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Elections  APST,  Frédéric  Dekeyser  (Voyages  Gallia)  :  "Je  souhaite  apporter
une expertise neuve et indépendante"

L'interview de Frédéric Dekeyser, directeur général de Voyages Gallia

L'APST renouvelle une partie de son conseil d'Administration. Les adhérents peuvent
voter en ligne depuis le 10 novembre pour élire 5 administrateurs. TourMaG.com a
décidé de donner la parole aux candidats. Aujourd'hui, TourMaG.com donne la parole
Frédéric DEKEYSER, directeur général de Voyages Gallia.

 Frédéric Dekeyser (Voyages Gallia) : "Il est important d'apporter une expertise neuve et indépendante sur ces projets qui
risquent de transformer l'ADN même de l'APST. Et surtout de communiquer bien en amont ce projet aux Adhérents." - Photo
DR 
  

 
TourMaG.com - Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter au poste d'administrateur de l'APST ?
 Frédéric Dekeyser : Avant tout parce que les agences de voyages individuelles et les petits réseaux indépendants ont besoin
d'être davantage soutenus et représentés au sein de l'APST. 
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 La crise sanitaire a en effet fragilisé le secteur des agents de voyages qui n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de
commande d'avant Covid-19 tout en continuant à rembourser massivement les acomptes perçus avant mars 2020. 
 La situation risque donc d'être difficile dans les prochains mois et l'APST va avoir un rôle crucial pour nos adhérents. 
 Les petites structures AGV ont aussi souffert d'un manque de communication et de transparence de la part de l'APST. Les
fortes augmentations de cotisations liées au naufrage Thomas Cook ont très clairement laissé des traces en région. 
 En outre J'ai été personnellement confronté il y a dix ans à un contexte assez similaire à celui vécu actuellement par les
adhérents de l'APST au travers d'une mission sur 2 ans chez une coopérative de commerçants indépendants ayant subi une
crise de gouvernance, des erreurs stratégiques et une forte défiance des Adhérents et des Garants. En deux ans la situation a
été totalement assainie. 
 Enfin et c'est sans doute le point le plus important, l'APST s'apprête à faire évoluer ses statuts et à s'adosser à un mécanisme
de réassurance avec la CCR. Il est donc important d'apporter une expertise neuve et indépendante sur ces projets qui risquent
de transformer l'ADN même de l'APST. Et surtout de communiquer bien en amont ce projet aux Adhérents. 
  

TourMaG.com - Quels sont les chantiers que vous aimeriez poursuivre et/ou ouvrir ?
 Frédéric Dekeyser : Plutôt que de parler de chantiers, je préfère évoquer le cap que je souhaite atteindre à trois ans par le
biais de quatre objectifs majeurs :
 - Renforcer la solidité financière du modèle APST vis-à-vis de nos Clients
 - Conserver l'autonomie de l'APST qui ne doit dépendre que de ses Adhérents
 - Professionnaliser la communication vis-à-vis du Terrain
 - Moderniser la Gouvernance
 TourMaG.com - Concrètement quels sont les dossiers qui vous tiennent à coeur et que vous voulez faire aboutir ?
 Frédéric Dekeyser : Réussir ces quatre objectifs tout en baissant sensiblement les cotisations payées. Ce n'est absolument
pas incompatible si nous avons une bonne gestion en terme de sélectivité des Adhérents, une mise en place de garanties
solides et surtout une organisation et des indicateurs qui anticipent les problèmes.
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Elections APST, David Dahdi (Steam Evasion) :  "L'APST se doit d'être juste,
transparente et claire"

L'interview de David Dahdi, directeur général de Steam Evasion

L'APST renouvelle une partie de son conseil d'Administration. Les adhérents peuvent
voter en ligne depuis le 10 novembre pour élire 5 administrateurs. TourMaG.com a
décidé de donner la parole aux candidats. Aujourd'hui, David Dahdi, directeur général de
Steam Evasion.

 David Dahdi : "J'ai toujours fait preuve de clarté, de transparence, de droiture et d'honnêteté envers mes voyageurs et c'est
aujourd'hui ces valeurs que je souhaite apporter au sein de l'association" - DR 
  

 
TourMaG.com - Vous vous présentez au poste d'administrateur de l'APST. Pour quelles raisons ?
 David Dahdi : Le métier d'agent de voyages est ma passion et je suis fier de l'exercer depuis toujours. 
 Notre profession traverse aujourd'hui une crise sans précédent, elle nous heurte tous de plein fouet, et plus que jamais nous
avons, il me semble, le devoir de tous nous impliquer à l'échelle qui nous est permise et possible quant au devenir de notre
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profession. 
 Ces 21 derniers mois, je me suis beaucoup investi, au CDMV (Collectif de Défense des Métiers du Voyage, ndlr), bien sûr,
mais aussi sur des groupes d'aides aux agents de voyages, aux voyageurs, etc. 
 C'est donc tout naturellement que je souhaiterais aller plus avant dans cet investissement pour la profession et me présenter
au poste d'administrateur de l'APST. 
 Dans notre métier, j'ai toujours fait preuve de clarté, de transparence, de droiture et d'honnêteté envers mes voyageurs et c'est
aujourd'hui ces valeurs que je souhaite apporter au sein de l'association. 
 L'APST est essentielle pour nous tous, et il est important de la défendre et de la préserver. A mon sens, elle se doit d'être
juste, transparente et claire, et aussi d'être un véritable partenaire des agences de voyages qu'elle garantit. 
  
TourMaG.com - Quels sont les chantiers que vous aimeriez poursuivre et/ou ouvrir ?
 David Dahdi : Tout d'abord, il me semble que l'APST doit d'être plus présente auprès de ses adhérents et communiquer plus
souvent avec transparence, clarté et bienveillance. Il est évident que les outils numériques aujourd'hui permettront aisément
cela sans que cela ne représente un coût supplémentaire pour les finances de l'association. 
 Ensuite je souhaite m'associer aux travaux de refonte des statuts de l'association toujours dans ce même but de transparence,
de clarté et de bienveillance 
 Enfin, j'aimerais être le relais auprès des instances (et notamment la DGCCRF) des activités illégales de la profession afin de
défendre les intérêts de tous les adhérents. 
TourMaG.com - Sur la question des cotisations, comment voyez-vous les choses ?
 David Dahdi :  Pour autant que j'ai pu analyser le mode de calcul, il me semble juste et droit : plus une agence pose un
risque assuranciel, plus celle-ci doit apporter des garanties. 
 C'est la même chose que pour toutes les assurances de la vie quotidienne, plus le risque encouru pour le garant est gros, plus
la prime est élevée. 
 Mais il est cependant important pour moi, si je suis élu, que nous proposions une analyse fine de la situation de chacune des
agences en cette période de tumultes. 
 On ne peut pas loger à la même enseigne une agence spécialisée sur l'Asie ou dans les séjours scolaires - des marchés qui
n'ont pas ou peu repris - qu'une agence spécialisée sur la Grèce ou l'Europe du Sud. Ce ne serait pas complètement juste. 
 Il faut aussi donner à ces spécialistes tout le support dont ils ont besoin pour ne pas les emmener, par manque de
considération, à un point de rupture. 
  
TourMaG.com - Êtes-vous déjà engagé dans d'autres groupes de travail en dehors de votre entreprise ?
 David Dahdi :  Oui, je suis co-fondateur de l'association CDMV (Collectif de Défense des Métiers du Voyage), fort de 4
700 membres sur Facebook et de plus d'une centaine d'adhérents. 
 Il n'est étranger à personne que le CDMV a agi à tous les niveaux ces derniers 20 mois, tant avec les EDV (Entreprises du
Voyage, ndlr), les pouvoirs publics, l'Etat, mais surtout et avant tout envers la profession, aux côtés des agents de voyages,
petits ou gros, peu importe, pour qu'ensemble nous restions soudés et solidaires. 
 C'est vraiment dans cet esprit que je souhaite être administrateur de l'APST, être présent, ouvert, transparent, et surtout
constructif et communicatif. 
 La tâche est grande mais j'ai de l'énergie à revendre... 
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Hélion  de  Villeneuve  :  "Nous  devons  mettre  plus  en  avant  la  protection  de
l'APST au niveau BtoC"

L'interview de Hélion de Villeneuve, directeur général d'Austral Lagons

L'APST renouvelle une partie de son conseil d'Administration. Les adhérents peuvent
voter en ligne depuis le 10 novembre pour élire 5 administrateurs. TourMaG.com a
décidé de donner la parole aux candidats. Aujourd'hui, c'est à Hélion de Villeneuve, le
directeur général d'Austral Lagons de présenter sa vision et sa candidature à l'APST.

 

 L'interview de Hélion de Villeneuve, le directeur général d'Austral Lagons dans le cadre de sa candidature en tant
qu'administrateur de l'APST - DR 
  

 
TourMaG.com - Vous vous présentez au poste d'administrateur à l'APST. Pourquoi ?
 Hélion de Villeneuve :  J'ai consacré toute ma carrière au secteur du tourisme. 
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 J'ai créé un tour-opérateur, que j'ai vendu, racheté, puis revendu. J'ai travaillé dans des PME, mais également dans des grands
groupes comme Club Med, Jet tours ou Thomas Cook. 
 Au sein de cette dernière entreprise, j'ai dirigé le secteur des groupes. Par le passé, j'ai aussi eu des agences de voyages, Au
coeur du Monde. 
 Tout ça pour vous dire, qu'en 25 ans, j'ai acquis une très grande connaissance de l'intégralité de notre secteur du
tour-opérating à l'agence de voyages, en passant par le réceptif. 
 Durant ces 25 ans, j'ai eu la chance de rencontrer la grande majorité des dirigeants de notre secteur. Je considère
qu'aujourd'hui il est de mon devoir d'aider l'APST dans cette phase de transition, dans laquelle l'institution se trouve. 
 Elle est actuellement chamboulée. 
 Il est de mon devoir de pouvoir contribuer à son évolution et de participer aux discussions pour permettre à cette caisse de
garantie de poursuivre son travail. 
  
  

"L'APST doit bénéficier l'appui de cadres qui connaissent parfaitement le
secteur"

  
TourMaG.com - Quand vous dites qu'elle est chamboulée, vous parlez des affaires Thomas Cook et des avoirs ?
 Hélion de Villeneuve : Aujourd'hui l'APST nous apporte une garantie nécessaire pour pouvoir travailler. 
 Elle est une véritable réassurance vis-à-vis de nos clients. Elle est extrêmement importante. L'APST a toujours soutenu notre
secteur d'activité, par vent et par vaux. 
 Malheureusement la chute de Thomas Cook et la crise du covid ont fortement impacté les ressources de l'APST. Ces deux
crises ont mis la caisse de garantie en difficulté. 
 Nous devons réformer l'APST et j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice dans ce chantier. 
TourMaG.com - Selon vous, quels seraient les chantiers à ouvrir au sein de l'APST ?
 Hélion de Villeneuve : Je voudrais rappeler que l'équipe en place a fait un très gros travail et que les administrateurs sont
des bénévoles. 
 La présidente de l'APST a quand même eu un mandat extrêmement difficile à gérer. 
 Et je pense qu'elle doit bénéficier de l'appui de cadres qui connaissent parfaitement le secteur et qui ont un peu de temps,
comme moi. L'APST se trouve dans une période de transition. 
 Il me semble que cette garantie financière est mal connue du grand public. Il est important de faire savoir à nos clients, quels
sont ses atouts, mais aussi la sécurité qu'apporte l'APST, vis-à-vis de nos clients. 
 Cette garantie est indispensable, d'autant plus dans la période troublée que nous vivons, avec des réceptifs et des hôtels qui
font faillite, à cause du coronavirus. 
 Ces derniers plantent nos clients. Le fait d'être aujourd'hui des entreprises garanties par l'APST et que les fonds de nos clients
soient protégés, ce sont des atouts extraordinaires pour la profession. 
 Nous devons mettre cela plus en avant. 
  
  

La protection de l'APST "est un atout que nous devons mettre en avant"

TourMaG.com - Selon vous, il est indispensable de remettre l'APST sur le devant de la scène au niveau BtoC...
 Hélion de Villeneuve : Exactement. 
 Les agences apportent aux clients de véritables services et un accompagnement qui dans cette période troublée constituent
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une véritable valeur ajoutée. 
 En plus de cette force, le fait de réserver auprès d'une agence ou d'un tour-opérateur, cela permet aux clients d'avoir
l'assurance de conserver ses fonds. 
 Cela n'est pas toujours le cas et c'est un atout que nous devons mettre en avant. 
TourMaG.com - Quel rapport avez-vous avec l'actualité de l'APST et son fonctionnement ?
 Hélion de Villeneuve : Je suis l'APST et pour être transparent avec vous, j'ai beaucoup travaillé avec l'APST au moment de
la chute de Thomas Cook. 
 Durant cette épreuve, l'APST a su nous aider quand, il a fallu faire partir tous les clients de Thomas Cook. J'entretiens de
bons rapports avec le fonds de garantie. 
 Je ne connais pas tous les arcanes de l'organisation, mais je connais déjà un certain nombre d'administrateurs. Je pense que
mon profil et ma faculté de travail peuvent être un atout pour enrichir le bon travail de l'APST. 
TourMaG.com - Pour terminer, quel message souhaiteriez-vous adresser aux professionnels du tourisme ?
 Hélion de Villeneuve : Il est indispensable pour notre industrie que l'APST puisse continuer à être au service de notre
secteur. 
 L'APST a toujours aidé notre secteur et c'est aussi notre rôle d'assurer qu'elle puisse remplir sa mission. 
 Tout n'est pas à jeter, il y a des choses à améliorer. 
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Retrouvailles EdV Biarritz : ils veulent surfer la 5e vague !

Entreprises du Voyage Grand Sud-Ouest

Les EdV du Grand Sud-Ouest que préside Pierre Creuzé, ont tenu leur première
convention en présentiel jeudi 25 et et vendredi 26 novembre. Une cinquantaine
d'agences de voyages, adhérentes et non-adhérentes ont participé à ces "retrouvailles"
conviviales dans un contexte qui se dégrade. Mais ce qui est pris...

        

        

        Pierre Creuzé, président d'Entreprises du Voyage Grand Sud-Ouest, en compagnie de Maider Arosteguy, Maire de
Biarritz /crédit JDL              

 Pierre Creuzé président des  Entreprise du Voyage Grand Sud-Ouest et son complice et néanmoins trésorier  Vidal
Azogui(Faré Voyages), avaient un rêve : réunir de nouveau les distributeurs de la Région pour se  retrouver, s'informer et
contraterniser. 

 Bref, joindre l'utile à l'agréable pour un  rendez-vous sympathique et convivial entre gens de bonne compagnie, quitte à
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casser la tire-lire !  

 Mais aussi repartir plus riches (intellectuellement) et si possible regonflés à bloc,  prêts à ferrailler face à une 5e vague qui
enfle et ne tardera pas à déferler.  

 Et à Biarritz, lieu choisi pour la rencontre, on sait de quoi il retourne... Sauf qu'  ici, les vagues on a l'habitude de les
surfer... 

 Pari réussi ces  jeudi 25 et 26 novembre, avec un événement qui a drainé plus d'une cinquantaine de professionnels, avec en
point d'orgue la visite de  Maider Arosteguy, Maire de Biarritz.                   

Un enthousiasme douché par les événements...
 

                   Tous ont répondu présent à l'appel et pour cause : le casting du président Creuzé était alléchant, avec dans les
premiers rôles  Valérie Bonned (EdV),Bryndis Eriksdottir (APG),  Christine Giraud (Avis)  Me Marie-Laure Tarragano
,  Boris Reibenberg (Présence) et  Bertrand Guislain (On commence lundi).  

 Mais la vedette de la convention en mode "Même pas mal", était incontestablement le jeune  Thomas da Silva., 20 ans,
non-voyant, BTS tourisme et... champion de France de handi surf !  Un témoignage poignant de force, de courage et
d'enthousiasme qui a redonné une patate d'enfer à la salle.  

 Après l'accueil par  Geneviève Fontaine, directrice générale de  Biarritz Tourisme, Valérie Boned, secrétaire générale de
EdV, a donné des nouvelles du front.  
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 Depuis une quinzaine de jours, l'enthousiasme qui s'était emparé de la profession a été quelque peu douché par les
événements.  La situation est de nouveau préoccupante et génère de l'attentisme dans les résa.

 '' Jusqu'à fin octobre, indique-t-elle, la distribution avait réalisé environ 70% du volume d'affaires de 2019.  

 Depuis, nos clients ont pris une position d'attentisme qui a eu pour conséquence un ralentissement des résa. Par exemple, la
grande distribution a perdu 20% de réservations en une semaine...  

 Une situation qui ne fait pas les affaires des professionnels. Pas plus que la fermeture de l'espace aérien marocain, qui
interviendra à partir de ce vendredi minuit...                   

 '' Nous ne voulons pas griller nos cartouches...
 

        Les Femmes du Tourisme en force aux retrouvailles de EdV Entreprise du Voyage Grand Sud-Ouest, avec Alix
Philippon, Valérie Boned, Bryndis Eriksdottir et Christine Giraud, présidente /photo JDL         Bref, la trouée de ciel bleu de
la rentrée, se réduit comme peau de chagrin au fil des semaines. Raison de plus pour rester attentif et suivre de près
l'évolution.  

 '' Nous sommes conscients que même avec les aides ça ne suffira pas. On veut évaluer la situation. On va remettre à Bercy
fin novembre un baromètre précis sur la situation réelle pour préparer ce qu'on va demander...  

 EdV avance prudemment et progressivement. Le Syndicat met la priorité sur les problèmes au fur et à mesure qu'ils se
présentent. Match après match, comme disent les coaches. Pour l'instant, la priorité n'est pas (pas encore) les PGE :  '' Nous
ne voulons pas griller nos cartouches...  
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Alix Philippon, présidente de l'APST, a aussi rassuré les participants quant à l'avenir et à la solvabilité du système de
garantie.  '' L'APST est sauvée a-t-elle martelé.  

Les demandes d'adhésions sont reparties fort avec 15 dossiers acceptés directement, 122 sous réserve, 19 ajournés et 6
refusés. Au total il y en avait 92 en cours d'examen au 22 novembre dernier.  

 '' J'ai été étonnée de voir le nombre d'entrepreneurs qui s'intéressent toujours au tourisme...        Vidéo:
https://youtu.be/XZC8IvoZyXE  

Nous avons aussi appris que...
       Cette convention a joint l'utile à l'agréable et permis d'apprendre, entre autre, qu'il  "mettre en place l'APLD, c'est
absolument nécessaire, si vous ne perdez pas 90% de votre chiffre d'affaires" (Me ML Tarragano).  

 Que  "L'APST des bons copains, c'est fini et que les cotisations 2022 vont baisser" (Alix Philippon); que  "25% des
résa AVIS sont représentées par des agences et que 50% des résultats au niveau européen proviennent des agv
françaises" (Christine Giraud); Qu'  APG, plus ancien gsa au monde, possède 110 bureaux dans le monde entier
représente 25 Compagnies sur le marchés français et plus de 200 au niveau mondial" (Bryndis Eriksdottir); que  
"Présence est passée de 43% à 80% d'assurances vendues dans les agv pendant la pandémie" (Boris Reibenberg),          
        

Thomas da Silva : la vista d'un sportif non-voyant
 

        Seule la victoire est jolie même si l'essentiel est de participer... /crédit FFSurf / WeCreative  Champion de de France
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de surf handisport, Thomas da Silva, est une exemple à suivre. Titulaire d'un BTS tourisme, il est en permanence en
recherche de nouveaux challenges. Prochain objectif : la Polynésie et ses spots de glisse parmi les plus réputés au
monde.
 Ce jeune homme optimiste, positif, d'une volonté et d'un courage à toute épreuve, bourré d'humour, donnerait des
leçons à bien des gens...         
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Elections APST, Bertrand Billerey : "Il faut impérativement finir la refonte des
statuts..."

L'interview de Bertrand Billerey, administrateur sortant

L'APST renouvelle une partie de son conseil d'Administration. Les adhérents peuvent
voter en ligne depuis le 10 novembre pour élire 5 administrateurs. TourMaG.com a
décidé de donner la parole aux candidats. Aujourd'hui, Bertrand Billerey, administrateur
sortant, qui se représente au poste d'administrateur de l'APST.

       Bertrand Billerey : "Les 3 dossiers qui me tiennent le plus à coeur sont l'accès à la profession pour les nouveaux
entrepreneurs, la formation et la lutte active contre le commerce illégal" - DR             

 TourMaG.com - Vous vous représentez au poste d'administrateur à l'APST. Pourquoi ?
 Bertrand Billerey : Je me représente au poste d'administrateur afin de poursuivre ce que j'ai fait durant les deux précédents
mandats qui m'ont été confiés.  

 Je serai présent aux conseils et réunions pour représenter les adhérents qui, pour beaucoup, ont des structures similaires à la
mienne à savoir une petite structure gérée en « bon père de famille » et  apporter mon expertise dans le domaine du
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transport et de la gestion.

 A la question de savoir, dans l'éventualité de ma réélection,  si je brigue le poste de Président, ma réponse est "non".        
TourMaG.com - Quels sont les chantiers que vous aimeriez poursuivre et/ou ouvrir ?
 Bertrand Billerey : Il faut impérativement finir la refonte des statuts, en corrélation avec nos ministères de tutelle, afin de
pérenniser l'APST et de facto notre profession.  

TourMaG.com - Concrètement quels sont les dossiers qui vous tiennent à coeur et que vous voulez faire aboutir ?
 Bertrand Billerey : Les 3 dossiers qui me tiennent le plus à coeur sont  l'accès à la profession pour les nouveaux
entrepreneurs, la formation et la lutte active contre le commerce illégal afin que tous les opérateurs disposent des mêmes
droits et des mêmes devoirs.          

       

La déclaration d'intention de Bertrand Billerey
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APST : le conseil d'administration approuve la réforme des statuts

La gouvernance veut s'entourer d'experts, mais à quel prix ?

 Si la manière de gérer l'APST ne fait pas l'unanimité, tout le monde s'accorde au moins sur un point : il est grand temps de
réformer les statuts de l'association. Alors que l'AG annuelle se tiendra le 14 décembre prochain, le conseil d'administration
du fonds de garantie, réuni mercredi 24 novembre 2021, a voté à l'unanimité moins une abstention en faveur des nouveaux
statuts. Mais que contiennent-ils et qu'impliquent-ils au juste ? Éléments de réponse.L'APST vient-elle enfin de faire un grand
pas vers sa modernisation ?

Les nouveaux statuts de l'APST évoqueraient d'une part, la réforme de la gouvernance de l'association et d'autre part, la
gestion du risque - DR : DepositPhotos.com, monkeybusiness

 Réuni ce mercredi 24 novembre 2021, le conseil d'administration du fonds de garantie a voté pour la réforme des statuts de
l'association (moins une abstention), selon nos informations.

Il s'agit là d'une énième version des statuts, l'APST ayant entrepris ce travail de réforme depuis plus d'un an.

 En effet, fin 2020, l'Assemblée Générale de l'APST avait déjà adopté une réforme de ses statuts et de son règlement intérieur,
afin de moderniser la gouvernance en réduisant le nombre d'administrateurs et en créant un comité des risques.

Ces nouveaux statuts prévoyaient également de faciliter les règles de radiation pour les adhérents ne respectant pas leurs
obligations.
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Un projet qui aurait tardé à obtenir l'agrément des ministres de tutelle de l'APST. Selon nos informations, les
recommandations et notifications de la DGE n'auraient été effectuées que durant l'été 2021. Un délai qui a laissé le temps à la
gouvernance de l'association de proposer une nouvelle version de ces statuts, beaucoup plus poussée.

Une version qui renforce notamment les compétences techniques du fonds de garantie, et sépare les rôles entre des comités
techniques et des organes élus.

C'est ce nouveau projet, celui de « l'APST du futur », qui aurait été soumis au vote des administrateurs ce mercredi.

 L'APST veut s'entourer d'experts

Mais que contient-il ?

Toujours selon nos informations, il évoquerait d'une part, la réforme de la gouvernance de l'association et d'autre part, la
gestion du risque. Ce second volet traite de la question des adhésions, des cotisations mais aussi des contre-garanties.

Mais revenons-en à la gouvernance. Actuellement elle se compose d'un Conseil d'Administration, d'un Bureau et d'un Comité
des Régions, auxquels siègent des professionnels du tourisme, élus par leurs pairs et bénévoles.

Ces différents organes sont assistés par une équipe de permanents, notamment par le Secrétaire général de l'APST, Emmanuel
Toromanof.

Depuis le mois de février, un mandataire ad hoc a également été nommé, ainsi qu'un manager de transition, toujours en poste.

Selon des sources concordantes, le projet de l'APST serait de permettre à ses élus de s'entourer d'experts indépendants.

Pour cela, l'association souhaiterait mettre sur pied un « comité stratégique », qui viendrait assister le Conseil
d'Administration sur des questions relevant de la politique générale de l'association : risque global acceptable par l'APST,
relations avec les pouvoirs publics, politique financière, d'investissement et de réassurance.

Il aurait également pour mission de définir la politique prudentielle annuelle de l'APST (montant maximal d'engagement net
de l'APST, montant maximal d'engagement net acceptable par adhérent, seuils minimum de cotisation par adhérent pour les
grands comptes, contre-garanties, bonus-malus, etc.), qu'il soumettrait au Conseil d'Administration.

Ce comité stratégique serait en partie composé de membres indépendants, trois selon nos différentes sources. Des experts,
dont un devrait avoir une « expérience assurantielle significative », nous indique-t-on.

 Un Comité des risques renforcé

 En parallèle, le nouveau Comité des Risques apparaît dans les nouveaux statuts.

Déjà créé, il est décrit comme un comité chargé de « la revue des dossiers des adhérents dont la garantie théorique est
supérieure à 1 M ».

Il est composé de 4 membres, dont 3 indépendants disposant de « compétences reconnues en matière bancaire, d'assurance et
d'audit » et un membre consultatif qui vient apporter son expérience du secteur du tourisme.
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Dans la dernière version des statuts proposée, le rôle et le pouvoir du Comité des Risques sont renforcés, car ses décisions
sont « contraignantes ». En effet, les avis qu'il rend « lient le Bureau », nous précise une source proche du dossier.

Et « tout amendement à une décision du comité doit être motivé par écrit. Elle peut être rejetée par le Bureau à la majorité des
2/3, auquel cas un nouvel examen du dossier a lieu, lequel est alors définitif ».

De son côté, le Conseil d'Administration de l'APST verrait son rôle renforcé si la réforme de ces statuts était approuvée, car il
serait « investi de tous les pouvoirs sauf ceux expressément délégués à une autre instance ».... Il aurait notamment en charge
de définir la stratégie financière et prudentielle de l'APST chaque année, sur proposition du comité stratégique. Et pour plus
d'efficacité et de fluidité, sa taille serait réduite à 16 membres maximum.

Le Bureau, quant à lui, continuerait de gérer les affaires courantes de l'APST : adhésions, renouvellements, radiations,
exclusions ou modifications des conditions de la garantie, en collaboration avec le Comité des Risques.

Mais avec un changement : les avis de ce Comité étant « contraignants » pour certains dossiers, l'APST espère ainsi limiter «
les risques de conflits d'intérêts ou de pressions exercées par certains grands comptes sur des élus liés à leurs réseaux... »,
nous apprend-on.

D'autres sources nous indiquent que le Bureau pourrait être amené à disparaitre...

 L'APST a-t-elle besoin d'autant d'expertise ?

 On le voit, sur le papier, ce nouveau projet de réforme de la gouvernance vise principalement à limiter les conflits d'intérêts
et à s'entourer d'experts afin que l'association puisse, dès 2024 et la fin du nouveau système de réassurance publique, être
conforme aux normes Solvency II.

Pour autant, encore une fois, la question du coût d'une telle réforme interroge...

Trois experts indépendants pour le comité stratégique + trois pour le comité des risques : à combien va revenir l'addition et
surtout qui va la payer ?

D'autant plus que si le système de réassurance publique est adopté dans le cadre du Projet de Loi de Finances 2022, 75% des
cotisations de l'APST (auxquels il faut soustraire les frais de dossiers) partiront dans les caisses... de l'État.

Le Comité des risques, composé de trois experts, ne suffirait-il pas à accompagner l'association ? D'autant plus, qu'en
parallèle de ces instances, l'APST a renforcé son équipe de direction en créant deux nouveaux postes de secrétaires généraux
adjoints, l'un chargé des risques et l'autre des finances...

Si l'on compare cet organigramme à celui des autres fonds de garantie européens (8 permanents en Belgique et en Allemagne,
5 en Irlande, 3 en Norvège ou en Suisse), il y a tout de même matière à s'interroger...

Et quid du mandataire ad hoc ? Combien de temps Franck Michel restera-t-il en poste ?

Si le manager de transition, Cédric Dugardin, a annoncé son départ le 14 décembre prochain, doit-on s'attendre à le voir
revenir en en 2022 pour mener à bien cette réforme ?

Page 3 sur 4

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

APS2 35812308921

www.tourmag.com
https://www.tourmag.com/APST%C2%A0-le-conseil-d-administration-approuve-la-reforme-des-statuts-%F0%9F%94%91_a111285.html


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

Famille du média : Médias professionnels

Audience : 734790

Sujet du média : Tourisme-Gastronomie

1 Decembre 2021

Journalistes : N.C
Nombre de mots : 11289

Valeur Média : 2800€

www.tourmag.com

Visualiser l'article

Charte, contre-garanties et calcul des cotisations...

 Nous vous le disions, ce projet de réforme de la gouvernance s'accompagne également de changements dans la stratégie
prudentielle, qui visent à réduire le risque net porté par l'APST et préserver sa solidité financière et sa solvabilité.

Parmi les mesures évoquées, une grande nouveauté : le renouvellement périodique de la garantie financière.

L'APST souhaiterait que la garantie soit renouvelée tous les ans pour les adhérents ou groupes dont la garantie théorique est
supérieure à 1 M, tous les 18 mois pour les adhérents ou groupes dont la garantie est comprise entre 500 K et 1 M et tous les
3 ans pour les autres adhérents.

Ce terme de « groupe » serait également défini par les nouveaux statuts et désignerait « les groupes de sociétés », qui seraient
traités comme un tout, la solidarité s'appliquant entre tous les membres du groupe.

Autre nouveauté : l'introduction d'une charte, à signer par les adhérents, qui leur rappellerait leurs droits et obligations
vis-à-vis de l'APST et les sanctions liées à leur non-respect, afin de les responsabiliser.

D'autres notions nouvelles sont évoquées : création d'un risque net maximal acceptable par l'APST (différence entre le total
des garanties théoriques diminué des contre-garanties acceptées apportées par les adhérents) ; d'un risque net maximal
individuel acceptable par l'APST (montant du risque net individuel maximal que l'APST peut porter) ; d'un minimum de
contre-garantie, exprimé en % de la garantie théorique, à fournir à l'APST pour pouvoir bénéficier de la garantie financière.

Les nouveaux statuts devraient également définir une politique claire de contre-garanties, définissant notamment ce qui est
acceptable ou pas, à commencer par les lettres de confort.

 Encore un long chemin avant la validation...

 Enfin, point important : quid des cotisations ? Sur ce point-là, l'analyse financière de l'APST devrait être affinée en 2022,
pour tenir compte de « la variabilité de la charge de travail et du risque liée à la taille de l'adhérent », nous dit-on.

La cotisation fixe et la cotisation variable minimum seront modulées en fonction de la garantie théorique et un système de
bonus-malus sera appliqué à la cotisation variable, basé sur la qualité du dossier, le risque réel porté par l'APST et le niveau
de contre-garanties.

Et ceci dans un but : les cotisations fixes doivent couvrir les frais de fonctionnement de l'association, tandis que les
cotisations variables doivent financer les sinistres, assurer le paiement de la couverture de réassurance et accroître les réserves
du fonds de garantie pour atteindre les exigences réglementaires de solvabilité.

Désormais approuvés par le Conseil d'administration, cette version des statuts doit être soumise aux Pouvoirs Publics, qui
vont y apporter leurs avis, commentaires et recommandations, avant de repartir à l'APST pour être transmis au Conseil
d'Administration, au Bureau et au Comité des Risques.

Une fois la version finale rédigée, le Conseil d'Administration convoquera une Assemblée Générale Extraordinaire - surement
début 2022 - pour voter cette réforme, qui devra ensuite obtenir rapidement l'agrément des Ministères de tutelle avant sa mise
en application...
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Groupama : le dispositif Réassurance publique va "amener un peu de sérénité"

Groupama, Atradius, UNAT : quel avis sur le futur dispositif ?

Dans le contexte de crise économique et sanitaire et afin de sécuriser et de stabiliser le
marché de la garantie financière tourisme, le Ministère de l'Économie et des Finances a
annoncé qu'une solution de réassurance publique serait proposée dans le cadre du Projet
de loi de finances 2022. Un fonds public de « Garantie des opérateurs de voyages et de
séjours » (FGOVS), dont la gestion administrative sera confiée à la Caisse Centrale de
Réassurance (CCR), sera proposé à tous les garants financiers du marché début 2022
(sous réserve d'approbation). Ainsi, le fonds prendra donc en charge 75% du risque. En
contrepartie de cette réassurance, il percevra des primes à hauteur de 75%. Si l'APST
s'est déjà exprimé dans nos colonnes à propos de ce nouveau dispositif, nous avons
également recueilli l'avis de Groupama, l'UNAT et Atradius.

        

 

       Le futur système de réassurance publique sera introduit par la loi de finances 2022 par voie d'amendement
gouvernemental. Si les modalités générales sont établies, les détails du projet sont en cours de finalisation - DR :
DepositPhotos.com, Jirsak             
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 TourMaG.com - Le Ministère de l'Économie et des Finances a annoncé pour les agences de voyages, qu'une solution
de réassurance publique sera proposée dans le cadre du Projet de loi de finances 2022. Groupama a pris part aux
discussions. Comment voyez-vous ce projet ?
 Jean-Michel Pérès : Groupama considère que ce système permet de maintenir la capacité assurantielle du marché de la
garantie financière tourisme.  

 C'est une bonne chose car il va protéger de manière équivalente tous les garants, même si certains en bénéficieront forcément
plus en fonction de leur sinistralité qui peut être liée à un portefeuille plus fragile.  

            

 Cela permet aussi d'amener un peu de sérénité sur le marché et de permettre à tous les opérateurs de tourisme de garder leur
garantie en 2022 et en 2023, pour continuer à exercer leur métier et participer au retournement de leur business. C'est le plus
important.  

TourMaG.com - Ce système, s'il est voté et que vous y adhérez, vous permettra-t-il « d'ouvrir davantage les vannes »
aux nouvelles adhésions ? Envisagez-vous d'agrandir votre portefeuille ?
 Jean-Michel Pérès : Nous avons toujours pris de nouveaux adhérents, même durant la crise. Et nous ferons toujours preuve
de rigueur.  

 Car même si nous sommes réassurés par l'État, nous gardons une partie du risque, à hauteur de 25%. Donc, en cas de
nombreux sinistres, il restera toujours 25% de ces sinistres à payer par le garant financier, qui lui-même ne conserve que 25%
de ses revenus pour y faire face.  

 Donc, ce système de réassurance ne résout pas tous les problèmes.  

 Nous allons déterminer notre politique dans les prochaines semaines, mais je ne pense pas que ce système changera
fondamentalement la composition des portefeuilles des compagnies, du moins pour 2022.  

 Aujourd'hui, nous souscrivons surtout des nouvelles garanties. Cela pourrait peut-être nous permettre de  prendre des
risques que nous n'aurions pas pris dans le contexte antérieur. 

 Mais nous le ferons de manière raisonnée et prudente, car ces risques nous les souscrivons pour 2022-2023, mais aussi
au-delà...  

 C'est-à-dire que si nous souscrivons aujourd'hui un risque dégradé parce que nous bénéficions d'une réassurance publique, si
ce risque est toujours dégradé quand nous n'aurons plus de réassurance publique, nous exposerons nos fonds propres.  

 Et si nous nous désengageons d'un opérateur parce que le risque est de mauvaise qualité, il y a peu de chances qu'un autre
garant veuille souscrire le risque après nous.  
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 Nous devons donc être très vigilants à l'entrée sur le risque, pour ne pas rentrer des affaires difficiles dans le portefeuille, qui
seront très difficiles à sortir ensuite.  

TourMaG.com - Cela vaut d'autant plus sur les grands risques...
 Jean-Michel Pérès : La problématique de couverture des grands risques demeure à mon avis inchangée aujourd'hui, dans
des proportions moindres. Même avec la réassurance publique.          

       

Quid des autres garants ?

Atradius, qui est à l'origine de cette initiative avec Groupama et avec l'aide de la Fédération Française de l'Assurance (FFA),
ne souhaite pas, pour l'heure, communiquer sur le projet tant que le plan n'est pas finalisé avec les pouvoirs publics.  

 Du côté de  l'UNAT, « nous jugeons que ce dispositif est positif et va dans le bon sens, parce qu'il va venir décoincer et
dérisquer le marché et, in fine, bénéficier aux professionnels du tourisme, qui pourront de nouveau souscrire à une garantie
financière, commente Simon Thirot, délégué général de l'UNAT.  

 Aujourd'hui, nous sommes en train de regarder si nous souscrirons ou non au dispositif, au regard de nos problématiques et
de nos critères propres, à savoir une très bonne solvabilité et un taux de sinistres très faible ».  

 Car si ce système a vocation à s'adresser à tous les garants financiers,  il sera facultatif.

 Pour rappel, le futur système de réassurance publique sera introduit par la loi de finances 2022 par voie d'amendement
gouvernemental. Si les modalités générales sont établies,  les détails du projet sont en cours de finalisation.  

 Avant sa mise en application au  1er janvier 2022, il reste à remplir un certain nombre de conditions légales : il faut que la
loi de finances soit votée avec l'amendement introduit par le Gouvernement, mais aussi que ce schéma d'intervention
publique soit notifié à la Commission européenne et que celle-ci donne son aval (attendu pour la mi-décembre).  

 Quant au montage de ce schéma de réassurance publique, il se rapproche de ce qui a été mis en place en 2020 dans le cadre
du schéma de réassurance publique en matière d'assurance-crédit qui a bénéficié d'un schéma d'aides publiques, au travers du
système Cap Relais.  

 Le principe ? L'assureur cède à un fonds - en l'occurrence le fonds public de « Garantie des opérateurs de voyages et de
séjours »  (FGOVS) - géré par  la Caisse centrale de réassurance (CCR) une partie de ses primes ou cotisations (ici 75%).  

 Le garant signataire d'une convention avec le fonds conserve à sa charge, pour chaque engagement pris,  une part minimale
de risque qui ne peut être inférieure à 25%.

Le fonds prendra donc en charge 75% du risque. Il s'agit là d'un  système de réassurance proportionnelle ou de « quota
share ».  

 Les ressources du fonds sont également constituées de  dotations ou d'avances de l'État, des récupérations après sinistre
reversées par les garants signataires et  des produits nets des placements du fonds.  
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 Pour l'heure, les conventions qui seront conclues porteront entre  le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 inclus.

 Le schéma prévoit d'intégrer  un plafond de pertes (« Loss Cap ») à hauteur de 40 fois les primes versées par les garants
financiers permettant de limiter l'engagement financier de l'État, fixé à un niveau tel qu'il ne soit  pas supérieur à 1,5
milliard d'euros sur 2022 et 2023.
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Election APST, Marc Le Meur : "Nous devons renforcer la confiance du
consommateur dans notre fonds de garantie"

l'interview de Marc Le Meur, dirigeant de Westcapades

L'APST renouvelle une partie de son conseil d'Administration. Les adhérents peuvent
voter en ligne depuis le 10 novembre pour élire 5 administrateurs. TourMaG.com a
décidé de donner la parole aux candidats. Pour poursuivre cette série : Marc Le Meur,
dirigeant de Westcapades qui postule au poste d'administrateur à l'APST.
                   

        Marc Le Meur est candidat au poste d'administrateur de l'APST - DR  TourMaG.com - Vous vous présentez au poste
d'administrateur à l'APST. Pourquoi ?
 Marc Le Meur : L'APST incarne des valeurs de bienveillance et de solidarité. Elle regroupe aussi un grand nombre
d'adhérents qu'ils soient grands groupes, PME ou TPE.  

 Pour moi, l'APST doit garder ce cap et sa mission d'oeuvrer dans l'intérêt de tous. C'est déjà le cas, mais en tant
qu'indépendant, je veillerai à accentuer encore davantage cet aspect.  

 Dans le contexte actuel, lié à l'épidémie de covid-19, l'incertitude reste malgré des signes de reprises. L'APST doit vraiment
être là pour rassurer le consommateur.  
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 Notre fonds de garantie doit être un vrai socle de confiance que l'on donne aux consommateurs.  

 Ce sont des valeurs que je partage et sur lesquelles je me repose depuis plus de 20 ans et que je souhaite également mettre au
service de l'association.  

 L'APST doit pouvoir travailler dans une ambiance sereine avec tous les adhérents.  TourMaG.com - Concrètement quels
sont les sujets que vous souhaiteriez voir évoluer ?
 Marc Le Meur : Nous devons renforcer la confiance du consommateur dans notre fonds de garantie. Ils ont besoin d'être
rassurés et surtout informés. La communication est essentielle.  

 Je pense qu'il faudrait une communication la plus régulière possible. Il faut davantage de pédagogie et d'explication sur le
rôle de l'APST. Il faut désormais tourner la page de Thomas Cook.  

TourMaG.com - Avez-vous d'autres idées à mettre en oeuvre ?
 Marc Le Meur : Dans la continuité du travail mené par Alix Philipon, et la création du cercle des Nouveaux Adhérents du
Voyage, il faudrait aller plus loin et créer une  véritable communauté d'idées entre adhérents.

 Nous pourrions envisager de créer  une plateforme qui nous permette de dialoguer et d'échanger pour faciliter l'entraide
entre tous les adhérents.  

 L'objectif étant également de faciliter la démocratie au sein de l'APST. Cela permettrait de sortir de l'image de vase clos et de
s'adresser à l'ensemble des adhérents.  

TourMaG.com - Sur les cotisations comment voyez-vous les choses ?
 Marc Le Meur : Nous ne pouvons pas brader les cotisations, elles sont raisonnables. Le rôle de l'APST n'est pas de brader
les cotisation mais d'apporter une vraie valeur ajoutée. Et pour cela il faut des moyens. Il faut continuer à garder de la qualité. 

       

       

La déclaration d'intention de Marc Le Meur

     Chers Membres Adhérents, cher(e)s collègues,  

 Je suis candidat. Vous le savez, la solidarité professionnelle est essentielle. Gérant d'une agence de voyages indépendante en
Bretagne, j'adhère à l'APST en continu depuis 20 ans.  

 La crise et les difficultés nous ont appris qu'il fallait être à la fois patient et innovant. L'APST offre une valeur ajoutée en
protégeant avec bienveillance nos intérêts mutuels.  

 Elle doit pouvoir continuer sereinement sa mission de garant financier au service des consommateurs. En tant
qu'administrateur, je souhaite m'y investir dans le sens de l'intérêt de tous les professionnels français du tourisme.  
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Elections APST, Richard Soubielle : "L'APST ne doit pas être un mal
nécessaire !"

L'interview de Richard Soubielle, administrateur sortant et membre du Bureau

L'APST renouvelle une partie de son conseil d'Administration. Les adhérents peuvent
voter en ligne depuis le 10 novembre pour élire 5 administrateurs. TourMaG.com a
décidé de donner la parole aux candidats. Aujourd'hui, Richard Soubielle, administrateur
sortant et membre du Bureau, qui se représente au poste d'administrateur de l'APST.

      Richard Soubielle : "L'APST ne doit pas être un mal nécessaire mais une association professionnelle très proche de ses
adhérents" - DR  

TourMaG.com - Vous vous représentez au poste d'administrateur à l'APST. Pourquoi ?

Richard Soubielle : A une période extrêmement importante pour le devenir de notre Association et pour avoir participé très
activement à tous les travaux de ces derniers mois avec les Institutions, au coeur même des procédures préventives imposées
à l'APST, je souhaite continuer le travail entrepris.  

 Je veux continuer à défendre les intérêts des adhérents tout en participant à la mise en place d'une nouvelle organisation et
d'un nouveau mode de fonctionnement déjà amorcé par le Bureau et le Conseil d'administration.  
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 Vous devez massivement vous exprimer à l'occasion de ces élections et démontrer votre attachement, au nom de la solidarité
professionnelle, à votre garant.  

 Je suis prêt à poursuivre cette mission si vous m'en jugez digne et capable et saurai, comme au cours de mon précédent
mandat, au-delà de mon statut de représentant des Producteurs, être la voix de tous les adhérents pour que l'équité soit la règle
dans toutes les décisions prises par notre Institution.  

TourMaG.com - Quels sont les chantiers que vous aimeriez poursuivre et/ou ouvrir ?
 Richard Soubielle : La mise en place des nouveaux statuts et le nouveau modèle économique de l'APST adossé à la CCR
(Caisse centrale de réassurance, ndlr).

 TourMaG.com - Concrètement quels sont les dossiers qui vous tiennent à coeur et que vous voulez faire aboutir ?
 Richard Soubielle : Plus de communication pour plus de transparence. Equité, performances financière, administrative et
organisationnelle.

 L'APST ne doit pas être un mal nécessaire mais une association professionnelle très proche de ses adhérents, à leur service et
un interlocuteur de confiance, créatif et combatif pour défendre les intérêts des professionnels avec un dialogue privilégié
avec l'administration : DGE/Trésor, Ministères de l'Economie et des Finances, des PME et du Tourisme.
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Arnaud Fontanille (Havas) : "Mon profil financier pourrait servir l'APST"

l'interview d'Arnaud Fontanille, DG Délégué Havas Voyages et DG de la 
holding Marietton Développement 

L'APST renouvelle une partie de son conseil d'Administration. Les adhérents peuvent
voter en ligne depuis le 10 novembre pour élire 5 administrateurs. TourMaG.com a
décidé de donner la parole aux candidats. Pour débuter cette série : Arnaud Fontanille,
Directeur Général Délégué chez Havas Voyages et Directeur Général de la holding
Marietton Développement qui se présentera sous l'étiquette Havas Voyages au poste
d'administrateur à l'APST.

 

 Arnaud Fontanille (Havas Voyages) se présente au poste d'administrateur de l'APST - Photo DR 
  

 
TourMaG.com - Vous vous présentez au poste d'administrateur à l'APST. Pourquoi ?
 Arnaud Fontanille : J'ai pu découvrir encore davantage l'APST depuis 2 ans, dans le cadre de la faillite de Thomas Cook.
Lorsque nous avons repris des points de ventes Thomas Cook je me suis occupé de toute la gestion des acomptes. 
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 Dans ce cadre j'ai travaillé de manière plus rapprochée avec l'APST. J'ai un parcours très orienté finances. Auparavant j'étais
directeur financier de CWT, et je pense pouvoir apporter mon expertise. 
 L'APST traite de sujets très financiers. Je pense qu'il faudrait amener un peu de cadre. Mon parcours m'a amené a travaillé
dans le business travel, l'hôtellerie et maintenant le loisir avec le groupe Marietton. 
 Si le travail mené jusqu'ici a été remarquable, il reste beaucoup de choses à faire et je souhaite apporter du ma pierre à
l'édifices. Il a peut-être manqué un peu de rigueur. Ma dominante financière pourrait apporter cela. 
Lire aussi :APST : 10 candidats aux postes d'administrateurs 
TourMaG.com - Quels sont les chantiers que vous aimeriez ouvrir ?
 Arnaud Fontanille : Le chantier est déjà lancé mais nous avons besoin de transformer l'APST. Je souhaite participer à cela
et faire de l'APST une référence dans le tourisme. 
  

 TourMaG.com - Concrètement quels sont les sujets que vous souhaiteriez voir évoluer ?
 Arnaud Fontanille : Selon moi, il faudrait donner davantage de transparence et une meilleure visibilité aux actions qui sont
menées. 
 Il y a une certaine méconnaissance de ce que fait l'APST. Il faudrait mieux communiquer pour mettre en lumière la valeur
ajoutée de l'APST. 
 Les cotisations sont un autre sujet que je souhaiterais voir évoluer. Le système n'est pas juste ni équitable. Cette année, le
montant de nos cotisations sont multipliées par 3... Pour le groupe Marietton cela représente autour d'un demi million d'euros.

 Dans le contexte actuel lié au covid-19 c'est très contraignant. Et c'est aussi le cas pour les plus petites entreprises. Il faut
mettre en parallèle la réalité des cotisations avec les chiffres réels. 
  
TourMaG.com - Sur les cotisations comment voyez-vous les choses ?
 Arnaud Fontanille : Des réflexions sont déjà menées, et certaines choses sont en bonne voie. 
 Mais je verrais bien un système comme ceux mis en place en Suisse où les relations B2B sont aussi garanties ou au Pays-Bas
où c'est le client qui paie la garantie. 
 Il y a de nombreuses pistes à creuser. Mon souhait est de pouvoir contribuer à mettre en place un système vertueux pour
l'ensemble de la profession qui soit plus transparent et équitable. 
 Il y a aussi un besoin de renouveler les administrateurs. Je pense que c'est positif de tourner. Les nouvelles têtes peuvent
amener des idées neuves. 
TourMaG.com - Etes-vous déjà engagé dans d'autres groupes de travail en dehors de votre entreprise ?
 Arnaud Fontanille : Oui je participe à un groupe de travail de IATA qui concerne les ratios financiers aux côtés d'autres
professionnels du tourisme français. 
 Nous avons d'ailleurs réussi à obtenir de IATA des dérogations pour les cautions bancaires. Ce qui m'anime c'est aussi de
discuter de sujets qui concernent tout le secteur du tourisme dans sa globalité et pas uniquement mon entreprise. 
  
  

La déclaration d'intention d'Arnaud Fontanille

Je soussigné, Arnaud Fontanille, souhaiterais par la présente faire acte de candidature à l'un des postes d'administrateur de
l'APST rendus vacants. 
 Ma forte connaissance du monde du tourisme à travers une expérience de près de 20 ans au sein de plusieurs entreprises du
secteur ainsi que mon parcours académique et professionnel orienté Finance d'entreprise pourront s'avérer utiles pour relever
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les défis actuels et futurs de l'APST. Je suis très motivé à l'idée de pouvoir m'investir dans la vie de l'association. 
 Je vous prie d'agréer l'assurance de mes salutations les meilleures. 
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Comment le Gouvernement veut garantir les agences de voyages

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, a promis qu'il ferait le job
jusqu'au bout. Et il tient parole. En effet, le Projet de loi de finances 2022 va englober
une solution de réassurance publique à destination de la Distribution. Une information
que nous donnions ce vendredi après-midi, en exclusivité, au MemberShip Club. Quels
sont les enjeux et qui est l'acteur de ce dispositif inédit ?

 

 Il faut rétablir la confiance des consommateurs après une période troublée pour permettre une fois pour toutes la garantie aux
agences de voyages de vendre des forfaits sans arrière pensée et aux voyageurs d'acheter sans se soucier du lendemain./crédit
DepositPhoto 
  

 
Notre industrie est-elle en état de grâce ? 
 Jeudi dernier, Emmanuel Macron expliquait à une quarantaine de big boss internationaux pourquoi il voulait élever la
France au 1er rang du tourisme durable mondial.
 24h plus tard, voilà que Bruno Le Maire s'attaque à un autre dogme :  la garantie qui permet aux agences de voyages de
vendre des forfaits sans arrière pensée et aux voyageurs d'acheter sans se soucier (?) du lendemain. 
 Deux éléments très chahutés ces dernières années. Évoquons d'abord le cas des compagnies aériennes, qui ont pris la
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fâcheuse habitude de planter sur le tarmac leurs passagers sans garantie aucune de remboursement en cas de défaillance. 
 La liste est longue de  ces transporteurs tombés au champ du déshonneur avec l'argent de leurs clients. Et elle continue
de croître d'année en année. 
   
  
  

Garantie des vols secs : un vide juridique qui a assez duré

  

 Contrairement aux forfaits achetés dans une agence, les billets secs ne bénéficient d'aucune garantie de ce type. 
 Une situation proprement scandaleuse et révoltante contre laquelle TourMaG.com s'est élevé (sans succès) à de
nombreuses reprises. Nous avons même initié une pétition qui a réuni plus de 16 000 signatures lors du crash d'Aigle Azur
et de XL Airways. 
 Que croyez-vous qu'il en advint ? Le secrétaire d'Etat aux Transports,  J.-B. Djebarri, que nous avions interpellé, n'a même
pas cillé. Faut-il ajouter que son ancienne maison-mère (Air France) n'a jamais caché sa farouche opposition à un système de
protection des consommateurs ? 
 Lors de la pandémie, le problème est revenu sur le devant de la scène. Les compagnies aériennes ont, en grande majorité,
conservé l'argent de leurs clients pendant des mois. 
 Il a fallu l'intervention de la Commission européenne pour qu'elles fléchissent quelque peu leurs positions. 
 L'autre énigme concerne les associations de défense des consommateurs. Toujours prêtes à enfourcher leur blanc destrier et
ferrailler pour les causes consuméristes, elles n'ont (à ma connaissance),  jamais entrepris de croisade pour rétablir le bon
droit en la matière. 
 Toujours prêt à taxer passagers et transporteurs pour toutes les causes possibles et imaginables, l'Etat n'a jamais songé non
plus à les garantir contre l'insolvabilité, sinon la malhonnêteté des seconds, alors qu'il en a les outils (DGAC) idoines. 
 Ce vide juridique a assez duré. Protéger et soutenir la Distribution passe aussi par la protection des clients. Beaucoup
sont convaincus que lorsqu'ils achètent un billet dans une agence (si, si, il y en a encore) qu'ils bénéficient de la même
garantie que s'ils achetaient un forfait. 
 On imagine leur déception... 
 Mais le dogme de la protection absolue du client contre les faillites des voyagistes a, lui aussi, du plomb dans l'aile.
L'APST, la caisse de garantie française alimentée de façon mutualisée par la profession, a pris un mur le 23 septembre 2020. 
 Le tsunami de dettes qui a balayé le 2e opérateur mondial a été un désastre sans précédent. La caisse de garantie a dû
vendre les bijoux de famille pour y faire face. Onze mois plus tard, des milliers de dossiers sont encore en cours de
traitement et cela va probablement durer quelque temps encore...  (Voir AUTRES ARTICLES)
  
  

La garantie tourisme, sujet trop sérieux pour être confié aux pros ?

Votre média préféré vous a déjà expliqué en long et en large les travers de ce dossier, dont la gestion plus qu'approximative a
pointé du doigt l'incurie de l'organisme paritaire, de sa gouvernance et de ses limites.
 On pourrait dire méchamment que la garantie tourisme est une chose trop sérieuse pour être confié aux professionnels, même
s'il y a quand même dans cette paraphrase un fond de vérité. 

Page 2 sur 3

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

APS2 35812235035

www.tourmag.com
https://www.tourmag.com/Comment-le-Gouvernement-veut-garantir-les-agences-de-voyages-%F0%9F%94%91_a111002.html
https://www.mesopinions.com/petition/espace-europeen/faillites-compagnies-aeriennes-creation-assurance-garantit/72677?fbclid=IwAR0OyyEUbwUdJUeQMxlq4tTC5vZQ7Bb-k4paEClma2SyyrzchP9NByslLuY


Comment le Gouvernement veut garantir les agences de voyagesWeb

Famille du média : Médias professionnels

Audience : 734790

Sujet du média : Tourisme-Gastronomie

1 Decembre 2021

Journalistes : Jean da

Luz
Nombre de mots : 6135

Valeur Média : 2472€
www.tourmag.com

Visualiser l'article

Les acteurs du métier ne sont ni des experts de la finance ni des professionnels de la gestion de risque. La funeste
affaire Thomas Cook et ses péripéties en attestent. 
 Arrêter le bricolage et confier le risque voyage à un organisme tel que la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), détenue à
100% par des capitaux de l'Etat, voilà qui irait dans la bonne direction. 
 L'industrie du tourisme et ses enjeux planétaires requièrent des structures solides. Les professionnels, eux-mêmes
injustement sanctionnés, ont besoin de garanties pérennes pour travailler dans la sérénité et garantir au consommateur
que son argent est entre de bonnes mains. 
 Il en va de même pour les nouveaux entrants qui peinent à trouver des garants auprès des organismes privés et qui
deviennent des proies faciles pour les margoulins de tout poil. 
 Bref, oui le principe de réassurance publique est une bonne chose. Il reste à en connaître les modalités et à se battre, le cas
échéant, pour que cette garantie soit complète, équitable et ne laisse personne au bord du chemin. 
 Il y va de l'intérêt bien compris de toute la profession. 
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Ex-clients Thomas Cook : "Une lueur d'espoir après deux ans de doute !"

Les premiers remboursements arrivent

       

Progressivement, au rythme des envois des admissions de créance, l'APST a entamé son
travail de remboursement des anciens clients de Thomas Cook France. Certains sont
soulagés, d'autres s'impatientent. Nous avons pris le pouls avec Xavier Beragne,
l'administrateur du "Collectif français faillite Thomas Cook", qui regroupe une
communauté de plus de 1 900 membres sur Facebook. Interview.

              X. Beragne : "A notre grand étonnement, les voyages réservés avant la faillite de Thomas Cook France ne seront pas
remboursés en totalité pour certaines et certains" - DR : DepositPhotos.com, chrisdorney              

TourMaG.com - Alors qu'en Belgique, le fonds de garantie aterminé de rembourserles 46 000 clients concernés par la
faillite de Thomas Cook, en France, l'APST est en train de procéder auxremboursements des premiers clients.

Quel est votre sentiment à ce sujet ? Quelles sont les réactions des membres du collectif français faillite Thomas Cook,
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que vous représentez ?
 Xavier Beragne :Les membres du collectif sont très contents de voir qu'ENFIN, au bout de 27 mois d'attente, les premiers
remboursements commencent à arriver.

  

                               

Pour lire la suite...

Abonnez-vous à PREMIUM by TourMaG
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Exclusif : tous les détails du nouveau dispositif garantie voyage

Interview exclusive de Cédric Dugardin, le manager de transition de 
l'APST

       

L'APST serait-elle définitivement sauvée ? A en croire, son manager de transition ce
serait bien le cas. Dans le cadre du Projet de loi de finances 2022, une solution avec une
réassurance publique va être instaurée pour l'ensemble des garants voyages. Se basant sur
ce qu'il se passe avec les crédits à la consommation, l'APST, Groupama, Atradius and co
se verront proposer dans les prochaines semaines une solution pour couvrir 75% de leurs
risques. Nous avons appelé Cédric Dugardin, le manager de transition de l'APST sur le
sujet. Voici le détail du nouveau dispositif de la garantie voyage.

        

       

        Garantie voyage : le projet porte sur un système de réassurance publique, constitué par les cotisations versées par les

Page 1 sur 2

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

APS2 35802984039

www.tourmag.com
https://www.tourmag.com/Exclusif-tous-les-details-du-nouveau-dispositif-garantie-voyage-%F0%9F%94%91_a111013.html


Exclusif : tous les détails du nouveau dispositif garantie voyageWeb

Famille du média : Médias professionnels

Audience : 734790

Sujet du média : Tourisme-Gastronomie

29 Novembre 2021

Journalistes : Romain

POMMIER
Nombre de mots : 2001

Valeur Média : 1181€
www.tourmag.com

Visualiser l'article

garants - Photo Ministère de l'Economie et des finances Bercy Depositphotos.com Auteur modesto3  TourMaG.com - Nous
avons appris que le gouvernement allait prochainement inscrire dans son Projet de loi de finances 2022 une solution
de réassurance publique pour couvrir les garants voyages. Confirmez-vous cela ?
 Cédric Dugardin :Oui, nous discutons avec Bercy sur ce projet qui est en cours de finalisation.  

 Pour sa mise en oeuvre, il y a encore quelques discussions d'ordre technique.  

 Ainsi, le projet porte sur un système de réassurance publique, constitué par les cotisations versées par les garants.  

TourMaG.com - Quand vous dites cotisations, vous voulez dire qu'une partie de ce que va toucher l'APST et les autres
caisses de garantie partira directement dans le fonds public de réassurance ?
 Cédric Dugardin :Absolument...  

                        

Pour lire la suite...

Abonnez-vous à PREMIUM by TourMaG
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François Piot (Prêt-à-Partir) : "L'objectif en 2022 sera de retrouver
l'équilibre"

Universités Prêt-à-Partir

Prêt-à-Partir a réuni pendant 4 jours ses équipes au siège de l'entreprise à 
Gondreville du 16 au 19 novembre 2021. L'occasion pour les collaborateurs de 
se retrouver après de 2 ans de distanciation "forcée". TourMaG.com a fait le 
point avec François Piot, le patron du réseau à l'issue de cet évènement. 

    François Piot (Prêt à Partir) : "nous recrutons à tour de bras et nous avons de beaux profils. Nous avons aussi recruté des
alternants. Nous espérons pouvoir préparer la suite avec eux et les garder. " - Photo DR  

TourMaG.com - Vous avez rassemblé vos équipes pendant 4 jours la semaine dernière. Une première depuis la
pandémie de covid ? 
 François Piot :  Oui nous avons organisé nos universités Prêt-à-Partir au siège sur 4 jours la semaine dernière (du 16 au 19
novembre 2021). L'idée était d'axer ce rendez-vous sur les retrouvailles du réseau. Nous avons senti qu'il y avait un vrai
besoin de se retrouver et d'y associer tous les collaborateurs.  

 Nous avons eu un fort taux de participation alors que l'évènement était facultatif.  
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 L'évènement était articulé entre des conférences le matin avec des grands témoins : Alix  Philipon de l'  APST, un agriculteur
engagé, un banquier de la banque populaire, René Thibault de Kuoni, Emmanuel Bourgeat ex-Travelport ou encore un
représentant de l'association que nous soutenons au Niger : NIGER MA ZAADA.  

 L'après-midi quant à elle, était dédiée au workshop.  

TourMaG.com - Vous avez écrit à vos équipes depuis mars 2020. Quel message avez-vous fait passer cette fois de vive
voix ? 
 François Piot :  Le message c'est qu'il faut prendre soin des équipes pour qu'elles puissent prendre soin de nos clients.  

 Nous avons été soutenus par le gouvernement mais il faut désormais préparer la suite et continuer à surfer sur l'élan que nous
avons depuis septembre. Cela fait 4 mois que nous ne perdons plus d'argent ! Nous n'avons plus de chômage partiel depuis le
19 mai, date à laquelle nos agences ont rouvert.  

       

       

"Le moral n'a jamais été aussi bon que depuis deux ans" 

          TourMaG.com - Justement depuis le 19 mai les clients sont donc revenus ? 
 François Piot :  Oui bien sûr et nous avons même 40% de nouveaux clients. Ce sont des déçus d'Internet mais aussi des
clients d'autres réseaux qui n'ont pas pris soin de leurs collaborateurs et qui ont délaissé la clientèle...  

 Les agences qui tirent leur épingle du jeu sont celles qui prennent soin de leurs clients... et de leurs collaborateurs.  

TourMaG.com - Cet événement vous a permis de sonder le moral des troupes. Les équipes ont passé des moments
difficiles à faire et défaire les dossiers et à gérer le mécontentement de certains clients... 
 François Piot :  Le moral est excellent. Il faut dire que le management a toujours été présent. L'entreprise n'a jamais cessé de
vivre. J'ai envoyé (vendredi 19 novembre) mon 611ème message.  

 Cet exercice d'écrire tous les jours aux équipes est une sorte de thérapie. Le moral n'a jamais été aussi bon que depuis deux
ans, et désormais il faut surfer sur cette énergie, même si depuis quelques jours nous constatons un tassement des prises de
commandes. Novembre n'est pas un très bon mois, non plus.  

 Dès que l'Autriche a reconfiné cela a eu un impact sur le moral des voyageurs. La reprise reste très fragile.          

       

"Il faut reconstruire une relation de confiance avec toute la chaîne" 
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       Les Universités Prêt à Partir étaient organisées au siège de l'entreprise à Gondreville - Photo PAP  TourMaG.com -
Avez-vous pris des décisions qui concernent le choix des partenaires suite à cette crise ? 
 François Piot :  Oui nous avons freiné des 4 fers sur le package dynamique pour ne pas porter le risque sur les annulations
des compagnies aériennes.  

 Nous réouvrons le robinet petit à petit avec les réceptifs en fonction de l'historique que nous avons avec ces partenaires et
nous essayons de payer le plus tard possible.  

 Nous avons encore pas mal d'argent dehors . Nous ne pourrons pas tout récupérer. Il faut reconstruire une relation de
confiance avec toute la chaîne. Il y a eu un effet de panique. Il faut que les relations se normalisent à nouveau.  

TourMaG.com - Quand pensez-vous que vous pourrez à nouveau atteindre les niveaux d'avant la pandémie ? 
 François Piot :  Le volume de Prêt-à-Partir hors filiales pour une année hors covid atteint près de 140 M. Il faudra attendre
2023 pour retrouver de tels niveaux. L'objectif en 2022 sera de retrouver l'équilibre.  

 Cela veut dire qu'il faut passer de 25 % des niveaux de 2019 à 80% au moins des niveaux de 2019. L'an prochain je serai
déjà très satisfait de ne pas perdre d'argent.          

       

"Nous recrutons à tour de bras " 

TourMaG.Com - Au plus fort de la crise, vous nous aviez fait part de nombreux départs de collaborateurs. Où en
êtes-vous et recrutez vous ? 
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 François Piot :  Oui nous recrutons à tour de bras et nous avons de beaux profils. Nous avons aussi recruté des alternants.
Nous espérons pouvoir préparer la suite avec eux et les garder.  

 Chez Prêt-à-Partir nous essayons d'adapter l'entreprise aux collaborateurs et pas le contraire. Et bien sûr qu'on ouvre ou qu'on
ferme l'important est vraiment de garder un dialogue permanent avec nos équipes.  

TourMaG.com - Enfin dernière question, comment se passe les remboursements des avoirs ? 
 François Piot :  Nous avons fait pas mal de remboursements en septembre. Le niveau commence à diminuer. Nos clients
n'étaient pas inquiets que leur argent soit chez nous. Et pour les remercier de nous avoir fait confiance, à chaque fois que nous
remboursons un client il repart avec une bouteille.  

 Les équipes sont reparties des Universités Prêt-à-Partir avec les coffres remplis de bouteille de vin et de champagne... !  
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APST : qu'a coûté et qu'a rapporté la "transition" menée par Cédric Dugardin,
sur le départ ?

Il quittera ses fonctions après l'assemblée générale de décembre

Arrivé en février dernier, Cédric Dugardin, le manager de transition nommé à 
l'APST, terminera sa mission le 14 décembre prochain, suite à l'assemblée 
générale annuelle de l'association. Engagé pour trois mois, voilà près de neuf 
mois qu'il oeuvre à la tête de l'organisme de garantie financière, de concert 
avec le CIRI et en suivant les conditions imposées par l'Etat. S'il est encore un 
peu tôt pour tirerbilan complet de sa mission, les premiers éléments chiffrés 
méritent d'ores et déjà d'être soulignés... 

     Si Cédric Dugardin est sur le départ, la transition de l'APST, elle, semble loin d'être achevée... - DR  
        

       Cédric Dugardin, nommé Chief Restructuring Officer à l'APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme)
depuis le 23 février 2021, pour redresser les finances de l'Association de garantie financière, arrive au terme de sa mission.  

 Il quittera ses fonctions  le 14 décembre 2021, jour de la tenue de  l'Assemblée générale de l'association, nous a-t-il précisé
lors de notre  dernière interview.

 Son arrivée n'est pas le fruit du hasard. Elle correspond à une demande expresse des autorités de tutelle du garant financier -
le Ministère de l'Economie et des Finances et le Ministère des Affaires Etrangères - adressée à l'APST  
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dans un courrier daté
du 6 janvier 2021.  

 Cette lettre fait mention de  la saisie du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI) et de la
nomination à la fois d'un mandataire ad hoc et d'un manager de transition, pour  sortir rapidement l'association d'une
crise financière amorcée par la faillite de Thomas Cook et amplifiée par la pandémie de Covid-19. 

 En parallèle, le courrier des ministres de tutelle exige de l'APST la suspension de l'admission de nouveaux adhérents, la mise
en oeuvre de contre-garanties protectrices, une refonte de la tarification, mais encore la formalisation du fonctionnement du
Comité des risques et la préparation de  modifications statutaires améliorant la gouvernance.  

LIRE AUSSI :APST : Pierre & Vacances, Thomas Cook, garanties... le point complet

 Plus de dix mois après l'envoi de ce courrier, et  neuf mois après l'arrivée de Cédric Dugardin, la transition a-t-elle
réellement eu lieu ? Et à quel prix ?                   

Un immeuble vendu avec une moins-value...
Une chose est certaine : les chantiers et les challenges ne manquaient pas ! A commencer par  la gestion de la faillite de
Thomas Cook, chiffrée à 42 M. 

 Après des mois de négociations, l'APST est finalement parvenue à  vendre son siège social, situé Avenue Carnot à Paris.  

L'argent qui doit lui permettre de solder les 22 M de sinistre restants est arrivé sur les comptes de l'association, nous a
précisé une source proche du dossier.  

 Néanmoins,  la vente ne s'est pas réalisée sans dommages... Selon le bilan financier 2020 de l'association,  l'APST a
accepté une proposition de vente en septembre 2020 au prix de 22 M, mais a également constitué  une provision de 3,36
M pour ajuster la valeur de ce patrimoine à la valeur vénale réelle.  Cette provision correspond à la moins-value de cession
globale.

 En interne, la gestion du sinistre Thomas Cook a également  chamboulé l'équipe de permanents.

 Pour faire face au nombre conséquent de dossiers, l'APST a choisi d'  engager du personnel supplémentaire. Si cette
décision est antérieure à l'arrivée de Cédric Dugardin,  trois des quatre salariés embauchés en CDD en 2019, ont vu leur
contrat transformé en CDI en 2021.  

 "En général, en temps de crise, une entreprise va plutôt avoir tendance à geler les embauches et les investissements",
souligne un observateur du secteur. Or, si l'on regarde les comptes de l'APST,  les frais de personnel ont augmenté de 201
250  entre 2019 et 2020 (+12,76%), passant de 1,57 M à 1,77 M.  

 Tandis que sur le compte de résultat prévisionnel de 2021, ces mêmes frais de personnel atteignent  1,8 M, soit près de 22
000  supplémentaires.                     

Des frais "imprévus" pour les ex-clients de Thomas Cook
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         A cette gestion des dossiers s'ajoute, pour les équipes de l'APST, la gestion du  mécontentement et de l'exaspération des
clients, après deux ans de procédure.  

 Car si le garant financier n'a fait que suivre la procédure légale et  attendre le dépôt de l'état des créances par le
mandataire judiciaire auprès du Greffe du Tribunal de Nanterre pour entamer les remboursements, beaucoup de clients
ont pointé du doigt  le manque de communication de l'APST durant ces deux années.  

 Il suffit de faire un tour sur la page Facebook du  "Collectif français faillite Thomas Cook" pour en avoir un aperçu.  

 Ils ont également souligné les "couacs" de la procédure administrative, regrettant qu'on leur demande à de nombreuses
reprises des pièces déjà fournies...  

 Il faut dire que le logiciel mis en place en mars 2020 pour gérer la faillite de Thomas Cook -  Easiware - et qui devait
permettre à l'APST de digitaliser le traitement des demandes de remboursement des clients a, selon nos informations, connu
"ses derniers développements en juin 2021".  

 La bonne nouvelle étant tout de même que depuis ces dernières semaines,  les premiers remboursements arrivent sur les
comptes bancaires... mais  après déduction des frais de dossier, des assurances et des frais de transfert bancaires,
l'APST ayant décidé de passer par Western Union pour effectuer les virements.  

 "Western Union, prélève un pourcentage sur la somme qui est remboursée, nous explique Xavier Beragne, l'administrateur
du "Collectif français faillite Thomas Cook". Nous aurions aimé être avertis dès le départ, nous avons  l'impression d'être
mis devant le fait accompli face à tous ces frais qui sont prélevés sur nos créances".                       

Un bras de fer pour les contre-garanties
         Et pourtant, deux ans plus tard, malgré les embauches, la transition digitale, la révision des procédures de traitement des
dossiers et de gestion des remboursements, le mois dernier,  45% des dossiers Thomas Cook étaient encore incomplets,
comme le déclarait la présidente de l'APST, Alix Philipon, sur le salon IFTM Top Resa.  

 Un constat qui laisse perplexes certains observateurs...  

 L'affaire Thomas Cook est venue également rappeler la nécessité de  renforcer les contre-garanties de certains adhérents.  

 Sur ce point-là, une question revient régulièrement dans la bouche des professionnels du tourisme :  pourquoi ne pas avoir
réglé la question au lendemain de la faillite du voyagiste britannique ? 

 Si plusieurs sources nous confirment que cette exigence avait été demandée par le Bureau de l'association dès la fin 2019,
force est de constater qu'  il aura fallu l'intervention des pouvoirs publics et l'arrivée de Cédric Dugardin pour entamer
ces négociations.  

 Or, après 20 mois de crise sanitaire,  les négociations s'avèrent plutôt musclées entre le manager de transition et
certains "grands risques", dont Club Med, Pierre et Vacances ou encore le Groupe Marietton dirigé par Laurent
Abitbol. Sur ce sujet, il y a encore loin de la coupe aux lèvres...                       

Une politique de bonus qui passe mal...
         Pour les autres adhérents, le plus dur durant ces deux dernières années aura été la case  "Cotisations" : +30%
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d'augmentation générale en 2020 pour la faillite de Thomas Cook et encore  30% de cotisations en 2021 pour ceux dont le
risque théorique est supérieur au niveau de contre-garanties fournies, les autres ayant "récupéré" ces 30% au titre d'un
bonus.  

 Une décision que la gérante d'une agence de voyages adhérente, ne comprend pas. "Ce système a été mis en place de façon
automatique, via un algorithme et  sans demander aux adhérents s'ils pouvaient mettre à jour leurs contre-garanties",
explique-t-elle.  

 Pourtant, elle a tenté de se mettre en règle dans les plus brefs délais. Mais la réponse du Secrétaire général de l'APST a été
sans appel. "Il m'a répondu par mail au mois d'août que cette étude avait été faite automatiquement par ordinateur et que  
l'APST ne pouvait pas revenir dessus", témoigne-t-elle, regrettant "  la manière précipitée et injuste" de la prise de
décision. Si elle avait été prévenue, elle aurait pu économiser quelque 1 700.  

 La pilule est donc un peu dure à avaler pour les adhérents, qui viennent de passer 21 mois à se serrer la ceinture en attendant
des jours meilleurs, mais qui doivent payer toujours autant pour leur garantie financière,  alors que dans d'autres pays
européens, ces mêmes cotisations ont diminué... 

 Certains, ont pu consulter le rapport financier 2020 de l'Association et pointent également du doigt "  l'absence de baisse
des charges fixes" à l'APST, alors que la crise liée à la pandémie de Covid-19 frappe toute l'économie depuis près de deux
ans.  

Le coût des audits commandés par l'APST en 2020 et 2021, vient rajouter à cet agacement général.  

 A combien s'élève ce montant ? Dans le tableau du budget de fonctionnement 2020, sur la ligne des  "Honoraires Etudes"
est indiqué un montant de 749 781, contre 1 920 en 2019, soit une hausse de 3 8951%.  

 Puis, dans le détail des charges prévisionnelles de  2021, ce montant est de 500 000. Serait-ce le coût de l'étude commandée
au cabinet Mazars pour évaluer l'ampleur du risque Covid porté par l'APST ? La question méritera peut-être d'être posée en
assemblée générale.                       

Après la transition, à quand l'APST du futur ?
        Car, si  l'APST a gagné en transparence et en communication depuis l'arrivée de Cédric Dugardin, il reste encore des
choses à améliorer, envers les adhérents comme les clients.  

 Et pourtant, le manager de transition a même  engagé un cabinet de communication externe, à savoir Havas
Communication, pour représenter l'Association... mais à quel coût et pour quelles retombées ?  

 Une chose est sûre : parmi les nombreux témoignages que nous avons pu recueillir ces derniers mois,  aucun des adhérents
contacté n'a souhaité témoigner à visage découvert. Tous craignent d'être "mal vus", auprès de l'instance. De là à parler de
crainte, il n'y a qu'un pas.  

 L'union faisant la force, certains d'entre eux profiteront sûrement de l'Assemblée générale annuelle en avril prochain, pour se
manifester.  

 D'ici là, la vie de l'association continue. Cédric Dugardin estimant que l'APST "n'est pas une structure très staffée",  (LIRE)
deux secrétaires générales adjointes ont été recrutées cet automne.  
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Valérie Chastanet en charge de l'Administration et des Finances et  Florence Chadha, en tant que Secrétaire Générale
Adjointe Risques. Mais selon nos informations,  cette dernière ne ferait déjà plus partie des effectifs.

 Quant à Cédric Dugardin, qui achèvera sa mission dans moins d'un mois,  il aurait perçu environ 60 000 par mois durant
neuf mois. Un salaire justifié pour certains adhérents, très mal perçu par d'autres. Mais là n'est pas la question.  

 Car au final,  ce qu'il faut voir c'est bien la survie de l'Association. Et par conséquent, à la question "fallait-il
embaucher Cédric Dugardin ?", il serait mieux de s'interroger plutôt sur... "pourquoi a-t-il fallu l'embaucher ?" 

 Pourquoi les élus, l'équipe de direction et les ministères de Tutelle n'ont-ils pas su piloter l'Association durant ces deux
années de crise ? Quels ont été les blocages ? Faut-il taper sur les politiques, sur la Présidente, sur le Secrétaire général ou sur
des statuts trop anciens ?  

 A ce sujet, nous avons appris que  l'APST planche toujours sur la réforme de ses statuts. Des pistes auraient été avancées,
notamment pour formaliser le fonctionnement du  Comité des risques et renforcer son rôle.  

 Il est également envisagé  la création d'un comité stratégique chargé d'assister le conseil d'administration de l'APST
(sur la politique générale, financière, d'investissement, de réassurance, les relations avec les pouvoirs publics) et qui
compterait en son sein  3 membres indépendants. Donc de nouvelles dépenses à prévoir pour l'Association...  

 Mais là encore, selon nos informations,  le bras de fer au sujet de la réforme des statuts se poursuit entre l'APST et ses
ministères de tutelle.  

 Si Cédric Dugardin est sur le départ, la transition, elle, semble loin d'être achevée...  

Visualiser l'article
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Elections APST, Alix Philipon : "Il nous reste encore à faire pour construire
l'APST du futur"
L'interview d'Alix Philipon, présidente de l'APST et candidate sortante 

L'APST  renouvelle une partie de son conseil d'Administration. Les 
adhérents peuvent voter en ligne depuis le 10 novembre pour élire 5 
administrateurs. TourMaG.com a décidé de donner la parole aux candidats. 
Aujourd'hui, nous donnons la parole à Alix Philipon, présidente de l'APST  
et candidate sortante, qui se représente au poste d'administrateur de l'APST 
. 

lix Philipon : "C'est pour laisser à mon successeur une base solide sur laquelle pérenniser l'APST du futur que je me
représente au poste d'administrateur de l'APST" - DR 

TourMaG.com - Vous vous présentez au poste d'administrateur à l'APST. Pourquoi ? 
 Alix Philipon  : Depuis mon élection en 2016, je n'ai eu de cesse de renforcer l'APST et son fonds de garantie. C'est ce qui
nous a permis de faire face au plus gros sinistre de notre histoire. 

 Ces deux dernières années ont été intenses : négociations avec les pouvoir publics, recherche de financements, vente de
l'immeuble, etc. 

 Aujourd'hui, nous touchons au but : nous avons regagné la confiance de nos ministres de tutelle grâce à nos actions
énergiques et à nos propositions constructives sur l'avenir de la garantie voyage. 

 Ainsi, je pense pouvoir dire que nos interventions ne sont pas étrangères à la création du système de réassurance porté par la
CCR (Caisse centrale de réassurance, ndlr) qui a été voté par le Parlement le 12 novembre dans le cadre du Projet de loi de
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finances 2022. 

TourMaG.com - Quels sont les chantiers que vous aimeriez poursuivre et/ou ouvrir ? 
 Alix Philipon  : Il nous reste encore à faire pour construire l'APST du futur. Une réforme des statuts est en préparation qui
sera bientôt soumise au vote des adhérents. 

 L'année 2022 sera une année de transition durant laquelle cette réforme se déploiera tant dans notre gouvernance que dans
notre gestion du risque et de la garantie. 

 C'est pour mener cette réforme à son terme, pour laisser à mon successeur une base solide sur laquelle pérenniser l'APST du
futur que je me représente au poste d'administrateur de l'APST. 

 Je souhaite poursuivre le travail engagé pour sortir notre association de cette période de turbulences à laquelle elle fait face
depuis deux ans, ma volonté est de la mener à bon port. 

 TourMaG.com - Concrètement quels sont les dossiers qui vous tiennent à coeur et que vous voulez faire aboutir ? 
 Alix Philipon  : Aujourd'hui, l'APST est à la croisée des chemins. Elle doit continuer à se réformer pour assumer pleinement
son rôle dans les années à venir. 

 La première étape, et la plus importante, est la réforme des statuts qui permettra de moderniser la gouvernance de l'APST et
de la rapprocher des meilleures pratiques, de la professionnaliser. 

 La seconde étape de cette modernisation indispensable c'est la gestion de nos adhésions : cotisations, contre-garanties,
renouvellements et radiations. 

 L'APST doit, et devra de plus en plus, se comporter comme un assureur, tout en gardant son esprit associatif et solidaire. Les
deux ne sont pas incompatibles, loin de là, et nos efforts commencent à porter leurs fruits. 

 Enfin, l'APST doit aussi moderniser sa relation avec ses adhérents qui sont sa seule richesse. De gros efforts doivent être mis
sur le service, la qualité de la relation et la communication. Nous avons déjà progressé, il faut encore faire mieux. 
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Retrouvailles des Entreprises du Voyage à Biarritz
Du 25 au 26 novembre prochain, les Entreprises du Voyages organisent à Biarritz leurs rencontres placées sous le
signe des retrouvailles. Leur dernière rencontre en présentiel remontant à février 2019. 

Retrouvailles à Biarritz pour les EdV du 25 au 26 novembre. DR

Pas loin de 40 agences de voyages ont confirmé leur participation à ces rencontres organisées du 25 au 26 novembre
prochain, dans le cadre de l'hôtel Mercure Biarritz Centre Plaza. 
       

Au programme de cette manifestation, trois grands thèmes seront abordés : 

 Quels enjeux de demain pour les agences de voyages ? 

 Quels sont les aides et avantages dont les acteurs du secteur peuvent bénéficier ? 

 Comment fonctionne le dispositif d'Activité partielle de longue durée ? 

Pour répondre à ces questions, des experts et personnalités du domaine du tourisme prendront la parole : Valérie Boned,
secrétaire générale des Entreprises du Voyage ; Marie-Laure Tarragano, avocate en droit social individuel et collectif, Alix 
Philipon, présidente de l'APST ; Christine Giraud, directrice des ventes chez Avis Budget Group et Boris Reibenberg,
président de Présence Assistance Tourisme. Maider Arosteguy, maire de Biarritz, viendra saluer les participants et fera
également une intervention. 

Enfin, la parole sera donnée à un Biarrot étudiant en BTS Tourisme, Thomas Da Silva (20 ans) qui s'est lancé le défi de surfer
quand il est devenu aveugle à l'âge de 10 ans. Modèle de ténacité, de détermination, il racontera l'incroyable parcours qui l'a
mené au titre de Champion de France Handisurf 2021, et le motive aujourd'hui à repousser encore ses limites pour tenter de
participer aux JO 2028 aux Etats-Unis. 

Et parce que ces « retrouvailles » ne seraient pas complètes sans le partage d'un de ces intenses moments de convivialité, une
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soirée au marché de Biarritz réunira tous les participants. 

Les agences de voyages, membres ou non du syndicat, sont cordialement invitées. Il suffit de s'inscrire jusqu'au 19 novembre
en remplissant  le formulaire ici  . Une formule spéciale sans hébergement est proposée pour permettre aux agences locales
d'assister aux réunions, déjeuners et dîner moyennant une participation de 50 . 
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Congrès Selectour en Tunisie : Hollande, Galthié, Aulas... demandez le
programme
Le Congrès Selectour se tiendra du 2 au 5 décembre 2021 en Tunisie à 
Hammamet. A cette occasion, François Hollande, ancien Président de la 
République prendra la parole. 
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Le Congrès Selectour se tiendra en Tunisie. Parmi les invités : François Hollande, ancien Président de la République - DR

      Selectour a dévoilé le programme de son prochain congrès en Tunisie du 2 au 5 décembre 2021. Plusieurs tables rondes
sur le tour-opérating, l'aérien, le GIE ASHA sont au menu de cet évènement qui a été reporté à deux reprises en raison de la
crise liée au covid-19.  

 Le congrès sera aussi marqué par l'intervention de   François Hollande, ancien Président de la République dont la prise
de parole aura lieu le samedi 4 décembre. 

 D'autres allocutions sont prévues dont celle du Ministre du Tourisme Tunisien :   Mohamed Moez BELHASSINE. 

 Dans un autre registre,   Fabien Galthié, sélectionneur de l'équipe de France de Rugby et Jean-Michel Aulas, Président
du club de football de l'Olympique Lyonnais  seront également invités à prendre la parole.  

 Enfin, on notera également l'intervention d'   Henry BRIANCE, Directeur Général de CERTARES MONDE. 
       

Jeudi 2 décembre 

          
       Départ de PAR (ORY4 & CDG2E), MRS, NCE, LYS, et TLS (selon plan de vol)  

 Accueil & transferts par notre Réceptif LEADER TOURS  Installation dans les hôtels : The Orangers Garden  Villas &
Bungalows The Orangers Beach Resort & Bungalows  

 20 h 30 Apéritif au Bar « Le Gourmet » (Niveau 1) suivi d'un Diner buffet de bienvenue (Restaurant principal  El Munda)
offerts par EUROPCAR & TELDAR Soirée After avec orchestre au Bar « Le Gourmet » (Niveau 1)  
       

Vendredi 3 décembre 

      A partir de 6 h 00 Petit déjeuner Buffet (Restaurant principal  El Munda)  

 7 h 00 Réveil musculaire avec le coach Hadel Hattab & Réveil détente ZEN : cours de Yoga & Pilates avec la coach Marwa
Chourou Offerts par SANTA MONICA Travel & Tourisme  

8 h 30  12 h 30 SEANCE PLENIERE (Tente Caidale sur la Plage) 
   Ouverture officielle du 11ème Congrès par les Présidents, Laurent ABITBOL et Valéry MUGGEO 

   Allocution de bienvenue du Ministre du Tourisme Tunisien : Mohamed Moez BELHASSINE 

 André Parant, Ambassadeur de France en Tunisie  

 « 50 ans, un nouveau départ ! », Jean Noel LEFEUVRE, Directeur Général Selectour  

 10 h 00  10 h 30 Pause offerte par BEDSONLINE (Jardins de la Coupole)  
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 Khaled CHELLY, Président Directeur Général de TUNISAIR  

   Table ronde sur le RSE animée par François-Xavier IZENIC avec  : Jean-Pierre NADIR, Fondateur de Fairmoove.fr,
Jean François RIAL, Président Directeur Général du Groupe VOYAGEURS DU MONDE.  

 La parole à nos adhérents sur le RSE Voyage d'Affaires : Laurence FLATT et Karine KRAJDA de Selectour Bleu Voyage  

   Henry BRIANCE, Directeur Général de CERTARES MONDE 

 La parole à nos partenaires Sponsors ! Interview par François-Xavier IZENIC : BEDSONLINE  

 Bruno WILEY, Vice-Président de la SAUDI TOURISM AUTHORITY  

 12 h 45  14 h 15 Déjeuner buffet (Restaurant principal  El Munda) offert par SAUDI TOURISM AUTHORITY  

 14 h 30  18 h 00 SEANCE PLENIERE (Tente Caidale sur la Plage)  

 Henri de PEYRELONGUE, Directeur Général Adjoint, Commercial Ventes AIR FRANCE -KLM  

   Fabien GALTHIE, Entraîneur & sélectionneur de l'Equipe de France de Rugby 

   TABLE RONDE GIE ASHA avec :  Jean-Marie SEVENO, Président du GIE ASHA, Christophe JACQUET, Directeur
Général d'HAVAS VOYAGES, Jean-Noël LEFEUVRE, Directeur Général Selectour, Moncef KHANFIR, Wondermiles,
Thadee NAWROCKI, General Manager Sales France Lufthansa Group  

 16 h 15  16 h 45 Pause offerte par BEDSONLINE (Jardins de la Coupole)  

 La parole à nos partenaires Sponsors ! Interview par François-Xavier IZENIC : TELDAR  

   TABLE RONDE des Compagnies Aériennes Françaises « challenger » avec : 
 Pascal de IZAGUIRRE (Président de CORSAIR),  

 Michel MONVOISIN (Président Directeur Général d'AIR TAHITI NUI),  

 Marc ROCHER (Président d'AIR CARAIBES/FRENCH BEE),  

 Christian VERNET (Président Directeur Général de La COMPAGNIE),  

   Jean Michel AULAS, Président de l'Olympique Lyonnais et Président de CEGID 

 La parole à nos partenaires Sponsors ! Interview par François-Xavier IZENIC : EUROPCAR  

 20 h 00 Apéritif au Bar « Le Gourmet » (Niveau 1) suivi d'un Diner buffet (Restaurant principal  El Munda), offerts par
AVIS & ASSUREVER  

 22 h 00 Concert de Symon MILSHTEIN : Best Of du meilleur de la Variété Française, Offert par AVIS & ASSUREVER
(Tente Caidale sur la Plage)  
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Samedi 4 décembre 

     A partir de 6 h 00 Petit Déjeuner buffet (Restaurant principal)  

 7 h 00 Réveil musculaire avec le coach Hadel Hattab & Réveil détente ZEN : cours de Yoga & Pilate avec la coach Marwa
Chourou Offerts par SANTA MONICA Travel & Tourisme 8 h 30  12 h 00 SEANCE PLENIERE (Tente Caidale sur la
Plage)  

 La parole à nos partenaires Sponsors ! Interview par François-Xavier IZENIC : AVIS, ASSUREVER  

 Bertrand POEY, Directeur Commercial France AMADEUS France  

 TABLE RONDE avec : les Tour Operators & les Croisiéristes 

 10 h 00  10 h 30 Pause offerte par BEDSONLINE (Jardins de la Coupole)  

 Jean François RIAL, Président Directeur Général du Groupe VOYAGEURS DU MONDE et Président de l'Office du
Tourisme & des Congrès de Paris.  

   Alix PHILIPON, Présidente de l'APST 
 Jean Pierre MAS, Président des EDV & Valérie BONED, Secrétaire Général des EDV,  

 17 h 00  19 h 00 WORKSHOP avec nos partenaires référencés Bar « Le Gourmet » - Niveau 1 -  

 -Pause permanente offerte par BEDSONLINE- 20 h 30  21 h 00 SEANCE PLENIERE DE CLOTURE (Tente Caidale sur la
Plage)  

   Clôture du 11ème Congrès, Laurent ABITBOL & Valéry MUGGEO  , Présidents 21 h 30 Diner de Gala suivi d'une
soirée offerts par AMADEUS & AIR FRANCE  

 Avec un concert exceptionnel : « Michel FUGAIN fait Bandapart », avec Michel FUGAIN accompagné de son grand
orchestre (Tente Caidale sur la Plage)  

 La parole à nos partenaires Sponsors ! Interview par François-Xavier IZENIC : S.N.C.F., SANTA MONICA TRAVEL &
TOURISME.  

 Fahd HAMIDADDIN, Président Directeur Général et Membre du Conseil d'Administration de la SAUDI TOURISM
AUTHORITY  

 12 h 00 - 14 h 00 Déjeuner buffet offert par la S.N.C.F. (Restaurant principal  El Munda)  

 14 h 15- 15 h 30 SEANCE PLENIERE (Tente Caidale sur la Plage)  

   M. François HOLLANDE, 7ème Président de la Ve République 
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PHILIPPE KORCIA

Président de Voyages Eurafrique

 

Né le 19 septembre 1965 à Aix-en-Provence, Philippe Korcia est marié et père 
de 2 jumeaux. Président du Groupe Voyages Eurafrique depuis une vingtaine 
d'années, ce spécialiste du business travel est très impliqué dans le secteur 
socio-professionnel. Il a été patron de l'Union patronale du Pays d'Aix (UPE 13), 
puis élu à la présidence du Conseil d'administration de l'URSSAF Paca. Après 
une période d'intérim, il préside aux destinées de l'Union Patronale des 
Bouches-du-Rhône. 

 
        

BIOGRAPHIE 

       2019 à ce jour - Président Voyages Eurafrique  

             

        

DIPLOMES 
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       1986 - ESCAET           
        

DISTINCTIONS & MANDATS 

       2019 - Président de l'Union Patronale des Bouches-du-Rhône (UPE 13)  

 2018 - Président du CA de l'URSSAF PACA  

 2017 - Président de l'Union Patronale (UPE) Aix-en-Provence  

 2006 - Vice-Président du  Snav Provence (EdV Méditerranée)  

 2006 - Administrateur  APST

             
        

BIBLIOGRAPHIE & REVUE DE PRESSE 

       -   Voyages Eurafrique réunit 200 participants pour son Salon du Business Travel 

- Philippe Korcia (Voyages Eurafrique) : "La difficulté de la reprise sera conditionnée à un discours clair et définitif..." 

- SNCF/Agences : "Sommes-nous des partenaires ou seulement un marchepied ?" s'interroge P. Korcia (Eurafrique) 

- Voyages Eurafrique : "Notre valeur ajoutée vaut plus que la petite remise dégottée sur Internet"          
        

CONTACT 

Philippe Korcia(Linkdin) 
Visualiser l'article
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APST : 10 candidats aux postes d'administrateurs
 

L'APST tiendra son assemblée générale le 14 décembre prochain à Paris. D'ici 
là, les adhérents peuvent d'ores et déjà voter pour les dix candidats en lice aux 
postes d'administrateurs. 

 
     Rédigé par La Rédaction  

      L'APST tiendra son assemblée générale le 14 décembre 2021 - DR : APST  

      Depuis ce mercredi 10 novembre 2021, les adhérents de l'Association Professionnelle de  Solidarité du Tourisme (APST)
peuvent voter en ligne pour élire   cinq nouveaux administrateurs du Collège des Agents de voyages  .  

 Les mandats d'  AlixPhilipon, Gérard La Rocca, Florent Dargnies, Bertrand Billerey et Richard Soubielle arriveront, en effet,
à expiration à l'issue de la   prochaine Assemblée Générale  qui se tiendra le   mardi 14 décembre 2021  .  

 Dix candidats se sont manifestés pour 5 ces postes, dont les titulaires seront élus pour 3 ans.  

 
         
     Il s'agit de :  

 - Gérard La Rocca (sortant)  

Page 1 sur 2

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

APS2 35741987860

www.tourmag.com
https://www.tourmag.com/L-APST-tiendra-son-assemblee-generale-le-14-decembre-2021_a110799.html


APST : 10 candidats aux postes d'administrateursWeb

Famille du média : Médias professionnels

Audience : N.C.

Sujet du média : Tourisme-Gastronomie

10 Novembre 2021

Journalistes : N.C
Nombre de mots : 1565

Valeur Média : N.C.

www.tourmag.com

 - Bertrand Billerey (sortant)  

 - Richard Soubielle (sortant)  

 -  AlixPhilipon (sortante)  

 - Hélion de Villeneuve (Austral lagons)  

 - Arnaud Fontanille (Havas)  

 - Thierry Maincent (Japan Expérience)  

 - David Dahdi (Steam Evasion)  

 - M. de Kayser (Gallia)  

 - Marc Lemeur (Westcapade).  
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APST : Alix Philipon brigue un nouveau mandat de présidente
C'est le 14 décembre prochain que l'APST tiendra son assemblée générale annuelle, à Paris. Malgré la crise qui a
secoué l'association, 12 candidats se présentent comme administrateurs. 

Alix Philipon, présidente de l'
APST

Après bien des hésitations, Alix Philipon, la présidente de la caisse de garantie, remet son mandat en jeu. 
       

Après la faillite de Thomas Cook, suivie quasi immédiatement de la crise sanitaire,  Alix Philipon était décidée à abandonner

la présidence  . La vente de l'immeuble, suivie de la mise en place d'un nouveau système de réassurance, lui permettait
d'envisager de partir la tête haute. 

Finalement, il n'en sera rien, malgré une opposition qui se dessine en coulisses. Alix Philipon brigue donc un nouveau
mandat. Elle prend un risque, la Dame de Fer, puisqu'elle n'est pas sûre d'être réélue, tant comme administratrice que
présidente. « C'est vrai, reconnaît-elle, si je ne suis pas reconduite, cela me fera beaucoup de peine. Mais j'ai ma conscience
pour moi. Je pense avoir toujours fait ce qu'il fallait pour l'association, totalement bénévole et sans aucune arrière-pensée ».
Les adhérents sont dorénavant les maîtres du jeu. 

Pas d'augmentations en 2022 

Au cours de ces deux années de crise, la présidente a fait voter des mesures impopulaires, comme l'augmentation des
cotisations. « Un passage absolument nécessaire », rappelle-t-elle, « malgré toutes les difficultés rencontrées par nos
adhérents. Mais c'était ça ou la faillite. Maintenant que la situation est enfin rétablie, que la pérennité de la caisse de garantie
est établie, il est bien évident que, pour 2022, nous supprimerons cette augmentation exceptionnelle de 30%. » 
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Parmi ces autres mesures « impopulaires » figuraient également l'augmentation des cotisations pour les grands comptes et la
suppression des régimes dérogatoires qui dataient de temps très anciens. 

Pour conclure, nous vous livrons ici la liste des candidats. 

     • Gérard La Rocca (sortant) 

     • Bertrand Billerey (sortant) 

     • Richard Soubielle (sortant) 

     • Alix Philipon (sortante) 

     • Hélion de Villeneuve (Austral lagons) 

     • Arnaud Fontanile (Havas) 

     • Thierry Maincent (Japan Expérience) 

     • Grégoire Evin (Voya-Nova) 

     • David Bahdi (Steam Evasion) 

     • Clément Viaud (Yeu Voyages) 

     • M. de Kayser (Gallia) 

     • Marc Lemeur (Westcapade) 
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L'édito de Dominique Gobert : APST, Fluctuat nec mergitur
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ! Telle pourrait être la devise de ce bon La Fontaine
pour Dame Philipon, présidente, envers et contre tous, de l'APST. Cette association, après avoir traversé un cyclone,
est sauvée 

Et c'est tant mieux. N'oublions jamais que cette caisse de garantie s'est toujours attachée à cet esprit de solidarité (désuet
dirons certains malveillants) qui fait la force de ces professions du tourisme. 

D'accord, tout n'a pas toujours été « rigoureux » dans certains temps anciens, une certaine forme de copinage a longtemps
régné. Et puis, surtout, c'était le « bon temps », cette période où le tourisme était joyeux, fêtard. Cette période durant laquelle
les pouvoirs publics ne s'intéressaient pas au secteur. Sarkozy lui-même pensait, et il l'avait dit, qu'il était « inutile de
s'occuper du tourisme », c'est une « affaire qui marche toute seule ». 

La chute brutale de Thomas Cook, le pangolin chinoa porteur du Covid ont failli avoir raison de la caisse de garantie. Et c'est
vrai, on a eu sacrément chaud aux fesses. 
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Dominique Gobert, éditorialiste

C'était sans compter sur cette petite bonne femme (je sais, on va encore dire que je la défends ; c'est vrai, parce qu'elle le
mérite), Dame Philipon (petit patapon), qui n'a jamais baissé les bras. La Dame de Fer n'a jamais autant mérité cette
appellation. 

Elle a eu l'intelligence, parce qu'elle n'a pas d'égo, de faire appel à un professionnel, mandataire compétent. A eux deux,
envers et contre tout (et tous), ils ont réussi à séduire Bercy, à faire comprendre que, sans aide et soutien, c'était toute un
secteur qui risquait l'effondrement. 

J'entends encore, durant cette période, les ragots, les rumeurs de gens pas très bien intentionnés mais qui vivaient encore dans
le passé : « comment, engager un mandataire qui va pomper les maigres ressources de la boîte ? Pour faire quoi ? ». J'ai honte
pour ces individus 

L'assemblée générale de l'Association, qui se tiendra le 14 décembre prochain à Paris, accordera  je l'espère  sa confiance
entière et absolue envers ce  système  que je vous ai narré hier. 

Pour une fois, il faut également souligner la célérité de nos pouvoirs publics. Il faut également noter que, tant chez
Jean-Baptiste Lemoyne que chez Alain Griset, ils ont été au top. Bien sûr, pour rester quand même très observateur, il est
certain que depuis longtemps, les services de Bercy, organisme de tutelle de l'APST, cherchaient à « reprendre » la main sur
l'association. 

Cependant, c'est clair, le système est intelligent. Bien sûr, l'APST « perd » 75% de ses « rentrées », c'est-à-dire les cotisations.
En revanche, elle gagne non seulement la sérénité, mais également la possibilité de gagner de nouveaux adhérents. Et
accessoirement, de pouvoir appliquer  on le souhaite  des tarifs revus à la baisse. 

De plus, comme ce nouveau système de réassurance s'appliquera dorénavant à tous les organismes de garantie, certains, qui
souhaitaient jusqu'alors se désengager du système, pourraient y revenir. 
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Bienvenue dans le monde d'avant ou d'après ? 
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Cédric Dugardin décrypte le plan de réassurance publique pour les
agences
C'est presque passé inaperçu. Un communiqué émanant de Bercy, parmi lequel deux lignes à peine,
mentionnaient une « solution de réassurance « publique. Cédric Dugardin, mandataire de l'APST, nous
en donne tous les détails.

Cédric Dugardin, mandataire ad hoc de l'APST © DR/Studiocabrielli
L'Echo touristique : Bercy vient d'annoncer un plan de réassurance pour les agences. Qu'en est-il ?

Cédric Dugardin :  Je ne dirais pas que l'APST est à l'origine de ce système. Depuis des mois, tous les garants
avaient réclamé cette réassurance publique ou semi-publique ou parapublique pour la garantie voyage. Mais
je pense que c'est l'APST qui a forcé le destin. Nous avions proposé un fonds de réassurance semi-public qui
serait financé par les cotisations des voyageurs. Mais, compte tenu de cette période électorale, la proposition
n'avait pas été retenue par Bercy.

En revanche, Bercy a réfléchi et trouvé un système alternatif : la CCR (Caisse Centrale de Réassurance)
va prendre en charge et assumer 75% du risque porté par les garants financiers en échange de 75% des
cotisations. Avec un plafond qui est égal à 40 fois le montant des cotisations versées.
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Dans le cas de l'APST, pour 10 millions de cotisations versées, la CCR garantit à hauteur de 400 millions de
sinistres. Ce qui veut dire, soyons très clairs, que 400 millions équivalant à 75% du sinistre, nous sommes
couverts à hauteur de 530 millions. Ce qui représente 12 fois le montant du sinistre de Thomas Cook.

Mais pour l'APST ?

Cédric Dugardin :  Très simple. Comme la CCR n'a pas vocation à gérer des dossiers, elle va reverser 35%
de ce qu'elle prélève afin d'assurer les frais de gestion. Ce qui signifie qu'à la fin, la CCR nous prélève à
48,5% de nos cotisations pour nous couvrir à 75%. Au premier euro, sinistre par sinistre, sans plafond.

Concrètement, que le sinistre s'élève à 10 000€ ou qu'il coûte 10M€, la CCR assume 75%.

C'est le principe général. Je pense que le principe va être voté cette semaine ou la semaine prochaine dans
le cadre d'un amendement gouvernemental au PLF (Projet de Loi de Finances) à l'Assemblée nationale. Il
va ensuite falloir mettre en place les modalités techniques. Mais le principe en tout cas est acté et j'imagine
mal que l'Assemblée s'oppose à un tel amendement.

C'est la survie de l'APST ?

Cédric Dugardin :  C'est la survie de tout le monde. On sait par exemple que l'UNAT est enthousiaste sur
le système. En fait, le système s'adapte à toutes les tailles de garant. L'UNAT, par exemple, est 15 fois plus
petit que l'APST, mais elle sera quand même couverte à 40 fois les cotisations versées. Ça s'adapte à tous
les garants, quelle que soit leur taille.

Tout le monde sera d'accord ?

Cédric Dugardin :  Je ne le sais pas, mais je pense que oui. Ce système va protéger indirectement toute
l'industrie du tourisme.

Qu'est-ce qui pourrait bloquer ?

Cédric Dugardin :  Rien je pense. Dans l'amendement qui va être proposé à l'Assemblée nationale, il est
écrit que « l'engagement financier de l'Etat est limité à 1,5 milliard ». Ça devrait aller.

De plus et c'est important, il va y avoir un fonds de roulement de 150 M€, une ligne de crédit en quelque sorte.

Pour être plus clair, avant que les garants aient versé leurs cotisations, il y aura une ligne de crédit de 150
millions. C'est-à-dire que demain, si le marché s'effondre, la CCR dispose d'une ligne de crédit de 150 millions
de la part de l'Etat pour payer les sinistres.

Comme quoi, nous ne nous sommes pas remués pour rien et cela va permettre d'assurer la pérennité de tous
les garants. De permettre également à des compagnies d'assurance, tel Atradius qui avait décidé de ne plus
garantir, de revenir sur le marché.

C'est allé très vite.

Finalement, tout ceci s'est passé très vite…
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Cédric Dugardin :  Oui, vraiment. Mais je dois dire que les autorités ont été impeccables. Ce qui prouve que,
parfois, le gouvernement français, quand il veut bouger, est capable de le faire vite.

Qui est l'artisan de ce projet ?

Cédric Dugardin :  Je pense que ça vient très largement des discussions que nous avons eu avec le CIRI,
le cabinet de Griset et le cabinet de Lemoyne… C'est vraiment une initiative commune, avec des gens que je
connais bien. Ce qui veut dire que je sers quand même un peu à quelque chose.

L'entrée en vigueur du système est prévue rapidement ?

Cédric Dugardin :  Ça va être voté très prochainement. Je pense que janvier 2022 sera le début de ce
système. Sachant toutefois qu'il faudra attendre un peu les décrets d'application, pour une mise en œuvre
au premier trimestre 2022. Honnêtement, je pense que c'est une très bonne nouvelle, non seulement pour
l'APST, mais également pour les professionnels, de trouver plus facilement des garanties et probablement un
meilleur prix. Aujourd'hui, l'APST est sûrement la moins chère du marché, parce que nous sommes quasiment
les seuls. Des adhérents, des petits, nous ont d'ailleurs dit que la différence de prix entre Groupama et nous
était assez conséquente. Si ce système peut faire baisser les prix du marché, c'est une bonne chose.

Et pour l'APST, c'est tout bon ?

Cédric Dugardin :  Effectivement. Aujourd'hui, nous n'avons plus de problème de trésorerie, nous avons
vendu l'immeuble. Nous avons largement de quoi faire face à la fin de Thomas Cook et aux autres sinistres
résiduels qui nous restent. Nous avons de quoi faire face à l'année 2022. Et avec ce système-là, même si
cela doit ponctionner une partie de nos cotisations, ça nous donne une assurance-vie assez significative.
L'horizon s'éclaircit pour l'univers des voyages.
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L'agence Miki Travel est en liquidation
Près de 50 ans après sa création, l'agence parisienne Miki Travel est radiée du registre des opérateurs
de voyages d'Atout France.

Miki Travel exerçait des activités de réceptif et de voyagiste en France. © Adobe Stock
Miki Travel Agency est en liquidation judiciaire depuis le 22 septembre 2021. Dans la foulée, l'entreprise a
été radiée du registre des opérateurs de voyages et de séjours d'Atout France. Son chiffre d'affaires annuel,
pour l'exercice se terminant en juillet 2020, atteignait 11,9 million d'euros (-39%), pour un bénéfice 397 800
euros (-45%).

L'APST agissait comme garant financier. « Ses responsables nous ont dit qu'ils fermeraient proprement la
société, nous indique ce matin Emmanuel Toromanof, le secrétaire général de l'APST. De fait, nous n'avons
pas eu de réclamations à ce jour. »

En activité depuis 1973
Constituée en SARL, et dirigée par Atsushi Saito, Miki Travel opérait en France depuis 1973. Ce bureau
parisien n'aura pas survécu à la crise engendrée par la pandémie de Covid-19. Mais sa maison mère, elle,
continuer d'opérer de nombreuses activités, avec 27 bureaux dans le monde, notamment au Royaume-Uni.
D'ailleurs, elle a récemment fait  l'acquisition de la start-up française d'activités Ceetiz.

Fondé en 1967, le groupe diversifié Miki Travel appartient au groupe japonais HIS. Ses activités couvrent
différents métiers : réceptif, voyagiste, spécialiste de voyages scolaires et de tourisme d'affaires.
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ECONOMIE & ENTREPRISE
Covid : la reprise des voyages mise en péril

Après un automne prometteur, le tourisme est touché par Tattentismedes clients et la situation aux Antilles

Le mondeduvoyageestfé
brile. Après un automne
marqué par une vive re
prise des déplacements,

notamment de loisirs, l’hiver, pé
riode traditionnellement forte,
s’avance avec un cortège de mau
vaises nouvelles : la cinquième
vague de la pandémie de Covid-19
sape l’envie de voyage, et les An
tilles françaises s’embrasent à
l’approche de la haute saison.

Signe d'une inquiétude crois
sante, le principal lobby du sec
teur a appelé, lundi 22 novembre,
à renforcer l’harmonisation des
règles de déplacement, inquiet
d’assister à de nouvelles contrain
tes et de voir un jour le passeport
vaccinal européen soumis à une
dose de rappel. «Nous ne pouvons
pas nous permettre de perdre tous
lesprogrès durement conquis cette
année», s’inquiète Julia Simpson,
patronne du Conseil mondial du
voyage et du tourisme. La Bourse

ne s’y est pas trompée, qui, depuis
deux semaines, fait chuter le
cours des compagnies aériennes
et des chaînes hôtelières.

Avant ce coup de froid, le voyage
a connu un bel automne, avec la
réouverture de nombreuses desti
nations importantes pour le mar
ché français - les Etats-Unis, en
particulier, le 8 novembre, mais
aussi l’Ile Maurice et la Thaïlande.
«Depuis septembre, on està+20 %
de nos revenus de 201g,plastronne
Laurent Abitbol, président de Ma
rietton Développement (Havas
Voyages, Selectour, Auchan Voya
ges...). C’est plein pour lesfêtes de
fin d’année, de La Réunion à Punta
Cana [en République domini
caine], en passant par la Tunisie,
les Canaries, le Sénégal. »

Pour l’ensemble des voyagistes,
entre septembre et novembre, la
baisse de chiffre d’affaires par rap
port à 2019 s’établit à environ
25 %, selon l'organisation des En-

treprises du voyage (EDV). Durant
la période des fêtes, leur activité
devrait être proche de la normale,
portée par le retour du ski et qua
tre destinations en hausse :les Ca
naries, la République domini
caine, Dubaï et l'île Maurice. Les
destinations asiatiques ayant rou
vert aux touristes ne sont pas
concernées par ce retour massif
des voyageurs, en raison d’un
manque d’anticipation des gou
vernements locaux et, par consé
quent, des compagnies aériennes.

Pointde bascule
En coulisse, les agences de voyages
ont également obtenu une sortie
par le haut de la crise de leur prin
cipale caisse de garantie, l’Associa
tion professionnelle de solidarité
du tourisme. Tous les garants des
agents de voyages pourront désor
mais bénéficier d’une réassurance
de l’Etat, par le biais de la Caisse
centrale de réassurance, qui per-
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mettra de pallier l’éventuelle dé
faillance de géants de la filière, à
Tinstar de Thomas Cook en 2019.
En novembre, Thorizon s’est net
tement obscurci. La première rai
son tient à la situation sanitaire, le
retour de l'épidémie en Europe sa
pant les envies de voyage des Fran
çais. L’allocution d’Emmanuel
Macron, le 9 novembre, apparaît à
cet égard comme un point de bas
cule. «Ilya une chute d’activité de
puis une quinzaine de jours. On le
ressent très clairement, observe
Jean-Pierre Mas, président des
EDV. Ilya une peur que la mobilité
soit contrainte partout. »

Ce coup de frein ne pèse pas sur
les vacances lointaines pour les
fêtes de fin d’année, mais «à par
tir de janvier [2022], on accuse un
énorme retard par rapport à une
année normale», note M. Mas. Ce
climat anxiogène suscite des hé
sitations, pas encore des annula
tions. L'autre facteur de ralentis

Durant les fêtes,
l’activité devrait

être proche
de la normale,

portée par le ski

sement est lié à la situation so
ciale en Guadeloupe et, désor
mais, en Martinique. Les Antilles
françaises s’annonçaient jus
qu’alors comme la deuxième des
tination lointaine privilégiée par
les Français pour l’hiver, derrière
la République dominicaine. «Ily a
un arrêt complet des réservations,
déplore Jean-Pierre Mas. C’est la
double peine, entre les violences et
la mise en exergue dufaible taux
de vaccination surplace. »

L’industrie touristique des An
tilles françaises se trouve dans
une situation précaire, après que

les restrictions de circulation de
l'hiver 2020 ont presque réduit à
néant sa haute saison. Les ba
teaux de croisière américains,
longtemps mis à l'arrêt par les
autorités sanitaires, ont égale
ment cessé de débarquer leurs
touristes dans les ports.

Cependant, Willy Rosier, direc
teur du comité régional du tou
risme de Guadeloupe, se dit «tou
jours bercé par un doux opti
misme». «La haute saison s’étire
dui5décembreaui5avril, etiln’ya
pas de raison que la situation ne
s’arrange pas d’ici là. » La capacité
aérienne pour les fêtes, «légère
ment supérieure à 201g», n’a pas
été révisée, souligne-t-il. De
même que la nouvelle ligne vers
New York ouverte par Air France,
et dont les tout premiers passa
gers sont arrivés mercredi 24 no
vembre. Dans un climat, certes,
peu propice à la détente. ■

CLÉMENT GUILLOU
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La reprise du voyage mise en péril par la cinquième vague du Covid et les
troubles aux Antilles

Après un automne prometteur et la réouverture de nombreuses destinations, les voyagistes sont touchés par l'attentisme des
clients et les manifestations en Guadeloupe et en Martinique. 

Devant les restes calcinés d'un bâtiment de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), le 21 novembre 2021. LARA BALAIS / AFP 

Le monde du voyage est fébrile. Après un automne marqué par une vive reprise des déplacements, notamment de loisirs,
l'hiver, période traditionnellement forte, s'avance avec un cortège de mauvaises nouvelles : la cinquième vague de la
pandémie de Covid-19 sape l'envie de voyage, et les Antilles françaises s'embrasent à l'approche de la haute saison. 

Signe d'une inquiétude croissante, le principal lobby du secteur a appelé, lundi 22 novembre, à renforcer l'harmonisation des
règles de déplacement, inquiet d'assister à de nouvelles contraintes et de voir un jour le passeport vaccinal européen soumis à
une dose de rappel.  « Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre tous les progrès durement conquis cette année »  ,
s'inquiète Julia Simpson, patronne du Conseil mondial du voyage et du tourisme. La Bourse ne s'y est pas trompée, qui,
depuis deux semaines, fait chuter le cours des compagnies aériennes et des chaînes hôtelières. 

Avant ce coup de froid, le voyage a connu un bel automne, avec la réouverture de nombreuses destinations importantes pour
le marché français  les Etats-Unis, en particulier, le 8 novembre, mais aussi l'Ile Maurice et la Thaïlande.  « Depuis
septembre, on est à + 20 % de nos revenus de 2019  , plastronne Laurent Abitbol, président de Marietton Développement
(Havas Voyages, Selectour, Auchan Voyages...).  C'est plein pour les fêtes de fin d'année, de La Réunion à Punta Cana  [en
République dominicaine],  en passant par la Tunisie, les Canaries, le Sénégal. » 

Une activité proche de la normale pendant les fêtes 

Pour l'ensemble des voyagistes, entre septembre et novembre, la baisse de chiffre d'affaires par rapport à 2019 s'établit à
environ 25 %, selon l'organisation des Entreprises du voyage (EDV). Durant la période des fêtes, leur activité devrait être
proche de la normale, portée par le retour du ski et quatre destinations en hausse : les Canaries, la République dominicaine,
Dubaï et l'île Maurice. Les destinations asiatiques ayant rouvert aux touristes ne sont pas concernées par ce retour massif des
voyageurs, en raison d'un manque d'anticipation des gouvernements locaux et, par conséquent, des compagnies aériennes. 

En coulisse, les agences de voyages ont également obtenu une sortie par le haut de la crise de leur principale caisse de
garantie, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme. Tous les garants des agents de voyages pourront
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désormais bénéficier d'une réassurance de l'Etat, par le biais de la Caisse centrale de réassurance, qui permettra de pallier
l'éventuelle défaillance de géants de la filière, à l'instar de Thomas Cook en 2019. 

En novembre, l'horizon s'est nettement obscurci. La première raison tient à la situation sanitaire, le retour de l'épidémie en
Europe sapant les envies de voyage des Français. L'allocution d'Emmanuel Macron, le 9 novembre, apparaît à cet égard
comme un point de bascule.  « Il y a une chute d'activité depuis une quinzaine de jours. On le ressent très clairement, 
observe Jean-Pierre Mas, président des EDV.  Il y a une peur que la mobilité soit contrainte partout. »  Jeudi 25 novembre,
l'une des destinations favorites des Français en cette période, le Maroc, a suspendu jusqu'à nouvel ordre les vols avec
l'Hexagone en raison de la reprise de la pandémie. 

Ce coup de frein ne pèse pas  encore  sur les vacances lointaines pour les fêtes de fin d'année, mais  « à partir de janvier 
[2022],  on accuse un énorme retard par rapport à une année normale »  , note M. Mas. Ce climat anxiogène suscite des
hésitations, pas encore des annulations. 

« Arrêt complet des réservations » vers la Guadeloupe 

L'autre facteur de ralentissement est lié à la situation sociale en Guadeloupe et, désormais, en Martinique. Les Antilles
françaises s'annonçaient jusqu'alors comme la deuxième destination lointaine privilégiée par les Français pour l'hiver, derrière
la République dominicaine.  « Il y a un arrêt complet des réservations,  déplore Jean-Pierre Mas.  C'est la double peine, entre
les violences et la mise en exergue du faible taux de vaccination sur place. » 

L'industrie touristique des Antilles françaises se trouve dans une situation précaire, après que les restrictions de circulation de
l'hiver 2020 ont presque réduit à néant sa haute saison. Les bateaux de croisière américains, longtemps mis à l'arrêt par les
autorités sanitaires, ont également cessé de débarquer leurs touristes dans les ports. 

Cependant, Willy Rosier, directeur du comité régional du tourisme de Guadeloupe, se dit  « toujours bercé par un doux
optimisme ». « La haute saison s'étire du 15 décembre au 15 avril, et il n'y a pas de raison que la situation ne s'arrange pas
d'ici là. »  La capacité aérienne pour les fêtes,  « légèrement supérieure à 2019 »,  n'a pas été révisée, souligne-t-il. De même
que la nouvelle ligne vers New York ouverte par Air France, et dont les tout premiers passagers sont arrivés mercredi 24
novembre. Dans un climat, certes, peu propice à la détente. 
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Rencontre à Biarritz des Entreprises du Voyage du Grand Sud-Ouest

         

BIARRITZ se félicite d'avoir été choisie par le syndicat des Entreprises du Voyage pour réunir ses agences de voyages
du Grand Sud-Ouest.Les journées organisées par l'EDV se dérouleront en effet dans la cité balnéaire habituée des congrès
les 25 et 26 novembre prochains. 

Elles seront placées sous le signe de retrouvailles, la dernière rencontre en présentiel remontant à février 2019 !A ce jour,
près d'une quarantaine d'agences de voyages ont répondu présentet seront accueillies dans l'écrin Art-Déco fraîchement
rénové de l'hôtel Mercure Biarritz Centre Plaza ****. 

Visuel indisponible

Pour ces acteurs d'un secteur touristique gravement impacté par la pandémie de Covid 19, trois thèmes ont été retenus et
seront au coeur des échanges :

     • Quels enjeux de demain pour les agences de voyages ?

     • Quels sont les aides et avantages dont les acteurs du secteur peuvent bénéficier ?

     • Comment fonctionne le dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée ?

Pour répondre à ces questions, des experts et personnalités du domaine du tourisme prendront la parole tels que Valérie 
Boned, Secrétaire générale des Entreprises du Voyage ; Marie-Laure Tarragano, Avocat en droit social individuel et collectif
; Alix Philipon, Présidente de l'APST ; Christine Giraud, Directrice des ventes chez Avis Budget Group et Boris Reibenberg,
Président de Présence Assistance Tourisme. Maider Arosteguy, Maire de Biarritz, viendra saluer les participants et fera
également une intervention.

Enfin, la parole sera donnée à un Biarrot étudiant en BTS Tourisme, Thomas Da Silva, 20 ans, qui s'est lancé le défi de
surfer quand il est devenu aveugle à l'âge de 10 ans. Modèle de ténacité, de détermination, il racontera l'incroyable parcours
qui l'a mené au titre de Champion de France Handisurf 2021, et le motive aujourd'hui à repousser encore ses limites pour
tenter de participer aux JO 2028 aux Etats-Unis. 

Et parce que ces « retrouvailles » ne seraient pas complètes sans le partage d'un de ces intenses moments de convivialité,
comme le seul le Pays Basque sait les faire, une soirée au marché de Biarritz réunira tous les participants.
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