, parce que j'ai découvert des intervenants de grande qualité, d'un Franck Gervais,
patron de Pierre et Vacances, brillant et clair, même si la société qu'il dirige est encore un peu dans la tourmente. Christian
Sabbagh, patron d'Orchestra, reste encore un homme à découvrir, mais il me surprend à chaque fois, non seulement par la
pertinence de ses réflexions mais également par son humour de grande qualité.  Et ses remarques envers Timothée de Roux,
patron de cette plateforme qui entend se confronter aux Booking et consorts, m'ont bien réjoui  . 

Je ne crois pas une seconde à Alentour... Mais bon. Comme le soulignait durant cette table ronde le truculent Jean Pinard,
patron du CRT Occitanie, « avant de monter des machins qui ne fonctionnent pas, il vaudrait mieux consulter les acteurs de
terrain. » 

Allez, avant d'aller récupérer quelque forces intellectuelles, un petit mot sur ce qui a failli être une grosse catastrophe pour la
profession, la survie de l'APST. Heureusement, malgré toutes les médisances et manoeuvres peu reluisantes, l'Association a
gardé sa présidente et son vice-président, lesquels ont fait ce qu'il fallait pour préserver tout le monde. 

Et j'admire le peu de reluisance de la part de celui qui voulait devenir calife à la place du calife, lequel aura craché dans la
soupe quelques heures après avoir été défait par la voix du peuple. 
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Comme le dit Jean-Pierre Mas (Entreprises du Voyage), lequel n'aura pas chômé durant cette année, « Je ne lâcherai rien » ! 

Joyeuses fêtes à tous. 
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APST : 37% des clients Thomas Cook sont remboursés

  

La caisse de garantie de feu Thomas Cook France continue de rembourser les clients lésés. Dossier après dossier. 

  © Adobe Stock 

« Aujourd'hui, l'APST est sauvée, a souligné la présidente Alix Philipon, lors de l'assemblée générale du 14 décembre 2021.
Nous avons reconstitué notre trésorerie, qui est suffisante pour faire face à tous les passifs connus. Au 30 septembre, le fonds
de garantie était positif de 6,528 millions d'euros. Sans aucune subvention, ni aucun prêt. » 
  

La cession du siège parisien, pour 22 millions d'euros et effective le 5 octobre, a permis de renflouer les caisses suite à la
faillite de Thomas Cook France survenue le 23 septembre 2019. L'arrêt brutal du voyagiste a représenté une ardoise de 42
millions d'euros. 

Alix Philipon, qui se félicite d'avoir regagné la confiance des ministres de tutelle, a ensuite fait le point sur ce sinistre
historique de Thomas Cook France. Pour mémoire, la défaillance du TO avait impacté 54 000 clients impactés. 11 000 d'entre
eux furent rapatriés, 21 000 pris en service. Subsistaient 9 406 dossiers à traiter, correspondant à 20 millions d'euros de
remboursements au maximum 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Alix Philipon, réélue présidente lors de l'AG.

7,1 millions d'euros de remboursements 

Au 13 décembre 2021, l'APST a remboursé 3 500 dossiers (37%), pour un montant total de 7,1 millions d'euros. 2 115
dossiers sont en attente de certificat d'admission de créance. Enfin, des justificatifs manquent aux 3 786 dossiers restants. 

« C'est vrai, l'étude des dossiers Thomas Cook est longue, a admis Alix Philipon. Et je me mets à la place des clients qui
attendent le remboursement depuis deux ans. Cependant, si nous n'avions pas géré correctement ce sinistre, il aurait pu coûter
beaucoup plus cher. Nous avons été vigilants, puisque nous avons rejeté 2965 dossiers, soit un montant de 6,621 millions
d'euros. Comme quoi, on peut considérer que l'APST est bien gérée. » 
  

Certaines demandes demeurent irrecevables « Des clients ont réclamé (un remboursement) alors qu'ils étaient partis, pris en
service », indique la présidente à titre d'exemple. 

L'appui de l'Etat 
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Lors de l'assemblé générale, Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué au Tourisme et aux PME, a d'ailleurs salué le travail de
la caisse de garantie et ses décisions courageuses. 

« L'industrie du tourisme a un avenir, a-t-il relevé. D'autant plus que depuis deux ans avec vos représentants, la présidente, 
Cédric Dugardin (mandataire de la caisse de garantie), nous avons fait un travail qui a permis de consolider les fondations de
l'APST. » 

Suite à la chute de Thomas Cook et à la crise du Covid-19, l'Etat a créé une réassurance publique pour l'industrie du voyage,
sous l'égide de la CCR. C'est un engagement budgétaire immédiat de 165 millions d'euros, pour une couverture allant jusqu'à
1,5 milliard d'euros. De quoi aborder l'avenir avec nettement plus de sérénité. 
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APST : ce qu'il faut retenir de l'Assemblée générale

90% des clients Thomas Cook devraient être remboursés d'ici avril 
2022 
  

Ce mardi 14 décembre 2021, l'APST tenait son assemblée générale annuelle, afin
notamment de présenter aux adhérents le rapport financier et moral de l'année 2020. La
date de l'AG ayant été décalée cette année, la direction de l'APST en a profité pour tirer
également un premier bilan de l'année 2021. Deux années difficiles pour le fonds de
garantie qui a dû essuyer successivement la faillite de Thomas Cook France et la crise
liée à la pandémie de Covid-19. A l'issue de ce rassemblement, 5 administrateurs ont été
(ré)élus, ainsi que la présidente Alix Philipon et le vice-président, Gérard La Rocca.
TourMaG.com vous propose un débrief de cette matinée riche en informations et en
déclarations.

  
  

L'APST rassure les troupes
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 « L'APST est sauvée. La trésorerie actuelle nous permet de voir l'avenir avec sérénité », a déclaré Alix Philipon, la
présidente de l'association - DR : A.B. 

 
« L'APST est une association bien gérée et sauvée. La trésorerie actuelle nous permet de voir l'avenir avec sérénité. Au 30
septembre 2021, le fonds de garantie était positif de 6,5 M€. 
 Et je rappelle que nous n'avons eu ni subventions, ni aucun prêt. Les réformes permettent de dessiner l'APST du futur, apte à
poursuivre sa tache au service des professionnels du tourisme ». 
 C'est avec conviction et confiance que la présidente de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), Alix
Philipon, a tiré le bilan des deux dernières années, lors de l'assemblée générale annuelle de l'association mardi 14 décembre
2021 à Paris. 
 Durant deux heures, les adhérents ont pu assister en présentiel et en visioconférence à la présentation du rapport financier et
moral de l'année 2020 du fonds de garantie et poser leurs questions. 
 Il faut dire que traditionnellement, l'AG se tient en avril, mais la crise sanitaire et les réformes en cours ont contribué à
repousser cette date. Aussi, les adhérents ont-ils pu également bénéficier d'un topo sur l'année 2021. 
 Au programme : bilan du sinistre Thomas Cook, mais aussi des autres sinistres en cours, point sur le nouveau système de
cotisations, sur la réforme des statuts en cours et sur les chantiers mis en place pour que l'association puisse enfin 
répondre aux normes prudentielles requises. 
  
  

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. APS2 - CISION 358633303

14

www.tourmag.com
https://www.tourmag.com/APST%C2%A0-ce-qu-il-faut-retenir-de-l-Assemblee-generale_a111606.html?utm_source=article&amp;utm_medium=newsletter_une&amp;utm_campaign=2021_12_15_newsletter


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

Famille du média : Médias professionnels

Audience : 734790

Sujet du média : Tourisme-Gastronomie

16 Decembre 2021

Journalistes : Anaïs

Borios
Nombre de mots : 18279

FRA

www.tourmag.com p. 3/7

Visualiser l'article

90% des clients Thomas Cook remboursés d'ici avril 2022 ?

Autres articles 

 
     • 

 Thomas Cook France n'était pas assuré... mais a encaissé l'argent des assurances !"  

 

 Remboursements Thomas Cook : l'APST a-t-elle tenté de "décourager" les clients ? 

 

 L'APST dévoile son barème de cotisations pour 2022 

 

 Elections APST, Thierry Maincent (Japan Experience) : "Pouvoir participer à cet effort de solidarité est une satisfaction" 

 

 APST : le conseil d'administration approuve la réforme des statuts  

  

Le fonds de réassurance se met en place

Alors que l'État a demandé à l'APST de travailler à une réforme, Jean-Baptiste Lemoyne souhaite désormais regarder le
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chemin parcouru, qui permet aujourd'hui d'envisager un avenir plus sûr pour le secteur du tourisme. 
 Il ajoute : « L'État a répondu présent en mettant en place un dispositif de réassurance qui fait en sorte qu'en cas de
problème pour les garants comme l'APST, l'État est là pour prendre ses responsabilités et rembourser les voyageurs. 
 Ce sont 165M€ que nous avons voté dans le budget 2022 et qui nous permettent de garantir pour 1,5 milliard d'euros
d'encours de voyages ». La loi de finances 2022, qui a été votée, doit désormais passer devant le conseil constitutionnel pour
être promulguée fin décembre. 
 Pour rappel, en optant pour ce système de réassurance, « l'APST verse 75% des cotisations de ses adhérents et le fonds
rétrocède 35% en frais de gestion, explique Cédric Dugardin, le manager de transition de l'APST. En net, l'APST conserve
51,25% de ses revenus. L'avantage ? L'APST dispose de 75% de couverture de son risque au premier euro ». 
 Le prévisionnel qu'il a élaboré avec le Secrétaire général, Emmanuel Toromanof, « permet de payer tous les frais de structure
et laisse de quoi financer les premiers sinistres, en plus de conserver la réserve », ajoute-t-il. 
 Mais quid des recettes restantes pour l'APST en 2022? Au vu du contexte sanitaire et du chiffre d'affaires réalisé par les
opérateurs de tourisme, l'APST espère au moins pouvoir rentrer 50% des recettes de 2019, soit un peu plus de 8 M€. 
 Cédric Dugardin espère tout de même que ces recettes avoisineront plutôt les 12 M€, dont 48,75% partiront pour le fonds de
réassurance. 
 Alors que le dispositif n'est pas encore mis en place, l'APST fait savoir qu'elle travaille d'ores et déjà à l'après 2023, à
savoir si elle optera pour un nouveau système de réassurance, ou s'il y aura finalement un rapprochement avec un groupe
mutualiste ou un autre système... Le but étant de construire une caisse de garantie d'avenir. 
  
  

Un contrôle de l'État plus important à l'avenir ?

Après avoir posé ses conditions dans un courrier début 2021, l'Etat pourrait-il renforcer sa surveillance sur l'organisme
financier ? 
 « Il y a maintenant un nouveau cadre et un nouveau système et nous allons continuer à être attentifs à la façon dont il se
déploie et se met en oeuvre. La confiance n'exclut pas le contrôle », déclare Jean-Baptiste Lemoyne. 
 Pour autant, si la réforme des statuts est approuvée, le représentant de l'État qui siégera à l'APST n'aura qu'un rôle
consultatif, nous précise Cédric Dugardin. 
  
  

Cédric Dugardin a terminé sa mission

Nommé en février dernier, Cédric Dugardin a terminé sa mission en tant que manager de transition de l'APST ce mardi 14
décembre au soir. 
 De son côté, Franck Michel, le mandataire ad hoc, quittera ses fonctions le 31 décembre 2021. 
 Quant au Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI), il devrait continuer à suivre l'APST au moins
jusqu'à la mise en oeuvre des nouveaux statuts. 
LIRE AUSSI :APST : qu'a coûté et qu'a rapporté la "transition" menée par Cédric Dugardin, sur le départ ?
  
  

Cinq administrateurs élus

Cinq administrateurs ont été élus à l'occasion de l'Assemblée générale : Alix Philipon, Gérard La Rocca, Hélion de
Villeneuve, Frédéric Dekeyser et Bertrand Billerey.
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LIRE :APST : les 5 administrateurs élus sont...
  
  

La présidente sortante réélue

Alix Philipon a été réélue au poste de Présidente de l'APST. 
 Gérard La Rocca, de son côté, a été réélu vice-président et Mumtaz Teker est devenu représentant des producteurs, à la place
de Richard Soubielle. 
 Le mandat de la présidente est de 3 ans, mais il pourrait être écourté avec la validation des nouveaux statuts. Si cela se
produisait courant 2022, comme l'envisage l'APST, cela exigerait la démission du conseil d'administration, du bureau et du
conseil des régions. 
 Par ailleurs, Alix Philipon a été promue au rang de Chevalier de l'Ordre national du Mérite par le Président de la
République. 
  
  

Quid des cotisations en 2022 ?

En 2022, l'APST annonce un retour à la normale des cotisations, avec la suppression de la cotisation complémentaire de
30% mise en place depuis deux ans. 
 La cotisation fixe sera en ligne avec la garantie théorique, avec la création d'une majoration par groupe. Son montant
minimum est fixée à 700€. 
 Pour rappel, la garantie théorique provisoire 2022 est calculée sur la base de 50% du volume d'affaires de 2019. « Les
adhérents qui le souhaitent pourront remplacer ces données par leurs propres prévisions », indique Alix Philipon. 
 Quant à la cotisation variable, le barème demeure inchangé, avec un montant minimum fixé à 960€, et modulée en fonction
de la taille du groupe. « Pour les plus petits adhérents, la garantie APST ne coûte que 138€ par mois », résume Alix Philipon. 
 Par ailleurs, le calcul des bonus/malus sera mis en ligne début 2022, et les adhérents auront jusqu'à la fin de l'année pour
mettre à jour leurs dossiers, en fonction des critères donnés et notamment des contre-garanties qui devront couvrir le montant
de la garantie théorique. 
POUR ALLER PLUS LOIN :L'APST dévoile son barème de cotisations pour 2022
  
  

Les contre-garanties sont-elles en place ?

Sur la question épineuse des contre-garanties, Emmanuel Toromanof estime qu'il faudra environ deux ans à l'APST pour
revoir tous les dossiers et obtenir les niveaux demandés. « Ça ne se fait pas du jour au lendemain, les adhérents doivent se
mettre un délai, augmenter leurs contre-garanties par palier. 
 Mais d'ici 2023, il faudra que les dossiers soient à peu près dans les clous. Ceux qui ne le seront pas auront un an pour
trouver un nouveau garant financier ». 
 Toutefois, « nous avons fait d'énormes progrès sur les contre-garanties, ajoute Cédric Dugardin. Nous avons fait entrer dans
l'esprit de tout le monde que ça n'était plus négociable, surtout pour les grands comptes, qui représentent une centaine
d'adhérents sur les 3 500. Tous sont d'accord sur le principe mais cela nous a pris quelques mois à faire comprendre ». 
 Pour faciliter leur mise en oeuvre, l'APST réfléchit à un système de gage espèces, une sorte de dépôt, qui lui permettrait de
signer un contrat bilatéral avec l'adhérent. 
 L'avantage de prendre des gages pour l'association, contrairement à des hypothèques ou des nantissements, c'est qu'en cas de
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procédure collective, l'APST peut directement récupérer le bien et ne doit pas attendre après le liquidateur pour récupérer sa
créance. 
 L'APST acceptera également les garanties bancaires, les cautions personnelles, les gages mobilier, etc. En revanche, exit
(ou presque) les lettres de confort, sauf pour les grands Groupes français ou pour ceux soutenus par des fonds
d'investissement français. 
 Pour se protéger encore davantage, l'APST reverra périodiquement l'attribution de sa garantie aux adhérents. Terminé le
renouvellement automatique, les professionnels devront justifier de leur solidité financière (et donc de leurs contre-garanties)
à intervalle régulier. Suivant leur taille, ce sera tous les ans, tous les 18 mois ou tous les trois ans. 
  
  

La réforme des statuts attendue pour le printemps 2022

La réforme des statuts devrait être signée d'ici fin février 2022 par Jean-Baptiste Lemoyne qui cumule désormais deux
casquettes au Ministère des Affaires Étrangères et au Ministère de l'Économie et des Finances. 
 Cette signature entraînera le jour même la démission du conseil d'administration, du Bureau et du comité des régions. 
 Il faudra ensuite élire les 30 délégués régionaux qui voteront pour le président du comité des régions. 
 Mais aussi élire les 12 administrateurs, renouvelables par tiers tous les 3 ans. Ainsi, les 4 premiers élus siégeront pour 3 ans,
les 4 suivants pour deux ans et les 4 derniers pour un an. 
 Enfin, ces 12 administrateurs, ainsi que le président du comité des régions, le représentant du SETO, celui des EDV et celui
d' ADN Tourisme devront élire le président, le vice-président et le trésorier de l'APST. 
  
  

La suppression du Bureau et la création d'un comité des risques

La future réforme des statuts modifie profondément la gouvernance, en séparant le pouvoir technique du pouvoir
décisionnel. 
 Pour éviter les conflits d'intérêts et le « copinage », mais aussi pour gagner en efficacité, le Bureau sera supprimé dans les
nouveaux statuts, dès qu'ils seront approuvés. 
 Pour l'heure, l'APST attend toujours la signature de ses autorités de tutelle, donc de Jean-Baptiste Lemoyne pour pouvoir les
soumettre à son conseil d'administration et à ses adhérents. 
 Les choses pourraient se débloquer d'ici février 2022, estime-t-on à l'APST, mais le garant et les ministères doivent encore se
mettre d'accord sur quelques termes. 
 Ces nouveaux statuts prévoient ainsi de renforcer le conseil d'administration, qui restera la seule instance décisionnelle,
avec l'appui d'un nouveau Comité d'orientation stratégique, qui l'assistera dans les domaines de la politique générale de
l'association, notamment le risque acceptable global pour l'APST. 
 La réforme des statuts intègre le nouveau Comité des Risques déjà mis en place depuis 2020. Ce dernier a pour mission
l'étude et la surveillance des gros risques. Il est composé de trois experts indépendants. 
LIRE AUSSI :APST : le conseil d'administration approuve la réforme des statuts
  
  

4,6 M€ de sinistres enregistrés en 2020

L'APST a enregistré 17 sinistres en 2020 (+4 en 2021 provisionnés en 2020, dont Liberté Voyages) qui ont eu un coup
financier pour un total d'un peu plus de 4,6 M€. 
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 Parmi eux, on notera la liquidation judiciaire de STA (Tawhid Travel), spécialisée dans les pèlerinages à la Mecque et qui
a laissé une ardoise de plus de 2,7 M€ au garant financier. 
 Pour rappel, l'agence avait dû déposer le bilan, n'ayant pas pu obtenir les visas délivrés par l'Arabie Saoudite pour envoyer
des milliers de musulmans à La Mecque depuis la France pour la saison du Hajj 2019. 
  
  

Un ralentissement des demandes d'adhésion

En 2020, l'APST n'enregistre que 200 demandes d'adhésion par rapport aux 400 à 600 demandes enregistrées les années
précédentes. 
 Mais c'est toujours plus qu'en 2021, où pour l'heure et après huit mois de suspension des nouvelles adhésions, l'APST a
accepté 31 nouveaux adhérents et 154 sous réserve de nouveaux documents. 66 dossiers sont encore à l'étude. 
  
  

Un déménagement au plus tard en juin 2024

En octobre dernier, l'APST a vendu son siège social, situé au 15 avenue Carnot à Paris, avec une moins-value de 3,37 M€. 
 Les équipes pourront partir au plus tôt le 31 décembre 2022 et au plus tard le 30 juin 2024, nous confirme Cédric Dugardin. 
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L'édito de Dominique Gobert : les meilleurs gagnent toujours

C'est un Jean-Baptiste Lemoyne en pleine forme, en tant que ministre délégué à double casquette, qui a ouvert cette
assemblée générale de l'APST. Apportant un triple message aux adhérents de l'Association : solidarité, enthousiasme,
optimisme... 

 

On ne peut pas dire que la salle pour cette AG APST était bondée. Covid peut-être, probable même, mais comme le buver et
le manger n'étaient pas prévus cette année... Je suis taquin ! 

Je ne reviendrai pas sur les rapports financiers et moraux, pas plus que sur le projet de réforme des statuts, tout a déjà été dit.
D'ailleurs, en ce qui concerne les statuts, tout a été approuvé lors du dernier bureau à l'unanimité moins une abstention. 

Et c'est là que je rigole doucement, mais sûrement. Je remarque également que l'opposition à la gouvernance actuelle n'était
pas présente à cette réunion. C'est dommage. 

Car, faut-il le dire et le répéter, lorsque l'on n'est pas d'accord, on le dit et on assume. C'est ce que l'on appelle la démocratie,
une appellation que madame la présidente du Cediv semble avoir beaucoup de mal à appréhender. 

A ce propos d'ailleurs, certains propos tenus durant les Universités d'hiver m'ont été rapportés, je cite, « L'Echo touristique est
un journal de parti pris, il serait temps que ça s'arrête ». Ben, déjà, je veux bien être considéré à moi tout comme étant L'Echo
touristique (quelle gloire), mais faut pas exagérer. Subjectif, moi, sûrement. En fait, je ne supporte pas les coups en loucedé,
les intrigues de pouvoir qui n'ont aucun lieu d'être, si ce n'est pour satisfaire des envies blafardes et mesquines. 
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Dominique Gobert, éditorialiste

Alors parti pris, pour un éditorialiste, ça fait partie du job. Et l'Echo m'a toujours accordé, de même que mes précédents
employeurs, mon indépendance totale. Mais il faut que madame la présidente du Cediv comprenne que je ne suis pas aux
ordres, que les cirages de pompe n'ont jamais été mon fort. De plus, je crois avoir passé l'âge de participer à des concours de
bonshommes de neige... 

Je n'ai pas fini, comme dirait un chroniqueur d'une radio, parce que mardi, les élections se sont déroulées. Certes, ce que je
nommerai « l'opposition » avait fait un petit détour par Bercy, expliquant en substance à un haut fonctionnaire, que « la
direction actuelle de l'APST était composée de branquignoles » (sic). Quand on parle, même conseillé par un Conseiller, du
genre « je veux être calife à la place du calife », ça fait désordre. Surtout lorsque l'on se targue d'être un champion de la
solidarité. 

Et puis, pourquoi diable avoir envoyé au Manager de transition et au secrétaire général de l'Association une belle missive que
je me suis procuré, annonçant tout de go « C'est pourquoi, en tant que membre du Conseil d'administration et du bureau je ne
peux accepter vos propositions sur la mise en place de deux comités (des risques et stratégique) pour éclairer, inspirer et
diriger la politique de notre association ». 

Pourquoi pas ? Sauf que, lorsque l'on a des convictions, il faut s'y tenir. Les statuts ont été approuvés à l'unanimité moins une
abstention... Cherchez l'erreur. 

Heureusement, les électeurs comme souvent ont fait preuve de bon sens. Madame Philipon (Petit Patapon)  a été élue non
seulement administratrice, mais également résidente  . La Rocca, Esclapon de Villeneuve (ou vice versa), Dekeyser et
Billerey ont été aussi élus. 
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Quant au calife qui se voyait déjà calife, caramba, c'est encore raté. 
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Réunion  -  Maurice  :  Les  Entreprises  du  Voyage  demandent  la  fin  des  motifs
impérieux!"

Interview de Valérie Boned, la secrétaire générale des EDV

Tout le monde s'attendait à une fin d'année flamboyante, puis nous avons eu une 5e
vague fulgurante. La situation sanitaire stoppe en plein élan l'activité des agences de
voyages et de certains tour-opérateurs. Alors que Jean-Pierre Mas, le président des
Entreprises du Voyage a promis à ses adhérents qu'il monterait au créneau pour obtenir
des aides, Valérie Boned nous dresse le bilan des avancées. Bonne nouvelle le chômage
partiel et renouvelé, mais il reste encore bien des discussions à mener. 

"Nous avons un gros sujet sur les relations entre l'Île de la Réunion et Maurice, puisque les motifs impérieux ont été rétablis
par la préfecture" selon Valérie Boned, la secrétaire générale des EDV - DR

TourMaG.com - Vous êtes allée à Bercy dernièrement pour obtenir des aides de la part de l'Etat. Vous a-t-on promis
quelque chose ? 

Valérie Boned :  Tout d'abord,  l'activité partielle a été renouvelé jusqu'au 31 janvier 2022, c'est ce que nous
demandions. 
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 Nous ne savons pas pour le moment, le nombre d'agences concernées par le renouvellement de la prise en charge à 0. C'est
une part sans doute significative du paysage de la distribution. 
 Depuis novembre 2021, le contexte n'est pas favorable pour notre activité. 
 Nous pensons que sur novembre, décembre et janvier (2022)  la baisse de l'activité de 65%, exigée pour bénéficier du
chômage partiel, risque de concerner un certain nombre d'entreprises. 
 A partir de ce constat, nous discutons pour obtenir d'autres ajustements. 
  

Dispositif coûts fixes : "nous souhaitons qu'il soit renouvelé et amélioré" 

TourMaG.com - Arrivez-vous à évaluer la situation des entreprises en décembre 2021, suite à la contraction de
l'activité ? 
Valérie Boned :  C'est assez compliqué. 
Après, il faut savoir que le Maroc et l'Île Maurice représentaient près de 30% des réservations de fin d'année.  Une
statistique qui illustre bien, l'état de la distribution et de la production. 
 La réouverture de  Maurice  est une très bonne nouvelle.  Malgré tout le stop and go, n'est pas une chose très positive au
niveau de la relation client. 
 L'activité est vraiment très ralentie dans tous les secteurs du tourisme, avec déjà beaucoup d'évènements annulés sur janvier
2022. 
Si nous ne pouvons pas jauger la perte de l'activité, une chose est sûre, la contraction est importante par rapport à
septembre et octobre. 
TourMaG.com - Vous avez obtenu une première avancée de la part du gouvernement. Discutez-vous d'autres sujets ? 
 Valérie Boned :  Il reste en discussion l'aide pour novembre, décembre et janvier avec le dispositif des coûts fixes. 
S'il était actif en octobre 2021, nous souhaitons qu'il soit renouvelé et amélioré. Nous aimerions que les exigences sur
les pertes de chiffre d'affaires soient revues. 
 Aujourd'hui pour y avoir droit, en octobre 2021, il fallait justifier une baisse de 50% des revenus.  Nous aimerions un
dispositif plus souple et prolongé au minimum 3 mois. 
 A l'image  des discothèques,  même si nous ne sommes pas fermés administrativement,  nous aimerions une exonération
des charges sociales à nouveau. 
 Une exonération au moins pour les trois mois qui viennent. 
  

Aides : "Nous sommes optimistes sur le fait que nous obtiendrons des
aménagements" 

TourMaG.com - C'est-à-dire ? 
 Valérie Boned :  Aujourd'hui,  nous avons des employés qui travaillent dans les agences et les tour-opérateurs, mais
pour annuler et reporter. 
 Les professionnels n'ont pas une activité rémunératrice, avec les différentes restrictions. 
 Ceux qui ne sont en APLD ou en chômage partiel et qui traitent ce genre de dossiers (annulation ou report, ndlr),  ils ne
rapportent pas de revenus, nous aimerions bien que les charges de travail soient plus légères. 
 Dans le même temps, certaines entreprises ne rentrent pas dans le  dispositif coûts fixes,  donc elles n'ont aucun soutien. 
TourMaG.com - Quand allez-vous en rediscuter avec les pouvoirs publics ? 
 Valérie Boned :  Nous avons pu échanger avec Jean-Baptiste Lemoyne (Secrétaire d'Etat en charge du tourisme et des PME
ndlr), dans le cadre de l' Assemblée générale de l' APST. 
 Dans les jours qui viennent, nous échangerons avec les cabinets concernés. Aucune position du gouvernement n'est
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définitive, les messages que nous avons fait passer sont entendus. 
Nous sommes optimistes sur le fait que nous obtiendrons des aménagements. 
 Du côté de Bercy, nous savons qu'un travail est fait concernant nos demandes. 
  

"Nous avons un gros sujet sur les relations entre la Réunion et Maurice !" 

TourMaG.com - Le passage de l'Île Maurice de rouge écarlate à rouge est-il le résultat de l'action de lobbying des
Entreprises du Voyage ? 
 Valérie Boned :  Exactement. 
Jean-Pierre Mas a favorisé le rapprochement entre Jean-Baptiste Lemoyne et le vice-premier ministre de Maurice, en
début de semaine dernière, pour lever les motifs impérieux. 
 Le secrétaire d'Etat a fait remonter notre problématique au gouvernement, avec l'avancée que nous connaissons derrière. 
Nous avons un gros sujet sur les relations entre l'Île de la Réunion et Maurice, puisque les motifs impérieux ont été
rétablis par la préfecture. Nous souhaitons que les motifs impérieux ne soient plus exigés pour les voyageurs entre la
Réunion et Maurice. 
 Que ce soit les combinés entre les deux destinations, mais aussi les Réunionnais qui veulent aller sur l'île soeur, puisque les
grandes vacances vont bientôt débuter pour eux (le 3 janvier 2022, ndlr). 
 C'est une destination très importante pour les agences de voyages de la Réunion 
 Nous travaillons avec le ministère des Outre-mer, Jean-Baptiste Lemoyne et la Préfecture. Nous essayons de faire bouger les
choses et nous espérons. 
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APST : ce qu'il faut retenir de l'Assemblée générale

90% des clients Thomas Cook devraient être remboursés d'ici avril 
2022 

Ce mardi 14 décembre 2021, l'APST tenait son assemblée générale annuelle, afin
notamment de présenter aux adhérents le rapport financier et moral de l'année 2020. La
date de l'AG ayant été décalée cette année, la direction de l'APST en a profité pour tirer
également un premier bilan de l'année 2021. Deux années difficiles pour le fonds de
garantie qui a dû essuyer successivement la faillite de Thomas Cook France et la crise
liée à la pandémie de Covid-19. A l'issue de ce rassemblement, 5 administrateurs ont été
(ré)élus, ainsi que la présidente Alix Philipon et le vice-président, Gérard La Rocca.
TourMaG.com vous propose un débrief de cette matinée riche en informations et en
déclarations. 

  

L'APST rassure les troupes 

 « L'APST est sauvée. La trésorerie actuelle nous permet de voir l'avenir avec sérénité », a déclaré Alix Philipon, la
présidente de l'association - DR : A.B. 
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« L'APST est une association bien gérée et sauvée. La trésorerie actuelle nous permet de voir l'avenir avec sérénité. Au 30
septembre 2021, le fonds de garantie était positif de 6,5 M€. 
 Et je rappelle que nous n'avons eu ni subventions, ni aucun prêt. Les réformes permettent de dessiner l'APST du futur, apte à
poursuivre sa tache au service des professionnels du tourisme ». 
 C'est avec conviction et confiance que la présidente de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), Alix
Philipon, a tiré le bilan des deux dernières années, lors de l'assemblée générale annuelle de l'association mardi 14 décembre
2021 à Paris. 
 Durant deux heures, les adhérents ont pu assister en présentiel et en visioconférence à la présentation du rapport financier et
moral de l'année 2020 du fonds de garantie et poser leurs questions. 
 Il faut dire que traditionnellement, l'AG se tient en avril, mais la crise sanitaire et les réformes en cours ont contribué à
repousser cette date. Aussi, les adhérents ont-ils pu également bénéficier d'un  topo sur l'année 2021  . 
 Au programme : bilan du sinistre Thomas Cook, mais aussi des autres sinistres en cours, point sur le  nouveau système de
cotisations, sur la réforme des statuts  en cours et sur les chantiers mis en place pour que l'association puisse enfin 
répondre aux normes prudentielles  requises. 
  
  

90% des clients Thomas Cook remboursés d'ici avril 2022 ? 

C'est Jean-Baptiste Lemoyne, Ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du
Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie et auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance,
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chargé des Petites et Moyennes Entreprises, qui a inauguré cette AG. 
 «  Il y a un avenir pour l'industrie du voyage  d'autant plus que depuis 2 ans avec vos représentants, avec la présidente,
avec CédricDugardin, nous avons fait un travail qui a permis de  consolider les fondations de l'APST  et il faut voir d'où
l'on vient. 
L'APST a pris deux chocs systémiques en six mois  », résume-t-il, évoquant la faillite de Thomas Cook en septembre 2019,
puis la pandémie en mars 2020. 
 Sur la faillite du voyagiste britannique, Jean-Baptiste Lemoyne le rappelle : « sur les 54 000 clients français impactés par
cette faillite, grâce à l'action de l'APST, 32 000 ont pu tout de même faire leur voyage et l'APST a sorti 20 M€ pour ces
personnes-là ». 
 Sur les 22 000 clients qui n'ont pas pu partir, l'APST a d'abord dû procéder au tri des dossiers, car certains n'étaient pas
éligibles au remboursement (vols secs, cagnottes, etc.). « Aujourd'hui,  37% des clients ont été remboursés  , nous précise
Jean-Baptiste Lemoyne. Notre objectif est que l'APST ait pu  rembourser 60% des clients en janvier et que 90% des
clients aient reçu un remboursement au mois de mars ou d'avril 2022  ». 
 De son côté, l'APST indique avoir  remboursé 3 500 dossiers au 13 décembre 2021  . 2 115 sont encore en attente du
certificat d'admission de créance et 3 786 dossiers en cours. 7 M€ supplémentaires ont été décaissés. 
 « Si nous n'avions pas géré correctement ce sinistre, il aurait pu coûter beaucoup plus cher, ajoute Alix Philipon. Nous avons
été vigilants car nous avons rejeté 2 965 dossiers, dont 1 750 réclamations de clients déjà pris en service, 265 dossiers forclos,
151 dossiers pour de la billetterie sèche et 698 listes cadeaux non affectées, représentant un montant total de 6,6 M€ ». 
 A noter qu'au 10 décembre 2021, la trésorerie de l'APST est remontée à 28,6 M€ et la provision Thomas Cook reste de 14,5
M€. 
  
  

Le fonds de réassurance se met en place 

Alors que l'État a demandé à l'APST de travailler à une réforme, Jean-Baptiste Lemoyne souhaite désormais regarder le
chemin parcouru, qui permet aujourd'hui d'envisager  un avenir plus sûr pour le secteur du tourisme  . 
 Il ajoute : « L'État a répondu présent en mettant en place  un dispositif de réassurance  qui fait en sorte qu'en cas de
problème pour les garants comme l'APST,  l'État est là pour prendre ses responsabilités et rembourser les voyageurs  . 
 Ce sont 165M€ que nous avons voté dans le budget 2022 et qui nous permettent de garantir pour 1,5 milliard d'euros
d'encours de voyages ». La loi de finances 2022, qui a été votée, doit désormais passer devant le conseil constitutionnel pour
être promulguée fin décembre. 
 Pour rappel, en optant pour ce système de réassurance, « l'APST verse 75% des cotisations de ses adhérents et le fonds
rétrocède 35% en frais de gestion , explique CédricDugardin, le manager de transition de l'APST. En net, l'APST conserve
51,25% de ses revenus. L'avantage ? L'APST dispose de 75% de couverture de son risque au premier euro ». 
 Le prévisionnel qu'il a élaboré avec le Secrétaire général, Emmanuel Toromanof, « permet de payer tous les frais de structure
et laisse de quoi financer les premiers sinistres, en plus de conserver la réserve », ajoute-t-il. 
 Mais quid des recettes restantes pour l'APST en 2022? Au vu du contexte sanitaire et du chiffre d'affaires réalisé par les
opérateurs de tourisme, l'APST espère au moins pouvoir  rentrer 50% des recettes de 2019, soit un peu plus de 8 M€  . 
CédricDugardin espère tout de même que ces recettes avoisineront plutôt les 12 M€, dont 48,75% partiront pour le fonds de
réassurance. 
 Alors que le dispositif n'est pas encore mis en place,  l'APST fait savoir qu'elle travaille d'ores et déjà à l'après 2023  , à
savoir si elle optera pour un nouveau système de réassurance, ou s'il y aura finalement un rapprochement avec un groupe
mutualiste ou un autre système... Le but étant de construire une caisse de garantie d'avenir. 
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Un contrôle de l'État plus important à l'avenir ? 

Après avoir posé ses conditions dans un courrier début 2021, l'Etat pourrait-il renforcer sa surveillance sur l'organisme
financier ? 
 « Il y a maintenant un nouveau cadre et un nouveau système et nous allons continuer à être attentifs à la façon dont il se
déploie et se met en oeuvre. La confiance n'exclut pas le contrôle », déclare Jean-Baptiste Lemoyne. 
 Pour autant, si la réforme des statuts est approuvée, le représentant de l'État qui siégera à l'APST n'aura qu'un rôle
consultatif, nous précise CédricDugardin. 
  
  

Cédric Dugardin a terminé sa mission 

Nommé en février dernier, CédricDugardin a terminé sa mission en tant que manager de transition de l'APST ce mardi 14
décembre au soir. 
 De son côté, Franck Michel, le mandataire ad hoc, quittera ses fonctions le 31 décembre 2021. 
 Quant au Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI), il  devrait continuer à suivre l'APST au moins
jusqu'à la mise en oeuvre des nouveaux statuts. 
   
  

Cinq administrateurs élus 

Cinq administrateurs ont été élus à l'occasion de l'Assemblée générale :  Alix Philipon, Gérard La Rocca, Hélion de
Villeneuve, Frédéric Dekeyser et Bertrand Billerey. 
  
  

La présidente sortante réélue 

Alix Philipon a été  réélue au poste de Présidente  de l'APST. 
 Gérard La Rocca, de son côté, a été réélu vice-président et Mumtaz Teker est devenu représentant des producteurs, à la place
de Richard Soubielle. 
 Le mandat de la présidente est de 3 ans, mais il pourrait être écourté avec la validation des nouveaux statuts. Si cela se
produisait courant 2022, comme l'envisage l'APST, cela exigerait la démission du conseil d'administration, du bureau et du
conseil des régions. 
 Par ailleurs, Alix Philipon a été  promue au rang de Chevalier de l'Ordre national du Mérite  par le Président de la
République. 
  
  

Quid des cotisations en 2022 ? 

En 2022, l'APST annonce  un retour à la normale des cotisations  , avec la suppression de la cotisation complémentaire de
30% mise en place depuis deux ans. 
 La  cotisation fixe  sera en ligne avec la garantie théorique, avec la création d'une majoration par groupe. Son montant
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minimum est fixée à 700€. 
 Pour rappel, la garantie théorique provisoire 2022 est calculée sur la base de 50% du volume d'affaires de 2019. « Les
adhérents qui le souhaitent pourront remplacer ces données par leurs propres prévisions », indique Alix Philipon. 
 Quant à la  cotisation variable  , le barème demeure inchangé, avec un montant minimum fixé à 960€, et modulée en
fonction de la taille du groupe. « Pour les plus petits adhérents, la garantie APST ne coûte que 138€ par mois », résume Alix
Philipon. 
 Par ailleurs,  le calcul des bonus/malus  sera mis en ligne début 2022, et les adhérents auront jusqu'à la fin de l'année pour
mettre à jour leurs dossiers, en fonction des critères donnés et notamment des contre-garanties qui devront couvrir le montant
de la garantie théorique. 
   
  

Les contre-garanties sont-elles en place ? 

Sur la question épineuse des contre-garanties, Emmanuel Toromanof estime qu'il faudra  environ deux ans à l'APST pour
revoir tous les dossiers et obtenir les niveaux demandés  . « Ça ne se fait pas du jour au lendemain, les adhérents doivent
se mettre un délai, augmenter leurs contre-garanties par palier. 
 Mais d'ici 2023, il faudra que les dossiers soient à peu près dans les clous. Ceux qui ne le seront pas auront un an pour
trouver un nouveau garant financier ». 
 Toutefois, « nous avons fait d'énormes progrès sur les contre-garanties , ajoute CédricDugardin. Nous avons fait entrer dans
l'esprit de tout le monde que ça n'était plus négociable, surtout pour les grands comptes, qui représentent une centaine
d'adhérents sur les 3 500.  Tous sont d'accord sur le principe  mais cela nous a pris quelques mois à faire comprendre ». 
 Pour faciliter leur mise en oeuvre, l'APST réfléchit à  un système de gage espèces  , une sorte de dépôt, qui lui permettrait
de signer un contrat bilatéral avec l'adhérent. 
 L'avantage de prendre des gages pour l'association, contrairement à des hypothèques ou des nantissements, c'est qu'en cas de
procédure collective, l'APST peut directement récupérer le bien et ne doit pas attendre après le liquidateur pour récupérer sa
créance. 
 L'APST acceptera également  les garanties bancaires, les cautions personnelles, les gages mobilier,  etc. En revanche, exit
(ou presque)  les lettres de confort  , sauf pour les grands Groupes français ou pour ceux soutenus par des fonds
d'investissement français. 
 Pour se protéger encore davantage, l'APST reverra  périodiquement l'attribution de sa garantie aux adhérents.  Terminé
le renouvellement automatique, les professionnels devront justifier de leur solidité financière (et donc de leurs
contre-garanties) à intervalle régulier. Suivant leur taille, ce sera tous les ans, tous les 18 mois ou tous les trois ans. 
  
  

La réforme des statuts attendue pour le printemps 2022 

La réforme des statuts devrait être signée d'ici  fin février 2022  par Jean-Baptiste Lemoyne qui cumule désormais deux
casquettes au Ministère des Affaires Étrangères et au Ministère de l'Économie et des Finances. 
 Cette signature entraînera le jour même  la démission du conseil d'administration, du Bureau et du comité des régions  . 
 Il faudra ensuite élire les 30 délégués régionaux qui voteront pour le président du comité des régions. 
 Mais aussi élire les 12 administrateurs, renouvelables par tiers tous les 3 ans. Ainsi, les 4 premiers élus siégeront pour 3 ans,
les 4 suivants pour deux ans et les 4 derniers pour un an. 
 Enfin, ces 12 administrateurs, ainsi que le président du comité des régions, le représentant du SETO, celui des EDV et celui
d' ADN Tourisme devront élire le président, le vice-président et le trésorier de l'APST. 
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La suppression du Bureau et la création d'un comité des risques 

La future réforme des statuts modifie profondément la gouvernance, en  séparant le pouvoir technique du pouvoir
décisionnel  . 
 Pour éviter les conflits d'intérêts et le « copinage », mais aussi pour gagner en efficacité,  le Bureau sera supprimé  dans les
nouveaux statuts, dès qu'ils seront approuvés. 
 Pour l'heure, l'APST attend toujours la signature de ses autorités de tutelle, donc de Jean-Baptiste Lemoyne pour pouvoir les
soumettre à son conseil d'administration et à ses adhérents. 
 Les choses pourraient se débloquer d'ici février 2022, estime-t-on à l'APST, mais le garant et les ministères doivent encore se
mettre d'accord sur quelques termes. 
 Ces nouveaux statuts prévoient ainsi de  renforcer le conseil d'administration  , qui restera la seule instance décisionnelle,
avec l'appui d'un nouveau  Comité d'orientation stratégique  , qui l'assistera dans les domaines de la politique générale de
l'association, notamment le risque acceptable global pour l'APST. 
 La réforme des statuts intègre le nouveau  Comité des Risques  déjà mis en place depuis 2020. Ce dernier a pour mission
l'étude et la surveillance des gros risques. Il est composé de trois experts indépendants. 
   
  
  

4,6 M€ de sinistres enregistrés en 2020 

L'APST a enregistré 17 sinistres en 2020 (+4 en 2021 provisionnés en 2020, dont Liberté Voyages) qui ont eu un coup
financier pour un total d'un peu plus de  4,6 M€  . 
 Parmi eux, on notera  la liquidation judiciaire de STA  (Tawhid Travel), spécialisée dans  les pèlerinages à la Mecque  et
qui a laissé une ardoise de plus de 2,7 M€ au garant financier. 
 Pour rappel, l'agence avait dû déposer le bilan, n'ayant pas pu obtenir les visas délivrés par l'Arabie Saoudite pour envoyer
des milliers de musulmans à La Mecque depuis la France pour la saison du Hajj 2019. 
  
  

Un ralentissement des demandes d'adhésion 

En 2020, l'APST n'enregistre que  200 demandes d'adhésion  par rapport aux 400 à 600 demandes enregistrées les années
précédentes. 
 Mais c'est toujours plus qu'en 2021, où pour l'heure et après huit mois de suspension des nouvelles adhésions,  l'APST a
accepté 31 nouveaux adhérents  et 154 sous réserve de nouveaux documents. 66 dossiers sont encore à l'étude. 
  
  

Un déménagement au plus tard en juin 2024 

En octobre dernier, l'APST a vendu son siège social, situé au 15 avenue Carnot à Paris, avec  une moins-value de 3,37 M€  . 
 Les équipes pourront partir au plus tôt  le 31 décembre 2022  et au plus tard  le 30 juin 2024  , nous confirme Cédric
Dugardin. 
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Alix  Philipon  reconduite  "provisoirement"  pour  3  ans  à  la  présidence  de
l'APST

 

I Crédit photo 

La présidente, qui a traversé plusieurs tempêtes à la tête de l'organisme de
solidarité de la profession, ne lâche pas la barre en cours de route. Son mandat
d'administrateur a été renouvelé, et le conseil d'administration l'a
immédiatement réélu à sa tête. Mais les missions sont amenées à évoluer. 

L'assemblée générale de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme s'est tenue au siège de la Fédération du
Bâtiment, rue de Berri, en présence du ministre délégué, Jean-Baptiste Lemoyne, qui a tenu a montré son engagement aux
côtés d'un organisme sérieusement malmené ces temps derniers. 

Une partie du conseil d'administration devait être renouvelé à cette occasion, dont le poste d'Alix Philipon. Elle a recueilli le
plus de voix des adhérents, accompagnée par deux autres « sortants », Gérard La Rocca et Bertrand Billerey, ainsi que deux
nouveaux administrateurs, Hélion de Villeneuve et Frédéric Dekeyser. 

Le nouveau conseil d'administration a procédé à l'élection du bureau. Alix Philipon, sans surprise, est renouvelée à la
présidence de l'APST, encadrée par Gérard La Rocca, comme vice-président, et Mumtaz Teker, déjà administrateur, comme
représentant des tour-opérateurs. Il remplace Richard Soubielle, non renouvelé, à ce poste. 

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. APS2 - CISION 358574241

32

www.tourhebdo.com
https://www.tourhebdo.com/actualites/assistance-assurance/alix-philipon-reconduite-provisoirement-pour-3-ans-a-la-presidence-de-lapst-685032.php


Alix Philipon reconduite "provisoirement" pour 3 ans à la présidence de
l'APST

Web

Famille du média : Médias professionnels

Audience : 51379

Sujet du média : Tourisme-Gastronomie

14 Decembre 2021

Journalistes : -
Nombre de mots : 2023

FRA

www.tourhebdo.com p. 2/2

Visualiser l'article

Un nouveau dispositif 

Le Plan de Relance du Tourisme, présenté par le Premier ministre, fait état d'un nouveau dispositif de garantie des agences de
voyages qui doit se traduire dans le prochain budget de l'État 2022. Il dégage l'APST d'une partie des risques encore très
élevés, indispensable compte-tenu de sa convalescence financière, mais confie aussi la garantie à d'autres organismes
financiers comme les compagnies d'assurance. Si, quand, la loi de Finances 2022 sera votée par les deux assemblées, l'APST
devra s'interroger sur son avenir et sans doute renouveler ses instances. 
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APST : les 5 administrateurs élus sont...

Assemblée générale ce 14 décembre 2021

Cinq administrateurs ont été élus à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ASPT qui se
tenait ce 14 décembre. Alix Philipon, Gérard La Rocca, Hélion de Villeneuve, Frédéric
Dekeyser et Bertrand Billerey ont été élus.

 5 administrateurs ont été élus à l'occasion de l'Assemblée générale de l'APST - Photo DR 
  
A l'occasion de son Assemblée générale qui se tenait ce 14 décembre 2021, l' APST a renouvelé une partie de son conseil
d'administration. 
 10 candidats s'étaient présentés pour briguer l'un des 5 postes d'administrateurs qui arrivaient à échéance. 
 Alix Philipon, candidate sorte a été réélue avec 19,9% des voix. Gérard La Rocca, également sortant a été aussi réélu avec
12% des voix. 
 Hélion de Villeneuve (Austral Lagons) fait son entrée au CA. Il a recueilli 11% des suffrages. Frédéric Dekeyser (Voyages
Gallia) également avec 9% des voix. 
 Enfin, Bertrand Billerey candidat sortant est réélu avec 9% des suffrages. 
 Au total, 975 votants ont participé à l'élection. 
  
Les autres candidats étaient : Richard Soubielle (sortant), Arnaud Fontanille (Havas), Thierry Maincent (Japan Expérience),
David Dahdi ( Steam Evasion) et Marc Le Meur (Westcapades). 
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APST : Alix Philipon réélue présidente

  

L'Assemblée générale de l'APST s'est déroulée ce mardi 14 décembre, à Paris, à la Fédération Nationale Des Travaux
Publics. 

 
Alix Philipon a présenté notamment les nouveaux statuts et les autres projets 2022. © Linda Lainé 

Jean-Baptiste Lemoyne était présent à l'assemblée générale (AG) de la caisse de garantie, ce 14 décembre 2021. Le ministre
délégué chargé du Tourisme et des PME a notamment appelé à ne pas faire de « mauvais procès » à l'APST. Une allusion au
projet porté par d'anciens clients de Thomas Cook France.
  

5 nouveaux administrateurs

L'assemblée générale a aussi et surtout été l'occasion de choisir 5 nouveaux administrateurs, parmi les 10 candidats déclarés.
Les adhérents ont élu : Alix Philipon (19,9%), Gérard La Rocca (12,9%), Hélion de Villeneuve (11,3%), Bertrand Billerey
(9,75%), M. de Kayser (9,75%). La présidente sortante a ainsi recueilli la plus forte proportion de suffrages.

Ne sont pas élus : Richard Soubielle, Marc Lemeur (Westcapade), Arnaud Fontanile (Havas), Thierry Maincent (Japan
Expérience), David Bahdi (Steam Evasion).

Mumtaz Teker représente les producteurs
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Dans la foulée a été désignée la nouvelle présidence. C'est Alix Philipon qui garde le flambeau, alors que Gérard La Rocca
reste vice-président. Par ailleurs, Mumtaz Teker devient représentant Production, en remplacement de Richard Soubielle.

Une nouvelle assemblée générale devrait avoir lieu entre mi-avril et mi-mai, pour réélire 12 administrateurs et 30 délégués
régionaux, puis le président, le vice-président et le trésorier. Le prochain mandat de présidence sera de trois a
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Alix Philipon réélue présidente de l'APST

Alix Philipon a été réélue à la présidence de l'APST, à l'issue de l'Assemblée générale qui
se tenait ce 14 décembre 2021 à Paris. 

 AlixPhilipon a été réélue présidente de l' APST - DR 
AlixPhilipon vient d'être réélue au poste de Présidente de l'APST ce mercredi 14 décembre 2021, à l'issue de l'Assemblée
générale. 
 Gérard La Rocca, de son côté a été élu vice-président. 
 Un peu plus tôt elle avait été réélue au poste d'administrateur. 4 autres administrateurs ont également été élus dans le cadre
du  renouvellement d'une partie du conseil d'administration. 
 Il s'agit de Gérard La Rocca, Hélion de Villeneuve (Austral Lagons), Frédéric Dekeyser (Voyages Gallia) et Bertrand
Billerey. 
   
AlixPhilipon est la gérante de l'agence Selectour Réserver Voyages à Levallois-Perret. Elle possède également plusieurs
hôtels indépendants : l'hôtel Villa Brunel (Paris 17ème), l'hôtel Relais Saint Jacques (4étoiles à Paris) et l'Hostellerie La
Briqueterie (Relais et Châteaux à Epernay). 

Page 1 sur 1

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de propriété intellectuelle.

APS2 358569450

37

www.tourmag.com
https://www.tourmag.com/Alix-Philipon-reelue-presidente-de-l-APST_a111596.html
https://www.tourmag.com/APST-les-5-administrateurs-elus-sont_a111594.html


APST : François Piot sera la référent métier du comité des risquesWeb

Famille du média : Médias professionnels

Audience : 416038

Sujet du média : Tourisme-Gastronomie

13 Decembre 2021

Journalistes : Dominique

Gobert
Nombre de mots : 5096

Valeur Média : 1343€
www.lechotouristique.com

Visualiser l'article

APST : François Piot sera la référent métier du comité des risques

L'APST entend se donner une gouvernance plus « musclée » et totalement transparente. Les nouveaux statuts ont été
adoptés à l'unanimité moins une abstention par le bureau. Reste à l'AG de demain le soin d'entériner ces statuts. 

  François Piot, PDG de Prêt à Partir 

Dans le détail, le nouveau conseil d'administration sera composé de 17 membres. Le Comité des risques voit ses pouvoirs
accrus : tous les dossiers qui ont une garantie théorique supérieure à 1M€ (au lieu de 5M€ précédemment) seront
systématiquement examinés chaque année. 

Par ailleurs, un Comité d'orientation stratégique est institué. Il aura pour mission d'assister le conseil d'administration dans la
définition de la politique générale de l'Apst : budget, cotisations, plafonds de risques acceptables pour la caisse de garantie,
etc... Ce comité sera consultatif et soumettra des avis écrits au conseil qui statuera. Il sera composé de trois membres
indépendants, du président et du trésorier, deux administrateurs élus par le conseil et enfin le représentant de l'Etat. Soit huit
membres. 

Le comité des risques, lui, est renforcé. Il est composé de trois membres indépendants et d'un « expert ». Alix Philipon a
choisi comme expert François Piot, PDG de Prêt à Partir, bien connu de la profession pour son intégrité. « J'ai pris un garçon
qui n'est pas un copain mais pour qui j'ai une grande estime, explique-t-elle. C'est donc lui qui sera le « référent métier » et
qui présentera les dossiers ». Mais il n'aura pas de droit de vote. 

Le Comité des risques aura un avis contraignant 
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Le comité des risques aura un avis contraignant. Si le conseil n'est pas d'accord avec ses décisions, il devra émettre un avis
écrit, voté par les deux tiers du conseil. 

De plus, le bureau est supprimé. Le conseil aura désormais tous les pouvoirs, notamment celui de créer un comité des
adhésions. 

Par ailleurs dans les statuts ont été ajoutés l'emploi de deux permanents : un secrétaire général adjoint chargé des finances et
un secrétaire général adjoint en charge des risques. Ce qui permet de ne plus concentrer le travail sur une seule personne, ce
qui devrait soulager le secrétaire général. 

Dernier point, le nombre de mandats a été limité : pour les administrateurs, ce seront quatre mandats maximum (de trois ans).
Pour le président et le président du Comité des régions, dans la limite de deux mandats. 

A noter deux choses importantes : un groupe de sociétés ne pourra avoir qu'un seul élu au conseil. La représentation au
Conseil ne pourra donc plus s'effectuer « par élu » mais par groupe. Ainsi, par exemple, le Groupe Piot, qui compte 10
sociétés, ne pourra disposer que d'un seul élu au conseil. 

Autre chose, demandée par la DGE, aucun réseau ne pourra disposer de la majorité au conseil. Et le comité d'éthique sera
chargé de vérifier qu'aucun réseau n'aura la majorité au conseil. 

Un conseil de 17 membres 

Le conseil sera composé de 17 membres, 12 élus : 9 représentants des agences de voyages, 1 pour les gestionnaires
d'hébergement, 1 pour les associations et 1 pour les offices locaux de tourisme. Il y aura également trois représentants des
syndicats (1 ADN Tourisme, 1 Seto et 1 EdV), le président des régions et le représentant de l'Etat. 

La grande nouveauté étant qu'il n'y a plus de distinction entre producteurs et distributeurs : dans les 9 représentants des
agences de voyages, 6 sont élus en fonction de leur taille : 2 représentant les adhérents de plus de 1 million d'euros de
garantie théorique , 2 représentant les adhérents entre 500 000 et 1 million et 2 ceux de moins de 500. 000€ de garantie
théorique. Sans oublier 3 représentants « toutes catégories confondues ». 

Au niveau de la stratégie prudentielle, il s'agit de préserver l'Apst en mettant en place un certain nombre de garde-fous. Ainsi
la garantie financière sera renouvelée selon leur taille : tous les ans pour un million d'euros et plus, tous les 18 mois pour ceux
entre 500 000 et 1 million d'euros, tous les 3 ans pour les autres. 

Une charte d'adhésion, signée par tous les adhérents, est mise en place, à laquelle seront annexés les statuts. Ainsi, un
adhérent qui ne respectera pas les statuts pourra être « très facilement » radié, est-il précisé. 

Autre changement, la « notion de risque maximal » pouvant être supportée par l'Association. Chaque année, ce risque sera
examiné et des décisions seront prises. Également, un minimum de contre-garantie sera prévu afin de devenir adhérent. 

Concrètement, dès accord total de la DGE, une Assemblée générale extraordinaire sera convoquée, vraisemblablement fin
janvier 2022 ou début février. Une fois les nouveaux statuts validés, le conseil et le comité des régions démissionneront en
bloc. Et de nouvelles élections, selon les nouveaux statuts, seront organisées. 
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Globalement, les nouveaux statuts devraient être mis en place en mai 2022. 
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Thomas Cook : l'APST réagit aux accusations de RMC

Un reportage diffusé chez nos confrères de RMC, diffusé en début de semaine dernière, affirme que l'APST « retarde
le remboursement de clients lésés par la faillite de Thomas Cook ». Nous avons sollicité la caisse de garantie pour faire
le point. 

  Alix Philipon, Emmanuel Toromaznoff et CédricDugardin s'insurgent contre RMC! (DR) 

Plus de deux ans après  la faillite du géant britannique  , certains clients sont toujours en attente d'un remboursement. Lassés,
ils ont appelé la rédaction de RMC, qui a pris contact avec une ancienne salariée de l'APST, garant financière de Thomas
Cook en France, et obligée de rembourser des sommes astronomiques suite à la faillite du plus vieux voyagiste du monde. 
  
Selon  une ancienne salariée interrogée par RMC  , l'APST a volontairement découragé les clients de demander leurs
remboursements rapidement, en leur faisant croire, par exemple, qu'il était obligatoire de se manifester auprès d'un
mandataire judiciaire pour prétendre à ce remboursement. 

Suite à de telles accusations, Alix Philipon, présidente de l'APST, est en colère. Avec Cédric Dugardin, dont le mandat se
terminera le 14 décembre et d'Emmanuel Toromanof, secrétaire général de la caisse de garantie : tous les trois s'inscrivent en
faux contre  le reportage de RMC  , « à charge et sans fondement ». 

3 900 dossiers incomplets 

« J'aimerais que l'on arrête de raconter des salades », annonce d'emblée Alix Philipon. « Nous rembourserons tous les dossiers
qui sont à rembourser. Comme vous le savez, le coût du sinistre s'élève à 42 millions d'euros. Nous avons pris en service pour
environ 19 millions », ajoute-t-elle. « Actuellement, nous sommes en train de payer pour 1893 dossiers, la somme de 4,378
millions d'euros. Cela ne va peut-être pas assez vite, mais c'est un énorme travail ». Et de renchérir « il faut arrêter de raconter
que l'on ne paie pas ou que l'on retarde les paiements. » 
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« Nous n'avons pas pléthore de personnel. Actuellement nous traitons environ 1000 dossiers par semaine », insiste Cédric 
Dugardin. « 3 600 dossiers complets vont être remboursés dans les semaines qui viennent, au fur et à mesure que nous
recevons les certificats de créances. A la mi-janvier 2022, nous aurons remboursé 5500 dossiers sur 9400. Le reste, ce sont
des dossiers incomplets. Sur ces incomplets, au nombre de 3900, il y en a 1600 qui sont en cours de traitement. Par ailleurs,
nous en avons 1500 sur lesquels nous attendons les documents des clients. Enfin, il reste 800 dossiers à étudier. » 

Un reportage « bizarre » 

Quid donc du reportage mené par RMC ? C'est Emmanuel Toromanof qui répond : « Ce reportage est bizarre. Nous n'étions
pas prévenus que ce serait filmé. De plus il était prévu que ce reportage permette aux clients de comprendre comment monter
leurs dossiers de réclamation et quand ils allaient être remboursés. » 

« Quant au fait que la journaliste dise que nous ne respectons pas la loi, je lui ai dit trois fois, mais cela a été coupé dans le
reportage. Dans le livre II du code du tourisme, il est écrit qu'en cas de procédure collective, on pouvait repousser le
règlement au dépôt de l'état des créances, ce qui permet de vérifier les créances qui n'ont pas lieu d'être. » 

Pour mémoire, environ 54 000 clients ont été lésés par le sinistre Thomas Cook France. 11 000 personnes ont été rapatriées,
21 000 pris en « service ». Il en restait 21 000 clients à traiter sur la prise en deniers, correspondant à environ 9600 dossiers. «
Aujourd'hui, nous en traitons environ 1000 par semaine, précise Cédric Dugardin. Effectivement cela a été long, mais il faut
savoir que le Tribunal de commerce de Nanterre ne s'est pas vraiment pressé pour renvoyer les certificats d'admission de
créances. Devant l'ampleur du sinistre et du nombre de clients, il a sous-traité. La procédure a pris un retard considérable. » 

« Toutes ces bêtises commencent à me fatiguer » 

« Tous ces clients qui n'ont pas été remboursés, c'est parce que le liquidateur n'avait pas déposé les créances, note Emmanuel
Toromanof. Aujourd'hui, on nous reproche de cette longueur dans le temps... » 

« Ce reportage est désolant », ajoute Cédric Dugardin « Si le mandataire-liquidateur et le Tribunal de Commerce de Nanterre
ont « glandé » pendant quatre mois, ce n'est quand même pas de notre faute. Mais depuis le mois d'avril, nous sommes en
mesure de rembourser les clients et c'est ce que nous faisons. Dire que nous repoussons volontairement les remboursements,
c'est totalement erroné. » Il ajoute que la caisse de garantie ne prend pas de frais de dossier, contrairement à des informations
de presse. Et le mandataire d'évoquer un reportage « totalement à charge et vicié ». « C'était un piège et nous sommes tombés
dedans. » 

Le dernier mot d'Alix Philipon : « Toutes ces bêtises commencent à me fatiguer. » 
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L'APST maintient son assemblée générale ordinaire en présentiel à Paris

 

L'organisme de solidarité professionnelle du monde du voyage tient à insister
sur le maintien d'une réunion physique, dans les locaux de la FNTP, 3, rue de
Berri à Paris 8e, le mardi 14 décembre prochain. 

Malgré le contexte sanitaire actuel, il a été décidé de maintenir la tenue de l'Assemblée générale ordinaire du 14 décembre
prochain en présentiel. En revanche, nous annulons l'accueil café et le cocktail qui devait clôturer l'événement. 

L'Assemblée générale sera retransmise en direct sur la page d'accueil de notre site  www.apst.travel  , de 10h30 à 12h30, vous
aurez également la possibilité de poser vos questions via le chat mis à votre disposition au même endroit. 

Nous vous rappelons que le pass sanitaire est requis à l'entrée et que le port du masque est obligatoire durant toute la séance. 
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Unik Voyages : naissance d'une nouvelle agence en pleine pandémie

Samantha Gumuchian revient sur son parcours (du combattant) pour 
réaliser son projet 

Elle a été attachée presse, hôtesse de l'air, marchand d'art, et même « coach voyages »...
mais depuis quelques semaines et après presque deux années de pandémie, Samantha
Gumuchian a enfin pu ouvrir son agence, Unik Voyages. Avec elle, nous revenons sur
son parcours (du combattant) et son nouveau challenge, alors que la pandémie n'a pas fini
de faire la pluie et le beau temps dans le secteur du tourisme... 

 Unik Voyages fait du voyage "un art de vivre et un art engagé" - DR : Unik Voyages 

 
Samantha Gumuchian ne vient pas du monde du tourisme, mais elle est tombée dedans progressivement, au fil de ses propres
voyages et expériences. 
 Durant quinze ans, cette ancienne attachée de presse dans la mode, reconvertie avec son mari en marchand d'art, a sillonné le
globe pour son plus grand plaisir. Durant trois ans, elle a même été hôtesse de l'air chez Airlinair (aujourd'hui HOP!). 
 Grâce à son expérience, elle a commencé à conseiller son entourage, les aidant à monter leurs propres voyages. Jusqu'à ce
que son fils lui ouvre les yeux, en lui demandant pourquoi elle n'en ferait pas son métier... 
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 « Je n'y avais jamais vraiment pensé ou je n'avais pas osé en rêver, nous explique-t-elle. J'étais prise dans une autre vie ». 
 Mais toujours prête à relever les défis, elle commence par proposer en 2019,  une offre de conseil en voyage, Travel Spirit 
, sur le modèle des coachs voyages. « J'ai monté mon auto-entreprise dans l'idée de pouvoir conseiller les personnes de mon
entourage, et également d'avoir un aperçu du métier, car je savais qu'il était compliqué d'ouvrir son agence, qu'il fallait
beaucoup de trésorerie... », indique-t-elle. 
  
  

« Les gens qui aiment le voyage ne s'arrêteront jamais de voyager » 

  
Mais très vite, elle commence à recevoir des demandes de personnes qu'elle ne connaît pas. C'est à ce moment-là qu'elle
décide de  créer son agence de voyages  , qui lui permettra de travailler « de façon cohérente, professionnelle et de pouvoir
proposer des services qui soient à la hauteur de mes compétences, mais dans un cadre juridique », précise-t-elle. 
 Lorsque la pandémie de Covid-19 déboule en mars 2020, le projet est quasiment monté, le local est trouvé, et la future agent
de voyages attend de passer en commission devant l' APST pour obtenir sa garantie financière. 
 « Tout a été stoppé net, mais pour moi, il n'était pas question d'arrêter, j'étais extrêmement motivée par un projet qui me
tenait à coeur, et parce que je suis convaincue que les gens qui aiment le voyage ne s'arrêteront jamais de voyager », martèle
Samantha Gumuchian. 
 La pandémie, les mois de confinement et l'arrêt de la délivrance des garanties financières lui apprendront à  faire preuve de
patience  ... 
 Au final, elle a choisi d'en voir l'aspect positif : « C'était dur psychologiquement, un peu angoissant même. Mais ces mois
d'attente m'ont permis de mettre en place tout mon projet tranquillement, de bien y réfléchir, de m'entourer des bonnes
personnes, d'avoir des idées et de me poser », philosophe la conseillère voyages. 
  
  

L'agence est officiellement lancée depuis le 1er novembre ! 
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 Samantha Gumuchian vient de lancer son agence de voyages, Unik Voyages - DR 
Elle passera finalement en commission APST en octobre 2021, soit près d'un an après la date prévue initialement ! 
 Depuis le 2 novembre, son agence de voyages,  Unik Voyages,  est officiellement lancée (et immatriculée auprès d'Atout
France)... mais avec quelques changements. 
 Samantha Gumuchian a choisi de  ne pas ouvrir de point de vente physique  , étant donné la conjoncture. 
 « Je travaille depuis mon domicile, où je reçois certains de mes clients. Ou bien je les rencontre chez eux ou dans un point de
rendez-vous. J'aimerais d'ici quelques temps ouvrir un bureau pour les accueillir, et non plus une agence avec vitrine, pour
garder un côté intimiste, confidentiel », explique-t-elle. 
 Pour l'heure, Samantha Gumuchian a réalisé quelques dossiers sur la Polynésie, Dubaï ou encore l'Islande. 
 Elle aimerait rapidement pouvoir  se spécialiser sur certaines destinations  , mais pas question pour le moment de produire
par elle-même. « Je n'ai pas envie de me lancer dans la production avec des réceptifs, vu la conjoncture et étant donné que je
débute. 
 Je n'ai pas envie de prendre de risques. C'est pour cela que je travaille uniquement avec des tour-opérateurs, à qui je vais
demander en plus des prestations à la carte en fonction des demandes de mes clients ». 
 Adhérente au réseau TourCom, elle a été acceptée chez TourFinance et peut donc travailler librement tout en proposant des
garanties sérieuses. 
 Elle a tout de même conservé son job de marchand d'art pour joindre les deux bouts, en attendant de se lancer pleinement
dans le voyage. Mais son emploi du temps très chargé ne lui fait pas peur, car la passion est bien présente ! 
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Faillite de Thomas Cook : RMC épingle l'APST

Contactée par des clients, la rédaction de RMC critique la façon dont l'APST gère les demandes de remboursements. 

  C'est la journaliste Marie Dupin qui a mené l'enquête pour la rédaction de RMC. © RMC/NextRadioTV 

Plus de deux ans après  la faillite du géant britannique  , certains clients sont toujours en attente d'un remboursement. Lassés,
ils ont appelé la rédaction de RMC, qui a pris contact avec une ancienne salariée de l'Association professionnelle de
solidarité du tourisme (APST), garant financière de Thomas Cook en France, et obligée de rembourser des sommes
astronomiques suite à la faillite du plus vieux voyagiste du monde. 
  

Selon l'ancienne salariée interrogée par RMC, l'APST a volontairement découragé les clients de demander leurs
remboursements rapidement, en leur faisant croire, par exemple, qu'il était obligatoire de se manifester auprès d'un
mandataire judiciaire pour prétendre à ce remboursement. Retrouvez l'intégralité de l'enquête de RMC, réalisée par Marie
Dupin,  en cliquant ici  . 
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Remboursements  Thomas  Cook  :  l'APST  a-t-elle  tenté  de  "décourager"  les
clients?

La gestion de la faillite de Thomas Cook par l'APST continue à faire parler d'elle. Dans
un reportage diffusé ce mardi 7 décembre par RMC, la journaliste Marie Dupin s'est
penchée sur les techniques du fonds de garantie pour "gagner du temps", voire même
"tenter de décourager les clients" qui attendent un remboursement depuis plus de deux
ans... 

 RMC s'est penché sur le système des remboursements des ex-clients de Thomas Cook par l'ASPT - DR : Capture écran RMC

 L'APST aurait-elle tenté de  décourager les clients de Thomas Cook  pour ne pas avoir à les rembourser ? La question a été
posée ce mardi 7 décembre par RMC, dans l'émission  Apolline Matin. 
 La journaliste Marie Dupin, qui a enquêté après avoir été contactée par des ex-clients de Thomas Cook toujours dans l'attente
d'un remboursement plus de deux ans après la faillite, a recueilli le témoignage d'une ancienne salariée. 
 " Pour moi, c'est clairement volontaire, j'ai entendu des propos inadmissibles concernant les clients , indique cette ex-salariée
sous couvert d'anonymat, que les sommes versées par les clients étaient pour partir en vacances, donc qu'  ils n'étaient pas
pressés de les retrouver et que les délais soient longs ou pas, cela n'avait pas d'importance  ". 
 Elle ajoute : "  nous n'avions pas les moyens de rembourser Thomas Cook  , comme cela aurait dû être le cas ". 
  
  

Des techniques pour gagner du temps ? 

Page 1 sur 2

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de propriété intellectuelle.

APS2 358318949

48

www.tourmag.com
https://www.tourmag.com/Remboursements-Thomas-Cook-l-APST-a-t-elle-tente-de-decourager-les-clients_a111466.html
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/apolline-matin-mardi-7-decembre-2021-6h8h30-757753.html


Remboursements Thomas Cook : l'APST a-t-elle tenté de "décourager" les
clients?

Web

Famille du média : Médias professionnels

Audience : 734790

Sujet du média : Tourisme-Gastronomie

7 Decembre 2021

Journalistes : Anaïs

Borios
Nombre de mots : 4118

Valeur Média : 2257€
www.tourmag.com

Visualiser l'article

 Pour rappel, le sinistre de Thomas Cook a laissé à l'APST une ardoise de  42 M€, et faute de contre-garanties valables  , le
fonds de garantie a été contraint de  vendre son siège social  du 15 avenue Carnot à Paris et d'  augmenter de 30% les
cotisations de ses adhérents en 2020  pour pouvoir régler l'addition. 
 En Europe, il est  le seul fonds de garantie a avoir enregistré des pertes financières de cette ampleur suite à cette faillite
 , à l'exception de l'Allemagne, où le Gouvernement a mis au pot pour venir en aide aux consommateurs. 

 Mais l'enquête de RMC va plus loin. La journaliste pointe en particulier l'une des techniques employées par l'APST pour " 
décourager les clients ou gagner du temps  " :  leur faire croire qu'il était obligatoire de se manifester également
auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure afin de déclarer leur créance, pour obtenir leur
remboursement. 
 " C'est faux, ce n'est pas prévu par la loi , indique la journaliste Marie Dupin. A partir du moment où vous avez les preuves
de votre voyage, vous devez être remboursé ". 
  
  

L'APST reconnait son erreur 

Elle s'est donc rendue au siège de l'APST, où elle a rencontré Valérie Malaspina, la responsable du Service Assistance aux
Voyageurs qui lui maintient cette version. 
 Mais, retournement de situation, elle est interrompue en pleine interview par son supérieur, Emmanuel Toromanof, le
Secrétaire général de l'APST qui finit par reconnaitre que  l'information donnée par l'APST est inexacte  ... et que le garant
devra rembourser les clients qui avaient souscrit un voyage à forfait auprès de Thomas Cook. 
 " Effectivement, il nous restera peut-être quelques dossiers à étudier individuellement pour voir s'ils doivent être remboursés
ou non ", admet-il. 
 Pour l'heure, sur  les 17 000 clients en attente d'un remboursement, 768 (soit 8% d'entre eux) ont été remboursés  , au
18 novembre 2021, selon le dernier point effectué par la présidente de l'APST, Alix Philipon, lors des EDV Sud Ouest à
Biarritz fin novembre. 
 En tout, sur les  9 406 dossiers à rembourser en deniers  , 4 034 (43%) sont complets et en attente de la réception
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L'APST dévoile son barème de cotisations pour 2022

La cotisation complémentaire de 30% est supprimée

Dans une communication à ses adhérents, l'APST a enfin donné des précisions sur le
barème de cotisations pour 2022. Pour tenir compte de l'impact de la crise sanitaire sur
les chiffres d'affaires des entreprises du secteur et de la réduction du risque lié aux avoirs
Covid, la base de calcul de cette cotisation 2022 se fera le volume d'affaires prévisionnel
2022. La cotisation complémentaire de 30% sera supprimée. 

  
  

 Tous les adhérents à l'APST dont les contre-garanties retenues couvrent le risque porté par l'APST, c'est-à-dire la garantie
théorique, verront leur cotisation 2022 réduite à la cotisation fixe plus la cotisation variable minimum - DR :
DepositPhotos.com, Rangizzz 
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Le conseil d'administration de l'APST qui s'est tenu le 17 novembre 2021 a validé  le barème de cotisations pour 2022  ,
indique la présidente de l'APST AlixPhilipon et la trésorière Michelle Herbaut, dans une lettre aux adhérents de l'association. 
 On y apprend que " tout d'abord,  la cotisation complémentaire de 30% est supprimée  ". 
 Mais aussi qu'afin de tenir compte de l'impact de la crise sanitaire sur les chiffres d'affaires des entreprises du secteur et de la
réduction du risque lié aux avoirs Covid, "  la base de calcul de cette cotisation 2022 sera le volume d'affaires
prévisionnel 2022  ". 
 Il sera dont proposé aux adhérents dont la  garantie théorique est inférieure à 5 M€  " un prévisionnel égal à la moitié de
leur déclaration de volume d'affaires 2019. Ces chiffres pourront bien entendu être amendés et remplacés par une prévision
plus précise réalisée par l'adhérent ", ajoute l'APST. 
 Les adhérents dont  la garantie théorique est supérieure à 5 M€  devront obligatoirement fournir une prévision de volume
d'affaires. 
 Cette prévision permettra de calculer une cotisation provisoire.  La cotisation définitive 2022 sera calculée sur la base de
la déclaration de volume d'affaires réelle de 2022  ; elle donnera lieu soit à un appel complémentaire, soit à un
remboursement. 
  

Une cotisation 2022 appelée en trois fois 

  
Par ailleurs, la cotisation 2022 sera appelée en trois fois : 
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 -  Début 2022  , la cotisation fixe et la cotisation minimum variable seront appelées ; 
 -  Au deuxième trimestre 2022  , un complément de cotisation variable sera appelé sur la base du volume d'affaires
prévisionnel ; 
 -  Après la réception des déclarations de volumes d'affaires définitives,  et au plus tard lors du premier trimestre 2023, la
cotisation définitive sera calculée et les régularisations effectuées. 
Lors du calcul de la cotisation définitive, un éventuel bonus sera également calculé. 
 Tous les adhérents dont les contre-garanties retenues couvrent le risque porté par l'APST, c'est-à-dire la garantie
théorique, verront leur cotisation 2022 réduite à la cotisation fixe plus la cotisation variable minimum. 
 Les groupes de sociétés, requérant une gestion administrative plus complexe, se verront appliquer  une cotisation
complémentaire  , en plus de leur cotisation fixe qui sera calculée au niveau du groupe. 
 Ce barème de cotisation s'applique aux adhérents des catégories A et D, soit les agents de voyage et les associations. 
 Les cotisations des adhérents des catégories B et C, soit les gestionnaires d'hébergement et les offices locaux de tourisme,
restent inchangées en 2022. 
 L'APST rajoute que " très prochainement, le  simulateur de cotisations 2022 sera en ligne  , afin de permettre à chaque
adhérent d'estimer sa cotisation pour l'année à venir, et bien sûr sa garantie théorique ". 
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Les agences de voyages disposeront de leur fonds de garantie au 1er janvier

Audio: 
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/les-agences-d
e-voyages-disposeront-de-leur-fonds-de-garantie-au-1er-janvier-899357.html 

Fragilisées par la crise, les agences de voyages pourront compter sur 
un fonds de garantie dès le début de 2022. Il permettra de mieux 
prendre en charge les pertes liées aux annulations, qui se sont 
multipliées avec la pandémie de Covid. 

Les annulations se sont multipliées avec la crise sanitaire. (Crédits : Olivier Mirguet)

Après avoir passé deux années à souffrir des restrictions sanitaires, avec des effets démultipliés par les "stop & go"
générateurs de nombreuses annulations, les agences de voyages vont pouvoir aborder 2022 avec un peu plus de sérénité. La
création d'un fonds de garantie, promis en novembre par le gouvernement, a été officialisé ce vendredi par un décret publié au
Journal officiel. Il sera lancé le 1er janvier. 

Ce service de "réassurance publique" offrira une assurance garantie par l'Etat au profit des organismes de garantie des
agences de voyage. Ces derniers ont dû rembourser de nombreux séjours à cause de la pandémie et ne sont pas à l'abri de
nouvelles restrictions sanitaires en pleine cinquième vague du Covid-19. Cela concernera en premier lieu l'Association 
professionnelle de solidarité du tourisme (APST), principal acteur du secteur. 

L'objectif est ainsi de "sécuriser et stabiliser le marché de la garantie financière des opérateurs de voyages et de séjours", a
indiqué en novembre le gouvernement. 
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Des pertes couvertes jusqu'à 1,5 milliard d'euros 

Ce fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours pourra rembourser jusqu'à 1,5 milliard d'euros de pertes. Son
financement sera assuré en partie par l'Etat à travers des dotations et des avances du Trésor public, ainsi que par les assurés :
les organismes de garantie des entreprises du voyage devront verser 75% des primes et cotisations qu'ils touchent au fonds
commun. Une partie de cette participation (35%) leur sera rendue pour leurs frais de gestion. Les conventions entre le fonds
de garantie et les organismes pourront être conclues pour une période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 au
maximum. 

Le fonds sera géré par la Caisse centrale de réassurance (CCR), entreprise publique qui fait partie des principaux réassureurs
mondiaux. Un conseil de gestion du fonds est également créé : il sera présidé par le directeur général de la CCR et
comprendra trois représentants de l'Etat. Il sera notamment chargé de vérifier que les garants respectent bien les conventions
et de valider la situation comptable du fonds. 
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Tourisme : l'Etat va « sécuriser » la garantie aux voyages des Français

Le gouvernement prévoit de créer un « Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours » dès 2022. Ce fonds, géré
par la Caisse centrale de réassurance - l'assureur des assureurs -, couvrirait jusqu'à 1,5 milliard d'euros de pertes au total sur
les sinistres.

La mise en place d'un fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours interviendrait au moment où l'APST,
organisme de garantie à statut associatif des agences de voyages, va pouvoir faire face à la faillite de Thomas Cook.
(PHOTOPQR/FLORENT MOREAU VOIX DU NORD/MAXPPP)

La réforme sera invisible pour les consommateurs, mais elle n'en est pas moins cruciale dès lors qu'ils auraient acheté un
voyage à l'étranger ou un séjour en France auprès d'une entreprise ayant une garantie professionnelle. L'Etat va devenir le
garant des organisations couvrant leurs risques, ce qui permettra de protéger tout un chacun lors d'un sinistre majeur. Ce
vieux sujet, relancé lors de la faillite du voyagiste britannique Thomas Cook en septembre 2019, et ravivé avec la crise
sanitaire, est passe d'être réglé.

Le gouvernement, qui planche sur le dossier depuis des mois en concertation avec les principaux acteurs du secteur, prévoit
de créer un « Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours » dès 2022. Il vient d'introduire un amendement en ce
sens au projet de loi de finances. Ce fonds, qui sera géré par la Caisse centrale de réassurance (CCR), l'assureur des assureurs,
pourra couvrir jusqu'à 1,5 milliard d'euros de pertes au total sur les sinistres.

Conventions

Ce fonds, sur lequel le Parlement est appelé à se pencher, serait financé grâce à l'essentiel des primes collectées par les
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organisations en question. A ce stade, un taux de 75 % a été déterminé, sachant que le fonds en rétrocéderait 35 % afin que
les garants puissent financer leur fonctionnement. En cas de sinistre, le fonds pourrait s'engager jusqu'à 40 fois le montant des
primes perçues dans le cadre des conventions conclues avec ces derniers. Leur durée ne pourrait toutefois excéder le
31 décembre 2023, précise l'amendement. Ce qui pourrait surprendre. Mais, assure-t-on au cabinet du secrétaire d'Etat en
charge du Tourisme Lemoyne, « on n'est pas du tout dans un système transitoire. On est bien dans une logique pérenne ». En
clair, il s'agirait de lancer la réforme sans arrière-pensée.
  

Est en premier lieu concerné par ce dispositif l'APST, l'organisme de garantie à statut associatif de quelque 3.500 entreprises
du voyage. Il représente environ les deux tiers de ce marché de la garantie, selon Bercy, et a été déstabilisé par le sinistre
Thomas Cook, en voie de règlement.

Système auto-équilibré

L'association, qui doit encore débourser un peu plus de 20 millions d'euros pour finir de le couvrir, assumera le solde grâce,
en autres, à la vente de son siège. « L'APST va mieux. Elle a redressé ses tarifs, revu son portefeuille de risques », salue-t-on
à Bercy où l'on souligne pour autant la nécessité d'« un système qui s'auto-équilibre ». De fait, la jurisprudence européenne
impose aux Etats membres de l'Union de sécuriser leur régime de garantie pour le voyage.

Les pouvoirs publics en sont d'autant plus soucieux que la création de ce fonds géré par la CCR, marque d'un « fort
engagement de l'Etat », est aussi « un appel du pied à d'autres acteurs », reconnaît-on à Bercy. Alors que cette activité de
garant reste limitée à une poignée d'acteurs, le gouvernement verrait d'un bon oeil l'arrivée d'intervenants supplémentaires.
Une manière de diviser les risques. Outre l'APST, sont aujourd'hui surtout actifs dans ce domaine l'Union nationale des
opérateurs du tourisme associatif et social Unat, laquelle intervient pour ses membres, l'assureur Groupama, et Atradius, un
spécialiste de l'assurance-crédit.
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Les agences de voyages disposeront de leur fonds de garantie au 1er janvier

  
Fragilisées par la crise, les agences de voyages pourront compter sur un fonds de garantie dès le début de 2022. Il
permettra de mieux prendre en charge les pertes liées aux annulations, qui se sont multipliées avec la pandémie de
Covid. 

 
Les annulations se sont multipliées avec la crise sanitaire. 
Après avoir passé deux années à souffrir des restrictions sanitaires, avec des effets démultipliés par les "stop & go"
générateurs de nombreuses annulations, les agences de voyages vont pouvoir aborder 2022 avec un peu plus de sérénité. La
création d'un fonds de garantie, promis en novembre par le gouvernement, a été officialisé ce vendredi par un décret publié au
Journal officiel. Il sera lancé le 1er janvier. 
Ce service de " réassurance publique" offrira une assurance garantie par l'Etat au profit des organismes de garantie des
agences de voyage. Ces derniers ont dû rembourser de nombreux séjours à cause de la pandémie et ne sont pas à l'abri de
nouvelles restrictions sanitaires en pleine cinquième vague du Covid-19. Cela concernera en premier lieu l' Association
professionnelle de solidarité du tourisme ( APST), principal acteur du secteur. 
L'objectif est ainsi de "sécuriser et stabiliser le marché de la garantie financière des opérateurs de voyages et de séjours", a
indiqué en novembre le gouvernement. 
Des pertes couvertes jusqu'à 1,5 milliard d'euros 
Ce fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours pourra rembourser jusqu'à 1,5 milliard d'euros de pertes. Son
financement sera assuré en partie par l'Etat à travers des dotations et des avances du Trésor public, ainsi que par les assurés :
les organismes de garantie des entreprises du voyage devront verser 75% des primes et cotisations qu'ils touchent au fonds
commun. Une partie de cette participation (35%) leur sera rendue pour leurs frais de gestion. Les conventions entre le fonds
de garantie et les organismes pourront être conclues pour une période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 au
maximum. 
Le fonds sera géré par la Caisse centrale de réassurance (CCR), entreprise publique qui fait partie des principaux réassureurs
mondiaux. Un conseil de gestion du fonds est également créé : il sera présidé par le directeur général de la CCR et
comprendra trois représentants de l'Etat. Il sera notamment chargé de vérifier que les garants respectent bien les conventions
et de valider la situation comptable du fonds. 
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Les agences de voyages disposeront de leur fonds de garantie au 1er janvier

  

 

Après avoir passé deux années à souffrir des restrictions sanitaires, avec des effets démultipliés par les "stop & go"
générateurs de nombreuses annulations, les agences de voyages vont pouvoir aborder 2022 avec un peu plus de sérénité. La
création d'un fonds de garantie, promis en novembre par le gouvernement, a été officialisé ce vendredi par un décret publié au
Journal officiel. Il sera lancé le 1er janvier. 

Ce service de "réassurance publique" offrira une assurance garantie par l'Etat au profit des organismes de garantie des
agences de voyage. Ces derniers ont dû rembourser de nombreux séjours à cause de la pandémie et ne sont pas à l'abri de
nouvelles restrictions sanitaires en pleine cinquième vague du Covid-19. Cela concernera en premier lieu l'Association 
professionnelle de solidarité du tourisme (APST), principal acteur du secteur. 

L'objectif est ainsi de "sécuriser et stabiliser le marché de la garantie financière des opérateurs de voyages et de séjours", a
indiqué en novembre le gouvernement. 

Lire aussi 5 mn  Omicron: le tourisme mondial va faire un nouveau plongeon abyssal en 2021 (OMT) 
  

Des pertes couvertes jusqu'à 1,5 milliard d'euros 

Ce fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours pourra rembourser jusqu'à  (...) Lire la suite sur La Tribune.fr 
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Remboursements Thomas Cook: le ministre du Tourisme réagit aux révélations
de RMC

Deux ans après la faillite du célèbre voyagiste Thomas  Cook, plus 
de 15.000 personnes attendent toujours leur argent. La semaine 
dernière, RMC diffusait le témoignage exclusif d'une ancienne salariée 
sur les mauvaises pratiques de l'Association  Professionnelle  
de Solidarité  du Voyage, l'organisme en charge des 
remboursements. Le ministre du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, 
réagit. 

Combien de temps encore  les anciens clients de Thomas Cook  devront-t-ils patienter pour être remboursés de leur voyage
annulé ? Lassés d'attendre, ils avaient contacté l'émission "RMC s'engage pour vous", qui a diffusé le témoignage exclusif
d'une ancienne salariée de l'APST, l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, le garant financier de Thomas
Cook en France. 

A la suite de la faillite du plus vieux voyagiste du monde, ce fonds de garantie s'est retrouvé obligé de rembourser des
sommes astronomiques.  Selon le témoignage diffusé par RMC  , l'APST décourage volontairement les clients de demander
leurs remboursements, en leur faisant croire qu'ils auraient dû selon elle obligatoirement se manifester auprès d'un mandataire
judiciaire. Ce n'est pourtant pas ce que prévoit le code du tourisme, qui dit au contraire que tout voyageur ayant la preuve de
son voyage doit être remboursé par le garant. 
  
Ce mardi matin, l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme tenait son Assemblée générale annuelle dans le
quartier des Champs-Elysées, à Paris. Benoît Ballet et Marie Dupin étaient sur place, et le ministre délégué en charge du
tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a accepté de leur accorder une interview. 

"Aujourd'hui, il y a encore 20 à 25% de dossiers qui ne sont pas complets. Cela a induit des délais. Mais aujourd'hui, on a
37% des clients qui ont été remboursés. Ça monte vite et fort. Je vous confirme que tous les clients avec leurs preuves de
voyage seront remboursés. Notre objectif, c'est que 60% des clients aient été remboursés en janvier, et 100% des clients ayant
transmis leur dossier complet seront remboursés au mois de mars". 

  

Un cabinet d'avocat saisi 

Malgré les déclarations du ministre, "le fonds de garantie refuse toujours de rembourser de nombreux clients", a réagi auprès
de RMC Xavier Béragne, l'administrateur de la page Facebook du "Collectif français faillite Thomas Cook". Selon lui, "l'
APST refuse de prendre en compte leurs demandes de remboursement alors que leur dossier est complet, et qu'ils ont toutes
les preuves de leur voyage, au motif qu'ils n'ont pas reçu de certificat de créance du Tribunal de Commerce de Nanterre". 

Ces clients s'estiment lésés et ont donc décidé de se regrouper dans un collectif de défense. Une première réunion a eu lieu ce
mardi soir avec près d'une centaine de victimes, autour de trois avocats du cabinet Choisez et Associés. "Notre objectif est
d'abord de représenter ces clients désabusés de Thomas Cook afin que leurs demandes de remboursement soient enfin prises
en compte et qu'un accord amiable de règlement puisse être trouvé", a expliqué l'avocat Benjamin Cabagno à la sortie de la
réunion. "Si on n'arrive pas à sortir par le haut, la loi nous invite à saisir la justice, si possible par référé, afin de solliciter en
urgence la condamnation de l'APST au titre de leur obligation de garant, obligation qui je le rappelle est autonome et
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indépendante de tout processus de déclaration de créances". 

Première étape donc, les négociations, avant une éventuelle procédure judiciaire. 
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Résumé: Chronique - Plus de 15 000 clients de l'ancien voyagiste Thomas
Cook,  qui  a  fait  faillite  récemment,  n'ont  toujours  pas  été  remboursés.
Hier,  l'Association  Professionnelle  de  Solidarité  du  Tourisme  tenait  son
assemblée  générale  annuelle  dans  le  quartier  des  Champs-Élysées  à
Paris. L'APST refuse de payer les clients non remboursés.

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.CISION 210334869

APST-MDIA+
316565

62

https://www.luqi.fr/#/diffusion/budget/a2t57000000zNClAAM/preview/audio/60000000210334869


Apolline Matin |
RMC

Radio

Famille du média :

Radios Nationales

Horaire de l'émission :

06:00 - 08:30

Audience : 443000

Thématique de l'émission :

Actualités-Infos
Générales

15 Decembre 2021
Durée de l'extrait : 00:02:56
Heure de passage : 06h56
Disponible jusqu'au : 
13 Fevrier 2022

AM Apolline DE
MALHERBE

Résumé:  Hier,  l'Association  Professionnelle  de  Solidarité  du  Tourisme
tenait  son  assemblée  générale  dans  le  quartier  des  Champs-Élysées  à
Paris  pour  faire  le  point  sur  le  remboursement  des  clients  de  Thomas
Cook.
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Remboursements  Thomas  Cook  :  après  nos  révélations,  les  anciens  clients  du
célèbre voyagiste veulent saisir la justice

vidéo: 
http://rmc.bfmtv.com/emission/remboursements-thomas-cook-apres-nos-revelations-les-anciens-clients-du-celebre-voyagiste-
veulent-saisir-la-justice-2052421.html

Après les révélations de "RMC s'engage pour vous" sur les suites de la faillite du voyagiste Thomas Cook, les anciens clients
veulent saisir la justice pour obtenir leur remboursement. 

Nouveau rebondissement dans l'affaire  Thomas Cook  , dans laquelle plus de 15.000 personnes attendent toujours d'être
remboursées, plus de deux ans après la faillite du leader historique du voyage organisé. Les anciens clients envisagent
désormais de saisir la justice. Sur  la page Facebook du "Collectif français faillite Thomas Cook"  , l'administrateur Xavier
Béragne indique: "Un avocat organisera une visioconférence mardi prochain pour toutes les victimes intéressées, afin de
constituer un collectif et affiner la stratégie juridique à mettre en place". Maitre Benjamin Cabagno, du cabinet Choisez et
Associés, que nous avons contacté, confirme cette information. 

La décision de porter l'affaire en justice intervient à la suite de la diffusion d'un témoignage exclusif  sur RMC lundi matin  .
Selon ce témoignage, l'organisme de garantie censé rembourser les clients, l'Association Professionnelle de Solidarité du
Tourisme, "fait tout pour les décourager". A notre micro, une ancienne salariée affirme: "Tout ça est volontaire. J'ai entendu
des propos inadmissibles sur les clients, qui n'auraient pas besoin de leur argent rapidement car ils auraient dû le dépenser
pour les vacances". Selon elle, la vérité est ailleurs: "On n'avait pas les moyens de rembourser Thomas Cook comme on aurait
dû. C'est inadmissible". 
  
Interrogés par RMC, les responsables de l'APST démentent chercher "à gagner du temps" pour ne pas rembourser. Pourtant,
des centaines d'entre eux se plaignent des méthodes de l'organisme de garantie. "On nous demande toujours de nouveaux
documents, de nouveaux documents, c'est désespérant", affirme par exemple Philippe Antoine, un ancien client de Thomas
Cook. 

Le gouvernement est "très attentif" à la situation 

Selon le témoin de RMC, l'une des techniques employées par l'APST pour "décourager les clients" est de leur faire croire
qu'il était obligatoire de se manifester également auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure afin de déclarer
leur créance, pour obtenir leur remboursement. Or, selon l'article R211-31 du Code du Tourisme, "la garantie intervient sur
les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant". En aucun cas, l'article de loi ne fait référence au
liquidateur. Il n'est donc pas obligatoire pour les clients d'effectuer une déclaration auprès d'un mandataire judiciaire pour
obtenir un remboursement auprès de l'APST. C'est d'ailleurs ce que finit par reconnaitre Emmanuel Toromanof, le Secrétaire
général du fonds de garantie: "Effectivement, nous regarderons tous les dossiers individuellement et les dossiers complets
seront remboursés". 

La faillite de Thomas Cook a laissé à l'APST une ardoise de 42 millions d'euros et le fonds de garantie a été contraint de
vendre son siège social pour pouvoir régler l'addition. Contactée par RMC, une source au ministère de l'Economie assure que
le gouvernement est "très attentif" à la situation. Selon cette source proche du dossier, l'APST "ne travaillait pas de façon
satisfaisante. Il y a eu trop de risques pris, pas assez de garanties". Et de conclure concernant le remboursement des clients:
"Si la garantie est due, elle devra être payée". 
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"Ils font tout pour décourager": deux ans après la faillite du voyagiste Thomas
Cook, des milliers de clients toujours pas remboursés

Vidéo: 
http://rmc.bfmtv.com/emission/ils-font-tout-pour-decourager-deux-ans-apres-la-fail
lite-du-voyagiste-thomas-cook-des-milliers-de-clients-toujours-pas-rembourses-205
2245.html 

ENQUÊTE RMC - Ce mardi matin dans "RMC s'engage pour vous", on 
vient en aide aux anciens clients de Thomas Cook. Plus de deux ans 
après la faillite de cette entreprise mythique, le plus ancien voyagiste 
au monde, des milliers de personnes n'ont toujours pas été 
remboursées. 

Le célèbre voyagiste Thomas Cook a fait faillite il y a plus de deux ans. Le gouvernement s'était engagé à ce que personne ne
soit laissé sur le carreau. Mais on a découvert que la plupart des clients dont le voyage a été annulé n'a toujours pas été
remboursé. C'est le cas de Philippe et Léa qui ont déboursé 600 et 1.400 euros d'acompte, et qui attendent toujours leur
chèque. 

"J'ai beau montrer les factures, les preuves que j'ai bien payé, mon acompte... Ça ne va toujours pas. Ils vont toujours me
trouver un autre document... Je ne vais jamais être remboursé. C'est décourageant quoi", souffle Philippe. 

"On nous avait qu'il n'y aurait pas de problème si on avait nos preuves de paiement. On se rend compte que deux ans et demi
après, ce n'est toujours pas le cas", poursuit Léa. 
  

Où est-ce que ça bloque? 

Normalement en France, quand on réserve chez un voyagiste, il y a une garantie obligatoire. C'est la loi. Si vous avez les
preuves de voyage, vous devez être remboursés. Et c'est un organisme qui s'appelle l'APST, l'Association Professionnelle de
Solidarités du Tourisme, qui est censée rembourser. 

Sauf qu'avec la faillite de Thomas Cook, l'APST s'est retrouvée à devoir verser des sommes astronomiques. Et d'après une
ancienne salariée qui a accepté de témoigner anonymement à notre micro, l'APST n'avait tout simplement pas les moyens.
Elle n'avait pas, comme elle aurait dû le faire, demandé les garanties financières suffisantes à Thomas Cook. Du coup, elle
aurait tout fait en interne pour décourager les clients à qui Thomas Cook devait de l'argent. 

"On n'avait pas les moyens de rembourser Thomas Cook comme ça aurait dû 
être le cas", déplore une ancienne employée 

"Pour moi, c'est clairement volontaire. Clairement volontaire", insiste cette ancienne salariée de l'APST. J'ai entendu des
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propos inadmissibles concernant les clients. Comme quoi c'était des sommes versées simplement pour partir en vacances et
qu'ainsi, ils n'étaient pas pressés de les retrouver. Donc que le délai soit long ou pas, ça n'avait pas d'importance. Pour moi,
c'est clairement volontaire. On n'avait pas les moyens de rembourser Thomas Cook comme ça aurait dû être le cas. Pour moi,
c'est inadmissible." 

Alors une des techniques de l'APST, ça a été de faire croire aux clients qu'il était obligatoire de se manifester auprès d'un
autre organisme: un mandataire judiciaire. En gros, pour être remboursés, les clients auraient dû dire à ce mandataire : je suis
créancier de Thomas Cook, c'est à dire Thomas Cook me doit de l'argent. 

Sauf que c'est faux. Ca n'est pas prévu par la loi. Ce que dit la loi, c'est que vous devez être remboursé si vous avez les
preuves de votre voyage. Et pourtant, même Valérie Malaspina, une des responsables de l'ASPT, maintient cette fausse
information à notre micro. 
  

Encore plus de 15.000 clients en attente de remboursement 

"Ils ne seront pas déclarés créanciers donc ils ne pourront pas prétendre à un remboursement", assure Valérie Malaspina, qui
est interrompue en pleine interview. A côté d'elle, il y avait son directeur, Emmanuel Toromanoff, secrétaire général de
l'APST, qui souhaitait prendre la parole. 

Face à notre insistance, il a fini par reconnaître que c'était faux. Et que l'APST serait bien obligée de rembourser les clients
comme Lea et Philippe. Ils n'auront pas besoin d'avoir déclaré leur créance par ailleurs s'ils ont les preuves de leur voyage. 

"Effectivement, il nous restera peut-être quelques dossiers à étudier individuellement pour voir s'ils doivent être remboursés
ou non." 

"Quelques dossiers", ça reste à voir. Aujourd'hui, il y a encore plus de 15.000 clients en attente de remboursement. 
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Résumé: Plus de deux ans après la faillite de Thomas Cook, des milliers
de  clients  attendent  toujours  d'être  remboursés.  L'Association
Professionnelle  de  Solidarité  du  Tourisme  est  censée  rembourser,  sauf
qu'avec la faillite Thomas Cook, l'APST s'est retrouvée à devoir verser des
sommes astronomiques. Itw de Valérie Malaspina, responsable de l'APST.
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Résumé: Chronique - Plus de 15 000 clients de l'ancien voyagiste Thomas
Cook, qui a fait faillite il y a deux ans, n'ont toujours pas été remboursés.
Hier matin, l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme tenait
son assemblée générale annuelle dans le quartier des Champs-Élysées à
Paris. L'APST annonce que les dossiers ne sont pas complets.
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Résumé: RMC s'engage pour vous - À propos des 15 000 clients qui n'ont
toujours pas été remboursés, plus de deux ans après la faillite de Thomas
Cook,  l'Association  Professionnelle  de  Solidarité  du  Tourisme  tenait  son
assemblée générale dans le quartier des Champs-Élysées, hier.
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Résumé:  RMC  s'engage  pour  vous  -  Des  clients  de  Thomas  Cook
attendent  toujours  un  remboursement  deux  ans  après  sa  faillite.  Itw
d'Emmanuel  Toromanof,  directeur  de  l'Association  Professionnelle  de
Solidarité du Tourisme.
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Résumé: RMC s'engage pour vous - Plus de deux ans après la faillite de
Thomas  Cook,  des  milliers  de  clients  attendent  toujours  d'être
remboursés.  Itw  de  Valérie  Malaspina,  membre  du  service  juridique  de
l'APST.
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Entretien  de  M.  Jean-Baptiste  Lemoyne,  secrétaire  d'Etat  au  tourisme,  aux
Français de l'étranger, à la francophonie et aux petites et moyennes entreprises,
avec RMC le 15 décembre 2021, sur le remboursement des milliers de clients de
l'ancien voyagiste Thomas Cook.

Intervenant(s) : 

     • Jean-Baptiste Lemoyne  - Secrétaire d'Etat au tourisme, aux Français de l'étranger et à la francophonie
Mots-clés : 

Imprimer 

Texte intégral

R - Ces remboursements, pour pouvoir y faire face, il faut d'une part recevoir des dossiers qui soient complets. Aujourd'hui, il
y a encore 20 à 25% de dossiers qui ne sont pas complets. Tout ça a induit des délais mais aujourd'hui on en est à 37% des
clients qui ont été remboursés. 

Q - La semaine dernière, on était à 8% donc il y a eu une accélération cette semaine. 

R - Cela monte vite et fort parce que justement tous les éléments liés à la dimension judiciaire de la faillite de Thomas Cook
désormais arrivent en notre possession. Donc l'APST est en mesure de faire ces remboursements. 

Q - Normalement il n'y a pas de procédure judiciaire. A partir du moment où un client a réservé un voyage, qu'il a les preuves
de son voyage, il doit être remboursé dans l'intégralité et ce rapidement. 

R - Mais je vous confirme, tous les clients, avec leur preuve de voyage, seront remboursés. Nous en sommes à 37%
aujourd'hui des clients remboursés. Notre objectif c'est que l'APST ait pu rembourser 60% des clients au mois de janvier et
que 90% des clients aient reçu un remboursement au mois de mars ou d'avril. 

Q - 100% de clients Thomas Cook remboursés c'est pour quand ? 

R - 100% des clients qui auront donné l'ensemble des documents nécessaires seront remboursés au mois de mars. 

 Source https://www.diplomatie.gouv.fr, le 16 décembre 2021 
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A ssociation rofessionnelle de

  

56  ème  assemblée générale de l'APST 

Les 3 messages de Monsieur le ministre Jean-Baptiste Lemoyne 

Monsieur le ministre Jean-Baptiste Lemoyne a ouvert la séance et souhaité adresser 3 messages à l'assemblée : solidarité,
enthousiasme et félicitations 

Le premier est solidarité : depuis mars 2020, tout le monde est sur le front pour mettre en place très rapidement des dispositifs
d'aide à l'industrie. Aujourd'hui le travail se poursuit avec Monsieur le ministre Bruno Le Maire, pour apporter une aide sur
mesure aux acteurs encore impactés. 

Monsieur le ministre Jean-Baptiste Lemoyne a également fait part de son Enthousiasme., L'industrie du tourisme a un avenir.
Un travail considérable a été réalisé durant ces deux ans pour consolider les fondations de l'APST qui a subi deux chocs
systémiques en six mois et a fait face. Il a tenu à rendre hommage à l'engagement de tous les élus et salariés et aux décisions
difficiles et parfois impopulaires qu'il a fallu prendre, telle la cession du siège de l'avenue Carnot. 

L'état aussi a pris ses responsabilités en créant une réassurance publique pour l'industrie du voyage, sous l'égide de la CCR,
qui représente un engagement budgétaire immédiat de 165 millions d'euros pour une couverture allant jusqu'à 1.5 milliard
d'euros. 

Enfin, monsieur le ministre a adressé ses sincères félicitations à tous, élus, présidente, vice-présidents, équipes et surtout aux
adhérents qui ont été mis à contribution et grâce à qui les équilibres de l'Association ont pu être rétablis. 

Le résultat des votes 

À l'issue de l'Assemblé générale, un conseil d'administration s'est tenu durant lequel les administrateurs ont élu leur président,
vice-président et représentant des producteurs. Madame Alix Philipon a été réélue au poste de présidente, Monsieur Gérard
La Rocca a été réélu au poste de Vice-président et Monsieur Mumtaz Teker a été élu au poste de représentant Production en
remplacement de Monsieur Richard Soubielle, administrateur sortant non réélu. 
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Voici le nom des 5 administrateurs élus le 14 décembre 2021, 

L'assemblée générale a été l'occasion de choisir 5 nouveaux administrateurs, parmi les 10 candidats déclarés. Les adhérents
ont élu : 

Alix Philipon (19,9%), 

Gérard La Rocca (12,9%), 

Charles-Hélion de Villeneuve-Esclapon (11,3%), 

Bertrand Billerey (9,75%), 

Frédéric Dekeyser (9,75%). 

La présidente sortante a ainsi recueilli la plus forte proportion de suffrages. 

Ne sont pas élus : Richard Soubielle, Marc Lemeur (Westcapade), Arnaud Fontanile (Havas), Thierry Maincent (Japan
Expérience), David Bahdi (Steam Evasion). 

Les adhérents ont approuvé : 

Le rapport moral à 79% 

Le rapport financier à 76% 

Le budget 2021 à 72% 

Et ont donné leur quitus l'année 2020 à 75% 

2020 a été l'année de nouveaux défis 

Fragilisée par la faillite de Thomas Cook France survenue le 23 septembre 2019, l'APST a mobilisé toutes ses réserves et
ressources pour y faire face avec courage et détermination. Alors que des négociations s'engageaient avec les pouvoirs
publics pour l'avenir de l'APST, la crise sanitaire est survenue, bousculant à nouveau les projets de réforme. 

Deux priorités se sont alors imposées, la première a été d'assurer la continuité de services tant pour les adhérents que pour les
clients consommateurs. 

Dès le début, une organisation efficace du travail à distance a été mise en place. Dès mars 2020, la gestion des demandes de
remboursements des clients impactés par un sinistre, a été digitalisée. S'il est à espérer qu'une telle crise reste unique, elle a
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permis un bond technologique que l'on n'aurait pas cru possible de réaliser en si peu de temps, dont les premiers bénéficiaires
sont les clients consommateurs de nos adhérents. 

L'autre priorité a été d'analyser et d'anticiper l'impact de cette crise sanitaire qui a bouleversé profondément et durablement le
secteur du tourisme. En effet, les mesures d'urgence prises par le gouvernement très rapidement ont permis de soutenir l'outil
de production mais les avoirs Covid introduits par Ordonnance en mars 2020 ont généré un stock important de dettes qui a
dépassé le milliard d'euros. 

À la demande des pouvoirs publics, plusieurs audits ont été diligenté par des cabinets indépendants de renom. Cet état des
lieux a montré les compétences de l'APST et les pistes d'améliorations prioritaires, notamment statutaires. 

C'est une des raisons pour lesquelles, une refonte des statuts a été présentée et votée par le Conseil d'administration du mois
de novembre 2021, afin d'aller plus loin dans la restructuration organisationnelle et structurelle de l'association, avec
pragmatisme, et poursuivre sa mission tout en respectant les valeurs qui sont les siennes. 

Ces nouveaux statuts seront soumis au vote des adhérents lors d'une assemblée générale extraordinaire, en début d'année
prochaine. Ils pourront ensuite être agréés par le ministère de tutelle de l'association. 

Les chiffres 2020 en bref

Décisions prises sur les dossiers 853
Accords d'adhésion 200
Nombre d'adhérents 3 563
Répartition des Adhérents APST Agences de voyage / 2 890 

Organismes locaux / 431
 
Associations / 90
 
Hébergeurs et activités de loisirs / 152
 

Répartition OVS par garant APST / 3 049 
GROUPAMA / 2 133
 
ATRADIUS / 717
 
UNAT / 232
 

Nombre total d'établissements garantis 5 610
Radiations et démissions 252
Montant théorique des engagements cumulés 1 631 093 100€
Nombre de défaillances du secteur 117
Dont APST 29

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. APS2 - CISION 358636932

75

www.apst.travel
https://www.apst.travel/2021/12/16/communique-de-presse-du-14-decembre-2021/


A ssociation rofessionnelle deWeb

Famille du média : Médias professionnels

Audience : N.C.

Sujet du média : Tourisme-Gastronomie

16 Decembre 2021

Journalistes : -
Nombre de mots : 8137

FRA

www.apst.travel p. 4/5

Visualiser l'article

Capitaux propres au 31 décembre 2020  6 644K€
Capitaux propres au 30 septembre 2021 6 543K€

Un point sur 2021

Aujourd'hui, l'APST est sauvée. 

L'APST a reconstitué sa trésorerie sans n'avoir reçu ni subvention, ni prêt.

À la suite des demandes des ministres Alain Griset et Jean-Baptiste Lemoyne, dès début janvier, l'APST  a entrepris sa
restructuration avec pour objectifs de consolider ses bases, reconstituer ses fonds propres et répondre, le plus rapidement
possible, aux critères de Solvency II.

Le barème de cotisations a été complètement revu, en renforçant notamment sa progressivité pour mieux refléter la diversité
des adhérents.

Les contre-garanties ont été revues pour être corrélées au risque réel lié à chaque adhérent.

La refonte des statuts votée par le Conseil d'Administration du 24 novembre dernier, permet de dessiner l'APST du futur, apte
à poursuivre sa tâche au service des professionnels du tourisme. 

Le point du dossier Thomas Cook au 14 décembre 2021 

À ce jour, 3500 dossiers, soit 37%, représentant 7,1 M€, ont été remboursés.

Egalement, 2115 dossiers complets, soit 22% sont en attente du certificat d'admission de créance.

Enfin, 3786 dossiers, soit 40%, sont en attente de justificatifs.

D'ici fin janvier 2022, 60% des dossiers seront remboursés, et, en mars-avril 2022, environ 90% des dossiers seront
remboursés, les 10% restants, cas particuliers, seront soldés au fur et à mesure.

À propos de l'ASPT :

(APST), l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme est le leader de la garantie financière du tourisme. C'est une
caisse de garantie financière au service des professionnels du tourisme et des clients consommateurs. L'APST est la seule
caisse de garantie créée et gérée par des professionnels du secteur. 

La garantie de l'APST privilégie la fourniture de services de substitution en cas de défaillance financière caractérisée de l'un
de ses adhérents  [1]  , démontrant ainsi la volonté des professionnels d'apporter, dans un souci d'intérêt général, une
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protection supplémentaire au profit de leurs clients. 

15 avenue Carnot, 75017 Paris

01 44 39 25 35

www.apst.travel 

Contact presse 

Marie-Christine Nestora 

01 87 44 86 05 

mcn@apst.travel 

[1]  Sauf dans le cas où, pour des raisons d'ordre technique par exemple, le voyage ne peut être exécuté. 
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La revue de presse économique de l'APST du 1er au 10 décembre 2021

Aérien 

La baisse du nombre de déplacements compensée par la hausse du nombre de voyageurs 

La pandémie de Covid-19 modifiera-t-elle durablement les comportements de la clientèle des compagnies aériennes ? C'est la
question à laquelle s'efforce de répondre une étude de Roland Berger , consacrée au futur des déplacements longue distance.
Le cabinet de conseil en stratégie a mené son enquête auprès de quelque 7.000 voyageurs en Chine, aux Etats-Unis et en
Europe (Allemagne, France et Royaume-Uni), afin de connaître leurs intentions en matière de déplacement professionnel ou
de voyages d'agrément, après l'épidémie.

Le résultat de cette étude ne remet pas en cause la capacité du transport aérien à recouvrer, tôt ou tard, son niveau de trafic
d'avant-crise. Néanmoins, ce retour à la normale, qui interviendrait entre 2022 et 2023 pour la Chine et les Etats-Unis et
2025-2026 pour l'Europe, pourrait paradoxalement s'accompagner d'une réduction du nombre de déplacement par voyageur,
qui serait compensée par une augmentation de la population en capacité de voyager. C'est du moins ce qui ressort des
réponses au sondage.

Moins de déplacements, plus de voyageurs

« Notre étude fournit deux enseignements sur les possibles modifications du comportement de la clientèle après la crise,
explique Didier Bréchemier, en charge du transport aérien chez Roland Berger. Le premier est que la majorité des personnes
interrogées prévoient de réduire le nombre de leurs déplacements après cette crise, tous motifs confondus, dans une
proportion d'environ 20 %.

Avec toutefois une réduction plus importante pour les déplacements professionnels (de l'ordre de 21 % à 24 %) que pour les 
voyages personnels (14 % à 20 %). Le deuxième est que cette réduction des déplacements concernera davantage l'avion que
les autres modes de transport ».

Elle serait plus forte en Europe qu'aux Etats-Unis et en Chine, pour les voyages à titre privés. En revanche, elle serait du
même niveau aux Etats-Unis et en Europe pour les voyages d'affaires. Avec en tête des motifs de changement, le même
facteur dans les trois régions du globe : l'utilisation accrue durant la crise des outils de visioconférence, liée à une recherche
de meilleure efficacité.

Concilier travail et tourisme

C'est la raison principale invoquée en Europe (à 44 %), devant les restrictions sanitaires, les préoccupations budgétaires et les
craintes pour la santé, les préoccupations environnementales n'arrivant qu'en cinquième position. En revanche, la réduction
des voyages personnels serait davantage liée aux restrictions réglementaires, aux craintes pour la santé et aux préoccupations
environnementales, même si le développement des moyens de communication y contribue également.

Cette réduction des déplacements par individu s'accompagnerait également d'autres évolutions déjà en germe avant la crise,
tel que le développement des voyages combinant travail et loisir. Le « bleisure » comme le surnomme l'étude consisterait à
prolonger un déplacement professionnel par un séjour touristique ou à télétravailler depuis un lieu de vacances.
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Des conséquences pour les compagnies

Les conséquences de ces évolutions pourraient être importantes pour les compagnies aériennes internationales, dont le
modèle économique repose encore largement sur la clientèle « affaires ». « A terme, cela pourrait entraîner une réduction de
la taille des classes affaires, des plages de correspondance moins marquées dans les « hubs » aéroportuaires, une diminution
des fréquences et l'utilisation d'avions plus gros, estime Didier Bréchemier. Dans un premier temps, le prix des billets pourrait
également baisser avant de réaugmenter ».

Seule certitude : les compagnies aériennes devront s'adapter, pour certaines dans la douleur . L'étude Roland Berger estime en
effet que l'addition de ces évolutions pourrait se traduire par une baisse de 6 points de leur excédent brut d'exploitation
(Ebitda), qui passerait ainsi, en moyenne de 15 % à 10 %. De quoi rendre structurellement déficitaire plus d'une compagnie.

https://www.lesechos.fr/  02/12/2021. 

Le PDG de la SNCF veut une taxe kérosène sur l'aviation : « le train n'est pas cher, c'est l'avion qui ne l'est pas assez »
(Farandou) 

Qu'il semble loin le temps où les dirigeants de la SNCF, d'Air France et d'Aéroports de Paris discutaient de manière apaisée
sur les coopérations entre l'avion et le train. Pourtant, c'était il y a quelques mois seulement, le 21 juin exactement, quand
Jean-Pierre Farandou, le PDG de la société ferroviaire, était venu au Paris Air Forum débattre avec Anne Rigail, directrice
générale d'Air France, Augustin de Romanet, PDG d'ADP, et Florent Menegaux, PDG de Michelin, sur le thème : « comment
réconcilier le train et l'avion ». Quelques jours plus tôt, dans la revue « T », de La Tribune, il confiait d'ailleurs à ce sujet :

« La relation avec l'aérien sera toujours ambivalente. Nous sommes en ‘coopétition'. Mais cette concurrence est un peu
dépassée et il est préférable d'entrer dans une logique de complémentarité. La loi peut certes fixer le curseur de cette
complémentarité, mais nous devons travailler avec les acteurs de l'aérien pour la développer. »

Aujourd'hui, loin de ce discours bienveillant, Jean-Pierre Farandou a sorti l'artillerie lourde contre l'aviation, en appelant à
taxer davantage son concurrent de l'aérien.

« Ce n'est pas le train qui est trop cher, c'est l'avion qui ne l'est pas assez », a-t-il expliqué devant la commission du
développement durable de l'Assemblée nationale, après avoir été interrogé sur la cherté des billets de train par rapport à la
voie aérienne sur certaines destinations en France.

« Est-ce qu'on impute au billet d'avion le coût de son impact carbone ou pas? », a-t-il demandé, ajoutant:

« Moi je ne comprends pas pourquoi les compagnies aériennes sont exemptées de toute taxe sur le kérosène. Moi, je paie des
taxes, sur mon énergie, sur mon gazole je paie des taxes... »

(...)

Si Jean-Pierre Farandou a factuellement raison de rappeler l'absence de taxes sur le kérosène, il oublie que le transport aérien
est l'un des secteurs les plus taxés, parfois davantage que les autres quand il est le seul à payer la taxe Chirac pour financer les
programmes de santé dans certains pays en développement. Ou encore quand il doit payer des sommes colossales pour
financer des mesures drastiques de sûreté, alors que le ferroviaire se voit demander des mesures beaucoup plus légères qui
plus est financées en grande partie par le contribuable. Surtout, Jean-Pierre Farandou omet de mentionner qu'Air France ou
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Easyjet, compensent l'intégralité de leurs émissions carbone sur les vols intérieurs.

Le monde de l'aérien risque également de rappeler que le bilan carbone du train doit prendre en compte les émissions de CO2
liées à la construction des LGV et des travaux de régénération du réseau ferroviaire. Un calcul qui diminuerait l'écart entre les
deux modes de transport régulièrement cité par la SNCF. Reprenant les chiffres de l'Ademe, l'Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie, l'avion émet 80% de CO2 de plus que le train. Ceci en raison de la part du nucléaire dans
l'électricité tricolore.

Enfin, en expliquant que la SNCF n'est pas chère, Jean-Pierre Farandou va raviver le débat sur la structure de coûts élevés de
la société ferroviaire et de sa productivité.

Le patron de la SNCF a par ailleurs regretté que le transport routier de longue distance européen soit exempté de toute taxe
carbone. « Si j'avais un souhait à formuler, ce serait une réflexion sur un élargissement de la fiscalité carbone à l'ensemble de
l'activité de transport », a-t-il résumé.

https://www.latribune.fr  01/12/2021. 

Tourisme 

Pierre & Vacances redresse la barre sans être tiré d'affaires 

Groupe Pierre & Vacances Center Parcs reste, sans surprise, lourdement déficitaire, alors que son avenir dépend de sa
restructuration financière, avec, au passage, sa recapitalisation passant par une prise de contrôle par des investisseurs. Très
affecté par la crise sanitaire, le numéro un européen des résidences de loisir accuse en effet, au titre de son exercice
2020-2021 (clôture au 30 septembre), une perte nette part du groupe de 341,4 millions d'euros, contre un résultat négatif de
336,2 millions un an auparavant, pour un chiffre d'affaires de 1,05 milliard, en baisse de 19 %.

De fait, l'entreprise, qui a publié ses derniers comptes annuels mercredi soir, enregistre tout à la fois une nouvelle perte record
et un dixième déficit consécutif.

Comme le souligne son président-fondateur et actionnaire majoritaire, Gérard Brémond, l'exercice a été « très contrasté »
avec une première moitié, sévèrement marquée par l'impact des restrictions sanitaires  entre autres, une saison de ski «
plombée » par la fermeture des remontées mécaniques -, et une seconde moitié, caractérisée par « un rebond extrêmement
fort », avec notamment une saison estivale particulièrement porteuse.

Rebond commercial

En conséquence, Pierre & Vacances Center Parcs accuse un résultat opérationnel courant (ROC) négatif de 236,7 millions
d'euros  à comparer à -171,5 millions pour 2019-2020 -, sachant que ce ROC a été positif de 70,5 millions sur la seconde
moitié de l'exercice. De quoi nourrir l'optimisme de la direction sachant que, indique-t-elle, le plan d'optimisation « Change
Up » du précédent directeur général, Yann Caillère, porte ses fruits, et que le plan d'entreprise « Réinvention 2025 » de son
successeur Franck Gervais, l'ex-patron Europe d'Accor nommé début janvier , se met en place.

Le plan de Pierre & Vacances Center Parcs pour rebondir
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En outre, le rebond commercial de ce poids lourd du tourisme français se confirme avec une activité supérieure à celle 2019
pour le premier trimestre de l'exercice en cours et de « bonnes perspectives » pour le deuxième. Toutes les marques et
activités touristiques  Center Parcs ; Pierre & Vacances ; Adagio ; Maeva  progressent. « Nous sommes en avance sur notre
budget », résume Franck Gervais.

De son côté, la directrice générale adjointe, Patricia Damerval qui a la main sur la finance, assure que la situation financière
actuelle de la société lui « donne le temps » de procéder à son « adossement ». La dirigeante évoque une trésorerie disponible
avoisinant 447 millions au 30 septembre dernier, et une dette financière nette de 530 millions d'euros.

Bailleurs individuels

A très court terme, le sauvetage du groupe passe d'abord par un accord avec les quelque 18.000 bailleurs individuels quant à
l'abandon de loyers. Alors que la période de conciliation, ouverte le 2 février, s'achève ce 2 décembre, la direction a bon
espoir de l'obtenir après avoir ramené de 7,5 à 5 le nombre mois de loyer auxquels les propriétaires renonceraient. A la date
du 30 novembre, le taux d'approbation global dépasse 75 %, l'objectif de la direction étant d'atteindre les 85 %. Le taux
définitif sera communiqué le 6 décembre, après la clôture de la Bourse. Des propriétaires ont toutefois engagé des
contentieux.

A l'inverse, la direction se refuse à tout commentaire sur les discussions en cours quant à la recapitalisation. L'entreprise, qui
a besoin d'une injection de fonds propres de 300 à 400 millions, a fait l'objet d'une seule offre globale. Celle-ci émane d'un
groupement réunissant les fonds Alcentra et Fidera, et la société d'investissement Atream. Discutée avec Gérard Brémond,
cette offre reste soumise à l'accord des créanciers.

Dans sa dernière communication, Pierre & Vacances Center Parcs indique aussi, à nouveau, que des « discussions se
poursuivent parallèlement avec d'autres candidats ». Le temps passant, le groupe approche du moment de vérité. La signature
d'un accord définitif « devrait intervenir au début de l'année 2022 ».

L'adossement du groupe sera d'autant plus conséquent sur le plan financier qu'il doit rembourser 500 millions d'euros de
dettes à la fin 2022 et supporte un important prêt garanti par l'Etat.

https://www.lesechos.fr  01/12/2021. 

2 000 milliards $ de pertes pour le secteur du tourisme, oui 2000 !!! 

Le secteur touristique mondial devrait encore perdre 2 000 milliards de dollars cette année sous l'effet des restrictions liées à
la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), qui juge la reprise de l'activité « lente
» et « fragile ».

Cette estimation, similaire aux pertes essuyées en 2020, survient alors que de nouvelles restrictions ont été prises, en
particulier en Europe, pour faire face à une nouvelle vague de l'épidémie et que le variant Omicron, détecté pour la première
fois en Afrique du Sud, se propage dans le monde entier.

Donc, le tourisme n'est pas franchement reparti.

Donc les compagnies aériennes n'ont pas franchement redécollé.
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Donc les avionneurs peuvent toujours croire qu'ils vont vendre 39 000 avions, la réalité c'est que pour le moment c'est du rêve
pas de la réalité.

La grosse commande américaine d'Airbus annoncée il y a quelques jours après le problème des sous-marins était un renvoi
d'ascenseurs presque sympathique mais rien de plus à se mettre sous la dent, surtout que les airbus achetés par les Américains
sont généralement produits en zone dollar donc aux Etats-Unis.

Côté tourisme c'est donc le plongeon mondial, pour longtemps si l'on regarde la dynamique des « variants » et la stratégie
suivie par les gouvernements qui veulent tout verrouiller.

https://insolentiae.com/  01/12/2021. 

Quel tourisme après la pandémie ? L'Organisation mondiale du tourisme planche sur le sujet 

L'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies (OMT) tient son assemblée générale à Madrid (Espagne) jusqu'au 3
décembre. L'occasion de réfléchir aux tendances post-Covid en matière de voyages.

La cinquième vague de Covid-19 n'est pas une bonne nouvelle pour le secteur du tourisme, déjà lourdement impacté par la
crise sanitaire depuis bientôt deux ans.

Malgré tout, la 24e assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies (OMT) se tient à Madrid
(Espagne) jusqu'au 3 décembre.

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, 84 ministres et vice-ministres du tourisme et un millier de délégués
venus de 135 pays assistent à l'assemblée générale en présentiel de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies.

Code juridique pour voyageurs bloqués

L'OMT doit approuver, entre autres, un code juridique visant à sécuriser les voyageurs bloqués aux frontières.

Alicia Gómez est experte juridique principale de l'OMT. Elle estime que ce code « permettra de donner des garanties à toutes
ces personnes qui, face à la fermeture généralisée des frontières, peuvent se retrouver bloquées dans un autre pays ». Ces
personnes disposeront ainsi de « garanties quant à l'assistance de base qu'elles recevront », mais aussi le « type d'assistance,
les conditions d'application, les responsables de la fourniture de l'assistance de base (le gouvernement, les entreprises) ».

Cela permettra aussi une meilleure coordination entre les acteurs impliqués « pour garantir que ces touristes bloqués ne se
retrouvent pas dans une situation précaire ».

Quelles nouvelles tendances ?

Le tourisme durable, éco-responsable, la numérisation du secteur, en bref, les nouvelles tendances prisées par les voyageurs
seront abordées ces prochains jours. Et c'est ce qu'attend la vice-ministre grecque du tourisme, Sofia Zacharaki, qui assiste à
cette réunion.

« Il sera très intéressant pour nous de découvrir quelles sont les nouvelles tendances des hôtes, des voyageurs, ce qu'ils
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veulent faire après la pandémie », explique-t-elle. « Veulent-ils un tourisme plus lent, plus écolo ? Ce que nous voyons, c'est
qu'ils veulent explorer la nature, éviter les foules... Donc les investisseurs et nous, les États, devons prendre en compte ces
nouvelles tendances et élaborer des politiques compétentes en conséquence. »

COP26 : le tourisme se veut plus durable et responsable

Tourisme en Europe : pas de retour à la normale avant 2024

Biodiversité et solidarité

Les pays ne cessent de repenser la manière d'assurer un tourisme qui préserve la biodiversité, sur la base du développement
économique et social.

Le tourisme durable sera le principal sujet abordé à Madrid comme l'explique Marcelo Risi, directeur de la communication de
l'OMT :

« La durabilité, la solidarité, l'inclusion non seulement sociale mais aussi économique, culturelle et environnementale... la
pandémie nous montre l'empreinte profonde du tourisme, et la chaîne de valeur incroyablement large qu'il induit. La
pandémie a renforcé le message que nous avons toujours promu ».

L'OMT assure aussi que la fermeture des frontières et l'annulation des vols en provenance d'Afrique australe, qui pourraient
faire dérailler les attentes de reprise du tourisme pour l'année prochaine, ne sont pas la solution. »

https://fr.euronews.com  02/12/2021. 

Les studios de Game of Thrones, en Irlande du Nord, inaugureront leurs premières visites début 2022 

Un nouveau chapitre va enfin pourvoir s'écrire pour Game of Thrones. Les studios de Linen Mill en Irlande du Nord, l'un des
principaux lieux de tournage de la série, ouvrira ses portes au public dès le 4 février prochain.

Cet évènement, annoncé à l'origine pour le printemps 2020 puis retardé en raison de la crise sanitaire, va permettre aux fans
de plonger dans les coulisses du cette superproduction, série la plus titrée de l'histoire de la télévision américaine. Utilisé
depuis les débuts de la saga en 2011, les studios situés à Banbridge, entre Belfast et Dublin, offriront avec cette première
visite guidée «un aller direct au Royaume des sept couronnes», assurent ainsi Andrew Webb et David Browne, Directeurs
Exécutifs de Linen Mill Studio dans un communiqué. Et les billets sont déjà en vente.

« Après de nombreuses années d'existence en tant que studio inaccessible au public, il est désormais temps pour les fans
d'entrer dans le Royaume des Sept Couronnes et de voyager à travers le monde de Westeros aux Linen Mill Studios »,
s'enthousiasment-ils.

Inédite et interactive, cette expérience va se déployer sur plus de 10.000 m2 et compte bien faire revivre les moments forts de
la saga. Comment ? En déambulant notamment dans les décors de la série, qui a célébré les 10 ans de sa première diffusion
en avril dernier. Les visiteurs pourront par exemple pénétrer dans le Grand Hall de Winterfell, à l'endroit même où Jon Snow
a été proclamé roi du Nord, mais aussi observer le trône de Daenerys et découvrir une sélection d'objets directement issus de
la série : accessoires, armes et costumes originaux.

Page 6 sur 8

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de propriété intellectuelle.

APS2 358439794

83

www.apst.travel
https://www.apst.travel/2021/12/10/la-revue-de-presse-economique-de-lapst-du-1er-au-10-decembre-2021/
https://fr.euronews.com


La revue de presse économique de l'APST du 1er au 10 décembre 2021Web

Famille du média : Médias professionnels

Audience : N.C.

Sujet du média : Tourisme-Gastronomie

10 Decembre 2021

Journalistes : N.C
Nombre de mots : 24213

Valeur Média : N.C.

www.apst.travel

Visualiser l'article

« Pouvoir être là où certains des moments les plus mémorables de la série ont été filmés procure un sentiment incroyable et
nous savons que les fans de la série ressentiront la même chose lorsqu'ils pourront se tenir au milieu des décors, costumes et
accessoires de GOT », déclare, de son côté, Peter van Roden, vice-président senior de Warner Bros. Themed Entertainment.
Une plongée dans les coulisses, qui promet d'être inoubliable, et dévoilera également les secrets de fabrication de la série.
Parmi eux : les effets spéciaux utilisés au fil des huit saisons.

Cette ouverture pourrait également bien redonner des couleurs à l'activité touristique de l'île d'Emeraude, mise à mal comme
toutes les destinations par la crise sanitaire internationale. « Nous nous félicitons de l'ouverture de cette attraction unique en
son genre, qui donnera aux inconditionnels de Game of Thrones une raison supplémentaire de prévoir un voyage en Irlande
du Nord à partir de 2022 », note Niall Gibbons, PDG de Tourism Ireland. En effet, outre les sublimes paysages, entre mer et
montagne, que propose l'île et qui ont d'ailleurs largement servi de décors à la série, « cette nouvelle expérience offrira une
opportunité fantastique de pénétrer dans les coulisses de la série, à l'endroit où tout a commencé », conclut-il.

Destination touristique appréciée des Français, L'Irlande avait accueilli en 2019, avant la pandémie, plus de 550.000 voyage
urs en provenance de l'Hexagone.

https://www.cnews.fr  04/12/2021. 

Covid-19 : en Israël, la fermeture des frontières désespère les professionnels du tourisme 

Les frontières, rouvertes début novembre, se sont refermées brusquement devant la menace du variant Omicron.

« Nous nous préparions à la saison de Noël. Les hôtels étaient pleins à 70 % pour lesilluminations du 3 décembre. En
quelques heures, on a perdu tous les touristes étrangers », soupire Anton Salman, maire de Bethléem, en Cisjordanie. Cette
ville de 31 000 habitants, où la moitié de la population vit du tourisme, croyait revenir à la vie après plus de vingt mois
d'isolement. Mais le variant Omicron a anéanti ses espoirs. Israël, qui contrôle les points d'accès à la Cisjordanie, a de
nouveau fermé l'ensemble de ses frontières aux étrangers, le 28 novembre  au moins jusqu'au 13 décembre , et imposé de
nouvelles restrictions pour les Israéliens.

Début novembre, les autorités sanitaires israéliennes avaient simulé l'apparition d'un variant du SARS-CoV-2 nommé
Omega. Les leçons tirées de l'exercice ont été appliquées à la lettre : verrouillage du pays le temps de déterminer la virulence
du nouveau variant, multiplication des tests PCR, traçage des contacts, au prix du recours controversé à certaines techniques
de surveillance, recommandation d'une troisième dose et de la vaccination des plus jeunes.

Ces derniers jours, seuls sept cas confirmés du nouveau variant ont été détectés, et le gouvernement se félicite déjà du succès
de sa politique. Mardi 30 novembre, le premier ministre, Naftali Bennett, a annoncé le lancement d'un nouveau compte
Twitter en anglais pour partager « les connaissances acquises pendant la pandémie ». Son premier post détaille les mesures
prises contre Omicron. Le calcul du M. Bennett n'est pas que sanitaire : son gouvernement repose sur une coalition fragile et
veut à tout prix éviter un reconfinement qui mettrait l'économie à genoux et ferait l'affaire de l'opposition.

Risque systémique

Cette fermeté a sans doute contribué à rassurer les investisseurs, mais le tourisme, lui, a été sacrifié. « Le moral est au plus
bas », dit Oded Grosman, directeur de l'Association des hôtels de Tel-Aviv. « Nous étions très optimistes après la réouverture
des frontières le 1er novembre, mais là, on est revenus à la case départ. »

Page 7 sur 8

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de propriété intellectuelle.

APS2 358439794

84

www.apst.travel
https://www.apst.travel/2021/12/10/la-revue-de-presse-economique-de-lapst-du-1er-au-10-decembre-2021/
https://www.cnews.fr


La revue de presse économique de l'APST du 1er au 10 décembre 2021Web

Famille du média : Médias professionnels

Audience : N.C.

Sujet du média : Tourisme-Gastronomie

10 Decembre 2021

Journalistes : N.C
Nombre de mots : 24213

Valeur Média : N.C.

www.apst.travel

Visualiser l'article

En 2019, année record, plus de 4,5 millions de touristes sont venus en Terre sainte  soit l'équivalent d'environ un tiers de la
population israélienne et palestinienne. En Israël, ce secteur en pleine expansion représente près de 6 milliards d'euros de
recettes et plus de 200 000 emplois directs et indirects. « Nous devons faire confiance aux autorités sanitaires. A condition
que nous soyons compensés, et tout de suite, pas dans un an », estime M. Grosman. Le ministère du tourisme a déjà promis
des subventions, mais M. Grosman estime que le risque est aussi systémique : « Les fermetures à répétition pourraient
décourager les touristes sur le long terme. »

Les subventions ne concerneront, par ailleurs, pas la Cisjordanie, où l'on dénonce une discrimination. « Israël dit que les
territoires occupés ne sont pas sûrs, affirme M. Salman. Comme si on ne savait pas respecter les règles. Au début de la
pandémie, on a fermé la ville nous-mêmes. » A Bethléem, les rares touristes venus admirer l'église de la Nativité sont
assiégés par des vendeurs à la sauvette. Si les hôtels bénéficient encore d'un tourisme local, porté par des Arabes israéliens,
nombre de commerces ont dû se séparer de leurs employés. « Ils n'ont souvent aucun espoir de reconversion et on constate
une explosion de la pauvreté », explique le maire, pour qui les conséquences de cette nouvelle fermeture ne sont pas
qu'économiques. « Quand les étrangers viennent ici, ils comprennent aussi notre réalité, et la vie sous occupation. »

https://www.lemonde.fr/  06/12/2021.
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