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Grèves,  vols  annulés:  les  voyagistes  "craignent  le  pire"  cet  été  dans  les
aéroports

Vidéo: 
https://www.bfmtv.com/economie/economie-social/france/greves-vols-annules-les-voyagistes-craignent-le-pire-cet-ete-dans-l
es-aeroports_AD-202206300700.html
  
Pour ce troisième été depuis la pandémie, le secteur du tourisme espère retrouver des couleurs. Mais les grèves et autres
perturbations actuelles inquiètent les voyagistes français. 
  

Les voyagistes français disent jeudi "craindre le pire" dans les aéroports cet été en raison de "la désorganisation" et des 
grèves qui génèrent retards  et annulations de vols, et interpellent la Première ministre Élisabeth Borne. 

"Alors que le pic de la saison estivale n'a pas encore commencé, ces perturbations font craindre le pire pour les vacances et
les voyages des Français et des Françaises", déplorent dans un communiqué commun les Entreprises du Voyage (EDV), le
syndicat des entreprises du tour-opérating (Seto) et l'APST, la caisse de garantie des agences de voyage. 
  
  

Dans un courrier adressé à Élisabeth Borne, ils l'"alertent sur la situation de forte perturbation constatée depuis de
nombreuses semaines dans les aéroports français et européens: annulations massives de vols de la part des compagnies
aériennes, difficultés à franchir les contrôles de sécurité et les frontières de Schengen". 

"Le premier problème est l'annulation massive de vols de la part de certaines compagnies aériennes", qui "entraînent des
reports" réduisant le temps sur place des vacanciers français comme étrangers mais aussi "une perte sèche et un surcroît de
travail pour les opérateurs de voyages", déplorent-ils. 

"Il faut que les infrastructures soient à la hauteur" 

Sans oublier que quand le report n'est pas possible "et que les compagnies aériennes ne respectent pas le délai des 7 jours
exigé pour les remboursements, les Français se trouvent dans l'incapacité économique à organiser un nouveau projet de
vacances", dénoncent les voyagistes. 

Ils déplorent également "les difficultés rencontrées aux passages de sécurité dans les aéroports, obligeant les opérateurs de
voyages à faire venir leurs clients trois heures avant le départ. Il semblerait que cette situation résulte des sous-effectifs des
services de contrôle". 
  

 "L'ensemble de la profession s'est mobilisé depuis des mois pour répondre aux aspirations de voyages. Il faut maintenant que
les infrastructures soient à la hauteur et que les vacances et les voyages des Français et des étrangers qui ont choisi la France
comme destination se passent du mieux possible", soulignent les représentants du secteur. 
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Plusieurs  mouvements de grève  pour les salaires sont prévus ou déjà engagés dans les aéroports français, dont
Charles-de-Gaulle et Orly près de Paris, avec à la clé de possibles retards ou annulation de vols à une semaine des vacances
scolaires d'été. 
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Grèves,  vols  annulés  :  les  perturbations  dans  les  aéroports  "font  craindre  le
pire" aux voyagistes pour les vacances d'été

Des professionnels du voyage alertent la Première ministre sur les annulations de vols en cascade et les allongements de
procédures de sécurité, qui entraînent des perturbations pour les voyageurs. 

franceinfo avec AFP 
France Télévisions 

  

 Des avions à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, le 28 mars 2022. (ROMAIN LONGIERAS / HANS LUCAS / AFP) 

Une ombre plane sur la saison estivale. Plusieurs organisations représentant les professionnels du voyage français s'alarment
des perturbations dans les aéroports pendant les vacances d'été, à cause de  "la désorganisation"  et  des grèves  qui ont déjà
entraîné des retards et des annulations de vols, dans un courrier adressé à la Première ministre Elisabeth Borne jeudi 30 juin. 

Les Entreprises du Voyage, le syndicat des entreprises du tour-opérating et l'APST, la caisse de garantie des agences de
voyage,  "alertent"  la Première ministre  "sur la situation de forte perturbation constatée depuis de nombreuses semaines
dans les aéroports français et européens"  , qui  "font craindre le pire pour les vacances et les voyages des Français et des
Françaises". 

Une "annulation massive de vols" 
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Les professionnels pointent du doigt  "l'annulation massive de vols de la part de certaines compagnies aériennes"  , comme 
Lufthansa  ou  Ryanair  . Elle réduit le temps sur place des vacanciers, entraîne  "une perte sèche et un surcroît de travail
pour les opérateurs de voyages"  , et empêche les vacanciers de financer d'autres voyages quand le report n'est pas possible et
que les compagnies ne respectent pas les délais légaux de remboursement. Ils déplorent également  "les difficultés
rencontrées aux passages de sécurité dans les aéroports"  qui rallongent le processus. 

"L'ensemble de la profession s'est mobilisé depuis des mois pour répondre aux aspirations de voyages"  , assurent les
représentants du secteur, qui réclament que  "les infrastructures soient à la hauteur"  . Plusieurs mouvements de grève  pour
faire face à l'inflation  sont prévus ou déjà engagés dans les aéroports français, dont Charles-de-Gaulle et Orly près de Paris. 
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Grèves,  vols  annulés:  les  voyagistes  "craignent  le  pire"  cet  été  dans  les
aéroports

Vidéo: 
https://www.bfmtv.com/economie/economie-social/france/greves-vols-annules-les-voyagistes-craignent-le-pire-cet-ete-dans-l
es-aeroports_AD-202206300700.html
  
Pour ce troisième été depuis la pandémie, le secteur du tourisme espère retrouver des couleurs. Mais les grèves et autres
perturbations actuelles inquiètent les voyagistes français. 
  

Les voyagistes français disent jeudi "craindre le pire" dans les aéroports cet été en raison de "la désorganisation" et des 
grèves qui génèrent retards  et annulations de vols, et interpellent la Première ministre Élisabeth Borne. 

"Alors que le pic de la saison estivale n'a pas encore commencé, ces perturbations font craindre le pire pour les vacances et
les voyages des Français et des Françaises", déplorent dans un communiqué commun les Entreprises du Voyage (EDV), le
syndicat des entreprises du tour-opérating (Seto) et l'APST, la caisse de garantie des agences de voyage. 
  
  

Dans un courrier adressé à Élisabeth Borne, ils l'"alertent sur la situation de forte perturbation constatée depuis de
nombreuses semaines dans les aéroports français et européens: annulations massives de vols de la part des compagnies
aériennes, difficultés à franchir les contrôles de sécurité et les frontières de Schengen". 

"Le premier problème est l'annulation massive de vols de la part de certaines compagnies aériennes", qui "entraînent des
reports" réduisant le temps sur place des vacanciers français comme étrangers mais aussi "une perte sèche et un surcroît de
travail pour les opérateurs de voyages", déplorent-ils. 

"Il faut que les infrastructures soient à la hauteur" 

Sans oublier que quand le report n'est pas possible "et que les compagnies aériennes ne respectent pas le délai des 7 jours
exigé pour les remboursements, les Français se trouvent dans l'incapacité économique à organiser un nouveau projet de
vacances", dénoncent les voyagistes. 

Ils déplorent également "les difficultés rencontrées aux passages de sécurité dans les aéroports, obligeant les opérateurs de
voyages à faire venir leurs clients trois heures avant le départ. Il semblerait que cette situation résulte des sous-effectifs des
services de contrôle". 
  

 "L'ensemble de la profession s'est mobilisé depuis des mois pour répondre aux aspirations de voyages. Il faut maintenant que
les infrastructures soient à la hauteur et que les vacances et les voyages des Français et des étrangers qui ont choisi la France
comme destination se passent du mieux possible", soulignent les représentants du secteur. 
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Plusieurs  mouvements de grève  pour les salaires sont prévus ou déjà engagés dans les aéroports français, dont
Charles-de-Gaulle et Orly près de Paris, avec à la clé de possibles retards ou annulation de vols à une semaine des vacances
scolaires d'été. 
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APST : Mumtaz Teker élu président !

Ce jeudi 30 juin 2022 se tenait les élections des administrateurs  
de l'APST  

C'était l'un de ceux qui n'avait pas caché ses ambitions de briguer le poste de Président de l'APST. Mumtaz Teker vient d'être
élu à ce poste, ce jeudi 30 juin 2022, à l'issue de l'assemblée générale de l'APST qui se tenait ce matin à Paris. Laurent
Abitbol est quant à lui élu vice-président de l'APST. 

  

  

 Ce jeudi 30 juin 2022 se tenait les élections des administrateurs de l' APST, durant lesquelles Mumtaz Teker a été élu 
Président - Photo CE 

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 364640003

10

www.tourmag.com
https://www.tourmag.com/APST-Mumtaz-Teker-elu-president-_a114535.html


APST : Mumtaz Teker élu président !
30 Juin 2022

www.tourmag.com p. 2/3

Visualiser l'article

 
" Si je suis élu administrateur, je me porterai candidat au poste de président " avait déclaré dans nos colonnes  Mumtaz Teker,
 candidat au poste d'administrateur. 

 Ce jeudi 22 juin lors de l'Assemblée générale de l'  APST,  il a atteint son objectif et  vient d'être élu Président du fonds de
garantie. 

Dans le même temps, Laurent Abtibol est élu vice-président. 

 " Il faut renouveler le métier en permanence.  Nous sommes là pour préparer le futur  et pour faire entrer un maximum de
jeunes ou de nouveaux entrants, car ce seront eux les piliers de demain ." avait-il indiqué. 

 Selon lui "l'association doit être capable de supporter les petites défaillances et en même temps il faut continuer de surveiller
les entreprises plus à risque". 

 En tant que Président, Mumtaz Teker devra faire sans la réassurance publique et une association qui redresse doucement la
tête... 
  

Mumtaz Teker également élu aux EDV et au CA du SETO 

Mumtaz Teker  est élu au sein des  Entreprises du Voyage  depuis plus de 20 ans. Il occupe actuellement le poste de
vice-président des Entreprises du Voyage. Il siège également au conseil d'administration du  SETO. 
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 Il a rejoint l' APST en tant qu' administrateur et membre du bureau depuis plusieurs années. 

 Mumtaz Teker est président de  Pacha Tours  et  Magic Ways. 
  

Réaction de Mumtaz Teker : 

" J'étais volontaire, je voulais le poste, je me suis porté candidat et j'ai été élu à l'unanimité. Je suis content. 

Nous allons continuer le travail effectué, c'est un travail d'équipe avec les administrateurs.  Il y a dans cette profession
une sorte de fraternité importante, avec des anciens et des nouveaux qui travailleront ensemble. 

 Nous comptons aussi sur les pouvoirs publics, nous serons main dans la main avec eux, pour régler les différents problèmes
de la profession. " 
  

Réaction de Laurent Abitbol 

" Je suis content d'avoir été élu avec beaucoup de voix, ça me donne de la légitimité. 

 Nous prévoyons beaucoup de choses avec Mumtaz Teker,  La garantie illimitée n'est pas normale, nous allons changer
cette règle et nous ferons payer le client. 

 Concernant la réassurance publique d'après mes informations, tout sera réglé le 24 juillet 2022. " 

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 364640003

12

www.tourmag.com
https://www.tourmag.com/APST-Mumtaz-Teker-elu-president-_a114535.html


Web

Famille du média : Médias professionnels
Audience : 734790
Sujet du média : Tourisme-Gastronomie

30 Juin 2022
Journalistes : Romain
POMMIER
Nombre de mots : 2530

FRA

www.tourmag.com p. 1/2

Visualiser l'article

APST : voici les nouveaux administrateurs !

Ce jeudi 30 juin 2022 se tient l'Assemblée Générale de l'APST. Lors de la réunion le
conseil d'admnistration a été renouvelé. Parmi les administrateurs nouvellement élus,
nous retrouvons en tête Laurent Abitbol (464 voix) devant Adriana Minchella (358 voix)
et Mumtaz Teker (310 voix). Découvrez la liste complète, juste ici. 

 Laurent Abitbol a obtenu le plus de voix lors de l'élection de l' APST - Depositphotos 

 
L'APST  tient son Assemblée générale ce jeudi 30 juin 2022. 

 Outre le fait que la caisse de garantie acte le départ d'Alix Philipon, après six années et deux mois à la présidence,
l'association a élu ses nouveaux administrateurs. 

 Ils étaient nombreux sur la ligne de départ, rien que sur la catégorie A (opérateurs de voyages et de séjours)  13 candidatures 
ont été déposées. 

Arrive en tête du vote et sans réelle surprise, Laurent Abitbol (464 voix) devant Adriana Minchella (358 voix) et
Mumtaz Teker (310 voix). 

 Suivent Michelle Laget Herbaut (271 voix), Raphaël Torro (240 voix), Valéry Muggeo, François-Xavier de Boüard et
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Jean-Luc Dufrenne. 
  
  

APST : Laurent Abitbol, Adriana Minchella et Paul Mumtaz Teker sont élus
pour 3 ans 

  
Ce dernier est arrivé à égalité avec Albane Cotin Raynal, mais il obtient le siège à la faveur de l'âge, comme le prévoient les
statuts de l' APST. 

 Laurent Abitbol, Adriana Minchella et Paul Mumtaz Teker sont élus pour 3 ans, quand Raphaël Torro et Jean-Luc Dufrenne
le sont pour un an, le reste des administrateurs ont un mandat de 2 ans. 

Denis Laxenaire a été élu pour la catégorie B et Georges Azouze dans la catégorie D. 

 Pour finir trois administrateurs non élus composent aussi la nouvelle assemblée de décisionnaires de l' APST, avec  Olivier
Kervella pour le SETO, Jean-Pierre Mas pour les EDV et Christophe Marchais  pour ADN tourisme. 

Suite à cette élection, le conseil d'administration a élu à l'unanimité son nouveau président en la personne de Mumtaz
Teker. Laurent Abitbol est quant à lui élu vice-président de l'APST. 
  
Retrouvez toutes les interviews des candidats au poste d'administrateur de l'APST en  cliquant ici 
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Mumtaz Teker est le nouveau président de l' APST

Mumtaz Teker a été élu aujourd'hui, a l'unanimité, président de l'APST (Association Professionnelle de Solidarité du 
Tourisme), au terme d'une élection sans vraiment grandes surprises. Il remplace Alix Philipon, la présidente sortante,
qui avait annoncé sa volonté de ne pas briguer de nouveau mandat. 

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 364626054

15

www.laquotidienne.fr
https://www.laquotidienne.fr/mumtaz-teker-est-le-nouveau-president-de-l-apst/


Mumtaz Teker est le nouveau président de l' APST
30 Juin 2022

www.laquotidienne.fr p. 2/2

Visualiser l'article

A l'issue de l'assemblée générale de l'APST qui se tenait ce matin à Paris, après l'élection du nouveau président, c'est Laurent
Abitbol, le président du directoire de Selectour, qui a été élu vice-président de l'APST. 

«  Je serais le garant scrupuleux de l'indépendance et de la pérennité de l'APST, qu'elle ne fera l'objet d'aucune manoeuvre
extérieure et en interne  », a déclaré Mumtaz Teker, à l'issue de l'annonce des résultats, tout en remerciant sa prédécesseure
Alix Philipon, qui le soutenait et qui «  a le tourisme et les voyages chevillés au coeur  », a t-il souligné. 

Le vice-président Laurent Abitbol a insisté sur la priorité en terme d'actions : «  notre objectif est de bâtir l'APST du futur en
préservant son identité : plus saine, plus sure, plus professionnelle, tout en demeurant indépendante et associative  »
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Adriana Minchella (Cediv) :  "Si je recueille  un très grand nombre de voix,  je
réfléchirais..."

La présidente du Cediv regrette le "goût immodéré du pouvoir quand 
on veut défendre le secteur" 

C'est demain, jeudi 30 juin, que l'APST va élire ses 13 administrateurs et son 
(sa) président(e), dans la foulée. Selon nos informations, ça risque de ramer 
pour le quorum, le vote en ligne sur Internet étant plutôt mou. Il sera complété 
le jour "J" par des participants à l'AG mais seul un tiers environ des inscrits 
aurait glissé son vote dans l'urne digitale. Nous avons demandé à Adriana 
Minchella, qui se présente au poste d'administratrice ses réflexions sur le vote 
en cours. Verbatim. 
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inquiet par les temps qui courent quand on assiste aux taux d'abstention record dans les consultations démocratiques. 

 Cela provient en partie du fait que les électeurs doutent du pouvoir qu'ils détiennent et manifestent beaucoup de défiance face
aux mots d'ordre et consignes officielles...

 Ils voudraient avoir la capacité de choisir, de bien choisir, de choisir au mieux de leurs intérêts, mais ont-ils ou reçoivent-ils
les bonnes infos ?

 Mobiliser certes mais difficilement, au-delà de son cercle, de ses adhérents, de ses sympathisants et après...

 Quand on veut défendre les intérêts du secteur ont se heurte à des systèmes, beaucoup de conformisme et un goût
immodéré du pouvoir.

 Redonner le pouvoir aux votants c'est avant tout bien les préparer à comprendre, à réfléchir et à agir.... Il y a du travail !

 TourMaG.com - Vous avez pris position pour que la Distribution dirige cette instance. Pourtant, le secteur comprend
tous les métiers. Quels sont vos arguments ?

 Adriana Minchella : "Je considère (sauf erreur de ma part) que notre industrie est avant tout (numériquement) dominée
par la distribution (Loisirs & Billetterie) mais ne tombons pas dans le piège d'opposer une des composantes de nos métiers à
une autre ce serait trop facile.
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 Non, je préfère m'assurer que celui qui aura l'énorme responsabilité de gérer notre caisse de garantie soit dans l'impartialité la
plus totale et sans aucune pression d'aucune sorte et avec un caractère bien trempé pour tenir tête aux administrations.

 Dans cette période de "vide sidérant" où l'APST reste très fragile, à la merci d'un nouvel accident industriel sans avoir
obtenu le concours de la Caisse de Réassurance et donc "de facto" du fonds complémentaire promis par l'état... ça va être
sportif !
  
  

"Ma visée première n'est pas la fonction de Présidente..."
TourMaG.com - Vous êtes candidate au poste d'administrateur. Si vous êtes élue, briguerez-vous aussi la présidence
et pour quelle raison ?

 Adriana Minchella : "Je me suis à plusieurs reprises exprimée sur le sujet. Je veux faire partie du Conseil
d'Administration (nouvelle mouture) plus opérationnel, plus décisionnaire, donc normalement plus concerné. 

Ma visée première n'est pas la fonction de Présidente. J'ai mon groupement, ma feuille de route, mes objectifs pour les
deux prochains exercices. Je ne cherche ni reconnaissance, ni honneurs, ni avantages directs ou indirects liés à la fonction. Je
suis libre et compte bien le rester. 

 Mais si je recueille un très grand nombre de voix par rapport à l'ensemble des votants, je réfléchirais. A la condition
que toutes les agences et notamment celles que l'on appelle "les petites agences" aillent voter. Qu'elles démontrent
véritablement leur désir d'un changement. 

TourMaG.com - Alors que le vote est en cours, que souhaitez-vous dire aux adhérents ?

 Adriana Minchella : "J'ai écrit personnellement à mes coopérateurs. 

 Ils connaissent ma position et les raisons de mes choix mais ce sont des indépendants et je n'ai pas formulé d'interdiction
stricte à voter pour un tel ou un tel. 

 Je capitalise sur le fait qu'en ayant bien expliqué les choses leur choix devrait être facilité... 

 Quant aux autres et bien qu'ils prennent le temps de réfléchir et d'agir selon leurs convictions et pas "contre" quelque
chose mais "pour" le changement car on est encore loin d'une situation idéale dans le secteur de la protection du
professionnel en France ne serait-ce que par rapport à bon nombre de nos collègues européens. 
  
  

Les 13 candidats en lice dans la catégorie A des opérateurs de voyages et de
séjours

François-Xavier de Boüard (Secrets de Voyages)
 Raphaël Torro (VLC Travel)
 Albane Cotin-Raynal (Exotis)
 Jean-Luc Dufrenne (Génération Voyages)

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 364572735

19

www.tourmag.com
https://www.tourmag.com/Adriana-Minchella-Cediv-Si-je-recueille-un-tres-grand-nombre-de-voix-je-reflechirais_a114507.html


Adriana Minchella (Cediv) : "Si je recueille un très grand nombre de voix,
je réfléchirais..."
29 Juin 2022

www.tourmag.com p. 4/4

Visualiser l'article

 Michelle Laget Herbaut (Voyages C. Mathez)
 Jacques Judéaux (Inde à la Carte)
 Antoinette Raymond (Verseau Tourisme)
 Valéry Muggeo (Ama Travel)
 Laurent Abitbol (Marietton Développement)
 Chimegmaa Orsoo (Orso's Voyage)
 Adriana Minchella (Ellipse Voyage)
 Bertrand Billerey (Fab Travel)
 Paul Mumtaz Teker (Pacha Tours)
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ASPT : "Nous devons impliquer les associations de consommateurs !"

Jean-Luc Dufrenne, gérant de Génération voyages

L'élection des administrateurs de l'APST a lieu le 30 juin 2022. Alors qu'il ne reste que
quelques jours, Jean-Luc Dufrenne a bien voulu répondre à nos questions. L'ancien
administrateur et délégué régional de l'instance entend poursuivre le travail accompli par
l'équipe en place en apportant quelques ajustements. Il se montre favorable à des
discussions avec 60 Millions de Consommateurs et les autres associations pour discuter
de la garantie voyage. Et ce n'est pas tout, le gérant de Génération voyages se verrait bien
briguer la présidence, mais... 

  

"Le mot illimité est très mal choisi, jusqu'où un agent est-il engagé ? Pour travailler, il doit hypothéquer sa maison, sa voiture
et son chien" selon Jean-Luc Dufrenne candidat au poste d'administrateur de l'APST - DR 
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TourMaG.com - Pour quelles raisons souhaitez-vous vous présenter au conseil d'administration de l'APST, quelles
sont vos motivations ? 

 Jean-Luc Dufrenne :  La garantie financière est la composante essentielle de l'immatriculation des opérateurs de voyages. 

 C'est le fil rouge pour obtenir la licence et tout au long de la carrière des agents de voyages. 

 Je considère l'APST comme l'élément essentiel dans la vie d'un professionnel du tourisme et que cela touche notre quotidien,
donc j'aimerais aider les acteurs en participant au quotidien de cette instance. 

TourMaG.com - Vous avez un passé au sein de  l'APST.  Quel regard portez-vous sur le travail effectué par
l'administration en place ? 

 Jean-Luc Dufrenne :  Je trouve que la direction en place, autour  d'Alix Philippon  a fait un travail remarquable. 

 Elle a fait un travail de l'ombre, tout en prenant des coups dans tous les sens. Le tout de manière entièrement bénévole. Je
tiens à rappeler que l'APST est une association, avec des bénévoles qui se sont particulièrement impliqués, tout en gérant une
histoire passée. 

 Il a fallu gérer la faillite de Thomas Cook, puis le covid. Les critiques qui ont été faites ont été trop virulentes. 
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 Les hommes et les femmes de l'APST ont fait ce qu'ils ont pu durant cette période. Puis nous pouvons aussi remercier ceux
qui ont permis d'acheter l'immeuble au fur et à mesure des années, permettant de se créer un trésor de guerre. 

 Tout le monde donne des leçons, mais qui peut dire qu'il aurait fait mieux ? Bien sur que tout est perfectible, mais nous ne
nous en sortons pas si mal, au regard de la situation. 
  
  

"Le gros sujet : la garantie illimitée"

Autres articles 

 
     • 

  APST : un autosatisfecit en guise d'épitaphe ? ?  

 

  Elections APST - Mumtaz Teker : "Nous sommes là pour préparer le futur !"  

 

  Elections APST : c'est parti pour les votes  

 

  Décentraliser le pouvoir de décision de l'APST ?  

 

  Elections APST - Valéry Muggeo : "L'une de mes priorités sera de soutenir les jeunes"  

TourMaG.com - Vous paraissez plutôt complaisant avec l'administration actuelle... 
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 Jean-Luc Dufrenne :  Pas complaisant, mais je reconnais le travail effectué durant la crise. 

 Il a fallu gérer en plus du travail quotidien, des centaines de réunions à Bercy, au CIRI, etc.  N'oublions pas que la réforme
des statuts, notamment sur les contre-garanties, ne date pas du covid ! 

 Elle a été enclenchée, il y a de nombreuses années.  Les administrateurs avaient alors bien mis le doigt sur le problème
essentiel que représentent les contre-garanties des gros porteurs, impliquant un changement de gouvernance pour
intégrer des gens dont c'est le métier. 

 La dernière mouture acceptée par Bercy n'a que quelques mois, mais les premières modifications ont 4 ou 5 ans. Puis les
gens oublient que les administrateurs sont passés de 35 à 17, ce n'était dans l'intérêt de personne et pourtant la réforme est
passée. 

TourMaG.com - La réforme a peut-être été trop lente. Pour revenir sur votre candidature, quelles sont vos priorités ? 

 Jean-Luc Dufrenne :  Le gros sujet :  la garantie illimitée. 

 Avec la nouvelle gouvernance, nous allons avoir suffisamment de tête bien faite pour essayer d'exposer le sujet. Le mot
illimité est très mal choisi, jusqu'où un agent est-il engagé ? Pour travailler, il doit hypothéquer sa maison, sa voiture et son
chien.  Il faut instaurer des limites. 

 L'APST est la garantie totale des fonds déposés, ce serait plus intelligent de revenir sur cette ligne. 

L'idée serait de systématiser le contrôle des 50 à 100 plus gros risques, de le faire à la loupe. Puis au vu de la spécificité
de chacune des activités de trouver une garantie pour couvrir le risque, tout en limitant cette garantie. 

 Le risque est souvent sur 2 à 3 mois de volume d'affaires, donc il ne faut pas couvrir sur l'activité annuelle. 
  
  

"J'aimerais impliquer directement les représentants des associations de
consommateurs"

TourMaG.com - Comment faire pour limiter cette garantie ? 

 Jean-Luc Dufrenne :  Nous devons nous réunir et intégrer des experts de la question. 

De plus, j'aimerais impliquer directement les représentants des associations de consommateurs. Mieux vaut les avoirs
avec nous que contre nous ! C'est fondamental, nous devons leur expliquer notre position, notre métier et recueillir
leur avis. 

 Ils sont en mesure de comprendre nos problématiques. 

 Autre idée à creuser, ce serait d'intégrer une participation des voyageurs de quelques euros, pour créer un fonds de solidarité
à l'ensemble de la profession. 
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 Nous devons trouver des solutions adaptées, pour les groupes d'envergure mondiale, mais aussi  voir dans quelle mesure
l'APST pourrait garantir les vols secs des clients. 

 Le coût serait important, mais l'instance pourrait devenir prescripteur et percepteur de prime d'assurance, donc une source de
revenus complémentaires pour l'ASPT.  C'est une solution permettant d'alimenter le fonds de réserve en cas de gros
pépins. 

TourMaG.com - Quel historique avez-vous avec l'APST ? 

 Jean-Luc Dufrenne :  J'ai réalisé 2 mandats d'administrateur entre les années 90 et 2000. 

 Par la suite, j'ai occupé le poste de délégué régional, une mission que j'adore.  Il permet de sentir le pouls de l'activité. Il
serait nécessaire de mettre plus en avant les délégués régionaux, tellement ce poste est vital. 

 Je suis aussi rapporteur, je peux vous dire qu'il y a une centaine de candidatures par mois. C'est assez incroyable, avec des
idées incroyables et pointues. 
  
  

"Mêler des experts du voyage à ceux de l'assurance est fondamental"

TourMaG.com - Alors que certains candidats envoient des mails pour soutenir leur candidature, est-ce fair-play ? 

 Jean-Luc Dufrenne :  Je suis au courant et je connais les personnes. 

 C'est de bonne guerre. Il y a une tradition depuis des années : les réseaux mettent en avant les candidatures de leurs
adhérents. Sauf que l'un des candidats est allé un peu plus loin, en remuant ciel et terre, pour faire en sorte de toucher tout
l'écosystème. 

 Je ne suis pas choqué. 

TourMaG.com - Il y a sans doute un problème d'équité quand même dans cette affaire, car tout le monde n'a pas le
moyen de faire une telle campagne... 

 Jean-Luc Dufrenne :  Chaque administrateur peut le faire, sans avoir la logistique de certains acteurs. 

 Puis si chacun y va de son envoi, cela peut entrainer une certaine cacophonie. 

TourMaG.com - Pour en revenir sur les nouveaux statuts de l'APST, faut-il aller plus loin ? 

 Jean-Luc Dufrenne :  Non, ils ont fait l'objet de beaucoup d'aller-retour avec l'Etat. 

 La structure et la nouvelle gouvernance sont à mon avis correctes. Après nous devons mettre derrière ça les bonnes
personnes, en faisant entrer des personnes qui ne sont pas du métier. 
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 De mêler des experts du voyage à ceux de l'assurance, c'est fondamental. 
  
  

Présidence de l'APST : "le poste aurait pu m'intéresser"

TourMaG.com - Au niveau de la  réassurance publique,  êtes vous inquiets concernant sa mise en place ? 

 Jean-Luc Dufrenne :  Non, je ne suis pas du tout inquiet. 

 C'est une question de calendrier politique. Il va sera nécessaire d'arrondir les angles, mais je ne m'inquiète pas de cette
situation. 

TourMaG.com - Seul un candidat s'est déclaré pour briguer la présidence, c'est peu... vous allez nous dire que vous
non plus vous n'allez pas y aller... 

 Jean-Luc Dufrenne :  Détrompez-vous ! 

TourMaG.com - Ah l'APST tient son 2e candidat à la présidence... 

 Jean-Luc Dufrenne :  Si j'étais éventuellement élu, je serais probablement dans les derniers, donc avant un an de mandat. 

 Il me sera impossible de prétendre à une quelconque candidature à la présidence. En regardant les périmètres des candidats,
entre la prime aux sortants et les grands noms, puis la bonne représentation des femmes... je me dis que je n'ai aucune chance.

Avec un périmètre différent, le poste aurait pu m'intéresser. 
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L'édito de Dominique Gobert : au revoir à la Dame de fer

Une page de plus se tourne dans la vie de la profession. La caisse de garantie, plus communément nommée APST, va
changer sa présidence, ainsi que l'ensemble de son conseil. Alix Philipon, présidente sortante, peut sortir justement, la
tête haute ! 

 

Tout allait bien pour l'APST, jusqu'à ce fameux  appel téléphonique du 23 septembre 2019 à  0h30, de la part de Nicolas
Delors (le patron de Thomas Cook France à l'époque) à la présidente de l'association. Le ciel lui tombe sur la tête à l'annonce
de la faillite de Thomas Cook, entraînant de fait une gigantesque tempête envers l'APST 
  

La Dame de fer ne se laisse pas abattre, entourée de ses fidèles indéfectibles, dont Gérard La Rocca, son vice-président et
mon pote Chapus. Ils vont se battre, eux qui gèrent leurs entreprises attentivement. Ils vont gérer la crise comme leur propre
affaire, sans soutien majeur, sans aucune aide le la part des banques ou même un prêt de la part de l'Etat. 

Affrontant sans relâche non seulement la colère des clients lésés de Thomas Cook, mais surtout, c'est le plus grave, une
sourde et hypocrite opposition à l'intérieur même du conseil d'administration, le « bureau ». 
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Dominique Gobert, éditorialiste

Manoeuvres en sous-main de la part de certains indélicats, organisation de fuites mal intentionnées, déclarations assassines de
la part des propres membres du conseil, la Dame de fer résistera. 

Le résultat, on le connaît : 4 ans après le début de la crise, l'APST est toujours vivante, a reconstitué ses fonds propres et peut
envisager l'avenir avec sérénité. 

Chapeau bas, Dame petitpatapon ! 

Et maintenant ? Bien évidemment, il est indispensable que l'Etat, après avoir apporté sa contribution en édictant le décret de
réassurance, face le forcing auprès de Bruxelles, afin que la mesure soit enfin adoptée et validée. Il est vrai que la
Commission européenne préfère s'adonner à pondre des règles concernant la taille des carottes plutôt que de s'occuper de
véritables problèmes économiques. 

Quant au nouveau conseil d'administration, est-ce vraiment une élection à haut risque ? 

Laurent Abitbol (Marietton) se présente en tant qu'administrateur, pas pour la présidence dit-il, ayant accordé son soutien
publiquement à Mumtaz Teker. 

Ce dernier brigue également un poste d'administrateur. Il ferait un excellent président, c'est mon point de vue et je le partage.
Il est neutre, homme de paix et remarquable conciliateur. 

En revanche, et en coulisse, j'entends de plus en plus de murmures désagréables. 
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Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de la part de certains réseaux, de vouloir s'emparer de la présidence de l'APST,
après avoir tenté de saboter l'action de la présidente. D'autant que, d'après les documents que j'ai pu consulter, les
témoignages recueillis, tout est loin d'être transparent dans le réseau en question. 

Comment expliquer, par exemple, les émoluments étonnants de conseillers fantoches. Comment expliquer certains biens
immobiliers issus de SCI improbables, loués à prix d'or (ou du moins d'argent) aux adhérents ? 

J'ai posé la question, je n'ai jamais eu de réponse et les électeurs trancheront. 

Mais je pense que, pour la bonne marche de la future APST, il serait préférable qu'un candidat transparent soit élu le 30 juin
prochain. 

Amen ! 
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Insolite : les cabanes d'Alix (Philipon) près de Paris

Alix Philipon fait actuellement construire une troisième cabane à La Bussière, dans le Loiret. 

  La "cabane de l'étang" et celle "aux oiseaux" sont au coeur de la forêt. 

Le saviez-vous ? Alix Philipon, présidente de l'APST, possède  deux belles cabanes dans le Loiret (45)  , décorées par ses
soins. Ces luxueuses cabanes pour 2 à 6 personnes, avec jacuzzi, sont perchées à cinq mètres de hauteur. Au plus près des
oiseaux et d'un étang. C'est au sein du domaine Les Blots, une propriété privée de 160 hectares sise à 150km de Paris. 
  

Le concept des hébergements insolites plaît  , et Alix Philipon fait d'ailleurs construire une troisième cabane. « Nous
comptons l'ouvrir pour les vacances de la Toussaint », nous confie-t-elle. 

Un Relais & Châteaux en Champagne 

La patronne de l'APST est également propriétaire de La Briqueterie, un Relais & Châteaux de 40 chambres près d'Epernay en
Champagne. 

Alors qu  ‘elle s'apprête à céder les rênes de la caisse de garantie  , après six années à la tête de l'association, cette grande
professionnelle du tourisme investit aussi son énergie ailleurs, pour soutenir la scolarisation des enfants en Afrique. Avec ses
deux soeurs, elle a créé en 2006 l'association Batali qui construit et gère des écoles en République Centrafricaine. 
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Un dernier tour de table pour la présidence de l' APST

 

23 juin 2022  Rédaction  Aucun commentaire   À la une   Alix Philipon  ,  APST  ,  faillite  ,  France  ,  Thomas Cook  1013
vues 

Hier lors d'un déjeuner de presse avec les trois principaux journaux de la profession (par ordre d'ancienneté) l'Echo
touristique, Tourmag et La Quotidienne, les dirigeants de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (
APST) ont confirmé leur départ à compter du 30 juin prochain. Alix Philipon, la Présidente et Gérard La Rocca, le
Vice président, ne se présenteront donc pas devant les urnes pour briguer un nouveau mandat. 

«  Nous avons le sentiment du devoir accompli  , indiquait Alix Philipon qui aura passé au total 22 années (dont quatre à la
présidence) au service de l'association. 
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 Quand à Gérard La Rocca, avec 33 capes au compteur (un record de longévité), il aura dès l'origine mis son talent et son
énergie comme élu et administrateur représentant la distribution dans le tourisme. 

«  L'APST a toujours un rôle très important dans le secteur du tourisme  , rappelle t-il,  car au delà de la garantie,
indispensable, des fonds déposés par les clients, c'est également la clé idéale pour toutes les nouvelles personnes qui veulent
rentrer dans le métier  « . 

C'est vrai qu'il devient de plus en plus difficile, au vu des contraintes financières demandées, pour les jeunes entrepreneurs
d'aborder désormais la profession. 

Le traumatisme Thomas Cook 
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 Alix Philipon et Gérard La Rocca auront eu, avec l'ensemble des collaborateurs de l'APST, a gérer le plus important sinistre
de l'histoire du tourisme avec la faillite en septembre 2018 du géant britannique Thomas Cook. 

La prise en charge par l'association, outre le remboursement des milliers clients voyageurs, aura permis de sauver au moins 6
tour opérateurs français et éviter à la profession une cascade de faillites. 

Mais le prix a payer est très lourd : 42 millions d'euros précisément. 
 Il a donc fallu vendre l'immeuble prestigieux de l'avenue Carnot à Paris, acheté étage par étage entre 1999 et 2017, quelques
25 millions d'euros. 

Pressée par ses autorités de tutelle, l' Apst l'a cédé pour 22 millions d'euros mais continuera à l'occuper, en tant que locataire,
jusqu'en 2024. 
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 «  Nous avons évidement de grand regrets mais aussi la satisfaction d'avoir rapatrier des milliers de voyageurs français à
travers le monde, d'avoir honoré nos engagements et nos contrats et d'avoir remis l'APST sur le bon chemin malgré cette
catastrophe conjoncturelle immédiatement suivie par la pandémie mondiale de coronavirus  « . 

Avec des statuts désormais réactualisés (ils dataient de 2010) et plus adaptés à l'environnement économique actuel, l'APST,
qui représente 51 % des acteurs du tourisme et 70 % des volumes d'affaires du secteur, est déterminée à peser sur les
destinées du monde du tourisme avec comme priorité l'accès aux nouveaux entrants, la formalisation des process et la
sécurisation des acteurs de la filière tourisme dans son ensemble. 

Les résultats des élections, collège par collège, seront connus le 30 juin prochain. Avec le nom du nouveau (ou de la
nouvelle) président-e. 

Parmi les candidats dont on parle le plus, on citera notamment Mumtaz Teker, Laurent Abitbol ou encore Adriana Minchella. 

PR 
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« Nous avons géré l'APST comme notre propre entreprise »

  

Alix Philipon mais aussi Gérard La Rocca sont sur le point de passer la main. L'occasion de regarder dans le
rétroviseur, mais aussi d'évoquer les défis à venir pour la principale caisse de garantie de la profession. 

  © Adobe Stock 

Actuellement vice-président, Gérard La Rocca (Hotelissima) oeuvre bénévolement au sein de la caisse de garantie depuis 33
ans. Alix Philipon, depuis 22 ans, dont ces six dernières années à la présidence. « Nous partons avec le sentiment d'avoir
accompli notre mission », résume-t-elle. « On a géré l'APST comme notre propre entreprise, ajoute Gérard La Rocca. Nous
l'avons fait avec grand plaisir, en plus de nos propres affaires dans l'hôtellerie et le voyage. » 
  

Et pourtant, les dernières années, marquées au fer rouge par la crise sanitaire, ont été éprouvantes, pour l'APST comme pour
toute la profession. 

AlixPhilipon et Gérard La Rocca © Linda Lainé 

Le pire moment ? Un coup de fil 

Quel a été le pire moment pour Alix Philipon ? Le coup de fil le 23 septembre 2019 à 0h30 de Nicolas Delord, alors patron de
Thomas Cook France, lui annonçant la faillite de la maison mère du voyagiste, répond la présidente. La caisse de garantie
s'organise pour éviter l'effet domino. « Si nous n'avions pas pris les clients en service, 6 TO tombaient, au minimum, assure
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Emmanuel Toromanof, secrétaire général de l'association. Et ces 6 entreprises pouvaient entraîner dans leur chute une partie
de la distribution. » 

Mais la gestion des clients orphelins du TO plombe les comptes, tandis que des Cassandre tirent sur l'ambulance. « Avant
Thomas Cook, il y avait 28 millions d'euros dans les caisses », se souvient Alix Philipon. La chute du voyagiste coûtera 42
millions. Forçant l'APST à vendre à perte son immeuble de l'avenue Carnot à Paris. « Nous avons fait une moins-value de 3,5
millions d'euros, provisionnée dès 2020 », précise Emmanuel Toromanof. 

Remise à flot 

Et aujourd'hui ? Sans un euro de l'Etat ni des banques, l'APST a redressé la barre. Avec l'aide du CIRI, et les conseils avisés
du manager de transition Cédric Dugardin, mais sans le soutien de la DGE. Les capitaux propres ont été reconstitués, ils
s'élèvent à 7,6 millions d'euros. Et malgré les critiques de plusieurs adhérents, au sujet des cotisations, des contre-garanties,
du manque de communication, la caisse de garantie a tenu bon. 

« Aujourd'hui, je me félicite d'avoir mené à son terme la grande réforme des statuts », capitale pour la gouvernance et la
stratégie prudentielle, complète Alix Philipon. Dans la foulée de ces nouveaux statuts, qui facilitent l'éviction d'un adhérent
indésirable,  le conseil d'administration sera renouvelé jeudi 30 juin  . « Je déplore que parmi les gros acteurs, seul un
candidat se présente, Laurent Abitbol », poursuit Alix Philipon, qui ne brigue pas de nouveau mandat. Les futurs
administrateurs éliront donc un nouveau président (e) la semaine prochaine. 

Alix Philipon et Gérard La Rocca ne quittent pas tout à fait l'APST. Ils se présenteront, jeudi prochain, comme délégués
régionaux, respectivement des Hauts-de-Seine et de la région Rhône-Alpes. « Il faut une seule voix pour être élus, nous avons
de bonnes chances de l'être », s'amusent-ils. 

Les défis à venir 

Le futur président de l'APST, qui sera élu le 30 juin 2022, héritera d'une situation financière saine, mais toujours compliquée :
le système de réassurance publique par la Caisse centrale de réassurance, prévu jusqu'au 31 décembre 2023 a été adopté par
décret le 30 décembre 2021. Mais il n'est pas en application. La Commission européenne n'a toujours pas donné son feu
vert... « Si une grande faillite survenait, l'APST ferait à son tour faillite », prévient Alix Philipon. 

A quelques jours de céder les rênes, la présidente formule plusieurs voeux. Que les « fuites » d'informations cessent, à l'issue
des conseils d'administration, pour éviter tout préjudice. Que les politiques permettent le financement, pour partie, de la
garantie financière par la contribution directe du voyageur, comme c'est le cas dans des pays d'Europe du Nord. Et qu'ils
imposent une garantie financière aux transporteurs aériens. 

Pour mémoire, l'APST assure environ 51% des opérateurs de tourisme (mais 70% du volume d'affaires garanti), Groupama
31%, Atradius 11%, l'Unat 4%. 
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Alix  Philipon  quitte  la  présidence  de  l'APST  avec  un  sentiment  de  "mission
accomplie"

Le nouveau conseil d'administration de l'APST  sera élu jeudi 30 
juin 

Alix Philipon, présidente de l'APST et Gérard La Rocca, son vice-président, s'apprêtent à passer le flambeau. Leurs
successeurs seront connus le 30 juin 2022, à l'issue de la prochaine assemblée générale de l'association.
  
  

Gérard La Rocca, vice- président de l' APST, et AlixPhilipon et présidente s'apprêtent à laisser leur place. Ils auront eu, en un
peu moins de trois ans, à gérer la défaillance de Thomas Cook et la crise sanitaire, sans jamais penser que l' APST "pourrait
être amenée à disparaître" - DR : L.G. 

 
   
Après trois ans à  gérer la crise Thomas Cook  , à laquelle s'est ajoutée celle de la crise sanitaire,  AlixPhilipon et Gérard La
Rocca, respectivement présidente et vice- président de l' APST, ne seront plus administrateurs de l'association le 30 juin
prochain. Ils briguent toutefois tous les deux un poste de délégué régional. 

 C'est une vraie page qui se tourne : Gérard La Rocca aura été administrateur pendant 33 ans, c'est 22 ans pour AlixPhilipon. 
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 La présidente l'assure : «  Avec une reconstitution fin 2021 de nos capitaux propres à un montant supérieur à 7,6
millions d'euros, la mission est accomplie  . » 

 Evidemment, c'est bien ces trois dernières années qui auront marqué le duo. 

 Gérard La Rocca n'a d'ailleurs de cesse que de défendre l'action de l' APST à la suite de la défaillance de Thomas Cook : «
Nous avons fait voyager 20 000 clients et, sans cette intervention, six autres tour-opérateurs seraient tombés, sans compter les
dégâts collatéraux sur les réseaux de distribution .» 

 Il aura ensuite fallu prendre des choix bien souvent imposés par les ministres de tutelle comme  la vente des actifs
immobiliers  , soit l'immeuble situé 15 avenue Carnot à Paris (17e), qui s'est soldée par  une moins-value de 3,5 millions
d'euros  . « Elle a été provisionnée sur les comptes clos de le 31 décembre 2020 », précise Emmanuel Toromanof, secrétaire
général de l' APST. 
Evidemment, la vie sous Covid aura été tout sauf un long fleuve tranquille. Ainsi,  le deal avec la MAIF  n'aura jamais été
mené à son terme. 

 A l'inverse de la  grande réforme statutaire  : le conseil d'administration ne compte plus que 16 membres contre 34. 

Le Comité des risques, créé en octobre 2020, composé de 4 personnes, est en place.  Les 3 membres décisionnaires,
reconnus pour leurs compétences en matière bancaire ou d'expertise comptable, ne pas sont adhérents de l' APST pour éviter
tout conflit d'intérêt.  Il se sera réuni 16 fois en 2021. 

Un Comité d'orientation stratégique, composé de neuf membres, assiste le conseil d'administration  dans tout domaine
ressortissant de la politique générale de l'association. 

 L' APST a aussi revu « toutes les grosses contre-garanties ». En interne,  le secrétaire général, Emmanuel Toromanof,
travaille désormais avec deux adjoints, l'un pour les finances et l'administratif, l'autre pour les risques. 

Reste, encore, l'épineux dossier de la réassurance. Après que AXA a dénoncé son contrat, le système de réassurance
publique n'a toujours pas obtenu de feu vert de la Commission européenne. 
  

Le voeu que les pouvoirs publics imposent aussi une garantie aux transporteurs

L' APST, qui accepte de nouveau les adhérents depuis septembre 2021, reste  le poids lourd des garants du secteur  avec «
51% des acteurs du tourisme pour 70% du volume d'affaires ». Soit, en tout, 3 403 adhérents. 

Reste que, selon AlixPhilipon, les pouvoirs publics doivent profiter de cette crise pour revoir l'organisation de la garantie
financière en France  « en permettant le financement pour partie de cette garantie par  une contribution directe du voyageur
et en imposant une garantie équivalente aux transporteurs, notamment aérien  ». 

A la nouvelle équipe, qui sera élue le 30 juin, de bâtir l'APST du futur. On rappelle que les adhérents doivent élire neuf
administrateurs.  Deux pour les entreprises qui réalisent un volume d'affaires supérieur à un million d'euros, deux pour ceux
qui sont entre 100 000 et un million d'euros et deux pour les moins de cent mille euros. Les trois autres postes sont libres. 

AlixPhilipon regrette que  seul Laurent Abitbol (Marietton Développement) soit l'unique candidat des « gros »  , qui «
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n'ont jamais cessé de se plaindre d'être sous-représentés au sein de l' APST ». 

 Il ne reste plus aux adhérents  qu'à se mobiliser pour voter  pour le candidat qui porte leurs idées. 
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Elections  APST -  Albane Cotin veut  "accompagner les  adhérents  au sortir  de
cette période noire"

La dirigeante d'Exotis est candidate  au poste d'administrateur 
 

L'APST va renouveler son conseil d'administration dans le cadre d'élections organisées
jusqu'au 30 juin 2022, selon les nouveaux statuts de l'association. Aujourd'hui, nous
donnons la parole à l'une des candidates, Albane Cotin Raynal, la dirigeante d'Exotis et
actuelle déléguée régionale de l'APST pour la région Basse-Normandie.

TourMaG.com - Pour quelles raisons souhaitez-vous vous présenter au conseil d'administration de l'APST, quelles
sont vos motivations ?

 Albane Cotin Raynal :  Mes motivations restent les mêmes que lors de ma première candidature il y a 10 ans en tant que
déléguée régionale pour la région Basse-Normandie dans un premier temps, puis administrateur depuis maintenant 5 ans :
représenter et faire respecter les valeurs et le savoir-faire de notre profession au coeur de l'association. 

 Par ailleurs, la composition du conseil d'administration ne me semble pas suffisamment représentative à ce jour de la
majorité des adhérents de l' APST, à savoir les petites et toutes petites structures (dont je fais partie) qui s'engagent sur leurs
biens personnels pour la garantie financière, contrairement aux grosses entreprises... 

TourMaG.com - Quelles sont vos priorités pour l'APST ?

 Albane Cotin Raynal :  Mes priorités sont d'accompagner les adhérents au sortir de cette période noire que nous venons de
traverser, et participer aux négociations engagées par la gouvernance actuelle auprès des pouvoirs publics. 
  

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 364125516

40

www.tourmag.com
https://www.tourmag.com/Elections-APST-Albane-Cotin-veut-accompagner-les-adherents-au-sortir-de-cette-periode-noire_a114310.html


Elections APST - Albane Cotin veut "accompagner les adhérents au sortir
de cette période noire"
15 Juin 2022

www.tourmag.com p. 2/3

Visualiser l'article

 Albane Cotin Raynal, dirigeante d'Exotis, est candidate au poste d' administrateur de l' APST - DR : Exotis 
TourMaG.com - Que pensez-vous des changements de statuts ? Cela était-il nécessaire ? Suffisant ?

 Albane Cotin Raynal :  Oui, les changements de statuts étaient nécessaires et soumis à l'approbation de notre
Gouvernement. 

 Ces trois dernières années nous ont démontré les limites du fonctionnement de l'association, qui ne s'avère plus vraiment
adapté à l'évolution du marché du tourisme, secteur aussi vulnérable que prospère... 

 L' APST, créée et gérée par des professionnels du tourisme, ne peut pas posséder les mêmes compétences qu'une compagnie
d'assurances à laquelle elle est trop souvent assimilée. 

 Pourtant, elle reste le principal et l'unique garant financier des agences de voyages à assurer la garantie en services, en plus
de la garantie numéraire, et nous devons oeuvrer pour que perdure l'ADN de l'association. 

 Afin de pallier les manques précédemment exposés, les nouveaux statuts prévoient l'alliance de compétences
complémentaires avec la création des différents comités remplaçant le Bureau, ainsi qu'une représentation plus paritaire des 
adhérents au conseil d'administration (administrateurs élus désignés en fonction de leur tranche de volume d'affaires), tout en
diminuant sensiblement la prépondérance des principaux réseaux... 

TourMaG.com - Pensez-vous que le renforcement des contre-garanties est une bonne chose ?

 Albane Cotin Raynal :  Oui le renforcement des contre- garanties est une bonne chose, notamment pour les gros risques qui
impactent fortement l' APST depuis ces dernières années... 

 Les risques principaux ne viennent évidemment pas des petites structures, mais des grosses pour lesquelles il faut des
contre-garanties réelles et sérieuses. 

 L'ère des affaires prospères basée sur la confiance, où l'on pensait que l'importance de l'entreprise était un gage de solidité,
est révolue. L'avenir est aux petites structures qui possèdent une meilleure faculté d'anticipation et d'adaptation. 

   
  
TourMaG.com - Comment peut-on alors s'assurer du suivi des entreprises à risques et prévenir les risques ?

 Albane Cotin Raynal :  La création du comité des risques est un vrai plus dans la nouvelle organisation de l'association et
l'introduction de compétentes extérieures au tourisme en matière d'assurances et de finances ne peut qu'améliorer la vigilance
nécessaire pour l'anticipation des gros sinistres. 

 Un suivi régulier des différents documents comptables des dossiers les plus sensibles pourrait être effectué de façon plus
systématique, par exemple à une cadence semestrielle au lieu d'annuelle. 

 Il faudrait également soumettre l'acceptation des gros dossiers à une évaluation plus objective du facteur risques/rentabilité
pour l'association, d'où l'intérêt des différents comités faisant intervenir des compétences extérieures à celles du tourisme
(finance, assurance, etc.) 
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TourMaG.com - Etes-vous inquiète pour  la réassurance publique,  alors que celle-ci n'a toujours pas été validée par
l'Europe ?

 Albane Cotin Raynal :  La question de la réassurance publique devrait normalement être prochainement validée par
l'Europe, puisqu'elle est en vigueur dans nos pays voisins... 

 Il semble difficile d'envisager un avenir serein pour l'association sans cette réassurance après le séisme Thomas Cook et au
sortir de cette pandémie qui a affaibli de nombreux adhérents. 

 En outre, il me paraît primordial de solliciter à nouveau l'aval des pouvoirs publics pour valider le projet suivant qui
fonctionne très bien dans nos pays voisins : il semble que les clients financent leur propre assurance en fonction des fonds
engagés, comme c'est le cas dans de nombreux secteurs. 

TourMaG.com - Vous attendez-vous à devoir davantage travailler avec les autorités de tutelle et peut-être le CIRI,
après plusieurs mois de transition en 2021 et 2022 ?

 Albane Cotin Raynal :  Il est très probable que nous devions travailler davantage avec les autorités de tutelle et peut-être
également avec le CIRI, mais après la transition de 2021 et 2022 (période très exceptionnelle pour notre profession), les
modalités de ce travail restent encore à définir dans la durée. 

TourMaG.com - Envisagez-vous de vous présenter au poste de président de l'APST ?

 Albane Cotin Raynal :  (Rires) Ce projet ne s'inscrit pas vraiment dans le programme de mes priorités, d'autant qu'il
faudrait déjà être élue avec un nombre suffisant de voix pour envisager d'assumer le mandat maximal de 3 ans. 

 En effet, selon les nouveaux statuts de l'association, la durée du mandat (entre 1 et 3 années) s'effectuera en fonction du
nombre de voix obtenues. 

 Quoi qu'il en soit, si je suis réélue, je continuerai à m'impliquer activement dans le tout nouveau conseil d'administration ! 
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Elections APST - Mumtaz Teker : "Nous sommes là pour préparer le futur !"

l'interview de Mumtaz Teker, président  chez Pacha Tours et 
Magic Ways 

L'APST va renouveler son conseil d'administration dans le cadre d'élections organisées
fin juin 2022, selon les nouveaux statuts de l'association. Aujourd'hui nous donnons la
parole à Mumtaz Teker, président chez Pacha Tours et Magic Ways qui se présent au
poste d'administrateur. 

 

Mumtaz Teker se présent au poste d'administrateur de l'APST et se portera également candidat à la présidence - Photo CE

TourMaG.com - Pour quelles raisons souhaitez-vous vous présenter au conseil d'administration de l'APST, quelles
sont vos motivations ? 

Mumtaz Teker :  J'ai travaillé au sein de toutes les familles de la profession : agences de voyages, tour-opérateurs,
groupistes. 

 Je suis élu au sein des Entreprises du Voyage depuis plus de 20 ans, j'occupe d'ailleurs actuellement le poste de
vice-président des Entreprises du Voyage. Je siège également au conseil d'administration du SETO. Et j'ai rejoint l' APST en
tant qu' administrateur et membre du bureau il y a quelques années. 

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 364053822

43

www.tourmag.com
https://www.tourmag.com/Elections-APST-Mumtaz-Teker-Nous-sommes-la-pour-preparer-le-futur-_a114271.html


Elections APST - Mumtaz Teker : "Nous sommes là pour préparer le futur !"
12 Juin 2022

www.tourmag.com p. 2/3

Visualiser l'article

 Nous sommes tous unis, nous travaillons tous dans le même contexte et nous partageons les mêmes combats. 

 Je pense avoir l'expérience nécessaire pour apporter ma contribution à l'  APST. 

TourMaG.com - Envisagez-vous de vous présenter au poste de président de l'APST ? 

 Mumtaz Teker :  Il ne faut pas oublier que l' élection se fait en deux temps. Et que c'est le conseil d'administration qui élit le
Président. Si je suis élu administrateur, je me porterai candidat au poste de président. 
  
TourMaG.com - Quelles sont vos priorités pour l'APST ? 

 Mumtaz Teker :  L' APST rassemble des entreprises de tailles diverses : petites, moyennes, grandes, des groupistes, des
compagnies croisières... La priorité pour moi est d'oeuvrer pour le renouvellement de la profession. 

 Il faut renouveler le métier en permanence. Nous sommes là pour préparer le futur et pour faire entrer un maximum de
jeunes ou de nouveaux entrants, car ce seront eux les piliers de demain. 

TourMaG.com - Pensez-vous que le renforcement des contre-garanties est une bonne chose ? 

 Mumtaz Teker :  Le renforcement des contre-garanties n'est pas forcément une bonne chose. Nous ne pouvons pas
demander toujours plus de biens personnels, ou de cautions. Ce n'est pas très sain. 

 L'association doit être capable de supporter les petites défaillances et en même temps il faut continuer de surveiller les
entreprises plus à risque. 
  
  

Effectuer un contrôle plus régulier 

TourMaG.com - Justement selon vous, comment s'assurer du suivi des entreprises à risques et prévenir les risques ? 

 Mumtaz Teker :  Les petites structures n'ont pas de risques très importants. Mais il faut avoir suffisamment d'expérience, de
compréhension du métier, et de connexions pour évaluer le risque réel d'une entreprise. C'est en partie ce que je souhaite
apporter à travers ma candidature. 

 Aujourd'hui une grande partie des agences de voyages appartiennent à des réseaux. ces derniers jouent un rôle important
dans le contrôle. Selectour, Havas, Tourcom ou encore Cediv, suivent de près leurs adhérents. 

 Ensuite l' APST doit être capable de suivre plus d'une fois par an ses adhérents, peut-être deux, trois voire quatre fois par an.
Cela doit être étudié par des personnes dont c'est le métier. 

 Il faut bien sûr étudier les bilans, mais ce n'est pas suffisant. On peut facilement arranger les bilans... 

 L'étude des bilans est une partie importante mais ce n'est pas la seule chose sur laquelle nous devons travailler. Il faut aussi
connaître le contexte global dans lequel l'entreprise évolue : les marges, le marché, les destinations... Il faut suivre toute la
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conjoncture du marché concerné. 

 Parfois le bilan est bon en janvier et tout se dégrade en avril. Il faut donc avoir une attention particulière sur les entreprises à
risque et notamment celles qui pourraient porter un risque que l'association ne pourrait pas supporter. 

TourMaG.com - Que pensez-vous des changements de statuts. Est-ce que cela était nécessaire ? 

 Mumtaz Teker :  Le métier évolue, le contexte général évolue, il est normal que les statuts évoluent également. Ils sont très
clairement meilleurs que les précédents, mais il reste quelques évolutions à effectuer dans le temps. 

"Il est important que les adhérents votent en masse à cette élection" 

TourMaG.com -  Laurent Abitbol  (Président de Marietton ndlr) estime que  "le problème ce n'est pas l'APST mais ce
sont les règles qui régissent la caisse de garantie et les lois européennes".  Partagez-vous cet avis ? 

Mumtaz Teker :  Effectivement ce n'est pas normal de garantir un consommateur à 100% ni d'avoir 100% de la
responsabilité sur nos épaules. Il faut se battre au niveau de l'Europe. 

TourMaG.com - Etes-vous inquiet pour  la réassurance publique,  alors que celle-ci n'a toujours pas été validée par
l'Europe ? 

 Mumtaz Teker :  J'aimerais que cela arrive, mais je ne suis pas particulièrement inquiet pour autant. Nous nous sommes
sortis d'une des plus grandes faillites avec la défaillance de ThomasCook par nos propres moyens, grâce à la vente de
l'immeuble, à nos réserves et à la contribution des adhérents. 

 Après si nous obtenons la réassurance publique, cela sera plus confortable pour l'association. 

TourMaG.com - Vous attendez-vous à devoir davantage travailler avec les autorités de tutelle ? 

 Mumtaz Teker :  Les pouvoirs publics ont un représentant au sein du conseil d'administration. Il est normal de rendre des
comptes mais nous devons prendre nos responsabilités. Et les élus ont pleinement leur rôle à jouer. 

TourMaG.com - Le mot de la fin ? 

 Mumtaz Teker :  Il ne faut pas oublier que l' APST est une association qui appartient à ses adhérents. Ce que je souhaite
c'est que les opérateurs s'impliquent massivement dans la gestion et la continuité de l' APST, et cela passe en premier lieu par
voter. 

 Il est important que les adhérents votent en masse à cette élection afin de garder une crédibilité au niveau des pouvoirs
publics et de tous nos interlocuteurs et partenaires. 
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Elections APST : c'est parti pour les votes

votes électroniques à partir de ce 9 juin 

Les élections des futurs administrateurs et délégués régionaux de l'APST débutent ce
jeudi 9 juin par voie électronique. 

 Election APST : les votes débutent ce jeudi 9 juin 2022 - Depositphotos.com Auteur Dimanikin 
  
Les élections des futurs administrateurs et délégués régionaux de l' APST démarrent ce 9 juin 2022. 

 Cette année, l'association a opté pour un scrutin par  voie électronique  . 

 Les noms des candidats élus seront connus  le 30 juin 2022  , à l'issue de la prochaine Assemblée Générale, qui se tiendra
salle Wagram à Paris. 

 L'ensemble du Conseil d'administration sera renouvelé suite à l'adoption des  nouveaux statuts de l'APST  et un nouveau 
président sera désigné. 
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 Pour retrouver les interviews des candidats au poste d' administrateur de l' APST,  c'est par ici 
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APST  -  Jacques  Judéaux  :  "Je  souhaite  que  les  indépendants  ne  soient  pas
écrasés par les contre-garanties"

Le gérant de L'Inde à la Carte est candidat  au poste 
d'administrateur  

L'APST va renouveler son conseil d'administration dans le cadre d'élections organisées
fin juin 2022, selon les nouveaux statuts de l'association. Aujourd'hui, nous donnons la
parole à l'un des candidats, Jacques Judéaux, gérant de L'Inde à la Carte et qui a déjà été 
administrateur de l'association, de 2015 à 2018. 

Rédigé par  Anaïs BORIOS  le Mercredi 8 Juin 2022 

  Jacques Judéaux : "Il faut que l' APST se mette en ordre de marche suite à l'adoption de ses nouveaux statuts et retrouve une
assisse financière suffisante pour faire face à ses obligations" - DR 
TourMaG.com - Pour quelles raisons souhaitez-vous vous présenter au conseil d'administration de l'APST, quelles
sont vos motivations ? 

 Jacques Judéaux :  Toutes mes sociétés depuis le début de ma carrière professionnelle dans le tourisme ont été adhérentes
de l' APST. 

 J'ai été élu administrateur de 2015 à 2018 et trésorier à la demande de la Présidente de 2016 à 2018, pour mes compétences
financières. 
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 En effet, j'ai commencé ma carrière pendant 7 ans dans un cabinet d'expertise-comptable et depuis 20 ans j'exerce des
fonctions de direction générale dans le tourisme en gardant toujours cette forte vocation financière. 

 Je suis actuellement propriétaire d'une agence spécialisée sur l'Inde et en même temps Président et Directeur Financier d'une
start-up informatique. 

 Je ne me suis pas représenté depuis 2018, n'ayant plus de fonctions dans le tourisme suite à la cession du groupe que je
dirigeais. 

 De nouveau dans le tourisme, je me représente car je pense que mon expertise financière et ma complète indépendance (je ne
suis ni agence adhérente à un réseau, ni tour-opérateur) me permettront de défendre l'intérêt commun des adhérents et car je
souhaite m'impliquer pour notre profession. 
       
TourMaG.com - Quelles sont vos priorités pour l'APST ? 

 Jacques Judéaux :  Il faut tout mettre en oeuvre pour que nous ayons la réassurance publique dans les plus brefs délais.
C'est la priorité. 

 Je souhaite aussi que les indépendants ne soient pas écrasés par les contre-garanties à donner sur leur domicile. Il est
impératif de trouver un juste équilibre. D'autant que les distributeurs indépendants, et c'est prouvé, représente la famille la
moins onéreuse en sinistre à payer par l' APST. 

 Il faut aussi que l' APST se mette en ordre de marche suite à l'adoption de ses nouveaux statuts et retrouve une assisse
financière suffisante pour faire face à ses obligations. 

TourMaG.com - Que pensez-vous des changements de statuts ? Cela était-il nécessaire ? Suffisant ? 

 Jacques Judéaux :  Ces changements de statuts étaient nécessaires et obligatoires pour s'adapter et répondre aux exigences
de nos deux ministères de tutelle et aux évolutions de nos risques. 

 Je pense qu'ils évolueront encore pour faire face à l'évolution des risques et de nos métiers. 
     TourMaG.com - Pensez-vous que le renforcement des contre-garanties est une bonne chose ? 

 Jacques Judéaux :  Oui évidemment et il faut continuer dans cette voie et renforcer les contre- garanties pour les GROS
risques. 

 De plus, jusqu'à présent, l' APST était le seul garant qui acceptait les jeunes entrepreneurs, et il faut continuer à permettre
aux jeunes entrepreneurs d'accéder à nos métiers. C'est cela aussi la Solidarité, qui est le "S" de l' APST. 

TourMaG.com - Selon vous, comment s'assurer du suivi des entreprises à risques et prévenir les risques ? 

 Jacques Judéaux :  Je pense que la mise en place récente du comité des risques, la réorganisation de la direction de l' APST
avec l'arrivée récente de 2 secrétaires généraux adjoints et l'adoption de ces nouveaux statuts et ce qui en découle en termes d'
organisation doivent permettre de mieux suivre les risques. 
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TourMaG.com - Etes-vous inquiet pour  la réassurance publique,  alors que celle-ci n'a toujours pas été validée par
l'Europe ? 

 Jacques Judéaux :  Je crois que les délais d'envoi à l'Europe n'ont pas été respectés pour obtenir l'accord. Mais faisons
confiance à nos autorités de tutelle pour obtenir cet accord le plus rapidement possible. 

TourMaG.com - Vous attendez-vous à devoir davantage travailler avec les autorités de tutelle et peut-être le CIRI,
après plusieurs mois de transition en 2021 et 2022 ? 

 Jacques Judéaux :  C'est une obligation. Un membre du Conseil d'Administration représente les autorités de tutelle et c'est
normal. Je trouve cela même dommage que ce représentant n'ait pas le droit de vote ou même un droit de veto. 

TourMaG.com - Envisagez-vous de vous présenter au poste de président de l'APST ? 

 Jacques Judéaux :  Avant de penser à un poste de Président, Trésorier, Vice-Président, il faut déjà penser à être élu en tant
qu' administrateur ce qui n'est pas fait encore. 

 D'après la presse, je crois qu'il y a un candidat déclaré au poste de Président, soutenu par les instances de notre profession, de
toute façon. 
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L’ESSENTIEL //ACTEURS

RISQUE NUCLÉAIRE

Des réponses et d’autres
questions

Si l'entrée en vigueur des conventions de Paris et Bruxelles apportent des améliorations à la gestion
du risque nucléaire civil, elles restent insuffisantes, entre majorations tarifaires encore inconnues
et travailleurs sous-assurés.

Par Juliette Lerond-Dupuy

Dans la cour des grands
risques, le nucléaire
civil continue d’oc
cuper le devant de la

scène, tantôt sous un jour favo
rable pour les assureurs - poten
tiellement éligible à la fïnance
verte - tantôt sous un jour plus
sombre - menace de guerre ou
de terrorisme. En toile de fond
de ces préoccupations, une
étape a été franchie en matière
de responsabilité civile nucléaire
(RCN). Le 1er janvier dernier,
les protocoles d’amendement
des conventions de Paris et de
Bruxelles, socle de la réglemen
tation du secteur, sont entrés
en vigueur, révisant un mode
de fonctionnement vieux de
soixante ans. La Société française
d’énergie nucléaire (SFEN), as
sociation scientifique, résume

le régime très particulier de la
RC nucléaire en cinq principes :
la « canalisation » de la respon
sabilité (personne d’autre que
l’exploitant de l’installation ne
peut voir sa responsabilité en
gagée) ; la responsabilité sans
faute de l’exploitant (les victimes
sont dispensées d’apporter la
preuve de la responsabilité de
ce dernier) ; la limitation de la
responsabilité de l’exploitant
(son montant est fixé par des
conventions internationales) ;
l’obligation pour Fexploitant de
posséder une assurance ou une
garantie financière ; la limitation
de la responsabilité de Fexploi
tant dans le temps.

EXTENSIONDUCHAMP
DELA RESPONSABILITÉ
Pour les souscripteurs et les
distributeurs, la révision de ces
deux conventions implique des

ajustements signifïcatifs. D’une
part, le champ de la responsabi
lité des exploitants nucléaires est
étendu à de nouveaux chefs de
préjudices. L’indemnisation des
dommages subis s’applique dé
sormais aux États non-contrac
tants à la convention, aux dom
mages immatériels ; et le délai de
prescription pour les dommages
corporels est porté à trente ans
au lieu de dix. D’autre part, la
révision des conventions apporte
un autre type de modifïcations.
Elle augmente les fonds dispo
nibles en cas d’accident nucléaire
et formalise trois tranches de
réparation : lapremièretranche,
celle de Fexploitant nucléaire,
est portée à un montant mini
mumde700M€ (contre91,5M€
auparavant) ; la deuxième, à la
charge de l’État, est portée à un
maximum de 500 M€ (contre
110,5 M€) ; et la troisième, ali-

mentée par des contributions
de toutes les parties contrac
tantes, est portée à un maximum
de 300 M€ (contre 145 M€). La
capacité totale de réparation
s’élève ainsi à 1,5 Md€, au lieu
de 370 M€. Ces modifications
auraient pu provoquer un séisme
dans le microsystème de la RC
nucléaire si ces protocoles
n’avaient pas été écrits il y a...
dix-huitans.
Révisées en 2004, les conven
tions n’ont pu entrer en vigueur
qu’au lerjanvier 2022, après
que tous les États parties aux
conventions aient ratifié les
textes. Néanmoins, cinq ans
après l’explosion de la centrale
de Fukushima, la France n’a pas
attendu davantage pour mettre
en place la hausse de couver
ture. Les exploitants (EDF prin
cipalement) sont ainsi tenus de
s’assurer à hauteur de 700 M€
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depuis le 18 février 2016. « Les
assurés ontdéjàfait l’objetd’une
première majoration tarifaire,
en anticipation de la refonte de
la convention de Paris, et vont
donc devoirsubir une deuxième
majoration au mois dejuillet
prochain quipèsera lourdement
dans les budgets assurantiels. C’est
unedoublepeine», commentent
Brigitte Duchaussoy et Olivia
Giorgio, spécialistes du nucléaire
chez Diot-Siaci.
Cette deuxième peine, c’est la
tarification des nouveaux chefs
de préjudices introduits par la
convention de Paris révisée,
pour lesquels les exploitants
ont jusqu’au 1er juillet 2022
pour se mettre en conformité.
Cependant, si la demande est
présente, encore faut-il que
l’offre suive. «Notre objectif, en
tantque courtier et conseil, n’est
pas de subir au dernier moment
mais bien d’anticiper avec nos
assurés la majoration fixée par
Assuratome au 30juin 2022. La
demande pour connaître l’impact
budgétaire auprès dupooljrançais
a été adresséepar nos équipes ily
a déjà unanet demi. L’intérêt est
de trouver des alternatives et de
permettre à nos clients de budgéter
leplus en amont possible. Nous
sommes encore en pleine négocia
tions, ellesfiniront sûrement au
mois dejuin», poursuivent-elles.
Autre nouveauté pour les exploi
tants, ils doivent désormais s’as
surer pour un nouveau chef de
préjudices, couvert uniquement
par la Caisse centrale de réassu
rance (CCR) : les rejets autorisés.
« Chaque exploitant nucléaire
peut être amené à pratiquer des
rejets autorisés (petites quan
tités de matières radioactives)
mais Yimpact éventuel sera cou
vert jusqu’à trente ans », indique
Antoine Quantin, directeur des
réassurances et des fonds publics
de la CCR. Détenue par l’État
français, elle était habilitée sur
ce risque mais ne délivrait plus
de couverture depuis plusieurs
années. «À cejour, aucune étude
n’a établi de conséquences cor
porelles, notamment de cancer,

suite à ces rejets. Néanmoins, les
engagements très longs sontrare
ment couverts par les assureurs
ou réassureurs privés etilya de
fait une grande incertitude sur
la question des rejets autorisés »,
poursuit-il. Les exploitants de
vant être conformes à la conven
tion de Paris modifiée quoi qu’il
arrive, l’État a donc gravé dans
le marbre de la loi de finances
2022 la garantie qu’il octroie sur
les déchets nucléaires, pour que
la CCR puisse combler cette ca
rence de marché. Le montant de
la tarification pour ce risque reste
ici aussi inconnu. «Les discussions
ne sontpas encore finalisées et les
décrets d’application ne sontpas
encoreparus », ajoute-t-il.

LES OUBLIÉS DES C0NVENTI0NS

Marsh France, qui n’a pourtant
pas d’exploitants nucléaires
en portefeuille, est également
concerné de près par le sujet de
la RC nucléaire. Isabelle Dufort,
directrice RC Marsh France, est
en effet courtier-conseil d’inter
venants sur sites nucléaires. Elle
fait part d’un risque de sous-as
surance pour cette population :
« Une myriade de prestataires
évolue chaque jour en milieu nu
cléaire, y compris en zone chaude,
sans bénéficier desfinancements
etprotections prévus par les diffé
rentes conventions, ces dernières
ne visant que la responsabilité des
exploitants. » Plusieurs facteurs
expliquent cette situation, la très
faible appétence des assureurs
sur ce risque et rinsuffisance des
garanties existantes. «Les assu
reurs qui acceptent de couvrir des
contractants nucléaires se raré
fient et Assuratome, déjàengagé
auprès des exploitants nucléaires,
n’est pas en mesure de couvrir
également les contractants, au
risque de se retrouver dans une
situation de cumul », explique
t-elle. Seuls Axa XL et Chubb,
qui n’ont pas souhaité s’expri
mer, sont présents sur le marché
de la RC nucléaire privé et ac
cordent des garanties (ainsi que
deux mutuelles Emani et Elini).
Elles sont cependant modestes

2 QUESTIONS À

BRIGITTE
DUCHAUSSOY
ET OLIVIA
GIORGIO,

spécialistes
du nucléaire
ausein des équipes
commerciales
de Diot-Siaci

« Faute de concurrence sur le marché, nous
devons penser diff éremment, sortir du cadre »

Quelle est la particularité du courtage pour ce secteur ?
C’est très challengeant, très riche et technique. II n’y a pas de
concurrence sur le marché de l’assurance donc nous devons penser
différemment, sortir du cadre. II est impératif d’associer nos clients à
nos réflexions. Nos interlocuteurs sont souvent des ingénieurs et nous
sommes face à un marché de niche avec Assuratome et les quelques
assureurs ou mutuelles spécialisées. Le langage est technique donc
II faut comprendre l’activité de nos clients, notamment si un sinistre
d’ampleur survient pour défendre avec pugnacité leurs intérêts.

Quel est l'appétit au risque des assureurs ?
Le nucléaire fait peur à l’assureur, cependant la politique menée actuel
lement démontre que cela doit changer : le sujet est d'admettre que
cette énergie peut contribuer à la transition énergétique. Nous avons
besoin du nucléaire même si les exploitants font face à beaucoup de
contraintes et même si ce risque braque les assureurs et les mutuelles.
Indépendamment du nucléaire, nous nous inscrivons dans un cycle de
hardmarket avec beaucoup de retournements de marché sur différents
risques (dommages, RC, risques financiers...) mais la nature même de
l'activité nucléaire fait qu’il y aura toujours des discussions au niveau
étatique : c’est normal puisqu’il en va aussi de la sécurité nationale
d’avoir des solutions assurantielles.

- elles n’excèdent pas 5 M€ de
garantie - et ne permettent pas
aux contractants d’indemniser
l’exploitant à la fois au titre des
dommages subis par la centrale
et au titre des dommages subis
par les victimes par voie récur
soire. En somme, les capacités
diminuent au moment où les
exigences contractuelles aug
mentent. « Nous encourageons
nos clients à communiquerleplus
possible avec l’exploitant en amont
de la conclusion des contrats de
services, afin que les niveaux de
responsabilité et de garantie de
mandés soient compatibles avec
les capacités disponibles sur le
marché. Nous recommandons

également laplus grande vigilance
sur les termes des contrats types
qui peuventallerjusqu’à engager
contractuellementla responsabi
lité des intervenants à hauteur des
montantsfixéspar la convention
de Paris, soit 700 M€ », conclut
elle. Outre ces lacunes, un autre
point pose problème. Le coût
d’un accident nucléaire majeur
- estimé à 430 Md€ par l’Institut
de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN) - dépasse
très largement les 1,5 Md€ de
couverture actuelle. « Une pre
mière étape a été passée, peut
êtrey aura-t-il d’autres évolutions
dans lejutur », envisage Antoine
Quantin. ■
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ENQUÊTE

10000 Md$ 37% 13Md$
le coût de la pandémie
de Covid-19 dans
le mondeselonla
Banque mondiale

l'augmentation des prestations
versées par les assureurs
pour les dommages aux biens
entre 2016 et 2020

le coût mondial
des cyberattaques
en 2019
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CCR
k<La garantie d'État pourrait intervenir;psousla forme d'un stop loss de la CCR
qui prendrait le relais des assureurs »

143 Md€
montant cumulé que les sinistres
dus aux événements naturels
pourraient atteindre entre 2020
et 2050 dans l'Hexagone

H PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ

Quels partenaires
pour garantir les
risques systémiques ?
Les risques cyber, ceux liés aux pandémies ou au changement climatique, posent
un véritable défi aux assureurs de par leur caractère systémique. Les partenariats
public-privé peuvent-ils être la solution ?

Par Geneviève Allaire

La mondialisation,le
dérèglement clima
tique et la digitalisa
tion entraînent un ac

croissement des vulnérabilités
de nos systèmes économiques
et sociaux. En 2020, lorsque la
pandémie a touché l’ensemble
des pays du globe, un constat
s’est imposé : l’assurance a
révélé les limites de son fonc
tionnement habituel - à savoir
Findemnisation suite à un aléa
dans le cadre d’un contrat - par
rapport aux pertes d’exploita
tion sans dommage subis par
les entreprises. Le principe de
mutualisation ne pouvait plus
s’appliquer puisque l’ensemble
des acteurs était concerné au
même moment. «Defait, l’assu

rabilité est limitéepar le marché
lui-même. Ces limites émergent
lorsque, malgré la régulation du
marché, la loi desgrands nombres
ne peut s’exercer correctement
selon le caractère systémique ou
non systémique des risques. Afin
d’y pallier, la solution consiste à
mettre en place un partenariat
public-privé envue derendre assu
rable ce qui l’était difficilement
et d’enrichir la connaissance sur

«Mettre en place
un partenariat
public-privé
pour rendre
assurable
ce qui l’était
difficilement. »

ces risques », explique Laurent
Montador, directeur général
adjointdelaCaissecentralede
réassurance (CCR).

VIABILITÉ ÉC0N0MIQUE

S’inspirant du régime Cat Nat, les
assureurs ont proposé en 2020
de mettre en place un dispositif
des catastrophes exceptionnelles
(Catex) sous la forme d’un par
tenariat public-privé qui aurait
été utilisable en cas de pandémie
mais aussi à la suite d’un atten
tat, après des émeutes ou un péril
écologique. Le but était de créer
un produit économiquement
viable répondant aux probléma
tiques des pandémies, y compris
celles des pertes d’exploitation
sans dommage. Catex reposait
sur une garantie obligatoire via
le paiement d’une prime forfai
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« Au moment
de la crise sanitaire,
il semblait difficile
de mettre en place
ex-post un système
tel que Catex. »

LAURENTMONTÂDOR
Caisse centrale de réassurance

» taire donnant droit, dans le cadre
de la réalisation d’un aléa, à un
capital de résilience standard,
lequel serait indépendant du
risque assuré. Le dispositif ima
giné n’a pas abouti, notamment
parce que les entreprises étaient
toujours en diffïculté suite à l’ar
rêt de l’économie généré par
la crise sanitaire et elles ne se
voyaient pas payer une prime
supplémentaire. « Lors de cette
crise, parce que cette assurance
serait intervenueface à un risque
systémique, il nous semblait dif
ficile de mettre en place ex-post
un telsystème », précise Laurent
Montador. De son côté, Franck
Le Vallois, directeur général de
France assureurs, considère que
« le dispositif de catastrophes ex
ceptionnelles ou Catex a vocation
à être simple, rapide etforfaitisé
pour couvrir les entreprises contre
les conséquences économiques
d’une fermeture collective impo
séepar les pouvoirs publics dans
le cadre d’unepandémie ou d’une

épidémie. Lagarantie d’Étatpour
rait intervenir en dernier ressort
sous laforme d’un stop loss de la
CCR qui prendrait le relais des

assureurs ».
Autres risques systémiques, ceux
relatifs au cyber. Dans un rapport
publié enjanvier2022(1), l’Asso
ciation de Genève, think tank
international de l’assurance,
constate que les demandes d’in-

demnisation auprès des assu
reurs suite à un ransomware ont
fortement augmenté en 2020
et 2021 et ont amené un certain
nombre d’assureurs à réévaluer
leur stratégie de souscription sur
ce segment, voire à cesser de pro
poser des couvertures contre ces
risques. Pourtant, ils redoublent
et leur expansion s’explique par
plusieurs facteurs, à commencer

par l’évolution des technologies
(par exemple, le développement
du cloud computing) mais aussi
les nouveaux usages du numé
rique (le recours massif au télé
travail depuis mars 2020) et des
attaques soutenues ou favorisées
par des États. Selon le FBI, les

incidents cyber ont augmenté
de 60 % aux États-Unis lors du

premier semestre 2021 après
une hausse de 20 % en 2020.
De son côté, le Center for Stra
tegic and International Studies
(CSIS) estime que les pertes de
produits intérieurs bruts géné
rées par les accidents cyber se
chiffrent à 1000 Md$ chaque
année, un montant qui a dou
blé depuis 2018. Le rapport de
l’Association de Genève souligne
que, si des progrès substantiels
doivent encore être réalisés pour
accroître l’assurablité des risques
cyber, un marché durable de
la cyberassurance ne pourra se
développer que sous la forme
d’un partenariat public-privé.

REGARDS CROISES

L’indemnisation des pertes sur récolte fait l’objet d’un nouveau
partenariat public-privé. Quelles sont ses spécificités?

ANT0INEQUANTIN,
directeur des réassurances et fonds
publics, CCR

« Plutôt que deux
systèmes concurrents sera
mis en place un unique
système à trois étages »

« Dans le régime actuel, la prime est subventionnée à hauteur de 65 %. Avec la
réforme, ce taux passera à 70 %. Si la CCR est déjà gestionnaire du fonds pour
l’indemnisation des pertes de récolte, le système pouvait être optimisé car
l’intervention des assureurs privés et celle de l’État étaient perçues comme

concurrentes, Plutôt que deux systèmes concurrents, un unique système
à trois étages sera mis en place. Le premier étage correspond à une forme
d’auto-assurance des agriculteurs. Le deuxième étage équivaut à la part prise
en charge par les assureurs, à travers la création d’un pool de réassurance où
les assureurs s’accordent pour mutualiser les risques. Le troisième étage est
celui où le risque sera pris en charge par les pouvoirs publics. Une plus grande
mutualisation devrait permettre de mieux maîtriser le risque et d’augmenter le
taux de pénétration de l’assurance récolte. »

FRANCKLEVALLOIS,
directeur général, France
assureurs

« Cette réforme
va permettre
d’accélérer
l'indemnisation »

« La réforme du régime sur l’indemnisation des pertes de récolte en raison
d’aléas climatiques vise à développer la protection des agriculteurs face
aux risques climatiques. Un des leviers pour y parvenir consiste à simplifïer
l’ensemble du dispositif. Aujourd’hui, un agriculteur sinistré doit dialoguer avec
son assureur d’un côté et, selon les cas, avec les pouvoirs publics de l’autre,
afin d’obtenir une indemnisation au titre du fonds de calamité agricole. Avec la
réforme, les assureurs seront les interlocuteurs uniques des agriculteurs. Cette
réforme va donc permettre d’accélérer l’indemnisation. En effet, les assureurs
procèdent à l'indemnisation après quelques mois, alors qu'elle peut prendre
beaucoup plus de temps par le fonds de calamité agricole. Cette réforme est
nécessaire. France assureurs et ses adhérents concernés travaillent beaucoup
pour que sa mise en oeuvre soit réussie. »
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FOCUSSUR

Quatorze préconisations du Cese
en faveur de l'assurabilité

Le 13 avril, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a
rendu public un projet d’avis intitulé « climat, cyber, pandémie : le système
assurantiel mis au défi des risques systémiques ». Se mobiliser sur le
sujet est une première pour le Cese, interpellé par le fait que le système
assurantiel ne peut pas tout et que l’acculturation des Français demeure
insuffisante. Le Cese a formulé 14 préconisations organisées autour de trois
axes (connaitre, prévenir, accompagner). II propose notamment de créer une
autorité politique chargée de la prévention des risques majeurs et placée
au plus haut niveau de l’État ou encore d’augmenter la dotation budgétaire

du fonds de prévention des risques naturels majeurs mais aussi de prendre
des mesures préventives pour le bàti à l’égard du retrait-gonflement
des sols argileux, qui pèse de plus en plus. En outre, le Cese suggère de
créer une branche de l’assurance dédiée aux risques cyber pour acter la
reconnaissance d’une nouvelle catégorie de risques. Autre préconisation
de l’institution, mettre en place une couverture assurantielle abordable
pour les habitations en développant un produit adapté aux particuliers
sous forme de micro-assurance. Compléter la couverture du risque
agricole, en y introduisant une part d’assurance paramétrique, et favoriser
le provisionnement grâce aux captives d’assurance sont deux autres
propositions émises par le Cese.

En France, l’Agence nationale de
la sécurité des systèmes d’infor
mation (Anssi) a répertorié 37 %
de cyberattaques supplémen
taires en 2021 par rapport à
2020. Pour autant, très peu de
PME et de TPE disposent d’une
assurance contre les risques
cyber, cette protection restant
l’apanage des grandes entre
prises. Àce sujet, Florence Lust
man, présidente de France assu
reurs, estime que «face au risque
cyber,ürevientauxentreprisesde
déployeruneculture dela préven
tion et nous, assureurs, sommes
là pour lesaccompagner.L’éduca
tion au risque doitse développerà
tousleséchelonsdel’entreprise.Le
risque cyber est un risque quipeut
devenir systémique,par exemple
si un pays se retrouve à l’arrêt
suite à desattaques. Pour cetype
de conséquence, un partenariat
public-privé pourrait être une
solution ».

HAUSSE DESCATNAT
Dans la lignée du changement
climatique, un autre pan de
risques où la sinistralité est de

plus en plus sévère est celui des
catastrophes naturelles. Selon
le Swiss Re Institute, le montant
des pertes économiques dues
aux événements naturels dans
le monde est passé de 202 Md$
en 2020 à 250 Md$ en 2021, soit
une hausse de + 24 %, après
avoir déjà subi une hausse de
+ 26 % entre 2019 et2020. Dans
une étude sur l’«Impact du chan
gement climatique à l’horizon
2050 » publiée fin octobre der
nier, France assureurs analyse
pour la sécheresse, les inonda
tions, la submersion marine et
les tempêtes l’évolution du coût
de ces périls naturels au cours
des prochaines décennies en
France. Ainsi, le montant des
sinistres consécutifs pourrait
atteindre 143 Md€ en cumulé
entre 2020 et 2050, soit une
hausse de 93 %, c’est-à-dire
69 Md€ de plus par rapport à
la période 1989-2019. L’étude
quantifïe le poids du change
ment climatique lors des trente
prochaines années : celui-ci
représenterait un peu plus d
tiers de la hausse des sinistres »
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« Face au risque
cyber.il revient
aux entreprises de
déployer une culture
de la prévention
et nous, assureurs,
sommeslàpour
les accompagner. »

FLORENCELUSTMAN
France assureurs

climatiques (35 %), aux côtés
de l’enrichissement global du
pays sur la période (densité et
valeur moyenne des logements,
des entreprises et des biens des
collectivités territoriales) qui
contribuerait à cette augmenta
tion à hauteur de 53 %. La varia
bilité naturelle du climat repré
senterait, quant à elle, 7 % de la
hausse. Quatrième facteur, l’effet
répartition (combinaison des
migrations de population entre
les départements et proportion
de logements situés dans des
zones à risque) qui compterait
pour 5 % de l’augmentation pro
jetée. Afin d’agir en faveur d’une
réduction du poids de ces aléas,
l’étude met en avant le nécessaire
développement de la prévention
et la diffusion d’une culture du
risque dans la perspective d’amé
liorer la résilience de l’ensemble
des acteurs face au changement
climatique. À cet effet, France
assureurs propose plusieurs ac
tions concrètes afin d’améliorer
la connaissance du risque de
retrait gonflement des argiles
(programme de recherche pour
prévenir les risques sur les bâti
ments existants, mise au point
de nouvelles techniques pour
le bâti ou son environnement),
de renforcer la résilience du bâti
face aux aléas naturels (prise en
charge des dépenses d’amélio
ration de la prévention du bâti
par le fonds Barnier, partage et
promotion de référentiels, etc.)
et de valoriser la journée inter

nationale pour la prévention des
catastrophes naturelles, instau
rée par l’ONU.

AFFINERLAPRÉVENTION
En vue de minimiser les risques,
la prévention est donc un pan
sur lequel peuvent agir les assu
reurs. Dans ce but, ils disposent
de plusieurs leviers. Le niveau
de connaissance des risques de
catastrophe naturelle et des aléas
climatiques s’améliore au fil du
temps grâce au recueil d’infor
mations de plus en plus fines.
Ainsi, les assureurs ont établi
un partenariat avec le Bureau
de recherches géologiques et
minières (BRGM) afin d’enri
chir leurs connaissances. Cet
établissement public français
est notamment chargé de com
prendre les phénomènes géolo
giques et les risques associés et
de produire et de diffuser des
données pour la gestion du sol,
du sous-sol et des ressources.
Un partage des connaissances
et une réflexion commune entre
l’ensemble des acteurs concernés
par les risques climatiques favo
risent une meilleure compréhen
sion des phénomènes. Un autre
levier à actionner est la création
d’un environnement propice au
développement d’une véritable
culture du risque, que ce soit
vis-à-vis des risques naturels
ou cyber. « La culture du risque
n’estpas suffisante en France. II
est essentiel de développer des
programmes de sensibilisation

à ces risques dans les établisse
ments scolaires, à l’image de ce
qui existe déjà sur le thème de la
prévention routière. Parailleurs,
France assureurs milite depuis
plusieurs années pour la création
d’une journée ”à lajaponaise“
pendant laquelle seraient orga
nisés localement des exercices de
simulationface aux risques natu
rels. Tous les acteurs concernés
doivent semobiliser », considère
FranckLe Vallois.

DESFRANÇAISPEUPRÉPARÉS
Les Français semblent en effet
peu préparés aux risques clima
tiques indique une étude publiée
en octobre 2021 par l’associa
tion Assurance préventionC2).
Selon celle-ci, 93 % d’entre eux
considèrent les risques natu
rels comme importants dans le
monde mais seulement 79 %
ont cette perception à l’échelon
national. Cette proportion dimi
nue à 54 % au niveau régional
et à 44 % à l’égard de la zone où
habitent les personnes inter
rogées. L’enquête constate que
63 % des Français se disent bien
informés sur les risques naturels
à travers le monde mais ils ne
sont que 53 % à le considérer par
rapport à leur zone d’habitation.
52 % pensent être bien informés
des obligations existantes pour
réduire les risques naturels, 47 %
vis-à-vis des assurances sur les
biens et les personnes et 39 % à
l’égard des dispositifs de protec
tion. Les Français déclarent un
faible niveau de préparation :

44 % se sont informés sur les
risques naturels potentiels dans
leur zone d’habitation, 43 % ont
déjà échangé avec leurs proches
sur les gestes à adopter en cas
de réalisation du risque et 30 %
ont déjà aménagé leur logement
dans cette perspective.
Si l’on compare la situation face
aux risques cyber et liés aux pan
démies, le réchauffement clima
tique permet une mutualisation
plus large parce qu’un événe
ment ne touche qu’une zone géo
graphique à la fois. Toutefois, des
zones spécifiques peuvent s’avé
rer plus difficiles à assurer parce
qu’elles sont régulièrement af
fectées par certains risques.
Par exemple, en Californie où
le risque sismique est pregnant,
un partenariat public-privé a
été mis en place avec la Califor
nia Earthquake Authority pour
assurer une protection contre ces
aléas. En France, le régime Cat
Nat, autre partenariat public
privé qui intègre une péréqua
tion entre les territoires les plus
exposés et les moins exposés, a
démontré son efficacité depuis
sa création en 1982 : « L’idée a
été de s’appuyer sur une garan
tie largement dijfusée, la multi
risque habitation, et d’ajouter à
cette assurance une extension de
garantie obligatoire dont le coût
esttrès modique pour un particu
lier », remarque Antoine Quan
tin, directeur des réassurances
et des fonds publics de la CCR.
Enjuillet 2021, l’Allemagne, qui
ne possède pas un tel système,

ZOOMSUR

Chacun cherche son PPP

Un rapport publié en avril 2021 par l’Association de Genève et intitulé « Public
Private Solutions to Pandemic Risk, Opportunities, Challenges and Trade
offs » recense les différentes manières dont les États peuvent s’investir

pour faire face aux risques pandémiques. Le secteur public peut proposer
une assurance volontaire directe pour les entreprises contre les pandémies.
II peut également fournir de la réassurance aux assureurs qui protègent les
entreprises contre ces risques. Un État peut aussi obliger les participants

à s’acquitter de paiements par le biais d'une taxe ou d’un prélèvement
spécifique pour faire face en cas de réalisation du risque. Le secteur public
peut enfin agir comme garant, offrant ainsi un filet de sécurité.
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a sévèrement pâti de la tempête
Bernt ; lamoitié des habitations
sinistrées n’étaient pasprotégées
contre le risque inondation.

LIMITES DE L'ASSURABILITÉ

Par ailleurs, la fréquence des épi
démies augmente ces dernières
années et la mondialisation
porte une part de responsabilité
dans leur propagation. Au titre
de la pandémie de la Covid-19,
les pertes économiques se sont
élevéesà4 500 Md$ en 2020. Par
comparaison, le montant total
des primes perçues sur un an par
les assureurs IARD, toutes lignes
confondues, à l’échelle mondiale
est de 1600 Md$. «La mondiali
sation deséconomies met en cause
les limites de l’assurabilité. Ima
ginons que l’ensemble desacteurs
économiques soient touchés au
même moment à lafois par une
pandémie etdesaccidents cyber en
cascade, l’assurance-dommages
serait détruite en une année parce
que le sinistre mciximal possible
ne serait plus absorbable par les
assureurs puisque le principe
de la mutualisation des risques
sur lequel repose l’assurance ne
pourraitplus opérer », extrapole
Jad Ariss, directeur général de
rAssociation de Genève. Face à
des risques d’une telle ampleur,
les partenariats public-privé ap
paraissent comme une piste à
privilégier.
La mutualisation repose sur un
certain nombre de conditions.
Un assureur doit avoir suffi
samment de recul pour être en
mesure d’évaluerles risques. En
outre, ces derniers sont mutua
lisables parce qu’ils sont indé
pendants entre eux. L’équation
économique doit être acceptable
pour l’assureur et l’assuré, la
prime d’assurance habitation
d’un particulier ne pouvant être
trop élevée. Du côté de l’assu
reur, la cotisation perçue doit
lui permettre de fïnancer le coût
d’un éventuel sinistre. « Si les
attentes des assurés vis-à-vis de
leur assureur sontfortes, celui-ci
nepeutpas tout, note Franck Le
Vallois. Dans un certain nombre

« La mondialisation
des économies met
en cause les limites
de l'assurabilité. »

JAD ARISS
Association de Genève

de situations, les partenariats
public-privé donnent la possi
bilité de repousser les limites de
l’assurabilité en permettant aux
assureurs de cortserver la partie
mutualisable desrisques etàl’État
d’intervenir en dernier ressort
sur la partie exceptionnelle. » Et
Jad Ariss de conclure : « Si Yon
souhaite que l’assurance conti
nue àjouerson rôle protecteur
sur l’ensemble dessegments, cette
industrie doit demeurer solide et
solvable. Sinon, ellepeutêtreame
née à disparaître. Être conscient
des limites de rassurabilité vis-à
vis decertains risques, c’estgaran
tir lapérennité del ’assurance.» ■

(1)rapport intitulé « Insuring
Hostile Cyber Activity : in Search of
Sustainable Solutions »
® étude réalisée par Harris
Interactive prévention auprès
d’un échantillon représentatif de
la population française de 2 999
personnes âgéesde 18 ans et plus
et publiée à l’occasion de la Journée
internationale pour la réduction des
risques de catastrophe, le 13 octobre
2021.
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Grèves, vols annulés... les voyagistes redoutent le pire cet été dans les aéroports

 Paris Aeroport annonce un mouvement social des agents de surete a Roissy-Charles de Gaulle et Orly. Greve de 2 jours au
sol dans plusieurs aeroports francais, dont Paris-CDG et Orly, les 8 et 9 juin 2022, aeroport d
orly.//URMAN_URMAN2177/2206081536/Credit:Lionel Urman/SIPA/2206081544 (Lionel Urman/SIPA)
  

Plusieurs mouvements de grève pour les salaires sont prévus ou déjà engagés dans les aéroports français, dont
Charles-de-Gaulle et Orly. 
L'Obs avec AFP 

Pagaille en vue dans les aéroports. Les voyagistes français disent ce jeudi 30 juin  « craindre le pire »  dans les aéroports cet
été en raison de  « la désorganisation »  et des  grèves qui génèrent retards et annulations de vols  , et interpellent la Première
ministre Élisabeth Borne. 

« Alors que le pic de la saison estivale n'a pas encore commencé, ces perturbations font craindre le pire pour les vacances et
les voyages des Français et des Françaises »  , déplorent dans un communiqué commun les Entreprises du Voyage (EDV), le
syndicat des entreprises du tour-opérating (Seto) et l'APST, la caisse de garantie des agences de voyage. 

Dans un courrier adressé à Élisabeth Borne, ils l'  « alertent sur la situation de forte perturbation constatée depuis de
nombreuses semaines dans les aéroports français et européens : annulations massives de vols de la part des compagnies
aériennes, difficultés à franchir les contrôles de sécurité et les frontières de Schengen »  . 

Voyageurs mis à l'épreuve 

« Le premier problème est l'annulation massive de vols de la part de certaines compagnies aériennes »  , qui  « entraînent
des reports »  réduisant le temps sur place des vacanciers français comme étrangers mais aussi  « une perte sèche et un
surcroît de travail pour les opérateurs de voyages »  , déplorent-ils. 
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Sans oublier que quand le report n'est pas possible  « et que les compagnies aériennes ne respectent pas le délai des 7 jours
exigé pour les remboursements, les Français se trouvent dans l'incapacité économique à organiser un nouveau projet de
vacances »  , dénoncent les voyagistes. Ils déplorent également  « les difficultés rencontrées aux passages de sécurité dans les
aéroports, obligeant les opérateurs de voyages à faire venir leurs clients trois heures avant le départ. Il semblerait que cette
situation résulte des sous-effectifs des services de contrôle »  . 
« L'ensemble de la profession s'est mobilisé depuis des mois pour répondre aux aspirations de voyages. Il faut maintenant
que les infrastructures soient à la hauteur et que les vacances et les voyages des Français et des étrangers qui ont choisi la
France comme destination se passent du mieux possible »  , soulignent les représentants du secteur. 
Plusieurs mouvements de grève pour les salaires sont prévus ou déjà engagés dans les aéroports français, dont
Charles-de-Gaulle et Orly près de Paris, avec à la clé de possibles retards ou annulation de vols à une semaine des vacances
scolaires d'été. 
Par  L'Obs avec AFP 
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Grèves, annulations de vols, retards... Les voyagistes craignent un été d'enfer

Inquiets des mouvements sociaux prévus cet été dans les aéroports, les voyagistes interpellent la Première ministre. 

Les voyagistes français disent jeudi "craindre le pire" dans les aéroports cet été en raison de "la désorganisation" et des grèves
qui génèrent retards et annulations de vols, et interpellent la Première ministre Élisabeth Borne
   
"Alors que le pic de la saison estivale n'a pas encore commencé, ces perturbations font craindre le pire pour les vacances et
les voyages des Français et des Françaises", déplorent dans un communiqué commun les Entreprises du Voyage (EDV), le
syndicat des entreprises du tour-opérating (Seto) et l'APST, la caisse de garantie des agences de voyage.
   
Dans un courrier adressé à Élisabeth Borne, ils l'"alertent sur la situation de forte perturbation constatée depuis de
nombreuses semaines dans les aéroports français et européens : annulations massives de vols de la part des compagnies
aériennes , difficultés à franchir les contrôles de sécurité et les frontières de Schengen".
   
"Le premier problème est l'annulation massive de vols de la part de certaines compagnies aériennes", qui "entraînent des
reports" réduisant le temps sur place des vacanciers français comme étrangers mais aussi "une perte sèche et un surcroît de
travail pour les opérateurs de voyages", déplorent-ils.

Sans oublier que quand le report n'est pas possible "et que les compagnies aériennes ne respectent pas le délai des 7 jours
exigé pour les remboursements, les Français se trouvent dans l'incapacité économique à organiser un nouveau projet de
vacances", dénoncent les voyagistes.
   
Ils déplorent également "les difficultés rencontrées aux passages de sécurité dans les aéroports, obligeant les opérateurs de
voyages à faire venir leurs clients trois heures avant le départ. Il semblerait que cette situation résulte des sous-effectifs des
services de contrôle".

"L'ensemble de la profession s'est mobilisé depuis des mois pour répondre aux aspirations de voyages. Il faut maintenant que
les infrastructures soient à la hauteur et que les vacances et les voyages des Français et des étrangers qui ont choisi la France
comme destination se passent du mieux possible", soulignent les représentants du secteur.

Plusieurs mouvements de grève pour les salaires sont prévus ou déjà engagés dans les aéroports français, dont
Charles-de-Gaulle et Orly près de Paris, avec à la clé de possibles retards ou annulation de vols à une semaine des vacances
scolaires d'été.
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Plusieurs mouvements de grève pour les salaires sont prévus ou déjà engagés dans les aéroports français, dont
Charles-de-Gaulle et Orly. © Jacky Naegelen/Reuters
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L'été golf 2022 débute avec les Drives de Bordeaux !

 
Les Drives de Bordeaux sont de retour en 2022 
Cette nouvelle édition des Drives de Bordeaux fera étape au Grand Saint-Emilionnais Golf Club et au Golf du Médoc Resort
(parcours des Chateaux et des Vignes), du  vendredi 1  er  au dimanche 3 juillet  prochains.

Trois tours de jeu attendent les participants qui profiteront d'un programme très complet de golf ponctué de plusieurs
rendez-vous de restauration et de dégustation dont un diner champetre.

« L'After » des Drives de Bordeaux vous proposera ensuite une extension de votre séjour au Golf International d'Arcachon
pour un 4ème jour qui se conclura par une dégustation d'huitres et fruits de mer sur les berges du bassin.

Organisés par Promogolf et Pons Voyages, les Drives de Bordeaux sont le rendez-vous incontournable des amoureux de la
petite balle blanche et de la découverte du terroir qui profiteront d'une dotation exceptionnelle et de nombreux cadeaux offerts
par les partenaires de l'évènement lors des différentes remises des prix.

Informations complémentaires et inscriptions : 

Site internet :  www.lesdrivesdebordeaux.com 

Courrier électronique :  contact@lesdrivesdebordeaux.com 

Le  FORFAIT « JOUEUR »  au tarif de  695 euros par personne  comprend :

     • Les green fees chaque jour de compétition sur le parcours du Grand Saint-Emilionnais Golf Club et les parcours du Golf du Médoc Resort, incluant
chariot manuel et balles de practice

     • Les droits de jeu en compétition sur les 3 tours
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     • Le déjeuner d'accueil au Grand Saint-Emilionnais Golf Club le vendredi 1  er  juillet

     • Le cocktail d'ouverture du tournoi le vendredi 1  er  juillet au soir

     • La collation à mi-parcours au Golf du Médoc Resort le samedi 2 juillet

     • Le dîner champêtre le samedi 2 juillet au Golf du Médoc Resort

     • Le déjeuner de remise des prix au Golf du Médoc Resort le dimanche 3 juillet

     • Les cadeaux de départs incluant le polo officiel de la rencontre

     • L'organisation technique et sportive de Promogolf

     • La garantie des fonds déposés à l'agence Pons Voyages par son appartenance à l'APST

Les membres des clubs recevant la rencontre et les accompagnateurs non joueurs bénéficient d'un tarif privilégié.

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 363862554

64

fairways-mag.com
https://fairways-mag.com/lete-golf-2022-debute-avec-les-drives-de-bordeaux/


Web

Famille du média : PQR/PQD (Quotidiens régionaux)
Audience : 15000449
Sujet du média : Actualités-Infos Générales

8 Juin 2022
Journalistes : -
Nombre de mots : 50610

FRA

www.ouest-france.fr

0M
2g

W
Yg

S2
O

gf
eu

m
PP

m
C

10
jz

W
ai

-a
aR

lL
84

7A
IN

T4
f0

Y1
tJ

VO
-Z

L2
F3

rm
14

U
fp

LC
-n

FP
U

ob
_7

8R
EM

H
aV

_d
4Y

5C
Y3

B9
ur

Sl
gX

i3
w

eo
0t

XC
ty

cE
ZG

U
1

p. 1/1

Visualiser l'article

Carquefou. Une nouvelle agence locale : Thiselann voyages

Carquefou. Une nouvelle agence locale : Thiselann voyages 
  

Nathalie Tetu a de la suite dans les idées. D'abord en baptisant son enseigne « Thiselann voyages », contraction des prénoms
de ses enfants Matthis et Maelann, ensuite en réalisant un projet qui lui tenait à coeur. Aujourd'hui c'est le grand départ :
Après 22 ans dans la promotion et la vente de destinations touristiques, j'apporte un service de qualité, des propositions sur
mesure et une organisation à la carte tout en respectant les budgets. Thiselann Voyages a accès à tous les opérateurs et
enseignes présents sur le marché, dispose de la garantie financière de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme,
et comme l'exige la réglementation, est immatriculée à Atout France.

Disponible 24h/24, avant, pendant et même après, je privilégie les contacts transparents et détaillés avec mes voyageurs pour
qu'ils rentrent satisfaits de leurs vacances , indique Nathalie Tetu.

10, rue Harrouys, Tel 02 40 49 33 56. mail : thiselann@gmail.com

 
Nathalie Tetu, 50 ans, met son expertise au service des vacances, séjours et déplacements de ses clients.
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Carquefou. Une nouvelle agence locale : Thiselann voyages

  1 

Nathalie Tetu, 50 ans, met son expertise au service des vacances, séjours et déplacements de ses clients. © Photo Presse
Océan 

Nathalie Tetu a de la suite dans les idées. D'abord en baptisant son enseigne « Thiselann voyages », contraction des prénoms
de ses enfants Matthis et Maelann, ensuite en réalisant un projet qui lui tenait à coeur. Aujourd'hui c'est le grand départ : 
Après 22 ans dans la promotion et la vente de destinations touristiques, j'apporte un service de qualité, des propositions sur
mesure et une organisation à la carte tout en respectant les budgets.  Thiselann Voyages a accès à tous les opérateurs et
enseignes présents sur le marché, dispose de la garantie financière de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme,
et comme l'exige la réglementation, est immatriculée à Atout France. 

Disponible 24h/24, avant, pendant et même après, je privilégie les contacts transparents et détaillés avec mes voyageurs pour
qu'ils rentrent satisfaits de leurs vacances  , indique Nathalie Tetu  . 

10, rue Harrouys, Tel 02 40 49 33 56. mail : thiselann@gmail.com 
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CARQUEFOU
Une nouvelle agence locale :
Thiselann voyages

Nathalie Tetu, 50 ans, met son expertise au service des vacances,
séjours et déplacements de ses clients. PhotoPresseocéan

Nathalie Tetu a de la suite
dans les idées. D'abord en
baptisant son enseigne «Thi
selann voyages », contrac
tion des prénoms de ses
enfants Matthis et Maelann,
ensuite en réalisant un projet
qui lui tenait à cœur. Aujour
d'hui c'est le grand départ :
«Après22 ans dans la promo
tion etla vente de destinations
touristiques, j'apporte un ser
vice de qualité, des proposi
tions surmesure et une orga
nisation à la carte tout en res
pectant les budgets. » Thise
lann Voyages a accès à tous
les opérateurs et enseignes

présents sur le marché, dis
posedelagarantiefinancière
de l'Association profession
nelle de solidarité du touris
me, et comme l'exige la
réglementation, est immatri
culée àAtout France.
« Disponible 24h/24, avant,
pendantetmêmeaprès,jepri
vilégie les contacts transpa
rents et détaillés avec mes
voyageurspourqu ’ilsrentrent
satisfaits de leurs vacances »,
indique Nathalie Tetu.

10,rueHarrouys,
Tel02 40493356.
mail :thiselann@gmail.com

Nombre de mots : 177

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.2776 APS2 - CISION 0415813600505

67


	1. Grèves, vols annulés: les voyagistes "craignent le pire" cet été dans les aéroports
	2. Grèves, vols annulés : les perturbations dans les aéroports "font craindre le pire" aux voyagistes pour les vacances d'été
	3. Grèves, vols annulés: les voyagistes "craignent le pire" cet été dans les aéroports
	4. APST : Mumtaz Teker élu président !
	5. APST : voici les nouveaux administrateurs !
	6. Mumtaz Teker est le nouveau président de l’ APST
	7. Adriana Minchella (Cediv) : "Si je recueille un très grand nombre de voix, je réfléchirais..."
	8. ASPT : "Nous devons impliquer les associations de consommateurs !"
	9. L’édito de Dominique Gobert : au revoir à la Dame de fer
	10. Insolite : les cabanes d'Alix (Philipon) près de Paris
	11. Un dernier tour de table pour la présidence de l’ APST
	12. « Nous avons géré l'APST comme notre propre entreprise »
	13. Alix Philipon quitte la présidence de l'APST avec un sentiment de "mission accomplie"
	14. Elections APST - Albane Cotin veut "accompagner les adhérents au sortir de cette période noire"
	15. Elections APST - Mumtaz Teker : "Nous sommes là pour préparer le futur !"
	16. Elections APST : c'est parti pour les votes
	17. APST - Jacques Judéaux : "Je souhaite que les indépendants ne soient pas écrasés par les contre-garanties"
	18. Des réponses et d'autres questions
	19. Quels partenaires pour garantir les risques systémiques ?
	20. Grèves, vols annulés… les voyagistes redoutent le pire cet été dans les aéroports
	21. Grèves, annulations de vols, retards... Les voyagistes craignent un été d'enfer
	22. L’été golf 2022 débute avec les Drives de Bordeaux !
	23. Carquefou. Une nouvelle agence locale : Thiselann voyages
	24. Carquefou. Une nouvelle agence locale : Thiselann voyages
	25. CARQUEFOU - Une nouvelle agence locale : Thiselann voyages

