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EDV Grand Ouest : deux jours pour répondre aux questions des
agences
La section du grand ouest des Entreprises du Voyage (EDV) organise deux journées d'échanges à
Biarritz les 25 et 26 novembre prochains.

Valérie Boned, secrétaire général des EDV, participera à ces deux journées d'échanges.
Réservées aux agences de voyages, ces journées s'organisent autour de plusieurs thèmes : quels sont les
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 (APLD)…).

Pour répondre à leurs questions, EDV Grand Ouest a fait appel à personnalités du secteur qui maîtrisent ces
thématiques : Valérie Boned, secrétaire générale des EDV ; 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.

Les agences de voyage adhérentes aux EDV et non adhérentes qui souhaitent participer à ces deux journées
d'échange sont invités à s'inscrire  en cliquant ici  .

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 356891576
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L'APST tiendra son assemblée générale le 14 décembre 2021
La prochaine assemblée générale de l'APST se tiendra le mardi 14 décembre 2021 à Paris. D'ici là, les
adhérents pourront, dès le 10 novembre, voter en ligne pour les 5 futurs administrateurs du collège Agents de
Voyages qui viendront remplacer les administrateurs sortants, mais aussi pour le ou la futur(e) président(e)
de l'association.

Lors de son AG annuelle, l'APST annoncera les 5 nouveaux administrateurs élus pour le collège des agents
de voyages - DR : DepositPhotos.com, ginasanders

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 356817750
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Dans un message adressé aux adhérents, l' Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme ( APST)
annonce que sa prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra le mardi 14 décembre 2021 , à partir de
10h30, à Paris, au sein de la FNTP (Fédération Nationale Des Travaux Publics).
A cette occasion, l'association annoncera le nom des 5 nouveaux administrateurs élus pour le collège des
agents de voyages , les mandats d'Alix Philipon, Gérard La Rocca, Florent Dargnies, Bertrand Billerey et
Richard Soubielle arrivant à expiration.
Les nouveaux élus seront titulaires pour 3 ans.
Cette AG permettra également aux adhérents d' élire leur président(e) .  Lors de l'IFTM Top Resa,  la présidente
sortante, Alix Philipon, avait indiqué ne pas encore savoir si elle allait se représenter à ce poste.
Cette année, les votes se font exclusivement par Internet via un site dédié, entre le 10 novembre et le 14
décembre 2021 à midi.

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 356817750
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Les Entreprises du Voyage Grand Sud Ouest organise de grandes
«retrouvailles»

 Elles auront lieu à Biarritz
le 25 et 26 novembre 2021. Destinées aux agences de voyages, ces journées s'organisent autour des thèmes
suivants : «Quels enjeux de demain pour les agences de voyage ? Quels sont les aides et avantages dont
les acteurs du secteur peuvent bénéficier ? Comment fonctionne le dispositif d'Activitié Partielle de Longue
Durée ?
Pour répondre à ces questions, des experts et personnalités du secteur 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.
Le syndicat professionnel des Entreprises du Voyage Grand Sud Ouest aura également le plaisir de compter
sur la participation de Madame la Maire de Biarritz, Maider Arosteguy.

Les agences de voyage adhérentes aux EDV et non adhérentes sont invitées à participer, en s'inscrivant via
le lien :

https://forms.gle/mvvrDfGaqf4PZsyU9

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 356756836
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Les EDV du Grand Sud Ouest préparent leurs retrouvailles à
Biarritz
Les EDV du Grand Sud Ouest organisent une grande réunion de retrouvailles les 25 et 26 novembre 2021 à
Biarritz. Les agences de voyage adhérentes aux EDV et non adhérentes sont invitées à s'y inscrire.
La Rédaction

Les EDV Grand Sud Ouest organisent de grandes retrouvailles à Biarritz les 25 et 26 novembre 2021 - DR :
DepositPhotos.com, unaihuizi@gmail.com

Le syndicat des  Entreprises du Voyage Grand Sud Ouest  organise de grandes retrouvailles à  Biarritz les
25 et 26 novembre 2021.
Destinées aux agences de voyages, ces journées s’organisent autour de  trois thèmes  :
- 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 secteur prendront la parole tels que  Valérie
Boned,  Secrétaire générale des Entreprises du Voyage ;  Marie-Laure Tarragano  , Avocat en droit social

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 356742207
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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, sera également présente.
Les agences de voyage adhérentes aux EDV et non adhérentes sont invitées à participer, en
s’inscrivant ici

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 356742207
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Faillite Thomas Cook France : les touristes lésés vont enfin pouvoir
être indemnisés

Le greffe du tribunal de commerce de Nanterre vient d’informer l’Association Professionnelle de
Solidarité du Tourisme (APST) que les certificats d’admission de créance commencent à être envoyés
aux créanciers Thomas Cook

Ainsi, dès transmission de leur certificat par les clients, l’APST pourra procéder au remboursement des
dossiers complets.

À ce jour, près de 45 % des dossiers sont complets qui représentent 9.5M€. «  L’APST se félicite que ce
dossier trouve enfin son dénouement  » indique le communiqué.

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 356542048
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Remboursements Thomas Cook : enfin le bout du tunnel pour les
clients?
Le dénouement est proche pour les milliers de clients de l'ancien voyagiste Thomas Cook, qui attendent
depuis deux ans d'obtenir le remboursement de leur voyage. Dans un communiqué, l'APST - qui doit procéder
à ces remboursements - annonce que les certificats d’admission de créance commencent à être envoyés aux
créanciers Thomas Cook, qui pourront ensuite les adresser au garant financier...

Dès transmission de leur certificat par les clients, l’APST pourra procéder au remboursement des dossiers
complets. À ce jour, près de 45% des dossiers sont complets qui représentent 9,5 M€ - DR : DepositPhotos,
OceanProd
Enfin le bout du tunnel pour les  ex-clients de Thomas Cook  ?
Dans un communiqué envoyé ce mercredi 13 octobre 2021, l'Association Professionnelle de Solidarité du
Tourisme (APST), le garant financier de l'ancien voyagiste qui a fait faillite en septembre 2019, annonce que
"  les certificats d’admission de créance commencent à être envoyés aux créanciers Thomas Cook  ",
après avoir obtenu confirmation auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre.

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 356527018
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Autrement dit, les milliers de clients toujours dans l'attente d'un remboursement et qui verront leur créance
acceptée vont enfin pouvoir  obtenir le remboursement de leur créance.
"  Dès transmission de leur certificat par les clients, l’APST pourra procéder au remboursement des
dossiers complets. À ce jour, près de 45% des dossiers sont complets qui représentent 9,5 M€  ", ajoute
l'association, se félicitant que " ce dossier trouve enfin son dénouement ".

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 356527018
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AIRBNB CONDAMNÉ EN FRANCE POUR

NE PAS AVOIR ASSEZ INFORMÉ SES CUENTS

irbnb a été condamnée, mardi 3 août, à payer

300 000 euros pour ne pas avoir suffisamment

informé ses clients. Le service des enquêtes de la DGCCRF

a recensé plusieurs manquements dans les informations

que l’entreprise était tenue de communiquer à ses clients.

Notamment savoir si «l’offreur» est un professionnel ou

un particulier. Mais également sur le droit à la rétractation

et «les dispositions du code civil en matière de droit des

obligations et de responsabilité civile».

ABRITEL ASSIGNÉ DEVANT LE TRIBUNAL

| JUDICIAIRE DE PARIS POUR PRATIQUE |

COMMERCIALE TROMPEUSE

À la suite de signalements de cas de consommateurs victimes

d’annonces frauduleuses sur la plateforme Abritel, la Direction

générale de la concurrence, de la consommation et de la répres

sion des fraudes (DGCCRF) a réalisé une enquête sur Abritel,

en 2020 et 2021. Les investigations ont mis en évidence une

communication commerciale vantant les contrôles effectués,

la fiabilité, la sécurité et les garanties d’utiHsation de la plate

forme, selon la DGCCRF, qui assigne les gestionnaires d’Abritel

devantle tribunal judiciaire de Paris.

BOOKING.COM CONDAMNÉ EN RUSSIE

L e 27 août, l’agence anti-monopole russe (FAS)

a annoncé avoir condamné Booking.com à une

amende record de 14,9 millions d'euros pour avoir

« abusé de sa position dominante ». Cette décision intervient

à la suite d’une plainte déposée par une ONG russe spécialisée

notamment dans la défense des droits des PME. Une ONG

réputée comme proche du pouvoir. Le FAS Paccuse d’avoir

imposé aux hôtels et aux auberges de jeunesse « l’obligation

de respecter la parité des prix ». « Pour les hôtels, cela voulait

dire qu’ils ne pouvaient pas fixer de prix inférieurs à ceux de

Booking.com, estime-t-il. De telles actions restreignent la

concurrence sur le marché et nuisent aux intérêts des hôtels. »

Ihomas Cook: étape déctsne
pour le remboursement des

consommateurs
elon 

IAPST, 
en 

mai, 
9300 dossiers étaient

toujours en attente de remboursement, pour un

montant de 20 millions d’euros, suite à la faillite de

Thomas Cook France en septembre 2019. « L’état des

créances a été déposé auprès du greffe du Tribunal de

commerce de Nanterre le 6 août dernier, fait savoir la

caisse de garantie financière. La vérification de l’état

des créances est une étape centrale de la procédure

collective qui vise à s’assurer du bien-fondé des

créances déclarées au passif de Thomas Cook France. »

Ensuite, l’APST pourra procéder au remboursement des

clients consommateurs titulaires de créances déclarées

et vérifiées dans le cadre de la procédure collective

à compter de la décision de l’admission des créances.

LE PLAN SOCIAL DU VOYAGISTE TUI

ANNULÉ PAR LA JUSTICE

La 7 juillet, la cour administrative d’appel de Versailles

a sanctionné une erreur dans l’élaboration du PSE.

Les quelque 600 salariés licenciés ne seront pas

réintégrés mais pourront réclamer des indemnités

aux prud’hommes. Les conséquences seront limitées

pour TUI France, 587 des 599 salariés concernés

ayant déjà été licenciés. L’implantation sur le marché

français du voyage est une longue succession

d’échecs. 
La direction de TUI France entend

désormais « saisir le Conseil d’État pour défendre sa

position », tout en appelant à l’apaisement.

Page réalisée par

Clément Peltier

13



Date : 11/10/2021
Heure : 23:47:06
Journaliste :  Anaïs BORIOS

www.tourmag.com
Pays : France
Dynamisme : 13

Page 1/3

Visualiser l'article

Faillite Blue Passion : Atradius a remboursé plus de 60% des
dossiers
Plus d'un an après la faillite du Groupe Blue Passion (Thalasso Passion, Côté Croisière, Alliance Autocar,
WorldCruisers), Atradius poursuit sa mission de prise en charge du sinistre. Alors que l'état des créances a été
déposé par le mandataire judiciaire, le garant financier a traité plus de 80% des demandes de remboursement.
Parmi elles, plus de 60% des dossiers ont été remboursés et 20% de demandes ne sont pas recevables
car faites tardivement. Nous avons fait le point avec Marie-Claude Kurdejak, la responsable juridique et
contentieux d'Atradius Crédito y Caución.
Aujourd'hui, Atradius a atteint un taux de remboursement de l'ordre de plus 80% dans la faillite de Blue Passion
- DR : DepositPhotos.com, fizkes
C'est une faillite particulière que  la liquidation  du Groupe Blue Passion (Thalasso Passion, Côté Croisière,
Alliance Autocar, WorldCruisers).
Intervenue en septembre 2020, au beau milieu de la pandémie de Covid-19, elle montre  une des limites de
la mise en place des avoirs  , dans le cadre de  l'ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020.
En effet, de nombreux clients de Blue Passion, qui attendaient des jours meilleurs pour faire valoir leurs avoirs
et réserver à nouveau leur séjour avec l'une des marques du Groupe, ont été fort surpris d'apprendre qu'il
avait mis la clé sous la porte, parfois jusqu'à un an plus tard !
Faute d'avoir été informés, « nous recevons encore aujourd'hui des demandes de remboursement, qui
sont bien au-delà des trois mois légaux dont disposaient les voyageurs pour solliciter le garant financier ,
explique Marie-Claude Kurdejak, la responsable juridique et contentieux d'Atradius Crédito y Caución, le
garant financier de Blue Passion.
Environ 500 voyageurs sur près de 4 000 voyageurs concernés par cette faillite  ont envoyé leur dossier
de remboursement hors délai, ces voyageurs ne sont donc plus recevables à l'indemnisation de la garantie
financière.
Nous sommes en train de finaliser le traitement des dossiers incomplets Au final, plus de 80% des voyageurs
seront remboursés » précise Marie-Claude Kurdejak.

  Garant financier et liquidateur : deux procédures distinctes

Il faut dire que les clients concernés par cette faillite disposaient d'  un délai légal de trois mois après la
publication de la cessation de la garantie financière auprès d'Atout France  pour déclarer et justifier leur
créance auprès du garant financier de Blue Passion  (articles R211-26 à R211-34 du code du tourisme)  .
« Étant donné que l'avis a été publié sur Atout France le 25 septembre 2020, les voyageurs avaient jusqu'au
28 décembre 2020 pour envoyer leur dossier, soit trois mois + trois jours , explique Marie-Claude Kurdejak,
en précisant qu' aucun délai de forclusion n'est prévu par la loi ».
La procédure est en ce sens distincte de celle à effectuer auprès du mandataire / liquidateur judiciaire, dans
cette affaire Maître Jean-Charles Demortier (SELARL AXYME).
Dans ce cas-là, les clients ont  deux mois pour faire leur déclaration de créance  à la faillite de Blue
Passion, auprès du mandataire judiciaire. Au-delà de ce délai, ils peuvent demander, dans le cadre de la
procédure collective,  un délai de forclusion.
« S'il reste de l'actif dans le cadre de la faillite, c'est le liquidateur qui indemnisera les voyageurs avec les
fonds disponibles qui sont dans la société », précise Marie-Claude Kurdejak.
  Où en est-on un an après ?
La liquidation de Blue Passion aura été  le plus important sinistre de l'année pour Atradius,  avec environ
3 000 demandes de remboursement reçues - une demande équivalent à un dossier, soit un voyageur solo,
un couple, un groupe de voyageurs, etc.

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 356458717
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De son côté, le mandataire judiciaire estime que  cette défaillance a touché 3 860 clients pour un montant
estimé de 7,2 M€  .
Légalement, Atradius n’était pas tenu de commencer les remboursements de façon anticipée. Le garant
financier pouvait attendre de  recevoir les admissions de créances,  suite au dépôt de l'état des créances
auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris par le mandataire judiciaire.
Mais ses dirigeants en ont décidé autrement et entamé les remboursements  dès le 1er trimestre 2021  .

  "Tant que la créance n'est pas justifiée, nous ne remboursons pas"
« Aujourd'hui, nous avons atteint  un taux de remboursement de traitement des dossiers de l'ordre de
plus 80%  », explique Marie-Claude Kurdejak.
Sur cette part,  61% des voyageurs ont été remboursés, tandis que pour les autres, la demande de
remboursement a été rejetée.
Il reste désormais à Atradius à traiter  les 20% de dossiers restants  , qui correspondent à des dossiers
incomplets ou qui nécessitent des vérifications supplémentaires.
« Actuellement, le flux des paiements que nous réalisons s'est ralenti. Nous savons que des voyageurs
ont reçu leur admission de créance, l'état des créances ayant été déposé. Certains nous demandent donc
pourquoi ils ne sont toujours pas remboursés alors que leur créance est admise , indique Marie-Claude
Kurdejak.
Il peut s'agir de voyageurs pour lesquels les pièces que nous avons sollicitées n'ont pas été toutes adressées.
b[Tant que la créance n'est pas justifiée, nous ne remboursons pas, car nous devons avoir la preuve de la
prestation de la déclaration de créances, de la commande du contrat de voyage, de la réalisation du paiement,
etc. ».
Atradius travaille donc actuellement à  la complétude des dossiers.

  3 questions à Marc Cambourakis, Head of Bonding France d'Atradius
TourMaG.com - Comment se porte Atradius après 18 mois de crise sanitaire et économique ?
Marc Cambourakis :  Notre politique de souscription, ainsi que notre vision du secteur sont les mêmes qu'en
fin d’année 2020 et début 2021.
Nous constatons bien une reprise, mais elle est encore incertaine du point de vue des départs sur l'ensemble
du monde, mais également sur l’échéance des avoirs qui se précise.
Forcément, il subsiste une incertitude sur la capacité de nos clients de continuer à faire face à leurs obligations.
Nous avons donc préféré continuer à nous concentrer sur l'accompagnement de nos clients existants plutôt
que de prendre de nouveaux opérateurs de tourisme.
Nous n'avons pas émis de nouvelles garanties cette année et nous n'en émettrons certainement pas d'ici la
fin de l'année.
Nous ferons un point en fin d'année ou en début d'année prochaine, pour voir, en fonction de la situation,
s'il y a lieu de reprendre, mais en tous cas, ce n'est pas d'actualité aujourd'hui, malgré un flot régulier de
demandes de nouvelles garanties.
En ce moment, nous reprenons contact avec nos principaux clients pour connaître l’évolution de leur activité
de manière à avoir une idée plus précise de leur situation de trésorerie, leurs prévisions pour cette fin d’année
et la gestion des avoirs : remboursements ou transformations dans de nouveaux voyages.
En 2021, nous n'avons pas non plus reçu d'appels en paiement significatifs (hormis le dossier Blue Passion
évoqué ci-dessus), mais nous restons prudents et mobilisés d’ici la fin de l’année.
Car c'est bien cette question de la visibilité qui nous empêche de pouvoir reprendre des garanties.
TourMaG.com - Envisagez-vous de vous retirer du marché de la garantie financière tourisme ?
Marc Cambourakis :  Ce n'est pas du tout d'actualité, mais nous ne sommes pas aptes, dans les conditions
actuelles, à émettre de nouvelles garanties pour des nouveaux acteurs.
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Il y a des échanges réguliers avec les pouvoirs publics sur ces sujets-là, nous participons à ces discussions,
qui avancent, mais nous attendons encore leur retour pour avoir une meilleure visibilité sur les soutiens
complémentaires qui pourraient être apportés à la fois par les pouvoirs publics et par les garants dans le
cadre de l'année prochaine.
TourMaG.com - Jean-Baptiste Lemoyne a évoqué la mise en place d'un système de réassurance pour
la garantie financière tourisme. Avez-vous été consulté en ce sens ? Craignez-vous la mise en place
d'un modèle comme celui   mis en place en Allemagne  où la majorité des garants se sont retirés du
marché ?
Marc Cambourakis :  Les pouvoirs publics ont eu des discussions bilatérales avec l'ensemble des garants
avant l'été.
Nous attendons maintenant un retour, nous espérons qu'il se fera courant octobre pour avancer sur ces sujets.
En espérant trouver une solution commune pour continuer à supporter le secteur du tourisme.
Mais nous n'avons pas d'inquiétudes par rapport à tout cela. Après, c’est une décision des pouvoirs publics,
donc nous nous adapterons par rapport aux décisions qui seront prises.
Ceci étant, ce n’est pas le message que l'on nous a fait passer, d'un retrait des garants causé par une décision
des pouvoirs publics qui prendraient l'ensemble des assurances pour leur propre compte. Ce n'est pas ce
que j'ai compris des discussions avec les pouvoirs publics.
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Bernard SABBAH un expert au service de la profession et des
clients
Promouvoir et défendre la profession du tourisme, son leitmotiv

Bernard Sabbah, Consultant Média, Radio et Télévision vient de redémarrer la saison de «  Ça peut vous
arriver  » sur RTL et M6 en simultané entre 9H30 et 12H30 du lundi au vendredi.
Quotidiennement, il s'attache à redorer l’image des acteurs du tourisme malgré les litiges cités à l’antenne.
« Il est vrai que le tourisme de plein air a connu quelques écueils cet été, avec une recrudescence de
problèmes liés à la forte activité de réservations. »
Fort de son expérience professionnelle et de son réseau, Bernard Sabbah arrive toujours à trouver la meilleure
solution pour les deux parties (voyageurs et acteurs du tourisme). C’est pour ces raisons que Julien Courbet
lui fait entièrement confiance depuis plus de 20 ans pour mieux accompagner cette profession en difficulté.
Outre les litiges liés aux prestations achetées par les clients, il intervient également sur les grands sujets qui
préoccupent la profession : la situation économique des agences et la gestion des avoirs clients.
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L’ APST , partenaire de RTL devrait intervenir dans les prochaines semaines et ce dans la plus grande
transparence vis-à-vis du grand public comme l’ont indiqu é Alix Philipon , Présidente et Emmanuel
Toromanoff , son Secrétaire Général.
En plus de ses interventions sur RTL, Bernard Sabbah a été très souvent sollicité par BFM TV durant cet
été afin de rassurer les voyageurs sur leurs prévisions de voyages ? Il en a profité encore une fois pour leur
recommander fortement de réserver par les agences de voyages, garantes du bon déroulé de leurs séjours.
D’ailleurs Bernard Sabbah tient à remercier les Entreprises du Voyage à travers son Président Jean-Pierre
Mas et sa Secrétaire Générale Valérie Boned , pour leur implication quotidienne dans la récolte et diffusion
d’informations.
Son expertise professionnelle auprès du grand public, est confortée par les acteurs du tourisme à travers
Viaticus  (École Supérieure de Tourisme & Digital), qu’il dirige.

La Winter Class en est le parfait exemple, puisque cette année Viaticus va ouvrir 2 classes de Bachelor
en contrat d’apprentissage, grâce notamment aux besoins de ses partenaires spécialisés dans les produits
montagne : Pierre & Vacances, Travelski (Compagnie des Alpes), Sunweb, Goelia, Groupe Barrière, Oxygène,
Présence Assistance et l’Office de Tourisme de Courchevel.
En effet l’annonce par le gouvernement de la prolongation jusqu’au 30 juin 2022 de l’aide aux contrats
d’apprentissage permet d’intégrer de nouveaux collaborateurs avec un planning spécifique permettant d’avoir
un alternant en temps plein de décembre à avril pour soutenir l’activité hivernale. Une solution idéale pour
aider les professionnels dans leur reprise d’activité.
« Tous les indicateurs semblent être positifs pour réussir cette saison hivernale, nous avons forcément chez
Viaticus l’étudiant qu’il vous faut pour vous accompagner »
Pour en savoir plus sur les profils des étudiants Viaticus, contactez l’équipe  Viaticus  !

→ Retrouvez l’émission «  Ça peut vous arriver  » en direct tous les matins ou en podcast le soir même sur
RTL / M6.

Contacts
Relation entreprises
Yasmine Iguelousene
y.iguelousene@viaticus.fr
01.83.79.11.92
Relation étudiants
Dimitri BRILLAND
d.brilland@viaticus.fr
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06.29.10.06.83
Pôle pédagogique
Katia SCHREIBER
k.schreiber@viaticus.fr
Pôle développement
Émilie DURON
e.duron@viaticus.fr
01.83.79.13.09
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L'APST redresse doucement la barre

Alix Philipon, présidente de l’APST, le reconnaît : elle n’est pas une spécialiste de la communication.
A l’occasion de l’IFTM, entourée de ses deux vice-présidents, elle a voulu jouer la transparence.

« C’est vrai, annonce d’emblée la présidente, la communication n’est pas mon fort. Mais je préfère agir d’abord.
» D’autant que la crise qui secoue l’Apst depuis deux ans n’aura pas été une mince affaire à gérer. « Et je
tiens à rétablir certaines vérités », poursuit Alix Philipon.

Lors de son arrivée à la présidence, le fonds de garantie « solide et liquide » s’élevait à 6,531M€. C’était
en avril 2016. Au 30 juin 2019, ce fonds représentait 28M€, soit une progression de 21M€ en trois ans. «
Personne ne peut dire que l’APST ait été mal gérée », assure-t-elle.

Vint le sinistre gigantesque de Thomas Cook, le 23 septembre 2019. « Un tsunami » comme l’indique Gérard
La Rocca, vice-président de la caisse de garantie. On connaît la suite. Dépôt de bilan du groupe au Royaume-
Uni, suivi quelques jours plus tard par la France. L’APST se retrouve seule, alors que les Etats européens
participent au rapatriement des clients bloqués aux quatre coins du monde. Cela coûtera plus de 40 millions
d’euros à l’APST, et pour la première fois, des fonds propres négatifs de 11 millions d’euros.

Des fonds propres positifs à fin juin
Si l’association pouvait, grâce à ses réserves, assumer le sinistre Thomas Cook, la situation s’est détériorée
à cause de la pandémie. Entraînant un risque fort de défaillances dommageable pour la santé de la caisse de
garantie. Heureusement, grâce à l’ordonnance de mars 2020 sur les avoirs, la casse a été plus que limitée.
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Cependant, il fallait que les pouvoirs publics s’investissent au regard de la situation difficile de l’association,
ce qui a été assez ardu de la part de certains fonctionnaires de Bercy. Avant toute chose, une foultitude
d’audits, au coût pharamineux, ont été exigés. La condition impérative d’un soutien était également la vente
de l’immeuble de l’avenue Carnot à Paris, ce qui a été conclu mardi dernier.

Concrètement, après les différents épisodes exigés par Bercy et le Comité Interministériel de Restructuration
des entreprises, hors risque Covid, l’APST s’estime capable de reconstituer ses fonds propres et de répondre
aux critères Solvency II en cinq ans.

Aujourd’hui, à fin juin, l’association dispose de fonds propres positifs de quelque 2,5 millions d’euros. Le
Conseil d’administration a reconduit l’augmentation de 30% des cotisations pour 2021, la suppression des
régimes dérogatoires de cotisations, le système de bonus : les explications et réponses aux questions des
adhérents sont accessibles aux adhérents sur le site de l’APST.

Pour conclure, Alix Philipon se montre optimiste : « L’APST a surmonté la crise Thomas Cook, engagé de
vastes réformes et n’a reçu aucune aide, ni subvention, ni PGE. L’APST est bien gérée, et a de nouveau
un avenir. »
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APST : Pierre & Vacances, Thomas Cook, garanties... le point
complet
Mise en difficulté successivement par la faillite de Thomas Cook, puis la crise santiaire, l'APST a souhaité
faire un point complet sur sa situation. Si l'association reconnaît volontiers ne pas avoir toujours été une
championne de la communication, elle souhaite repartir sur de bonnes bases avec plus de transparence. De la
vente de l'immeuble au nouveau calcul des cotisations, à l'exigence des contre-garanties notamment auprès
de Pierre & Vacances et d'un grand patron lyonnais, Alix Philipon, Franck Chapus, Emmanuel Toromanof et
Gérard La Rocca, ont tout déballé ou presque.

L'APST a tenu une réunion pour faire un point global lors de l'IFTM Top Resa notamment sur les dossiers
Thomas Cook, Pierre&Vacances et autres...DR : RP

Tout a été écrit ou presque sur l'APST depuis maintenant deux ans, notamment (ou exclusivement)  dans
TourMaG.
Si le garant n'est pas exempt de tout reproche, force est de reconnaître qu'il sait faire amende honorable.
" Comme on dit que la communication n’est pas mon fort, je vais prendre la parole pour rétablir certaines
vérités, " introduit une Alix Philippon offensive, au moment d’ouvrir la conférence de l'APST.
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Après non pas deux, mais trois années de crise, puisque l'industrie a dû essuyer le cataclysme Thomas
Cook, le garant se remet enfin à communiquer. La volonté est d'apporter de la transparence dans son
fonctionnement, vis-à-vis de ses adhérents.
Avant toute chose, la présidente sortante, qui ne sait toujours pas si elle se représentera, a souhaité faire
un point sur sa mandature.
" Quand j’étais élue en 2016, il fallait que le garant ait des liquidités. Nous sommes passés de 7 millions à 28
millions au 30 juin 2019. L'amélioration a été de 21 millions, en 3 ans et de demi.
Nous ne pouvons pas dire que l’APST ait été mal gérée. "
  Thomas Cook : 20 millions juste pour les départs et les rapatriements
Une fois les choses remises au clair, Gérard La Rocca est revenu de long en large sur la  déflagration Thomas
Cook,  pour dédouaner un peu l'Association.
"Fin mars 2019, nous apprenons que le Groupe passe de 250 millions de pertes à 1,250 milliard de livres
(1,4765 milliard d'euros de l'époque, ndlr). Nos services se sont rapprochés des leurs.
Ils nous ont promis des recapitalisations " confie l'administrateur de l'association.
Elles ne sont jamais venues. Le 23 septembre, la maison mère dépose le bilan, une semaine plus tard la
filiale française suit.
Cette dernière avait fait suivre une lettre du siège pour qu'il couvre à hauteur de 42 millions d'euros, soit le
risque qui faisait peser la branche parisienne sur l'Association.
" Le sinistre Thomas Cook pour le monde entier, b[c’est une facture de 3 à 4 milliards d’euros. "
Aux rapatriements, il faut ajouter les 24 000 clients qui étaient sur le départ, via d'autres tour-opérateurs
revendus par Thomas Cook. L'APST a choisi d'assurer les vacances de ces personnes pour sauver l'industrie
d'une mauvaise image et d'un manque à gagner.
" Pourquoi nous les avons fait partir ? Sans cela la profession aurait été en très grande difficulté. En tout,
Thomas Cook représente 54 000 clients que nous avons aidés. Le coût de ses opérations a été de 20 millions
d’euros.
Une fois cette première mission validée vient celles des clients lésés, " se remémore Gérard La Rocca.
Des milliers de dossiers ont alors afflué et 2 965 ont été rejetés. Cela représentait la somme de 6,121 millions
d’euros. Un montant qu'aurait dû verser l'association, sans son travail minutieux de vérification.
" Il nous reste encore 9 100 dossiers à rembourser. 38% de ces dossiers sont complets, et dans 45% il manque
des pièces que nous réclamons. Enfin, 16% sont en cours d’études. "

  L'APST très bien couverte pour les petits risques pas assez pour les grands
Pour les 45% qualifiés d'incomplets, les équipes du garant auraient réclamé plusieurs fois les pièces
manquantes, sans réponse. En attendant les premiers remboursements devraient arriver prochainement.
" Dès que l’état des créances seré agréé par le Tribunal, avant cela ce n’est pas possible. C'est la procédure
légale, " recarde Gérard La Rocca.
Un agent de voyages prend la parole, non pas pour remettre en cause la gestion du dossier Thomas Cook,
mais pour savoir ce que compte faire l'APST pour éviter une nouvelle catastrophe du même genre.
La décision a été prise de renforcer les contre-garanties et de mettre en place un nouveau système, pour les
gros risques. Avant d'aborder l'avenir, il convient de développer le présent de l'Association.
Alors que le garant affichait des comptes fortement dans le rouge en raison de Thomas Cook, l'administration
a mis le nez dans la gestion de l'APST. La première chose que les pouvoirs publics exigent, c’est de vendre
l’immeuble.
L'annonce en a été faite hier. Le bâtiment est cédé pour 22 millions, l’APST devient locataire au moins jusque
fin 2022, avec un départ au plus tard en 2024.
Fort de cette nouvelle manne et même sans elle," nous n’avons aucun problème pour faire face aux
règlements de Thomas Cook, " annonce Alix Philippon.
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Dans le même temps, les pouvoirs publics ont demandé de faire un certain nombre d’audits. Jusqu'à l'excès
à en croire le bureau présent. (Ndlr - Selon nos informations, ils auraient coûté... 4 millions d'euros !)
Les premières conclusions ont débouché sur la mise en place d'un comité des risques et d'un autre
stratégique. Le premier a été monté, le second est en cours de structuration.
" Il ressort de ces études que l’APST était très bien couverte pour les petits risques et pas assez pour les
grands risques , " reconnait la présidente du garant financier.
L’agent de voyages de reprendre la parole pour protester contre tous ses audits coûteux. Et Franck Chapus
de recentrer " quand vous avez un pistolet sur la tempe, vous n’avez pas le choix. "
Autrement dit, l'Etat n'aurait pas laissé assez de latitude à l'ASPT qui a dû ouvrir ses portes à différents
cabinets pour réaliser un point complet sur la situation.
  "L’APST peut reconstituer en 5 ans ses fonds propres."
Et ce point débute par le risque que pèsent les avoirs, il se situerait dans une fourche(tte) estimée entre
45 et 135 millions d’euros. Face à ce constat, des mesures devaient donc être prises, sous l'impulsion des
pouvoirs publics.
Les nouvelles adhésions ont été suspendues. Les contre-garanties ont été revues. Ces dernières doivent être
plus contraignantes et la tarification pour les grands risques revues aussi.
Au-delà des montants astronomiques chiffrés de l'ensemble de ce travail de contrôle et de vérification, ce
dernier " a conclu que, hors gros risque, l’APST pouvait reconstituer en 5 ans ses fonds propres.
A fin juin, nous avons des fonds propres positifs de 2,5 millions, contre – 11 millions à la fin 2019, " explique
Alix Philipon.
Et pour poursuivre cet assainissement, des propositions ont été faites au Gouvernement. La création d’un
fonds basé sur une taxe de quelques euros sur les voyages vendus a été immédiatement retoquée , élection
oblige.
La question de la réassurance est toujours à l’étude. Pour assurer la couverture des avoirs, l'association
demandait alors un prêt auprès des services de l'Etat.
"i[Nous avons demandé le 15 août et nous avons de bonnes chances de l’obtenir. Nous travaillons à la refonte
des statuts et de la gouvernance. Deux choses sont reprochées à l’APST, c’est d’être une association et de
renforcer les contre-garanties," explique  Cédric Dugardin, le manager de transition.
Actuellement les statuts sont en train d'être revus. Il n'est pas question pour autant d'abandonner celui
d'association, mais plutôt de la professionnaliser et la renforcer.
  Laurent Abitbol et Pierre & Vacances vont-ils quitter l'APST ?
Les cotisations sont au cœur du débat dans les réseaux de distribution, notamment sur le type de calcul.
Les appels se feront en début d’année prochaine, avec une part fixe et de variable, puis un ajustement un
peu plus tard. Le calcul va évoluer en 2022 et 2023, il ne se basera plus sur le chiffre d'affaires effectif.
" La cotisation se basera sur votre prévisionnel (les agents de voyages, ndlr), avec un bonus ou un malus, en
fonction du montant des contre-garanties et de la qualité du dossier, " confie Emmanuel Toromanoff.
L'objectif de ce changement est de se rapprocher du risque réel. Une affirmation qui a créé une sorte
d’exaspération de la salle. Concernant les contre-garanties qui doivent être au minimum de 25% des recettes,
il n'y aura pas d'exception.
Ceci même si les adhérents réticents se nomment Laurent Abitbol ou Pierre & Vacances, deux acteurs qui
ne souhaiteraient pas répondre aux nouvelles exigences de l'APST.
Des discussions sont actuellement en cours pour trouver des solutions à ces grands risques.
Autant du côté du spécialiste des villages-vacances, l'inquiétude n'est pas de mise et les négociations
devraient reprendre en fin d'année, une fois le refinancement acté, autant pour le patron lyonnais, les
négociations sont plus ardues.
La problématique étant de trouver une manière de contre garantir un acteur dont les risques sont supérieurs
à 100 millions d'euros.
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L'APST ne désespère pas de trouver une solution, mais si tel n'est pas le cas, il sera demandé à tous ceux
qui ne veulent pas se conformer aux exigences d'aller voir ailleurs.
" Et généralement, ils reviennent souvent vers nous à l'image du Club Med ou d'autres. "
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L'APST a vendu son immeuble avenue Carnot à Paris
C'est officiel. Comme le révélait le MemberShip Club la semaine dernière à ses abonnés, l'APST a signé l'acte
de cession de son immeuble situé au 15 avenue Carnot à Paris, pour un montant de 22 M€, mardi 5 octobre
2021. Une vente qui va lui permettre de solder le sinistre Thomas Cook.

L' APST a vendu son siège social, situé 15 avenue Carnot à Paris, ce mardi 5 octobre 2021 - DR :
DepositPhotos.com, alexraths

Nous vous l'annoncions la semaine dernière, c'est désormais chose faite.
L'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) a vendu son siège social, situé 15 avenue
Carnot à Paris, ce mardi 5 octobre 2021.
Dans un mail, la présidente Alix Philipon, annonce que " cette vente s’est conclue comme convenu au
prix de 22 M€".
Elle ajoute : "Malgré toutes les difficultés rencontrées pour régulariser les actes de propriété et de
copropriété, je suis heureuse que nous ayons pu aboutir".
Cette cession devrait permettre au garant financier de solder les milliers de dossiers restants des clients
concernés par la faillite de Thomas Cook.

En revanche, dans le mail que nous avons pu consulter, il n'est pas fait état de la plus (ou moins) value
réalisée sur cette vente, ni du montant total du coût des travaux d'aménagement réalisés depuis les premières
acquisitions.
Selon nos informations, les achats successifs d'appartements de cet immeuble auraient coûté à
l'association environ 26 M€.
Les adhérents auront peut-être l'occasion de poser la question ce mercredi 6 octobre, lors de la réunion prévue
à 11h sur l'IFTM Top Resa, en présence d'Alix Philipon, Gérard La Rocca et Franck Chapus...
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[EXCLUSIF] L'immeuble de l'APST est vendu

L'immeuble de l'APST avenue Carnot est vendu

La caisse de garantie vient de finaliser la cession de l'immeuble situé près de l'Arc de Triomphe. Enfin.

Pendant que Jean-Baptiste Lemoyne inaugurait en toute convivialité cette nouvelle édition de l'IFTM, l'APST
signait la vente de l'immeuble de l'association, situé 15 avenue Carnot à Paris.

Contrairement à ce qu'il se murmurait, ce n'est pas le groupe Mulliez qui a racheté le bâtiment, mais une
famille de l'Est de la France. Cette famille souhaite conserver l'anonymat. Dont acte.

Conformément à ce qui avait été annoncé par la présidente de l'APST, Alix Philipon, dûment mandatée par
son conseil d'administration, l'opération a été conclue pour la somme de 22 millions d'euros ce matin.
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Eponger le sinistre Thomas Cook

De quoi renflouer les caisses. A la question posée en janvier 2021, « Combien le sinistre Thomas Cook va-
t-il coûter à l'APST ? », Alix Philipon avait répondu 42 millions d'euros,  « payés avec la trésorerie que nous
avions et la vente de l'immeuble ».

Jointe au téléphone ce mardi 5 octobre, la présidente s'est montrée soulagée. « C'est une opération qui aura
duré près d'un an, très éprouvante ».

Pour l'instant, » il n'est pas question pour l'APST ou les Entreprises du Voyage, qui sont sous le même toit,
de déménager. « Nous sommes encore là au moins jusqu'à la fin de l'année 2022, si ce n'est plus. »
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L'APST donne rendez-vous à ses adhérents pendant l'IFTM Top
Resa

Exceptionnellement l’organisme de solidarité de la profession ne sera pas présente avec un stand sur la durée
du salon. Elle donne rendez-vous Mercredi pour une séance d’information.
Alix Philipon, Gérard La Rocca et Franck Chapus invitent tous les adhérents le mercredi 6 octobre prochain
dans une salle de l'Espace 2000 Hall 1 du parc des expositions de la Porte de Versaille.

Horaire du matin à vérifier sur place pour poser ses questions sur le bilan et les perspectives de l’APST après
plusieurs « annus horribilis ».
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APST : la vente de l'immeuble du siège social prévue semaine
prochaine?
L'APST pourrait faire des annonces importantes la semaine prochaine, lors de l'IFTM Top Resa. En effet,
une réunion avec les adhérents sur le bilan et les perspectives de l'association est prévue le 6 octobre sur le
salon. Selon nos informations, la vente de l'immeuble Avenue Carnot à Paris, pourrait également être signée
la même semaine.

Alix Philipon, présidente de l'APST, fera le bilan et annoncera les perspectives de l'association lors de l'IFTM
- DR : APST
Il semble que les choses bougent du côté de la vente du siège social de l’Association Professionnelle de
Solidarité du Tourisme  (APST)  situé avenue Carnot à Paris.
Selon nos informations,  la signature de la vente définitive devrait avoir lieu la semaine prochaine.
L'acheteur serait apparenté à  la Fondation de la famille Mulliez,  dont le GIE Association familiale Mulliez
détient notamment Auchan, Boulanger ou encore le Groupe Decathlon.
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Mais cette vente devrait, selon nos informations, engendrer  une moins-value pour l'APST d'environ 4 M
€  , dont 700 000€ liés à la vente d'un appartement du 2e étage par son propriétaire à un autre acheteur et
qui serait la principale cause du retard de la transaction globale.

  Bilan et perspectives de l'APST annoncées à Top Resa
Autres articles

 L'Italie présente sur l'IFTM avec quatre régions à l'honneur
 L’Île de la Réunion Tourisme et ses partenaires présents à l'IFTM Top Resa
 IFTM : un workshop sur "Comment digitaliser les activités du tourisme local ?"
 I. Thomas Cook : 2 ans et 1 pandémie plus tard, que retenir de cette défaillance ?
 Garantie financière : après l'Allemagne, l'Autriche se penche sur son système de protection

L'annonce officielle de la vente pourrait-elle donc intervenir la semaine prochaine lors de  l'IFTM Top Resa  ?
En tous cas, les adhérents de l'APST comme la presse, ont reçu une invitation de la part du garant financier à
une réunion le mercredi 6 octobre 2021, à 11h  , sur le salon B2B, dans l'espace 2000 du hall 1 salle A&B.
Cette rencontre permettra à Alix Philipon, la présidente de l'association, de  faire le bilan et d'annoncer les
perspectives de l'APST  .
Elle sera accompagnée de Gérard La Rocca (vice-président) et de Franck Chapus (vice-président régions).
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Paris 17e : le groupe Wajsbrot acquiert le 15 avenue Carnot auprès
de l'APST

Immeuble mixte du 15 avenue Carnot dans le 17e arrondissement de Paris.
© DR

Le groupe  Wajsbrot  a acquis l'immeuble du 15 avenue Carnot dans le 17e arrondissement de Paris, auprès
de l'  Association Professionnelle de Solidarite du Tourisme  (APST). Cet actif à dominante bureaux, dispose
également de logements et développe une superficie totale de 2 500 m². Le montant de la transaction n'a
pas été communiqué.

Dans cette transaction, le groupe Wajsbrot a été assisté par le conseil immobilier lillois  3×3  (  Marc Donghi  ).
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Paris 17e : le groupe Wajsbrot acquiert le 15 avenue Carnot auprès
de l'APST

Immeuble mixte du 15 avenue Carnot dans le 17e arrondissement de Paris. © DR

Le groupe  Wajsbrot  a acquis l'immeuble du 15 avenue Carnot dans le 17e arrondissement de Paris, auprès
de l'  Association Professionnelle de Solidarite du Tourisme  (APST). Cet actif à dominante bureaux, dispose
également de logements et développe une superficie totale de 2 500 m². Le montant de la transaction n'a
pas été communiqué.

Dans cette transaction, le groupe Wajsbrot a été assisté par le conseil immobilier lillois  3x3  (  Marc Donghi  ).
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Vos questions

NOS RÉPONSES.

Le monde du logement et de la consommation peut s'auérer complexe. En tant

qu'association de défense des habitants, à nous de répondre à uos questions.

LOQEMENT

Je suis en colocation auec

2 amis étudiants. L'un d’eux
a donné congé et a libéré

sa chambre, le propriétaire
peut-il nous imposer un
nouueau colocataire sans
notre accord ?

II existe deux types de contrats

de colocation : la colocation das-
sique où tous les colocataires sont

signataires d’un seul et même

contrat de bail pour l'intégralité

d'un logement dans lequel ils se

répartissent à leur guise la jouis-

sance des différentes pièces. Ils
sont généralement tenus solidai-
rement du paiement du loyer par

une dause du bail, Dans cette hy-

pothèse, il est nécessaire de signer

un nouveau bail ou un avenant, et
en conséquence de recueillir l'ac-

cord de tous les locataires pour

modifier les conditions et termes

du contrat de location et y ad-

joindre un nouveau colocataire,

Attention, faute pour le colocataire
ayant délivré son congé d'avoir

trouvé un remplaçant, sa solidarité
avec les locataires restés dans les

lieux se prolonge jusqu'à 6 mois

après l’effet de son congé,

L'autre forme de colocation ré-
glementée par la loi Alur est

la colocation formalisée par la

condusion de plusieurs contrats

individuels, Chacun des contrats
accorde la jouissance exdusive

d'une chambre par exemple en

contrepartie du paiement d’un

loyer sans solidarité et désigne

des espaces communs partagés

(séjour, cuisine, salle de bain,

etc.]. Dans cette hypothèse, il est
alors possible pour le propriétaire

de condure un nouveau bail in-

dividuel avec un candidat pour

la location de la chambre libérée

sans recueillir l'accord des autres

colocataires, En effet dans une

colocation dite à baux multiples,
les contrats sont indépendants

et correspondent chacun à une

pièce distincte ou plusieurs dans

le logement. Un nouveau locataire
peut donc en remplacer un autre

dès que ce dernier a libéré les

lieux, et bien sûr avec accord du

propriétaire.

Précisons que pour le proprié

taire, l'addition des loyers perçus
au titre de baux multiples doit

respecter les règles d’encadre-

ment des loyers. Les sanctions
sont toutefois peu dissuasives

(amende préfectorale de 5 00D €].

Attention, si le propriétaire a fait

le choix d’un forfait de charges,
il ne peut pas vous rédamer un

complément ou une régularisa-

tion ultérieure.

Réf. : Art 8-1 de la loi du 6 juillet

1989.

CONSOMMATION

j’ai eu un auoir pour
le uoyage que je n’ai
pu effectuer en juillet
dernier en raison de la

crise sanitaire, je n’ai pas
souhaité l'utiliser cet été.
Est-il encore ualable ?
Peut-on obtenir un
remboursement ?

ÜUI. En raison de la crise sani

taire, une ordonnance en date du

25 mars 2020, avait exceptionnel-

lement autorisé, en lieu et place
des remboursements prévus ha-

bituellement par la loi, des avoirs
valables 18 mois pour les séjours

annulés entre le 1er mars et le 15

septembre 2020.
Si pendant la période de validité

de l'avoir, le consommateur ne
peut pas exiger le rembourse

ment, il est en droit, à l'issu de sa

période de validité, d’obtenir du
voyagiste le remboursement inté-
gral des paiements effectués au

titre du voyage annulé ou, le cas

échéant, du solde de l'avoir res-

tant, Dès septembre 2021, les pre-
miers avoirs émis en mars 2020

seront donc remboursables,

Lorsque le voyagiste se trouve en

faillite, et donc dans l'impossibili-

té de rembourser, le consomma
teur est protégé par le code du

tourisme qui oblige les opérateurs

de voyage à souscrire une garan-

tie financière. Dans cette hypo

thèse, il faudra donc s’adresser à
la caisse de garantie de l’opéra-
teur de voyage qui doit garantir

un remboursement au consom-

moteur, notamment l'Association
Professionnelle de Solidarité du

Tourisme (APSTJ, qui garantit fi-
nancièrement 75 % des agences

de voyage en France.

Rappelons qu’en temps normal,

l'artide L.211-14 II et III du code du
tourisme prévoit que le voyagiste

qui annule un voyage à forfait

doit rembourser intégralement le

voyageur des paiements déjà ef

fectués dans les meilleurs délais,
et au plus tard dans les 14 jours

suivant l’annulation du contrat,
Le dispositif de l'avoir au lieu du

remboursement n'a pas été re-

conduit en 2021. Le montant des
avoirs actuellement délivrés s'élè-

verait à 1,6 milliard d’euros,

Réf. : Ordonnance n‘2020-315 du

25 mars 2020 ; l’artide L.211-14 II

et III du code de tourisme.  
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A ssociation rofessionnelle de
La Présidente

CONVOCATION  A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

APPEL DE CANDIDATURES  AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR

Collège des Membres Adhérents prévus par l’article L211-1 (I) du Code du tourisme

(Agents de voyages)

Chère Consœur, Cher Confrère,

J’ai l’honneur de vous informer que l’Assemblée Générale  Ordinaire  de l’APST se tiendra le :   MARDI 14
DÉCEMBRE 2021
à partir de 10h30

à la FNTP

3 rue de Berri

75008 PARIS

En application des dispositions de l’Article 11 de nos Statuts et de l’Article 6 de notre Règlement Intérieur,

le mandat des 5 Administrateurs suivants arrive à expiration à l’issue de la prochaine Assemblée :

Alix PHILIPON

Gérard LA ROCCA

Florent DARGNIES

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 356439255
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Bertrand BILLEREY

Richard SOUBIELLE

Il relève des attributions de l’Assemblée Générale  Ordinaire  de pourvoir ces  5 postes rendus vacants
en élisant leur titulaire pour 3 ans.

En conséquence les membres du collège des Membres Adhérents prévus par l’article L211-1 (I) du Code du
tourisme (dénommés agents de voyages) qui souhaitent  faire acte de candidature  (*) à l’un de ces postes
sont priés de se faire connaître

par mail  (  elections@apst.travel  )  au plus tard le  25 octobre 2021 à 12h00  en envoyant une déclaration
d’intentions  ne dépassant pas dix lignes en mentionnant votre date et lieu de naissance, votre adresse mail
et votre adresse personnelle  .

Le Rapport Moral et le Rapport Financier relatifs aux activités de l’Association au cours de l’année 2020 seront
soumis à l’approbation de l’Assemblée qui sera également appelée à se prononcer sur le Budget de l’année
2021.

Comptant d’ores et déjà sur votre participation.

Pour votre information, cette assemblée sera retransmise en direct, vous pourrez la suivre à distance.

Je vous prie de croire, Chère Consœur, Cher Confrère, en l’expression de mes salutations distinguées.

Alix PHILIPON

(*) selon les dispositions de  l’Article 7 b) du Règlement Intérieur  consultable sur le Site de l’APST
www.apst.travel

Pour toute information contactez Claire PARMANTIER :  01.44.09.25.36
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JUSTICE

Affaire BeP Voyaj :
atterrissage prévu en 2022

Le tribunal correctionnel a décidé de renvoyer à l’année prochalne, le dossier concernant l’agence Beï Voyaj.

Une décision qui n’a pas plu aux parties civiles qui ont fait le déplacement.

Benoît de la Salle

b.delasalle@agmedias.frL es parties civiles dans l’affaire

Bel’ Voyaj devront attendre

quelques mois de plus avant

que le dossier soit examiné

par le tribunal correctionnel de

Fort-de-France. Les juges ont dé

cidé de renvoyer l’affaire au 7 fé

vrier 2022. Sur les 76 victimes, 37

nont pas été avisées. Parmi elles,

une dont le préjudice est estimé à

plus de 57 000 euros. Une quin

zaine de clients a fait le déplace

ment. De l’autre côté, ni le gérant,

ni la directrice de l’agence ne se

sont présentés à l’audience.

L’avocate de la directrice de

l’agence a également demandé le

renvoi du dossier car elle n’avait

pas reçu la bonne procédure.

Le tribunal a pu constater que

l’une des parties civiles est décé

dée. A l’annonce des différentes

demandes de renvoi, les victimes

présentes ont fait entendre leur

mécontentement. Leurs avocats

ont insisté sur le fait qu’ils étaient

prêts à plaider, mais qu’ils com

prenaient les difficultés évoquées

par le tribunal. Autre problème

soulevé, la liquidation de la socié

té. Les juges souhaitent savoir si la

procédure est toujours en cours

ou terminée, afin de déterminer

qui devra la représenter à la pro

chaine audience.

Me Raspail a aussi inquiété les

juges quand ces derniers ont

constaté qu’elle était à la défense

mais également partie civile dans

cette affaire. Le conseil de Jean

Marc Clio a néanmoins rassuré le

tribunal. « Je saurais faire la part

des choses dans ce dossier », a-t

elle affirmé.

Pour rappel, fin juillet 2019, plu

sieurs dizaines de Martiniquais,

dont des comités d’entreprise

(Adapéi, EDF...) ont appris que

leurs voyages achetés à Bel’ Voyaj

n’avaient jamais été réservés par

l’agence située au Lamentin. Une
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nouvelle apprise alors que certains

étaient sur le point de s’envoler

pour Cuba et que d’autres avaient

seulement versé les premiers

acomptes en vue de partir en croi

sière à Miami à la fin de la même

année.

Les victimes veulent
tourner la page

A l’époque, face aux clients mé

contents, Jean-Marc Clio, le gérant

de la société Plenriques Voyages,

avait rejeté la faute sur sa direc

trice. Cette dernière avait déjà été

condamnée par le passé dans une

autre agence. LAPST, association

professionnelle de solidarité du

tourisme, l’organisme de garantie

financière de cette agence, s’est sai

sie de ce dossier afin de pouvoir

indemniser les victimes, sauf

celles qui ont acheté des billets

d’avion secs.

Les parties civiles, déçues par la

décision du tribunal, se sont déjà

donné rendez-vous l’année pro

chaine pour assister à la nouvelle

audience. « Vous savez, cela fait

trop longtemps que nous atten

dons. Et vu la situation sanitaire

actuelle, nous voulons en finir

avec cela. C’est très difficile », a

indiqué l’une des victimes à la

barre.
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Affaire Bel' Voyaj : atterrissage prévu en 2022
Le tribunal correctionnel a décidé de renvoyer à l'année prochaine, le dossier concernant l'agence
Bel' Voyaj. Une décision qui n'a pas plu aux parties civiles qui ont fait le déplacement.

L es parties civiles dans l'affaire Bel' Voyaj devront attendre quelques mois de plus avant que le dossier soit
examiné par le tribunal correctionnel de Fort-de-France. Les juges ont décidé de renvoyer l'affaire au 7 février
2022. Sur les 76 victimes, 37 n'ont pas été avisées. Parmi elles, une dont le préjudice est estimé à plus de
57 000 euros. Une quinzaine de clients a fait le déplacement. De l'autre côté, ni le gérant, ni la directrice de
l'agence ne se sont présentés à l'audience.

L'avocate de la directrice de l'agence a également demandé le renvoi du dossier car elle n'avait pas reçu la
bonne procédure.

Le tribunal a pu constater que l'une des parties civiles est décédée. A l'annonce des différentes demandes
de renvoi, les victimes présentes ont fait entendre leur mécontentement. Leurs avocats ont insisté sur le fait
qu'ils étaient prêts à plaider, mais qu'ils comprenaient les difficultés évoquées par le tribunal. Autre problème
soulevé, la liquidation de la société. Les juges souhaitent savoir si la procédure est toujours en cours ou
terminée, afin de déterminer qui devra la représenter à la prochaine audience.

Me Raspail a aussi inquiété les juges quand ces derniers ont constaté qu'elle était à la défense mais également
partie civile dans cette affaire. Le conseil de Jean-Marc Clio a néanmoins rassuré le tribunal. « Je saurais
faire la part des choses dans ce dossier », a-t-elle affirmé.

Pour rappel, fin juillet 2019, plusieurs dizaines de Martiniquais, dont des comités d'entreprise (Adapéi, EDF...)
ont appris que leurs voyages achetés à Bel' Voyaj n'avaient jamais été réservés par l'agence située au
Lamentin. Une nouvelle apprise alors que certains étaient sur le point de s'envoler pour Cuba et que d'autres
avaient seulement versé les premiers acomptes en vue de partir en croisière à Miami à la fin de la même
année.

Les victimes veulent tourner la page

A l'époque, face aux clients mécontents, Jean-Marc Clio, le gérant de la société Henriques Voyages, avait
rejeté la faute sur sa directrice. Cette dernière avait déjà été condamnée par le passé dans une autre agence.
L'APST, association professionnelle de solidarité du tourisme, l'organisme de garantie financière de cette
agence, s'est saisie de ce dossier afin de pouvoir indemniser les victimes, sauf celles qui ont acheté des
billets d'avion secs.

Les parties civiles, déçues par la décision du tribunal, se sont déjà donné rendez-vous l'année prochaine pour
assister à la nouvelle audience. « Vous savez, cela fait trop longtemps que nous attendons. Et vu la situation
sanitaire actuelle, nous voulons en finir avec cela. C'est très difficile », a indiqué l'une des victimes à la barre.
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agence Bel' Voyaj - Rodolphe Lamy
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