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Les agences de
voyages dans la
tourmente Covid
TOURISME

Adriana Minchella, fondatrice d'Ellipse Voyage,
préside le centre d'études des indépendants du

voyage (Cediv Travel).

Covid oblige, l’économie est en

berne. Et le secteur du voyage

souffre tout particulièrement. Le

point avec Adriana Minchella,

fondatrice d’Ellipse voyage, trois

agences de distribution de

voyage spécialisées dans les sé

jours en camping en France, en

location, agréées Club Med. La
Biterroise préside le centre d’étu

des des indépendants du voyage

(Cediv Travel) un réseau de

250 agences de toute la France

et des Dom-Tom. Elle est égale

ment élue au bureau de la caisse

de garantie APST, qui s’occupe

des fonds déposés par les clients

des agences de voyages.
Le premier trimestre 2020

s’écoulait sous un soleil radieux

pour les agences du monde en

tier, « 
on complétait une belle

année 2019 ».
 Mais le Coronavi

rus est venu tout chambouler.

« Une catastrophe nationale et

mondiale, comme chacun

sait. »
 Ellipse Voyage ferme

alors ses deux agences - Liberté

et Bonaval - et n’ouvre pas la

troisième qui venait d’être créée

(Intermarché cave coopérative).

Après la sidération due au choc

de la situation, Adriana Min

chella reprend du service.

« 
Nous, les agences de voyages,

nous avons l’obligation admi

nistrative et morale d’être pré

sentes avant, pendant, et après

le voyage. »
 D’où l’énorme tra

vail qu’ont supporté les agences

de voyages comme la sienne :

gérer les rapatriements, les pri

ses en charge des voyageurs, les

remboursements, les annula

tions. ..«Il fallait aussi régler
toutes les prestations de tous les

séjours qui avaien t été prévus

d’avance... Mon objectif pre
mier a donc été celui de proté

ger les fonds des séjours en pré

vision, payés par les clients

auprès des agences, ce que nous
avons pu faire grâce à l’ordon

nance du Gouvernement. »

Une troisième vague a alors sub

mergé les agences de voyages :

celle « du flou, de l’incertitude,

des incohérences des annonces,

du manque de visibilité, de pos

sibilité d. ’anticipa tien. .. » Et sur
tout de clients qui ne pouvaient

plus voyager. Jusqu’en juin, où

le ciel s’est éclairci, avec une re

prise de l’activté en juillet, août

et septembre... Jusqu’au

deuxième confinement. Et le re

tour à la case départ Covid.

« 
Mais les clients, cette fois, re

commencent à avoir des projets

de voyages, avec, par exmple,

des départs de Barcelone no

tamment, et des séjours à Du

baï, un pays qui s’organise
pour bien accueillir les voya

geurs français. De plus, nous

sommes en. train de réfléchir à

des solutions pour que les

clients reviennent en. agences

sans qu’ils ne prennent de ris

ques financiers. Des solutions

pour que les paiements ne se

fassent qu’au moment des dé

parts. »

Antonia Jimenez
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Garantie financière UNAT : "Nous n'avons pas attendu d'avoir des
sinistres à gérer pour solliciter l'Etat..."
L'Union nationale des associations de tourisme, ou UNAT, propose également de la garantie financière
tourisme, via le Fonds Mutuel de Solidarité, qui regroupe aujourd'hui entre 220 et 230 bénéficiaires. Nous
avons demandé à Simon Thirot, le délégué général de l'UNAT, comment le garant financier avait traversé
2020 et abordait 2021. Il nous parle de refonte des process, d'accompagnement et de surveillance accrue
des adhérents, mais aussi de dialogue avec les autorités de tutelle. Interview.

Simon Thirot : "Nous essayons d'avoir une position équilibrée, parce qu'il y a des projets qui méritent d'être
soutenus et lancés et qui doivent donc trouver un garant financier" - Depositphotos.com, ridofranz
TourMaG.com - L'année 2020 a été secouée par la crise sanitaire et économique liée à la pandémie
de Covid-19. Comment le   Fonds Mutuel de Solidarité (FMS) de l'UNAT  a-t-il traversé ces douze mois ?
Quelles transformations avez-vous dû envisager pour faire face à la situation ?
Simon Thirot :  L'année a débuté avec l'application de l'arrêté ministériel sur les normes prudentielles
(Solvency I, ndlr), pris en 2019 et applicable à partir du 1er janvier 2020.
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Nous y avons été soumis, comme l'APST d'ailleurs, et nous avons passé très largement les normes qui nous
sont imposées par l'Etat, à plus de 250%, nous n'avons pas de difficultés en termes de solvabilité.
En effet, cela fait plusieurs années que le FMS a entrepris une véritable réforme et une transformation du
service, parce que le nombre de nos bénéficiaires a progressivement augmenté. Aujourd'hui, nous en avons
entre 220 et 230 en fonction du moment de l'année, un chiffre qui s'est stabilisé.
Nous avons donc revu les process depuis trois ans, à l'aide de partenaires extérieurs, notamment Ernst and
Young, pour améliorer la qualité des analyses (métier, activité, situation financière des structures), mais aussi
des documents demandés et les contre-garanties.
Ce travail nous a permis d'avoir une vision précise de la situation de chacun de nos bénéficiaires, et cela nous
a bien servis pour l'année qui vient de s'écouler !
Ce travail important, mené depuis plusieurs années, nous permet aussi de mieux accompagner notre réseau
et nos bénéficiaires, qui s'inscrivent exclusivement dans le champ de l'économie sociale et solidaire et qui
sont adhérents de l'UNAT.

  "En 2021, environ un tiers de nos adhérents seront suivis plus particulièrement"

TourMaG.com - Avez-vous eu à intervenir pour des sinistres en 2020 ?
Simon Thirot :  Non, la dernière année de sinistre remonte à 2014. Nous avons une sinistralité extrêmement
faible.
Nous avons eu à radier douze opérateurs, principalement des arrêts d'activité, du fait de la situation et de
la crise actuelles.
Ces chiffres sont aussi liés au fait que nous n'avons que 230 bénéficiaires, ce qui nous permet d'avoir une
vraie connaissance et un accompagnement de nos bénéficiaires, y compris dans les mois qui se sont écoulés
et dans la crise.
Le fait d'avoir ce périmètre-là nous a aussi permis de leur transmettre directement toutes les informations sur
la crise, sur les aides et d'avoir une vraie visibilité sur le périmètre du risque que nous courons, puisque nous
savions, pour chacun de nos bénéficiaires, dès fin 2020, quelles étaient les pertes de l'année, le montant des
avoirs émis, s'ils avaient sollicité un PGE et si oui, à hauteur de combien, et si une partie de ce prêt avait été
consommée ou non, s'ils avaient consommé le fonds de solidarité ou pas...
Cela nous permet désormais de mettre plus facilement sous surveillance des opérateurs dont on pourrait
penser qu'ils sont fragiles.
TourMaG.com - Cela signifie-t-il également que vous allez renforcer les contrôles en 2021 ?
Simon Thirot :  Sachez déjà qu'au FMS UNAT, il n'y a pas de renouvellement automatique des garanties
financières. Tous les dossiers sont réétudiés chaque année au cours du second semestre.
Nous faisons pour cela un bilan de l'activité, du métier, nous décortiquons les prestataires, les tarifs, les
publics auxquels nos bénéficiaires s'adressent, les pics d'acomptes, etc., ainsi qu'une analyse financière
avec les comptes arrêtés, une situation de trésorerie. Cela nous a permis de revoir, durant la crise, tous nos
bénéficiaires en 2020.
En 2021, environ un tiers de nos adhérents seront suivis plus particulièrement et leur dossier réétudié à mi-
année ou en cours d'année.
Nous n'allons pas attendre fin 2021 pour les revoir, mais nous allons leur donner des points d'étape pour
pouvoir vraiment les suivre et s'assurer que leur activité repart, que leurs finances se redressent, ou si la
situation se dégrade, pouvoir les accompagner ou en tirer les conséquences en terme de prise de risques
et/ou de radiation.

  "Sur les produits d'hiver packagés, la situation est sinistrée"
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TourMaG.com - Redoutez-vous plus particulièrement la fin de l'année 2021, lorsque certains de vos
bénéficiaires vont devoir rembourser à leurs clients une partie des avoirs émis et non utilisés dans
le cadre de l'ordonnance 2020-315 ?
Simon Thirot :  Le sujet des avoirs nous préoccupe particulièrement. Il est sûr que plus la crise dure,
notamment avec le peu d'activité sur l'hiver, et moins les avoirs pourront être réutilisés, donc plus les
opérateurs auront à rembourser au second semestre.
C'est pour cela que nous savons, pour chaque opérateur, le montant des avoirs émis et combien a déjà été
reconsommé.
TourMaG.com - Selon vous, il n'y aura pas de saison d'hiver ?
Simon Thirot :  Nous savons déjà qu'il n'y en aura pas en février, mars est une grande inconnue, je ne parle
même pas d'avril...
Sur les produits d'hiver packagés, qui comprennent de la remontée mécanique et de la restauration, y compris
dans les villages clubs de vacances, il n'y a pas de ventes et la situation est sinistrée.
TourMaG.com - Les villages clubs pourraient donc faire partie des opérateurs que vous allez
davantage surveiller ?
Simon Thirot :  Oui, ils en font partie, avec d'autres typologies d'opérateurs qui ont émis le plus d'avoirs, en
termes de montants, tels que les inter-CE, c'est-à-dire des opérateurs qui mutualisent de la vente de séjours
pour les comités d'entreprises, mais également le secteur des vacances adaptées pour les personnes en
situation de handicap et les séjours linguistiques.
Nous nous faisons accompagner dans ces process de surveillance par deux partenaires, le cabinet d'audit
Ernst and Young et Assurinco, pour calculer encore mieux le périmètre du risque.
TourMaG.com - Avez-vous revu ou durci certaines conditions, comme les contre-garanties par
exemple ?
Simon Thirot :  Oui, nous sommes amenés à demander davantage de contre-garanties et parfois de meilleure
qualité.
Nous sommes également encore plus vigilants sur notre demande de documents financiers et comptables,
nous sommes même intransigeants. Si un opérateur ne nous a pas fourni les niveaux d'avoirs et tous les
documents comptables et financiers, son dossier ne peut pas être présenté et il encourt une radiation.

  "Nous avons saisi nos tutelles ministérielles de la problématique des garants financiers"
TourMaG.com - Le FMS-UNAT accepte-t-il encore de nouveaux adhérents ?
Simon Thirot :  Nous essayons d'avoir une position équilibrée, parce qu'il y a des projets qui méritent d'être
soutenus et lancés et qui doivent donc trouver un garant financier.
Imaginez une situation où tous les garants décideraient de geler les adhésions à la garantie financière, plus
personne ne pourrait lancer de projets et il ne pourrait plus y avoir de développement.
Dans les faits, nous avons des demandes d'adhésion qui arrivent de façon régulière, plusieurs par semaine,
mais nous regardons extrêmement attentivement les dossiers.
L'adhésion prend un peu de temps, car nous faisons du cas par cas en demandant des contre-garanties.
Nous sommes très exigeants sur le niveau de documents fournis et la visibilité sur le risque.
TourMaG.com - Est-ce une politique que vous comptez adopter sur le long terme ?
Simon Thirot :  Pour l'instant, nous restons sur cette position, qui pourra être revue ultérieurement, mais pas
tant que la crise perdure et pas tant que l'Etat ne s'est pas prononcé formellement sur l'avenir de la garantie
financière.
TourMaG.com - A ce sujet, que disent vos autorités de tutelle (Ministère des Affaires Etrangères et
Ministère de l'Economie et des Finances) de cette situation ? Avez-vous eu des échanges avec les
ministères près d'un an après le début de la crise ?
Simon Thirot :  Nous avons évidemment saisi nos tutelles ministérielles de la problématique des garants
financiers.
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Fin 2020, nous avons eu une réunion de travail avec la DGE (Direction générale des entreprises, ndlr), pour
exposer notre situation et dire quelles étaient nos perceptions quant au secteur en 2021 : pas de sinistre
depuis un moment pour lequel nous avons eu à intervenir et en même temps, un vrai risque sur l'année 2021.
Alors qu'aujourd'hui nous sommes totalement solvables et que nous ne connaissons pas de sinistres, nous
souhaitons tout de même savoir comment, avec l'Etat, nous pouvons anticiper 2021, notamment sur le sujet
crucial des avoirs.
Mais aussi demander à l'Etat quelles sont ses intentions sur la suite du système de la garantie financière et
l'accompagnement des garants financiers en cas de faillite systémique du secteur.
Puis, nous avons officiellement saisi par courrier nos autorités de tutelle, dont le cabinet de Jean-Baptiste
Lemoyne, pour leur faire part de notre situation, leur rappeler ce que nous avons fait par le passé pour
moderniser et sécuriser le service, présenter la situation actuelle du secteur et dire notre volonté de pouvoir
travailler avec l'Etat dès à présent, pour anticiper l'année 2021.
TourMaG.com - Dans l'optique que l'Etat vous soutienne en cas de défaillances en cascade ?
Simon Thirot :  Nous ne sommes pas allés jusque-là, mais dans l'idée que le dialogue soit ouvert dès à
présent pour qu'en cas de faillite systémique, l'Etat puisse nous apporter des réponses.
Nous n'avons pas encore eu de réponse formelle, mais des échanges positifs avec le cabinet de Jean-Baptiste
Lemoyne, dans le sens où ils ont compris notre demande, notre situation et ont trouvé notre démarche assez
volontariste et positive, étant donné que nous n'avons pas attendu d'avoir des sinistres à gérer pour solliciter
l'Etat à la fois dans la réflexion et dans l'accompagnement.

  "Le risque est de voir apparaitre des garants financiers peu scrupuleux"
TourMaG.com - Pensez-vous que l'Etat pourrait envisager une réforme du système actuel ? Une
nationalisation ou au contraire, un système beaucoup moins encadré ?
Simon Thirot :  Je n'ai pas d'informations en ce sens, mais si l'Etat souhaite réformer le système de garantie
financière, nous participerons très activement aux travaux et aux réflexions.
Car le vrai risque d'une trop forte libéralisation c'est de voir apparaitre, en temps de crise, des opérateurs de
garantie financière sortis de nulle part.
L'autre jour, j'avais un échange avec un dirigeant d'association qui me disait qu'il avait potentiellement trouvé
un garant financier étranger et qu'il ne connaissait pas, mais que cela l'interpellait.
Donc, si l'Etat ne met pas les mains dans le cambouis pour régler le sujet de la garantie financière et trouver
des solutions, le risque est de voir apparaitre des garants financiers peu scrupuleux et peu fiables.
TourMaG.com - Craignez-vous que les difficultés rencontrées par le secteur, notamment à l'APST,
puissent avoir un impact sur le marché de la garantie financière en général ?
Simon Thirot :  Il y a plusieurs choses. A titre personnel et professionnel, j'ai une pensée très amicale pour
les équipes de l' APST.
Nous nous connaissons très bien et cela fait des années que nous avons des échanges avec le Secrétaire
général, Emmanuel Toromanof et la présidente, Alix Philipon, entre professionnels du tourisme, un secteur
dans lequel la solidarité doit jouer, y compris quand ça ne va pas.
Après, je pense que personne n'a intérêt à ce que l' APST se trouve dans une situation de défaillance, elle
garantit plus de 3 000 opérateurs.
Nous avons besoin d'opérateurs de tourisme pour vendre la destination France et que les entreprises
françaises puissent proposer des séjours et des voyages et si, du jour au lendemain, le principal garant est
en situation de défaillance, c'est la destination France qui ne peut plus être commercialisée et proposée, et
ce sont les voyagistes français qui se retrouveront dans une situation très délicate.
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Cédric Dugardin, nouveau manager de transition de l'APST?

Après la nomination d'un mandataire ad hoc la semaine dernière, l'APST s'apprête désormais à accueillir un
manager de transition. Annoncé lors du bureau de ce mercredi 3 février 2021, il s'agirait de Cédric Dugardin,
spécialiste des situations de crise. A son actif : la restructuration de Presstalis, un passage chez Conforama
ou encore le redressement de Quick.

A côté des difficultés structurelles et de la crise économique liée à la pandémie que traverse l'APST, Cédric
Dugardin devra également apporter sa vision du monde de l'entreprise à l'association, ainsi qu'une stratégie
pour assurer sa pérennité - DR : DepositPhotos, TarasMalyarevich
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Il semble que la "nouvelle équipe dirigeante" soit au complet à l' Association Professionnelle de Solidarité
du Tourisme (APST).
Un mois après  le courrier adressé  à la présidente Alix Philipon, par ses autorités de tutelle, l'association
est désormais accompagnée par un mandataire ad hoc,  Franck Michel,  mais également par un manager
de transition,  Cédric Dugardin  selon plusieurs sources, qui dispose d'  une solide expérience dans la
gestion d'entreprises en difficultés et le "restructuring"  .

  Qui est Cédric Dugardin ?

Cédric Dugardin - DR : Profil LinkedIn Cédric Dugardin
Il y a un an, en février 2020, il prenait notamment la tête de  Presstalis  , une société spécialisée dans la
distribution de la presse, quotidienne et magazine.
En avril, la société déposait le bilan, mais une partie de ses actifs a depuis été reprise par la coopérative des
quotidiens (CDQ) pour devenir France Messagerie. Un plan social touchant environ 650 personnes sur un
total de 920 salariés a été mené.
L'année précédente, en avril 2019, Cédric Dugardin arrivait à la direction de  Conforama  , pour restructurer
l'entreprise (fermeture de 42 magasins) et mener à bien le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui portait
sur la suppression de 1 900 emplois, peut-on lire sur sa page LinkedIn.
Sur ce réseau professionnel, l'ex-CEO de Conforama précise sa mission, " dans un contexte de
refinancement, de changement de gouvernance et de graves difficultés financières " : " élaboration, lancement
et pilotage d’un plan de restructuration et de transformation du groupe ; négociation avec les syndicats ;
accompagnement de la transition et réorganisation de l’équipe de direction ; impulsion d’une nouvelle vision
stratégique ".
Il sera tout de même limogé au bout de six mois, selon  Le Parisien.
Il est également le "redresseur" de  Quick  , avant son rachat par Burger King.
Diplômé de Sciences Po, titulaire d’un DESS Finance d'Entreprise et Marchés Internationaux de Capitaux et
d’un Master of Science, Accounting and Finance de la London School of Economics, Cédric Dugardin a été
manager pour le cabinet d'audit  PricewaterhouseCoopers  .
Il rejoint ensuite  Altadis  , puis est nommé  manager de transition pour le groupe Printemps  de septembre
2006 à mars 2007, où il est le "directeur financier intérimaire des holdings de reprise du Printemps, en charge
de l'intégration post acquisition", toujours selon son profil LinkedIn.
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En 2007, il intègre  Quick  comme directeur financier et directeur général adjoint Groupe, en charge de la
finance, de l'informatique, de l'audit, des projets et du siège et devient président directeur général du Groupe
en 2013.

  Vers une nouvelle stratégie à l'APST ?

La nomination de Cédric Dugardin a-t-elle un lien avec la  présence d'un délégué du Comité interministériel
de restructuration industrielle (CIRI) lors du dernier bureau de l'APST ?
On sait en tous cas qu'il a déjà été contacté par le CIRI pour le dossier Presstalis, comme il l'a déclaré dans
une interview datée de novembre dernier dans  Décideurs Magazine.
Faut-il y voir là un bon signe, qui indiquerait qu'  il a la confiance des pouvoirs publics ?
Car à côté des difficultés structurelles et de la crise économique liée à la pandémie que traverse l'APST,
Cédric Dugardin devra également apporter sa vision du monde de l'entreprise à l'association, ainsi qu'une
stratégie pour assurer sa pérennité.
Parviendra-t-il à redresser la barre ? On peut déjà supposer qu'il aura plus de facilités à travailler avec les
dirigeants d'entreprises qui composent l'APST qu'avec des syndicats... Car s'il y a bien un fait sur lequel tout
le monde s'accorde, c'est qu'il faut sauver l'APST au plus vite !
Comment sera-t-il reçu par la Présidente, les membres du Bureau, le conseil d'administration ou encore
l'équipe permanente ?
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Garantie financière : pourra-t-on encore "exercer" dans le tourisme,
demain?
2021, année noire pour les garants financiers... et les opérateurs de voyages ! L'obtention d'une garantie
financière tourisme peut parfois relever du parcours du combattant. Mais ça, c'était avant la crise sanitaire et
économique liée à la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, elle s'apparenterait plutôt à la quête du Graal ! Alors
qu'il est obligatoire d'y souscrire pour exercer en toute légalité en France, ses principaux fournisseurs ont
décidé de resserrer les vannes, voire de les couper pour une durée indéterminée... Une situation qui empêche
les nouveaux acteurs de se lancer et ceux déjà garantis de faire marcher la concurrence, quand les conditions
se durcissent. TourMaG.com fait le point sur un marché qui est aujourd'hui dans l'impasse.

Face à un marché qui se referme, les opérateurs de voyage devront-ils envisager de se tourner vers des
garants européens pour continuer à exercer ? - DR : DepositPhotos, SergeyNivens
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Atradius en avait déjà  pris la décision  lors du confinement de mars 2020.
Désormais, c'est au tour de l' Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) de  ne plus
prendre   de nouveaux adhérents.
De son côté, Groupama n'accepte plus que quelques nouvelles entreprises.
A eux trois, ces organismes fournissent  une garantie financière à 90% des opérateurs de voyages et
de séjours en France  . Cette caution, couplée à une responsabilité civile professionnelle (RC Pro), est
indispensable, pour pouvoir exercer dans le secteur du tourisme.
Mais aujourd'hui l'avenir semble bel et bien bouché, notamment pour les acteurs qui souhaiteraient débuter
dans le monde du voyage. " Ma demande d'adhésion auprès de l'APST a été acceptée en juillet dernier ,
nous explique un nouvel opérateur.
La conjoncture n'étant pas favorable pour me lancer tout de suite, j'ai attendu la fin de l'année pour renvoyer
mon dossier d'engagement. J'ai également payé mon droit d'entrée et le prorata de mes cotisations - fixe et
variable - pour décembre 2020.
J'attendais simplement de recevoir de la part de l'APST l'attestation à faire parvenir à Atout France pour
obtenir mon immatriculation. Mais suite à la décision du conseil d'administration, début janvier, de ne plus
prendre de nouveaux adhérents, j'ai reçu un mail m'informant que je ne serai pas garanti et que l' APST allait
me rembourser.
J'ai appris cela froidement, par mail, sans aucune considération, alors que tout est prêt pour le lancement de
ma société, et que j'ai eu des premiers contacts, des devis validés... ".
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  Plus de 70 dossiers en attente à l'APST

Cet opérateur n'est pas le seul dans ce cas.
Dans un article du  Figaro,  paru mi-janvier, Emmanuel Toromanof, le Secrétaire général de l' APST, indiquait
à propos des demandes d'adhésions : " Nous avons mis  plus de 70 dossiers de côté  , nous attendons
que notre situation s'éclaircisse ".
Un autre professionnel du tourisme, qui a senti le vent tourner pour l' APST courant 2020, a préféré prendre
les devants et  demander une garantie financière et une RC Pro en... Suisse  .
" Avec mes associés, nous avons constaté que le processus était beaucoup plus simple et les garanties plus
solides qu'en France, les clients étaient davantage protégés, donc nous y avons créé une agence de voyages
pour pouvoir commercialiser nos voyages. Mais nous avons également conservé notre tour-opérateur, basé
en France, qui produit, organise, fait la logistique et l'assistance.
A la différence de la France, où vous devez obtenir une immatriculation, en Suisse, il n'y en a pas besoin. En
revanche, l'examen de votre dossier est beaucoup plus sévère.  A l'année, notre garantie financière nous
coûte un peu plus cher qu'en France, mais nous pouvons travailler plus sereinement  ".
Serein, cet autre agent de voyages ne l'est plus depuis que sa banque, auprès de laquelle il a obtenu sa
garantie financière, lui a demandé  pour l'année 2021, un nantissement de 100 000€  .
" En 2020, je n'ai eu à fournir aucune contre-garantie, mais mon conseiller bancaire m'a contacté en début
d'année pour m'expliquer que la notation tourisme auprès de la SFAC(*) montrait que l'activité était sinistrée...
".

  Des garants financiers très inquiets
Etrange paradoxe que celui-ci !  Alors que la garantie financière est obligatoire pour exercer légalement
en France, il semble qu'aujourd'hui, les opérateurs n'aient plus ni les moyens de se lancer - pour les
nouveaux entrants -, ni la possibilité de faire marcher la concurrence, pour les acteurs déjà en place.
Et quid des opérateurs dont le garant financier, après examen drastique de leur dossier, souhaiterait mettre
un terme au contrat ?
De leur côté,  les garants financiers sont tout aussi inquiets de cette situation.
Chez Groupama, la priorité porte sur  le renouvellement des 2 300 à 2 400 garanties en portefeuille.  " Cela
nous demande beaucoup plus de travail que les années précédentes, explique Jean-Michel Pérès, directeur
général de Groupama Assurance-crédit & Caution.
Nous regardons les dossiers avec beaucoup d'attention, pour savoir comment est constitué le pic d'acomptes,
quelles mesures l'entreprise a adopté face à la crise, notamment pour réduire ses charges fixes, quelles sont
ses perspectives pour 2021, combien de temps peut-elle fonctionner avec la trésorerie dont elle dispose, est-
elle en capacité de faire appel à de nouveaux apports financiers, sous forme de capital par ses actionnaire
ou sous forme de prêt par des banques, etc. "
Néanmoins,  Groupama n'est pas fermé aux nouveaux acteurs  . " Notre vocation est aussi de  regarder
les projets d'entreprises nouvelles  qui nous sont soumis et d'estimer si ces entreprises sont viables et, si
c'est le cas et que leur projet est intéressant, de les accompagner par notre garantie financière.
Nous sommes aujourd'hui forcément  plus exigeants sur la qualité du business plan  d'un opérateur qui
crée son entreprise, car il faut qu'il soit en capacité de  démontrer qu'il va avoir de l'activité en 2021  ,
ce qui n'est pas évident.
Et il est difficile de donner une garantie "illimitée" à des entreprises qui se créent quand on a autant
d'incertitudes, sachant qu'aujourd'hui ces nouvelles dernières sont souvent des micro-entreprises, qui font du
réceptif ou qui se spécialisent sur une destination ".

  Les assureurs durcissent les conditions d'entrée
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Pour le  Fonds Mutuel de Solidarité (FMS) de l'UNAT  , qui compte entre 220 et 230 bénéficiaires**,  les
adhésions ne sont pas non plus gelées  .
" Nous essayons d'avoir une position équilibrée, parce qu'il y a des projets qui méritent d'être soutenus et
lancés et qui doivent donc trouver un garant financier , explique  Simon Thirot  , le délégué général de l'UNAT.
Nous avons  des demandes d'adhésion qui arrivent de façon régulière, plusieurs par semaine  , mais
nous regardons extrêmement attentivement les dossiers, nous faisons du cas par cas en  demandant des
contre-garanties,  nous sommes très exigeants sur le niveau de documents fournis et la visibilité sur le risque.
Nous avons durci et renforcé les contrôles qui sont faits avant les adhésions éventuelles  ".
Quant à  Atradius  , qui a décidé de ne plus émettre de nouvelles garanties,  la décision est maintenue
pour 2021  " tant que la situation n’évolue pas favorablement, que ce soit sur la reprise de l’activité touristique
ou du support des pouvoirs publics ", précise Marc Cambourakis, Head of Bonding France pour Atradius
Crédito y Caución.
Toutefois, " nous n’envisageons pas de nous retirer définitivement du marché de la garantie financière tourisme
sauf si des évolutions réglementaires nous y obligeaient ", ajoute-t-il, avant de rappeler qu'" Atradius a engagé
l’année dernière  des discussions avec les pouvoirs publics  afin d’alerter sur la situation préoccupante
de nos clients, opérateurs du tourisme et sur la difficulté pour Atradius de renouveler les garanties financières
en 2021.
Cette démarche dont le seul but était de garantir la continuité opérationnelle et réglementaire des
professionnels du tourisme est  restée sans réponse à ce jour  ".

  Une réponse de l'Etat qui tarde à venir...
L'UNAT s'est également rapproché de ses autorités de tutelle fin 2020. " Nous avons eu une réunion de travail
avec la DGE (Direction générale des entreprises, ndlr), pour exposer notre situation et dire quelles étaient
nos perceptions quant au secteur en 2021.
Alors qu'aujourd'hui nous sommes totalement solvables et que nous ne connaissons pas de sinistres, nous
souhaitons tout de même savoir comment, avec l'Etat,  nous pouvons anticiper 2021, notamment sur le
sujet crucial des avoirs  .
Mais aussi  demander à l'Etat quelles sont ses intentions sur la suite du système de la garantie
financière et l'accompagnement des garants financiers en cas de faillite systémique du secteur  ",
précise Simon Thirot.
Après cette réunion, l'UNAT a également saisi par courrier ses autorités de tutelle, dont le cabinet de Jean-
Baptiste Lemoyne, le Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du
Tourisme. Ceci afin de leur faire part de la situation et dire leur volonté de pouvoir travailler avec l'Etat dès
à présent, pour pouvoir anticiper 2021.
" Nous n'avons  pas encore eu de réponse formelle  , mais des échanges positifs avec le cabinet de Jean-
Baptiste Lemoyne, dans le sens où ils ont compris notre demande et notre démarche ", indique Simon Thirot.
Si les pouvoirs publics ont donc écouté les requêtes des principaux organismes délivrant des
garanties financières tourisme en France, ils sont aussi directement concernés par la situation dans
laquelle se trouve l'APST, qui garantit plus de la moitié des opérateurs du marché.
Pour rappel, Jean-Baptiste Lemoyne et Alain Griset ont  co-signé un courrier  adressé à la présidente de
l'association, Alix Philipon, lui indiquant la marche à suivre ces prochains mois. Des recommandations qui
font office de " préalables à l’examen d’une possible aide financière que l’État apporterait à l’APST ".

  Vers un marché plus régulé ?
Par ailleurs, un représentant permanent du Ministre en charge du Tourisme siège déjà au Bureau de l'APST,
et désormais, le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) est également présent à ces
réunions mensuelles.
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Un  mandataire ad hoc,  venu aider la direction à redresser la barre, vient également d'être nommé par le
tribunal judiciaire.
Reste désormais à savoir si l'APST sera toujours opérationnelle à la fin de l'année... du moins sous la forme
qu'on lui connait ?
Mais aussi si l'Etat n'envisagera pas d'  apporter des évolutions réglementaires structurelles  qui
pourraient réguler davantage le marché de la garantie financière tourisme ?
" Nous restons extrêmement vigilants sur d’éventuelles  distorsions de concurrence  entre l’APST et les
assureurs-crédits quant au soutien des pouvoirs publics dans le cadre des renouvellements des garanties ou
des paiements des sinistres ", précise Marc Cambourakis pour Atradius.
Alors que la visibilité s'annonce aussi réduite en 2021 qu'en 2020 pour le secteur du tourisme,  cette nouvelle
année pourrait être celle de tous les risques pour les garants financiers, comme pour leurs clients !
Difficile en effet de savoir quand et si la reprise du tourisme sera effective dans les prochains mois...
Mais surtout quels opérateurs de voyage auront les reins assez solides pour être toujours en vie fin décembre,
entre le peu d'activité enregistrée ces derniers mois et le début du  remboursement des avoirs émis  entre
le 1er mars et le 15 septembre 2020, dans le cadre de l'Ordonnance 2020-315 ?
Si à l'UNAT,  un tiers des adhérents seront suivis plus particulièrement  , dans une démarche
d'accompagnement, avec des points d'étape au cours de l'année, à l'APST, le montant des cotisations et la
nature des contre-garanties devraient être réétudiés. Mais quand ?
Car le temps presse et la crise liée à la pandémie ne semble pas près de s'arrêter. L'Etat décidera-t-il
finalement d'intervenir, comme  c'est le cas en Belgique  notamment ?
Ou les opérateurs de voyage devront-ils  envisager de se tourner vers des garants européens pour
continuer à exercer ?
Beaucoup d'interrogations et peu ou pas de réponses pour l'instant...
* La SFAC - aujourd'hui renommée Euler Hermès - comme la Coface ou encore Altares sont des assureurs-
crédits qui accordent des notations aux entreprises, comme le fait la Banque de France. Ces notes se basent
sur de nombreux critères : date de création, secteur d’activité, notation du dirigeant, bilan et compte de résultat,
capacité de remboursement, incidents de paiement, etc.
** (associations, fédérations ou unions ayant une activité relevant du Tourisme Social et Solidaire (TSS), ou
autres structures de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS), et membres de l’UNAT Nationale ou d’une UNAT
en région).
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